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r

!,r^^-r^^ AMMELLE ou MAMELLE,
f. f, (Jnat. & Phyjîol. ) en la-

tin mamma ,
partie du corps

1!

\ ? % * \ \ humain plus ou moins élevée,

1^' M charnue, glanduleufs ,
pofée

1^ ^i*****'^' -^j extérieurement vers les deux

côtés de la poitrine.

On donne le nom de mam-
mdles à deux éminences plus

ou moins rondes ,liîuées à la partie antérieure & un

peu latérale de la poitrine , de manière que leur cen-

tre eftà-peu-près vis-à-visl'extrémité offeufedela fi-

xieme des vraies côtes de chaque côté. Elles varient

en volume & en forme , félon l'âge & le fexe.

Dans les enfans de l'un & l'autre fexe , & dans les

hommes de tout âge , elles ne font pour l'ordinaire

que des tubercules cutanés , comme des verrues

moîlaffes, plus ou moins rougeâtres, qu'on appelle

marmmllons , & qui font environnés chacun d'un

petit cercle ou difque médiocrement large , très-

mince , d'une couleur plus ou moins tirant fur le

brun , & d'une furface inégale. On l'appelle aréok.

Dans les femmes , à l'âge d'adolefcence , plutôt

ou plus tard , il fe joint à ces deux parties une troi-

lieme , comme une grolTeur ou protubérance plus

ou moins convexe & arrondie , dont la largeur va

jufqu'à cinq ou fix travers de doigts , & qui porte

à-peu-près au milieu de fa convexité le mammel-
îon & l'aréole. C'eft ce qui eft proprement appellé

mammdU , & que l'on peut nommer auffi. le corps

de la mammdlc ,
par rapport à fes deux autres par-

ties. Ce corps augmente avec l'âge
,
acquiert beau-

coup de volume dans les femmes grolTes , & dans

celles qui nourrilTent. Il diminue auffi dans la vieil-

lefTe
,
qui lui fait perdre de même fa fermeté & fa

confiîlance naturelles.

Le corps de la mammclk eil en partie glanduleux

& en partie graiffeux. C'efl un corps glanduleux

entremêlé de portions de la membrane adipeufe

,

dont les pellicules cellulaires loutiennent un grand

nombre dç vaifîeaux fanguins , de vailTeaux lym-

phatiques , de conduits féreux & laiteux , avec plu-

iieurs petites grappes glanduleufes qui en dépen-

dent , le tout fermement arrêté entre deux mem-
branes qui font la continuation des pellicules.

La plus interne de ces deux membranes &: qui

fait le fond du corps de la mammdlc , eil épailTe
,

prefque plate , & attachée au mufcle du grand

peéloral. L'autre membrane ou l'externe eft plus

fine , &: forme au corps de la mammdlc une efpece

de tégument particulier ,
plus ou moins convexe

,

& elle eft fortement adhérente à la peau.

Le corps graiffeux ou adipeux de la mammdlc en

particulier ell un peloton fpongieux , entrelardé plus

ou moins de graiffe. G'eft un amas de pellicules

jîiembraneufes
,
qui forment enfemble

,
par l'arran-

gement de leurs faces externes , comme une mem-
jsrane particulière en manière de fac , dans lequel

tout le relie du corps graiffeux efl: renfermé. La por-

tion externe de ce fac , c'eft-à-dire celle qui touche

la peau eft fort m.ince , au lieu que l'autre qui eft

contre le mufcle grand pedoral eft fort épaiffe.

Le corps glanduleux renferme une maffe blan-

che ,
qui n'eft qu'un amas de conduits membraneux,

étroits en leur origine
,
larges dans le milieu, qui

accompagnent principalement la maffe blanche 6c

fe retréciffent de rechef en allant au mammellon
,

vers lequel ils font une efpeçe de cercle de commu-
Tome. X,
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nication ; on les appelle conduits laiteux.

Le difque ou cercle coloré eft formé par la peau ^

dont la furface interne foutient quantité de petits

corps glanduleux de cette efpece ,
que M. Morgagny^

appelle glandes fébacces. Ils paroiffent affez vifible-

ment dans toute l'aréole , même en-dehors , où ils

font de petites éminences plates qui s'élèvent d'ef-

pace en efpace comme des monticules tout autour

^

dans l'étendue du cercle ou du difque.

Ces monticules ou tubercules font percés d'un

petit trou
,
par lequel on peut faire fortir une ma-

tière fébacée. Quelquefois on en exprime une li-

queur féreufe , d'autrefois une férofité laiteufe , ou

même du lait tout pur , fur-tout dans les nourrices.

Ce fait donne à penfer que ces tubercules com-

muniquent avec les conduits laiteux , & qu'on pour-

roit les regarder comme de petits mammelons auxi-

liaires qui fuppléent un peu aux vrais mammelons.

Les matières ou liqueurs différentes qu'on peut ex-

primer fucceffivement d'un même corps glandu-

leux , donnent encore lieu de croire que le fond de

ces petits trous eft commun à plufieurs autres plus

petits.

On voit par ce détail que la fubftance des mam-'

mdlts eft compofée de plufieurs choies différentes»

On trouve les tégumens communs qui font l'épi-

derme , une peau tendre & une quantité conftdéra-

ble de graiffe. 2°. On trouve une fubftance particu-

lière , blanche
,
qui paroît être glanduleufe , & qui

n'eft pas différente de la fubftance qui cornpofe la

plus grande partie des mammelles des animaux ; elle

occupe fur-tout le milieu de la mammdlc , & elle efl;

environnée d'une grande quantité de graiffe
, qui

forme une partie confidérable des mammdles.... Les

corps glanduleux qui ont été décrits comme des

glandes parNuck , mais fur-tout parVerheyen , &>

par d'autres qui ont fuivi ces anatomiftes : ces

corps, dis-je , ne font pas des glandes, ils ne font

que de la graiffe. On trouve 3°. les tuyaux qui por-

tent le lait ,
qui marchent à-travers la fubftance glan-

duleufe , & qui fe joignent par des anaftomofes ; ils

ramaffent & retiennent le lait qui eft féparé dans les

filtres. Toutes ces chofes font fort fenfibles dans

les mammelles gonflées qui font grandes , &: fur-tout

dans les nourrices ; mais à peine peut-on les voir

dans les filles qui n'ont pas encore l'âge de puberté ,

dans les femmes âgées , dans celles qui font extrê-

mement maigres , ou qui ont les mammelles deffé-

chées. 4^. Quant aux vaiffeaux des mammelles ^ on

fait que les artères & les veines qui s'y diftribuent,

fe nomment mammaires internes & externes, & qu'el-

les communiquent avec les épigaftriques. Warthon

a décrit les vaiffeaux lymphatiques. Les nerfs mam-
maires viennent principalement des nerfs coftaux ,

& par leur moyen communiquent avec les grands

nerfs lympathiques.

Les mammelles bien conditionnées font le princi-

pal ornement du beau fexe , & ce qu'il a de plus

aimable & de plus propre à faire naître l'amour , ft

l'on en croit les Poëtes. L'un d'eux en a fait le re-

proche dans les termes fuivans à une de fes mai-,

treffes coquette.

Num quid laBcolumjinum , 6* ipfas

Prce te fers fine linteo papillas ?

Hoc ejl dicere , pofcc , pofce , trado ;

Hoc ejl ad venerem vocare amantes.

Mais les mammelles font fur-tout deftinées par k
nature à cribler le lait & à le contenir ,

jufqu'à ce
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que l'enfant le fuce ; delà vient que les femmes dont
les mammelles font en forme de poire , paffent pour
les meilleures nourrices ,

parce que l'enfant peut

alors prendre dans la bouche le mammellon , con-
jointement avec une partie de l'extrémité de la mam-
melle.

Cet avantage efl fort au-deffus de la beauté réel-

le des mammeÛcs , qui confifte à être rondes, fermes,

bien placées fur la poitrine , & à une certaine dif-

tance l'une de l'autre ; car fuivant la régie de pro-
portion mife en œuvre par nos ftatuaires , il faut

qu'il y ait autant d'efpace de l'un des mammelons à

l'autre
,

qu'il y en a depuis le raammelon Jufqu'au

milieu de la follette des clavicules ; enforte que ces

trois points faffent un triangle équilatéral ; mais

laiffons ces chofes acceffoires pour nous occuper de

faits plus intéreffans.

La première queftion qui fe préfente , c'eft 11 ïe

tilTu des mammelles n'eit pas celluleux aulîi-bien que
glanduleux. Il paroît qu'il s'y trouve des cellules ou
des organes, dans lefquels le lait filtré fe verfe. De-
là nailî'ent fans doute les tuyaux laâés qui font longs,

groffilTent dans leurs progrès , Sz: en approchant du
niammelon forment des tuyaux plus étroits ; ces ca-

naux font accompagnés d'un tilTu fpongieux dans

lequel le fang fe répand , & cet alTemblage va fe

terminer de deux façons ; car les tuyaux laâés ré-

trécis vont aboutir à une efpece de tuyau circulaire

qui forme un confluent ; & le tiffu fpongieux va for-

mer le corps du mammelon , & finit par un amas de

mèches & de faifceaux plilTés. Cet amas eft un tiffu

qui peut prendre divers 'degrés de fermeté
,
qui s'al-

longe & fe racourcit , & qui ell extrêmement fenfi-

ble à caufe des houpes nerveufes que M. Ruyfch y
a obfervées.

Du confluent dont nous avons parlé
,
partent plu-

fieurs tuyaux
,
lefquels vont s'ouvrir à la furface du

bout du mammelon , & qui font réferrés & racour-

cis par le pli des mèches du mammelon.
Autour de la bafe du mammelon , on voit un

plan circulaire parfemé de petites glandes dont les

ouvertures excrétoires font allez vilibles ; il efî: cer-

tain que par les ouvertures qui font répandues fur

la furface de ce plan circulaire , il fort une matière

fébacée & une matière laiteufe ; c'eft Morgagny
qui a fait cette découverte.

On demande , 2°. quelle ell la nature du lait qui

fort des mammelles des femmes. Je réponds qu'il efl

de la nature même du lait des animaux : ce lait a

quelque rapport avec le chyle , tel qu'il efl dans les

inteflins , mais il en diffère par plufieurs de fes pro-

priétés ; car 1^. le lait a moins de férofité , parce
que la férofité qui fe trouve dans le chyle , fe par-

tage à toute la mafie du fang ; il ne doit donc y
en avoir qu'une partie dans le lait. 2°. Le lait a été

plus trituré
,
puisqu'il a pafié par le cœur & par les

vaiffeaux. 3°. On en peut faire du fromage, ce
qu'on ne peut faire du chyle, parce que l'huile n'efl

pas affez féparée du phlegme, & mêlée avec la ma-
tière gélatineufe & terreufe qui eft mêlée avec le

fang. 4°. Le lait ne fe coagule pas comme la féro-

cité du fang , parce que la férofité du fang a plus

fouvent palTé par les filières ; dans ce palTage la par-

tie la plus aqueufe, coule dans les filtres & dans les

vaiffeaux lymphatiques ; alors la partie huileufe fe

ramaffe davantage , enfuite elle ne fe mêle plus li

bien avec l'eau. 5°. Le lait devient acre &: tend à
s'alkalifer dans les fièvres , il change de couleur ;

£)n l'a vû quelquefois devenir jaune du foir au len-

demain ; on donne cette couleur au lait en le faifant

bouillir avec des alkalis; la chaleur qui s'excite dans

îe fang par la fièvre, produit le même effet, aufîi les

nourrices qui ont la fièvre ou qui jeûnent , donnent

41a lait jaunâtre & très nuifibie aux enfans ; on

voit par -là que les matières animales foTit moînS
propres à former de bon lait que les matières végé-
tales, car les parties des animaux font plus difpofees
à la pourriture.

La troifieme queffion qu'on propofe , c'eff fi le
lait vient du fang dans les mamelles , ou fi le chyle
peut y être porté parles vaiffeaux fanguins. Nous
répondons , i^. qu'on a des exemples qui prouvent
que le lait peut fortir par plufieurs endroits du corps
humain , comme par la cuiffe , &c. or dans ces par-
ties

,
il n'y a pas lieu de douter

, que ce ne foit le
fang qui y porte le fuc laiteux. 2^ Les injeaions
démontrent

, qu'il y a un chemin continu des artè-
res aux tuyaux laiteux ; or cette continuation de
canaux ne peut être que pour décharger les artè-
res. On objeftera que le fang pourroit changer le
chyle ; mais il faut remarquer que le chyle mêlé au
fang ne quitte pas d'abord la blancheur, & qu'il cir-

cule au contraire affez long-tems avec le fang, fans
fe dépouiller de fa couleur ; fi on ouvre la veine
d'un animal quatre ou cinq heures après qu'il a beau-
coup mangé, on verra une grande quantité de chyle
femblable au lait qui nage avec le fang coagulé. Lo-
ver a obfervé qu'un homme qui avoit perdu beau-
coup de fang par une longue hémorrhagie , rendoit
le chyle tout pur parle nez.

On demande comment le lait fe filtre , & com»
ment il eff fucé par l'enfant. Voici le méchanique
de cette filtration. Le fang rempli de chyle , étant
porté dans les artères mamaires, fe trouve'trop gref-
fier pour paffer par les filtres, tandis que le lait dont
les molécules font plus déliées s'y infinue

; parmi
les organes qui féparent le lait , il y a des vaiffeaux
lymphatiques ; la partie aqueufe paffe dans ces vaif-
feaux , ce lait porté dans les fofficules & dans les
tuyaux , eff pouffé par le fang qui fe trouve dans le
tiffu fpongieux dont les canaux laiteux font envi-
ronnés , & dont le mamelon eff formé. Les tuyaux
qui reçoivent le lait filtré

, s'élargiffent vers leur
partie moyenne , & par-là peuvent contenir une
grande quantité de lait qui coulera de lui-même,
iorfque la détenfion de ces vaiffeaux furmontera le
refferrement du mamelon ; pour ce qui regarde l'ac-

tion de l'enfant qui fuce. Voyei-cn la méchanique
au mot SucTiON ou au mot Tetter.
La cinquième queftion qu'on fait ici , c'eff pour-

quoi les hommes ont des mamelles ? On peut répon-
dre qu'on en ignore l'ufage, & que peut-être les

mamelles n'en ont aucun dans les hommes. La natu-
re a d'abord formé les parties qui étoient néceffai-
res à la confervation de l'efpece ; mais quoique ces
parties foient inutiles dans un fexe , elle ne les re-
tranche pas , à moins que ce retranchement ne foiî

une fuite néceffaire de la ffruûure qui différencie les
fexes. Il ell certain que les mamelles {ont les mêmes
dans les hommes & dans les femmes ; car dans les

deux fexes elles filtrent quelquefois de vrai lait, de
forte que les menffrues & la matrice ne font que des
caufes occafionnelles qui déterminent l'écoulement
du fuc laiteux. Les enfans des deux fexes qui ont
fouvent du lait fuintant de leurs mamelles , en font
une nouvelle preuve.

Mais , dira-t-on
, pourquoi les hommes en géné-

ral n'ont-ils pas du lait comme les femmes , & pour-
quoi leurs mamelles font - elles plutôt feches ? Tâ-
chons d'expliquer ce phénomène. 1°. Dans les en-
fans de l'un & de l'autre fexe , les mamelles font fort

gonflées , & contiennent ordinairement du lait ; ce-

la doit êtreainfi, puifque les organes font les mê-
mes , & qu'il n'y a pas plus de tranfpiration d'un
côté que d'autre, durant que le fœtus eff dans lefein

de la "mere , & durant l'enfance, 2^. Dès que les fil-

les font venues à un certain âge , & que la plénitu-

de arrive dans l'utérus , alors les mamdUi fe gon-
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jîent , le fang dilate les vaiffeaiix artériels ,~ qui font

encore fort flexibles à cet âge , où coulent les raenf-

trues pour la première fois ; le gonflement dont nous

venons de parler , arrive à proportion que les filles

approchent de l'âge de treize ou quatorze ans ; mais

il fe fait fur-tout ientir quelques jours avant que les

menlîrues coulent ; & il eft fi vrai qu'il fe fait fen-

tir d'avance ,
que fi l'on examine attentivement le

pouls , on trouvera qu'il s'élève cinq ou fix jours

avant l'écoulement des menlîrues ; le fang qui rem-

plit extraordinairement les vaifîeaux utérms , em-

pêche celui qui vient après
,
d'y entrer ; ce fang qui

vient après entre en plus grande quantité dans les

artères
,
qui de l'abdomen vont communiquer avec

les mamaires ;
par4à les mamdUs fe gonflent , dès

que les tuyaux excrétoires de l'utérus viennent à

s'ouvrir, le fang ne palle plus e.n aufîi grande quan-

tité par les artères communiquantes avec les ma-

maires : & alors le fang qui gonfloit les mamdks ,

s'écoule peu-à peu; voilà donc deux caufes qui pro-

duifent le gonflement des mamelles j la première efl

la préparation de la nature au flux menflruel , &
cette préparation dure allez long-tems : ainli on ne

doit pas être furpris , û les mamelles fe gonflent long-

îems avant cet écoulement : 3°. le gonflement efl

encore caufé par les efforts que fait la nature dans

les premiers écoulemens.

Ajoutez à tout cela les aiguillons de l'amour
,
qui

fouvent ne font pas tardifs dans les filles ; les impref-

fions de cette pafîion s'attachent à trois organes qui

agiflent toujours de concert , la tête , les parties de

la génération & les mamelles ; le feu de la pafiion fe

porte de l'une à l'autre ; alors les mamelks fe gon-

flent 5 le fang fait des efforts contre les couloirs qui

doivent filtrer du lait , & les difpofe par-là à le

recevoir un jour ; or ce que nous venons de dire au

fujet de l'accord de ces trois parties ,
quand elles

font agitées par les impreflions de l'anlbur , doit nous

rappeller une troifieme caufe qui agit dans le gonfle-

ment des mamelles , c'efl l'aftion des nerfs lympa-

tiques ; quand l'utérus fe prépare à l'écoulement

menftruel , il efl: agité par les efforts du fang ; cette

agitation met en jeu les nerfs fympathiques, qui agif-

fent d'abord fur les mamelles ; ces nerfs par leur ac-

tion , rétréciflfent les vaiflTeaux qui rapportent le

fang des mamelles ; il ell donc obligé de féjourner

dans leur tifl^u fpongieux , &: de le gonfler ; tous ces

mouvemens dilatent les couloirs des mamelles & fa-

vorifent l'ufage auquel la nature les a deflinées. On
voit par-là

,
que la raifon qui montre qu'il ne doit

pas y avoir un écoulement réglé dans les hommes
,

nous apprend que le lait ne doit pas fe filtrer dans

leurs mamelles ; comme ils n'éprouvent pas de plé-

nitude ainfi que les femmes , les vaifTeaux mamai-
res qui ne font jamais gonflés , ne fe dilatent point ;

au contraire , comme ils fe fortifient ôc fe durcif-

fent , les foflîcules & tuyaux laiteux acquièrent de

la dureté ,
parce qu'ils font membraneux ; ainfi le

fang a de la peine à y féparer le lait, quand même
il arriveroit dans la fuite quelc^ue plénitude , com-
me on le voit fouvent par les écoulemens périodi-

ques qui fe font par les vaifTeaux hémorrhoïdaux. Il

peut cependant fe trouver des hommes en qui la

plénitude , les canaux élargis dans les mamelles , la

preffion ou le fucement produiront du lait ; tout

cela dépend de la dilatation des canaux.

Lafixieme queflion qu'on peut former, c'efl: pour*

quoi le lait vient aux femmes après qu'elles ont ac-

couché. Pour bien répondre à cette queflion Se com-
prendre clairement la caufe qui pouffe le lait dans les

mamelks après l'accouchement, il faut fe rappeller,

1°. que le lait vient du chyle, 2°. que les vaifl'eaux

de l'utérus font extrêmement dilatés durant la grof-

felfe , 3°. que l'utérus fe rétrécit d'abord après i'ac-

Tonie X,
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couchement

, 4°. qu'il pafToit une grande quantité
de chyle ou de matière laiteufe dans le fœtus.

De la troilieme propofition, 1°. il s'enfuit que le

fang ne pouvant plus entrer en fi grande quantité

dans les artères afcendantes
,
par conféquent les ar-

tères qui viennent des foiiclavieres & des axillaires

dans les mamelks , feront plus gonflées ; 2.°. il s'en-

fuit de cette même propofition que le fang qui entre

dans l'aorte defcendante ne pouvant plus s'infinuer

en fi grande quantité dans l'utérus, remplira davan-
tage les artères épigaflriques qui communiquent
avec les mamaires. Voilà donc les mammelks plus

gonflées de deux côtés après l'accouchement. 3"^. De
la quatrième propofition il s'enfuit que le chyle fu-

perflu à la nourriture de la mere , lequel paffoit dans
le fœtus , doit fe partager aux autres vaiffeaux

fe porter aux mamelles. A la première circulation qui

fe fera , il en viendra une partie ; à la féconde il en
viendra une autre , &c. & comme cinq ou fix heures
après le repas le chyle n'efî: pas encore changé en
fang , les circulations nombreufes qui fe feront du-

rant tout ce tems y porteront une grande partie de
ce chyle

,
qui auroit pafle dans le fœtus s'il eût été

encore dans le fein de la mere.
Dans le tems que le chyle efl ainfi porté aux ma*

melks , les foflîcules fe rempliffent extraordinaire»

ment , les tuyaux gonflés fe preflènt beaucoup ;

à l'endroit où ils s'anaflomofent, cette preffion em-
pêche que le lait ne s'écoule. Les tuyaux extérieurs

qui n'ont pas encore été ouverts , coiîtribuent aufîi

par leur cavité étroite à empêcher cet écoulement ;

mais dès qu'on a fucé les mamelks une fois , les

tuyaux externes fe dilatent, 2". les cylindres de lait

qiu font dans les tuyaux internes font continus avec
les cylindres qui font entrés dans les externes : alors

le lait qui ne couloit point auparavant rejaillira

après qu'on aura fucé une fois ces tuyaux , dont
l'ouverture étoit fermée au lait

, par la même raifon

que l'urètre efl: quelquefois fermée à l'urine par la

trop grande dilatation de la vefîie , laquelle étant

trop gonflée , fait rentrer fon col dans fa cavité.

On peut ajouter une autre caufe qui ne contribue

pas moins que celles dont nous venons de parler, à
faire entrer le lait en grande partie dans les mamelks
après l'accouchement ; il faut fe rappeller le grand
volume qu'occupe l'utérus pendant la groffeffe ;

après l'accouchement , l'utérus revient dans peu de
tems à fon premier volume : durant les premiers

jours la révolution y eft extraordinaire , c'eft-à-dire

que la conftruftion des fibres , l'expulfion du fang y,

caufent des mouvemens furprenans & pour ainfi dire

fubits. Or, par l'aâion des nerfs fympathiques , le

mouvement fe porte avec la même violence dans les

mamelks ; elles fe gonflent par ces mouvemens
,

leurs couloirs s'ouvrent, & le lait fe filtre& s'écou-

le. Le lait entre dans les filtres par la même raifon

que fi les vaiffeaux de la matrice étoient mis en jeu

par les mouvemens des nerfs, le fang ou une matière

blanche , pourroient s'écouler.

Par cette méchanique qui fait que le lait fe filtre

dans les mamelks des femmes accouchées > il peut fe

filtrer dans les filles dont les règles font fupprimées ;

car le fang ne pouvant ni circifler Hbrement ni fe

faire jour par la matrice , fe jettera dans les mamelks ,

ce qui n'eft pas rare. On voit auflî par-là que cela

peut arrivera quelques femmes qui n'ont plus le flux:

menftruel ; cependant comme les fibres fe durciflent

par l'âge , ce cas ne fe rencontrera point ou très-»

rarement dans les femmes âgée^' , dont les parties fe-

ront defféchées.

Les filles qui font fort lafcives pourront avoir du

lait par une raifon approchante de celle que je viens

de donner ; car les convulfions qui s'exciteront dans

leurs parties génitales feront monter une plus grande

A i)
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quantité de fang dans les artères épigaftnqiies, parce

que les convulfions retréciffent la cavité des vaiffeaux

dans la matrice , le vagin , &c. cet effet arrivera fur-

tout dans les filles qui auront les règles fupprimées ;

& le fang étant retardé dans l'utérus ^ ira toujours

remplir les artères épigaflriques
,
jufqu'à ce que les

mouvemens qui agifîent fur la matrice ayant ceffé, le

fang trouve un paffage plus libre. Il faut fur-tout

ajouter à cette caufe l'aftiondes nerfs fympathiques,

qui font ici les principaux agens.

Le même effet peut arriver û les femmes manient
fouvent leurs tettons, i°. Les houpes nerveufes qui

f€ trouvent au mamelon étant chatouillées, tiraillent

le tiffu fpongieux & les vaiffeaux fanguins ; ce tirail-

lement joint à l'adion du fang de ce tiffu
,
exprime

le lait des vaiffeaux fanguins & le fait couler. De
plus, le chatouillement des mamelles produit des fen-

îations yoluptueufes , met en jeu les parties de la

génération ,
lefquelles à leur tour réagiffent fur les

mamelles. On a vu des hommes qui en fe maniant

les mamm&lles fe font fait venir du lait par la même
-raifon.

Il ne fera pas difRcile d'expliquer pourquoi les

vuidanges diminuent par l'écoulement du lait , &
yice verfâ , & pourquoi elles augmentent par la fup-

prefiion du lait ; le fang qui fe décharge par une ou-

.verture doit fe décharger moins par une autre.

De tout ce que nous venons de dire , il s'enfuit

encore que le foir durant la groffeffe , la douleur , la

tenfion , la dureté de la mamelle doivent augmenter.
ï°. Les mouvemens que les femmes fe donnent pen-

dant le jour , font que le fang fe porte en plus grande

quantité vers les mamelles • 2,°. la chaleur diminue le

foir , la pefanteur de l'air augmente , les pores fe

trouvent moins ouverts, la furface du corps fe trouve

plus comprimée : tout cela peut faire que le fang

regorge vers les mamelles ; on ne doit pas être fur-

pris fi alors il en découle une liqueur féreufe, fur-

tout dans les pays feptentrionaux.

Voilà la réponfe aux principaux phénomènes qui

regardent les mamelles : la nature n'a pas exempté

cette partie de fes jeux. Ordinairement les femmes
n'ont que deux mamelles

; cependant Blafius , Walo-

cus & Borrichius en ont remarqué trois. Thomas
Barthohn parle d'une femme qui en avoit quatre.

JeanFaber Lyneœus a fait la même remarque d'une

femme de Rome, & toutes quatre étoient pleines de

lait. Lamy , fur les obfervations duquel on peut

compter , affure qu'il a vu quatre mamelles à une

femme accouchée à l'hôiel-dieu, qui toutes rendoient

du lait. Il y en avoit deux à la place ordinaire d'une

groffeur médiocre , & deiix autres immédiatement

au-deffous beaucoup plus petites.

On lit dans un recueil de faits mém.orables , com-
pofé par un moine de Corbie , & dont il eft parlé

dans Ici république des lettres Septembre 168G
^ qu'une

payfanne qui vivoit en 1 164 avoit quatre mamelles^

deux devant & deux derrière , vis-à-vis les unes des

autres -,
également pleines de lait ; & cette femme ,

ajoute-t-il , avoit eu déjà trois fois des jumeaux qui

l'avoient teîté de part& d'autre : mais un fait unique

É fmguiier rapporté par un amateur du merveilleux

& dans un fiecle de barbarie , ne mérite aucune

croyance.

Pour ce qui regarde la groffeur & la grandeur des

mamelles i elle eft monftrueufe dans quelques per-

fonnes & dans quelque pays. Au cap de Bonne-Ef-

pérance & en Groenland, il y a des femmes qui les

ont fi grandes, qu'elles donnent à tetter à leurs enfans

par-deffus l'épaule. Les mamelles des femmes de la

terre des Papous & de la nouvelle Guinée font fem-

biablement fi longues
,
qu'elles leur tombent fur le

nombril , à ce que dit le Maire dans fa defcription

de ces deux contrées, CadaMofto, qui le premier
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nous a certifié que les pays voifîns de la ligne étolenÈ
couverts d'habitans

, rapporte que les femmes des
deferts de Zara font confiffer la beauté dans la lon-
gueur de leurs mamelles. Dans cette idée , à peine
ont-elles douze ans qu'elles fe ferrent les mamelles
avec des cordons

, pour les faire defcendre le plus
bas qu'il eft pofilble.

Outre les jeux que la nature exerce fur les ma-
melles , elle les a encore expofées à des maux terri-

bles dont il ne s'agit pas de parler ici , c'eft la trifte

befogne de la Médecine & de la Chirurgie.

Finiffons cette phyfiologie des mamelles par quel-
ques obfervations particulières qui s'y rapportent
direftement.

Première ohfervation. Pour bien voir exaûement
la ftrufture des mamelles., outre le choix de la ma-
melle bien conditionnée, médiocrement ferme, d'un
volume affez confidérable dans une nourrice ou
femme morte en couche, ou peu de tems après l'ac-

couchement , il faut divifer le corps de la mamelle en
deux parties par une fedion verticale qui doit fe

continuer fur le mamelon
,
pour lé partager aufiî

fuivant fa longueur , comme l'enfeigne Morgagny
,

l'auteur à qui l'on doit le plus de recherches fur cette

matière.

Seconde ohfervation. Le tems ou les mamelles fe gon-
flent eft l'âge oiiles filles commencent à devenir nu-
biles , à 12 ans

, 14 ans , 16 ans , fuivant les pays ,

& plûtôt ou plûtard dans les unes que dans les au-
tres ; ce gonflement s'exprime en latin par ces ter-

mes , mammiœfororiantur , & par d'autres qu'Ovide
& Catulle connoiffoient mieux que moi. Le tems oîi

les mamelles diminuent varie femblablement , fans

qu'il y ait d'âge fixe qui décide de leur diminution,
Troijieme ohfervation. Le lait dans une femme n'eft

point une preuve certaine de groffeffe ; elle peut être

vierge & nourrice tout-à-la-fois : nous en avons dit

les raifons. Ainfi Bodin a pu affurer fans menfonge
qu'il y avoit dans la ville de Ham en Picardie un pe-
tit enfant qui s'amufant après la mort de fa mere à
fucer le tetton de fa grand'mere , lui fit venir du lait

& s'en nourrit. On trouve dans Bonnet d'autres

exemples femblables , atteftés par la célèbre Louife
Bourgeois , accoucheufe de l'hôtel-dieu. Enfin on
peut lire à ce fujet la differtation de Francus, intitu-

lée ^fatyra medica lac virginis.

On cite auffi plufieurs exemples d'hommes dont
les mamelles ont fourni du lait ;& l'on peut voir fur

ce fait le fepulchretum. On peut confulter en parti-

culier Florentini ( Francifci Mariœ ) , de genuino put-

rorum lacîe ^& de mamillarum in viro laciiferofruclurd,

difquifîtio y Lucœ i6'6^. Mais comme perfonne ne
doute aujourd'hui de cette vérité , il eft inutile de
s'y arrêter davantage.

Quatrième ohfervation. Nous avons dit ci-deffus

que le lait pouvoit fortir par plufieurs endroits du
corps humain , comme par la cuiffe : voici un fait

très-curieux qui fervira de preuve, fur le témoignage
de M. Bourdon , connu par fes tables anatomiques

in-folio , difpofées dans un goût fort commode. II

affure avoir vu une fille de 20 ans rendant une aufîî

grande quantité de lait par de petites puftules qui

lui venoient à la partie fupérieure de la cuiffe gau-

che fur le pubis, qu'une nourrice en pourroit rendre

de fes mamelles. Ce lait laiffoit une crème , du fro-

mage & duferum , comme celui de vache , dont il ne
différoit que par un peu d'acrimonie qui piquoit la

langue. La cuiffe d'où ce lait découloit étoit tumé-
fiée d'un œdème qui diminuoit à proportion de la

quantité de lait qui en fortoit ; cette quantité étoit

confidérable , & affoibliffoit beaucoup cette fille.

Quand ce lait parut, elle ceffa d'être réglée, Si d'ail-

leurs fe portoit bien à l'affoibliffement près dont on



vient àe parler. Fbye:^ le Journal des Savans , du S

Juin 168^.
Cinquième obfervation. Si le phyficien

,
après avoir

confidéré tout ce qui concerne les mamelles humai-

nes
,
jette finalement îes yeux fur l'appareil de cette

partie du corps dans les bêtes, il le trouvera égale-

ment curieux & digne de fon admiration , foit qu'il

examine la ftru£l:ure glanduleufe de leurs tettines,de

leurs trayons , les artères , les veines , les nerfs , les

tuyaux laâés qui s'y diftribuent ;foitqu'il conlidere

îe nombre convenable de leurs pis proportionné aux

diverfes circonfiances de l'animai , & placé dans

l'endroit le plus commode du corps de chaque ef-

pece pour difpenfer le lait à fes petits.

Les animaux qui ont les piés folides
,
qui rumi-

nent & ceux qui portent des cornes , comme la

cavale , l'ânefTe , la vache , &c. ont les mamelles pla-

cées entre les cuifTes, parce que les petits fe tiennent

fur leurs piés dès le moment de leur naiflance, &
que les mères ne fe couchent point pour les alaiter.

Les animaux qui ont des doigts aux piés & qui font

d'une feule portée pluiieurs petits , ont une double

rangée de mamelles placées îe long du ventre , c'elt-

à-dire depuis l'aîne jufqu'à la poitrine ; dans le lapin

cette rangée s'étend julqu'à la gorge : ceux-ci fe cou-

chent pour donner le tettin à leurs petits , comme
cela fe voit dansi'ourfe^ dans la lionne, &c.

Si ces animaux portoient leurs mamelles unique-

ment aux aînés , en fe couchant leurs cuifTes empê-
cheroienî les petits d'approcher des mamelles. Dans
l'éléphant les trayons font près de la poitrine

,
parce

que la mere efî: obligée de fucer fon lait elle-même
par le moyen de fa trompe , & de le conduire en-

fuite dans la bouche du petit, /^oye^ les Tranfaclions

philofophiques n^. 336 , Vanatomie comparée de Blafius

& autres écrivains. Ils fourniront au lefteur pluiieurs

détails fur ce fujet que je fupprime ; & il s'en faut

bien que les recherches des Phyficiens aient épuifé

la matière. « Une chofe qui montre dit Ciceron
,

» que ce font-là les ouvrages d'une nature habile &
prévoyante , c'eft que les femelles qui comme les

» truies & les chiennes font d'une portée beaucoup
y> de petits , ont beaucoup de mamelles , au lieu que
» celles-là en ont peu

,
qui font peu de petits à-la-

» fois. Lorfque l'animal fe nourrit de lait
, prefque

» tous les ahmens de fa mere fè convertifTent en lait;

» & par le feul inflinâ: l'animal qui vient de naître

» va chercher îes mamelles de fa mere , & fe raflafie

» du lait qu*il y trouve. Liv. IL ch. xlj. denat. deorum.

{D.J.)
MAMMELONjf.m. (^Anatom.') en anglois nippk.

On appelle mamelon le tubercule ou bouton qui s'é-

lève du centre de l'aréole de la mamelle ; fon volume
eft différent félon l'âge & le tempérament en géné-
ral ,& félon les différens états du fexe en particulier.

Dans les femmes enceintes & dans celles qui aîai-

tent 5 il efl d'un volume afîez confidérable , ordinai-

rement plus en hauteur ou longueur qu'en largeur

ou épaiffeur. Il y en a qui l'ont très-court , ce qui
efl très-incommode à l'enfant qui tette.

Le tiffu du mamelon efl caverneux
, élaflique , &

fujet à des changemens de coniiflence , en fermeté &
en flaccidité. Il paroît compofé de pîufieurs faifceaux

ligamenteux , dont les extrémités forment la bafe &
la fommité du mamelon ; ces faifceaux paroiffent

être légèrement pliifés dans toute la longueur de
leurs fibres : de forte qu'en le tirant & l'allongeant

on en efface les pliffures, qui reviennent aufïï-tôt

qu'on ceffe de tirer.

Entre îes faifceaux élafliques font placés
, par de

petits intervalles & dans la mêm.e diredion
,
fept ou

huit tuyaux particuliers qui du côté de la bafe du
mamdon aboutiffent à un confluent irrégulièrement
circulaire des conduits laiteux j & du çôté de la

fonimité du même mamelon s'ouvrent par autàftt de
petits trous prefque imperceptibles. Ces tuyaux
étant étroitement liés avec les faifceaux élafiiques ,

fe pîiffent de même*

^

Le corps du mamelon eft enveloppé d'une produc-
tion cutanée extrêmement mince , & de l'épiderme ;
la furrace externe du mamelon efl fort inégale

,
pai^

quantité de petites éminences & rugofités irrégulie-
res dont celles du contour & de la circonférence du
mamelon fe trouvent en quelques fujets avoir un ar-
rangement tranfverfal ou annulaire

, quoique très-
interrompu & comme entrecoupé.

_

Cette diredion paroît dépendre delà plifTure élaf-
tique des faifceaux dont je viens de parler , & on
peut par cette fimple flrudure expliquer comment
les enfans en fuçant le mamelon, & les payfannes en
tirant les pis de la vache , font fortir le lait ; car les
tuyaux excrétoires étant ridés conformément aux
plis des faifceaux, ces rides , comme autant de val-
vules , s'oppofent à la fortie du lait , dont les con-
duits laiteux font remplis : au lieu que le mamelon
étant tiré & allongé , ces tuyaux perdent leurs plis

& préfentent un paffage tout droit. i\joutez ici que
fi l'on tire avec quelque violence , on allonge en
même tems le corps de la mamelle , d'où réfulte un
retréciflement latéral qui preffe le lait vers les tuyaux
ouverts. On peut encore, en comprimant feulement
le corps de la mamelle

, preffer le lait vers le mame^
Ion

, & forcer le paffage par les tuyaux.
Comme la fubftance du mamelon eft caverneufe

de^même que celle du pénil , c'eft pour cette raifon
qu'il grofïït & fe relevé quand on le manie

,
que les

impreffions de l'amour agifTent , & que les enfans
tettent

; outre que cette partie eft compofée de vaif-
féaux fanguins très-nombreux , de tuyaux laftés , &
d'une épiderme fenfible qui le couvre , les trous &
les orifices des tuyaux ladfés font au nombre de fept,
huit , dix

, & paroiffent bien dans les nourrices : l'a^
réoie qui eft parfemée de glandes eft d'un rouge vif
dans les jeunes filles ; il devient d'une couleur plus
oblcure dans les femmes mariées, & livides dans les
vieilles. Hollier a vu un double mamelon dans une
feule mamelle , &le lait découloit de chacun de ces
deux mamelons.

Quand le mamelon dans une jeune femme nouvel-
lement accouchée eft fi petit & fi enfoncé dans le
corps de la mamelle

,
que l'enfant ne peut s'en faifir

pour tetter,il faut alors fe fervir d'un enfant plus
âgé ,

plus fort , d'un adulte , d'un inftrument de verre
à tetter, de la partie fupérieure d'une pipe à fumer,
&c.

Les femmes en couches qui nourriffent leurs en-
fans font afTez fréquemment affligées de gerçures 6c
d'ulcérations douloureufes au OTiZ///e/o/2; on le frottera
du mucilage de femence de coings, d'huile de myrrhe
par défaillance , ou l'on fera tomber deffus le mame-
lon à-travers une mouffeline , un peu de poudre fine
de gomme adraganth : on tâchera d'empêcher le
mamelon de s'attacher au linge ; c'eft pourquoi lorf-
que l'enfant aura tetté , on lavera le mamelon avec
une folution d'un peu de fucre de faturne dans de
l'eau de plantain , & on appliquera defiiis un cou-
vercle d'ivoire ou de cire blanche fait exprès. (Z>./.)

^
Mammelons de la langue, (Anat. ) font des pe-

tites éminences de la langue, qu'on appelle ainfi

parce qu'elles reffemblent au petit bout des mamel-
les. Foye^ Langue.
De la tunique papillaire de la langue s'élèvent

quantité de mamelons nerveux qui
,
pénétrant îes

fubftances vifqueufes qui font au-deffus , fe termi-
nent à la furfacede la langue. Foyei PapIllaire.

C'eft par le moyen de ces mamelons que la langue
eft fuppofée avoir la faculté du goût, Foye^GotT.

MAMMELOî^s,(jyf/?, mt, Minéral.) c'eft aii\fique
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fon nomme ées concrétions pîerreufes & minérales

,

éonî les furfaces préfentent des efpeces de tubercu-

les ou d'excrefcences , affezfemblablesau bout d'un

letton. Plufieurs pierres & incruftations prennent

cette forme ; on la remarque pareillement dans

pluiieurs mines métalliques , iur-tout dans l'héma-

tite , dans quelques pyrites qui ont la forme d'une

grappe de raifin , •S'c, (— )

Mammelon , f. m. ( Conchyllol. ) Ce mot fe dit

,

en Conchyliologie , de toutes fortes de tubercules

•qui fe trouvent fur les coquillages , & en particu-

lier de la partie ronde & élevée qui fe voit fur la

robe des ourfins , de laquelle le petit bout s'en-

grene dans les pointes ou piquans dont la coquille

de cet animal efi: revêtue. ( D. J. )

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

fruit.

Mammelon , ( Art mkhaniq, ) c'eft l'extrémité

arrondie de quelques pièces de fer ou de bois. Le

mamdmi fe place & fe meut dans la lumière. La lu-

mière eil la cavité oîi il efi: reçu. Ainii le mamdon

d'un gond eft la partie qui entre dans l'œil de la pen-

îiere; le mamelon d'un treuil efl l'extrémité aiguë de

l'arbre , fur laquelle il tourne.

MAMMELUC , f. m. {Hifi. d'Egypte^) milice com-

pofée d'abord d'étrangers , ôi enfuite de conqué-

rans ; c'étoit des hommes ramaffés de la Circaffie &:

des côtes feptentrionales de la mer Noire. On les

enrôloit dans la milice au Grand-Caire , & là on les

€xerçoit dans les fondions militaires. Salah Nugiu-

meddin inftitua cette milice àQsmammclucs qui devin-

rent fi puiffans ,
que félon quelques auteurs arabes

,

ils élevèrent en 1255 un d'entr'eux fur le trône. Il

s'appsUoit Aboufaid Berkouk , nom que fon maître

lui avoit donné pour défigner fon courage.

Sélim L après s'être emparé de la Syrie & de la

Méfopotamie ,
entreprit de foumettre l'Egypte.

C'eut été une entreprife aifée s'il n'avoit eu que les

Egyptiens à combattre ; mais l'Egypte étoit alors

gouvernée & défendue par la milice formidable d'é-

trangers dont nous venons de parler , femblabîe à

celle des janiiTaires qui feroient fur le trône. Leur

nom àcmammduc{iomÇiQ en fyriaque homme de guerre

à la folde , & en arabe efclave : foit qu'en effet le

premier foudan d'Egypte qui les employa , les eût

achetés comme efclaves ; foit plutôt que ce fût un

nom qui les attachât de plus près à la perfonne du

fouverain , ce qui eft bien plus vraifemblable. En

effet , la manière figurée dont on s'exprime en

Orient, y a toujours introduit chez les princes les

titres les plus ridiculement pompeux , & chez leurs

ferviteurs les noms les plus humbles. Les bâchas du

grand-feigneur s'intitulent fes efclaves ; & Thamas
Kouli-Kan , qui de nos jours a fait crever les yeux

à Thamas fon maître , ne s'appelloit que fon efclave

,

comme ce mot même de Kouli le témoigne.

Ces mammelucs étoient les maîtres de l'Egypte de-

puis nos dernières croifades. Ils avoient vaincu &
pris faint Louis. Ils établirent depuis ce tems un gou-

vernement qui n'eft pas différent de celui d'Alger,

Un roi & vingt -quatre gouverneurs de provinces

étoient choifis entre ces foldats. La molleffe du cli-

mat n'affoiblit point cette race guerrière qui d'ail-

leurs fe renouvelloit tous les ans parTaffluencedes

autres CircaiTes , appellés fans ceife pour remplir

ce corps toûjours fubfiilant de vainqueurs. L'E-

gypte fut ainii gouvernée pendant environ deux

cens foixante ans. Toman-Bey fut le dernier roi

mammduc\ il n'efl célèbre que par cette époque , &
par le malheur qu'il eut de tomber entre les mains de

Sélim. Mais il mérite d'être connu par une fîngula-

rité qui nous paroît étrange , & qui ne l'étoit pas

chez les Orientaux , c'efl que le vainqueur lui con-

fia le gouvernement de l'Egypte dont il lui avoit ôté

la couronne. Toman-Bey de roi devenu bâcha , eut

le fort des bâchas , il fut étranglé après quelques

mois de gouvernement. Ainfi finit la dernière dy-
naftie qui ait régné en Egypte. Ce pays devint par

la conquête de Sélim en 1 5 17 une province de l'em-

pire turc, comme ii l'efl encore. (Z?./.

)

MAMMEY, ( Botan. exot. ) ou mamey , en . latin

mammea par le P. Plumier
, genre de plante que Lin-

néeus caraûérife ainfi. Le calice particulier de, la

fleur efl formé de deux feuilles ovales qui tombent.
La fleur eft compofée de quatre pétales concaves ,

arrondis, & plus larges que le calice. Les éîamines

font des filets nombreux , de moitié moins longs

que la fleur. Leurs boffettes ainii que le germe du
piflilfont arrondis. Le flile efl en forme de cône.

Le fruit efl une baie très-grolfe , charnue , ronde-
lette & pointue àl'extrémité. Les graines font ova-
les

,
quelquefois renfermées au nombre de quatre

dans une fimple loge.

Le P. Plumier ayant eu occaiîon de voir des mam-
mey en plufieurs endroits des Indes occidentales

,

n'a pas oublié de décrire cette plante avec toute

l'exaditude d'un botanifle confommé.
C'efl , dit-il , un fort bel arbre & un des plus agréa-

bles qu'on puifTe voir , mais moins encore par fa

grandeur remarquable
, que par la bonté de fon

fruit & la beauté du feuillage dont il eft couvert
en tout tems. Ses feuilles font attachées deux à
deux, vis-à-vis l'une de l'autre, & fouîenues par

une groife nervure , & par plufieurs petites côtes

traverfieres.

Les fleurs font compofées de quatre pétales ar-

gentins , un peu charnus
, difpofés en rofe , ovaies,

creux, & deux fois plus larges que l'ongle. Leur
calice eft d'une feule pièce rougeâtre & fendue en
deux quartiers, en façon de deux petites cuillers;

il pouite un piftil entouré d'une belle touffe d'étami-

nes très-blanches , furmontées chacune d'un petit

fommet doré.

Lorfqiie la fleur eft tombée, le piiliî devient un
fruit à-peu-près ferablable à nos pavies , mais fou-

vent aufTi gros que la tête d'un enfant. Il eft pour-

tant terminé par une pointe conique, fon écorce

eft épaiffe comme du cuir , de couleur grisâtre

,

toute couverte de tubercules qui la rendent rabo-

teufe. Elle eft fort adhérente à une chair jaunâ-

tre , un peu plus ferme que celle de nos pavies ,

mais de même odeur & de même goût. Le milieu

du fruit eft occupé par deux, trois, & fouvent qua-

tre noyaux, affez durs
,

fîlalTeux, couleur de châ-

taigne , & un peu plus gros qu'un œufde pigeon.

Cet arbre fleurit en Février ou Mars , & fes fruits

ne font mûrs que dans les mois de Juillet ou d'Août.

On voit des mammey en plufieurs endroits des îles

de l'Amérique , mais plus particulièrement dans l'île

Saint-Domingue, où on les appelle abricots de

Domingue.

Ray dit qu'il fort en abondance des inciflons qu'on

fait à cet arbre , une liqueur tranfparente ,
que les

naturels du pays reçoivent dans des gourdes, & que
cette Uqueur eftextrèmiement diurétique. (Z). /. )

MAMMIFORME ,
adj. ( Anatomie, ) eft un nom

que l'on donne à deux apophyfes de l'os occipital,

parce qu'elles reflTemblent à une mamelle. Foyei

MastoÏde.
MAMMILLAÎRE

,
adj. ( Anatomie. ) eft un nom

que l'on donne à deux petites éminences qui fe trou-

vent fous les ventricules antérieurs du cerveau , &
qui reflTemblent un peu au bout d'ime mamelle. On
les regarde comme les organes de l'odorat. Voye^

nos Pl. d'Anatomie & leur explication. Voyei aujp.

l'article Odeur.
MammillAIRES , f. m. plur. {Théolog. ) fede des

Anabatiftes, qui s'eft formée à Harlem ; on ne fait
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pas en quel tems. Elle doit fon origine à la liberté

qu'un Jeune homme fe donna de mettre la main fur

le fein d'une fille qu'il aimoit & qu'il vooloitépou-
fer. Cette a£^ion ayant été déférée au tribunal de
l'églife des Anabatiftes , les uns foutinrent qu'il de-

voit être excommunié ; & les autres dirent que fa

faute méritoit grâce , & ne voulurent jamais con-
fentir à fon excommunication. Cela caufa une divi-

fion entr'eux , & ceux qui s'éîoient déclarés pour
ce jeune homme , furent appellés du nom odieux de
mammillaires. M. Mïrallus

, Jj/niagm. hijîor, ecctéf.

pag. IOI2
f

cdlt. iGy^, Bayle, diclionn, critiq. z édit.

lyoz.

MAMMINIZZA
, ( Gèog.

) bourg de Grèce dans
la Morée , fur la côte occidentale , à dix ou douze
milles de Patras, des deux côtés d'uae rivière, &
à trois milles de la mer. M. Spon croit que ce lieu

étoit la ville à^Olênus , &; la rivière celle de Piras.

MAMOÉRA,f.m. {Hijl. nat.Bot.') ai bre du Bréfil

dont il y a deux efpeces. L'un cftmâle, il ne donne
point de fruit , mais il porte des fleurs fufpendues à
des longues tiges , & formant des grappes qui ref-

femblent à celles du fureau, &quilont inodores &
d'une couleur jaunâtre. La femelle ne porte que
du fruit fans aucune fleur , mais pour que cet arbre
produife il faut que la femelle foit voifine du mâle.
Le tronc efl: ordinairement de deuxpiésde diamètre
& s'élève de neufpiés ; le fruit eft rond&fembla-
ble à un melon ; fa chair eft jaunâtre , elle reaferme
des grains noirs & luifans. Ses feuilles reffemblent

à celles de l'érable , elles n'ont aucune différence

dans les deux fexes.

MAMMONA
, ( Critiq.facrU, ) ce nom eft pro-

prement fyriaque , & fignifie les richefes. Jefus-Chrifl:

dit qu'on ne peut fervir à ia fois Dieu & les richcjfcs :

non poujîisfcrvire Deo & mammonœ. Mathieu
,

v/.

:2^. Dans i'aïm Luc
,
xvj. c). les richeffes font ap-

pellées injujîes , ixa.iJ.pMv^ dS-ma,?, foit parce qu'elles

font fouvent une occafion d'injuftice , foit parce
qu'elles s'acquièrent ordinairement par des voies
ïnjuftes ; cependant Beze a , ce me femblc , fort

bien traduit ces paroles du f-.
i /uctjuy.ma ,ipav

richefes trompeufes ; parce que Jefus-Chrill les oppofe
aux véritables richejj'es , tm aXiêtyS.

On peut appuyer cette interprétation par les re-

marques de Graevius fur un paffage d'Héfiode
,
oper.

6- dier. v. 280 , où le poëte s'elf fervi du mot S'kciia.
,

ju/ie , à la place de coAmS}?, vrai, Auffi cet habile criti-

que l'a-t-il traduit de cette dernière façon. Ce ter-

me , dit-il , ne fignifie pas ici Jufle , comme on le

croit communément ; mais vrai , comme il paroît
par l'oppofition que le poëte fait.

Il feroit fuperflu
, ajoûte Graevius , de m'étendre

à faire voir que dans l'une & l'autre langue ces ter-

mes fe confondent fouvent, & fe prennent fré-

quemment l'un pour l'autre ; & les Grecs & nous,
dit Prifcien

,
employons fréquemment le terme de

pour celui de rr^i, & celui de vrai pour celui

àe jujie. Héfiode lui-même s'efl: fervi plus bas du
terme de vérité y aA«aê;se, à la place de celui de ;uf-
tice.

il en eft de même dans les écrivains facrés. Ma//.-

fxavaç 7i}Ç aS'inUç &C //.a/d/A.muç aS'iitcç , les richejfes ini-

ques , font des richejfes qui ne méritent pas ce nom
,

qui n'ont rien defolide,qui font caduques ôipérifTa-
bles. Auffi font-elles oppofées à ixapfxmS. ùxéiva , aux
vraies richejfes , c'eft-à-dire , à celles que Dieu dif-

penfe. Le favant Louis de Dieu a fait voir que les

Hébreux , les Syriens &les Arabes , n'a voient qu'un
feul mot pour exprimer les idées de Jufîicc & dere-
nté. Toutes ces remarques font bonnes , mais la
parabole qui précède , fait voir qu'il s'agit pourtant
de rkhe^es iniques; ç'eft un intendant injidek^

MM. Simon & le Clerc ne font point d'accord
fur l'origine du mot mammona. Le premier le tire
du verbe aman^ croire , fe confier ; mais cette étymo-
logie eft moins vraiflemblable que celle qui dérive
ce terme de manah^ nombrer; voyei^ fi vous vou-
lez , le grand dictionnaire de Buxtorff. (D.J.)
MAMMOTH, os de

, ( BlJI, nat. Minéral.) nom
que l'on donne en RufTie & en Sibérie à des ofte-
mens d'une grandeur très-confidérable

, que l'on
trouve en grande quantité dans la Sibérie

, fur les
bords des rivières de Lena & de Jenifci , & que quel-
ques-uns ont regardé comme des ofTemens d'élé-
phans. M. Gmelin les regarde comme des reftes d'u-
ne efpece de taureau , & dit qu'il faut les diftin-
guer des os des éléphans que l'on trouve auffi dans
ce même pays. V9yei_ L'art, Ivoire fossile, oïi

cette queftion a été fuffifamment difcutée. Les Ruf-.
fiens appellent ces offemens mammotovakofi.
MAMORE, LA

,
(^Géog.) c'étoit une ville d'A-

frique au royaume de Maroc , à quatre lieues E»
de Salé ; on n'en connoît plus que les ruines. L'an
I 5 1 5 , les Portugais y perdirent plus de cent bâti-
mens dans une bataille contre les Maures

, qui font
préléntement les maîtres de cette côte. (D.J)
MAMOTBANI, f. m. {Com. ) toile de coton;

blanche , fine
, rayée , qui vient des Indes orienta-

les
,

les plus belles de Bengale. Les pièces ont huit
aunes de long , fur trois quarts, à cinq , fix de large,'
Dictionnaire de Commerce.

MAMOUDI , f. m, ( Com. ) monnoie d'argent
qui a cours en Perfe. Un rjfamoudi vaut neuf lois ,
trois deniers

, argent de France ; deux mamotidis
font un abaffi ; fix mamovdls &c un chayer

, équiva-
lent à i'écu ou nos foixante fols.

MAN , f. m. ( Mythol. ) divinité des anciens Ger-
mams. Ils célébroient par des chanfons, entre au-
tres le dieu Tuifion, & fon fils appellé Man, qu'ils
reconnoiffoient pour les auteurs de la nation , & les
fondateurs de l'état. Ils ne les repréfentoient point
comme des hommes, & ne les enfermoient point
dans le^temples;. les bois & les forêts leur étoient
confacres, & cette horreur fecrete qu'infpire le fi-
lence &robfcurité de la nuit , fervoit à ces peuples
d'une divinité inconnue. (Z>, /. )Man ou Mem, ( Com.

) poids dont on fe fertaux
Indes orientales , particulièrement dans les états du
grand Mogol. Il y a de deux fortes de mans , l'un
qui eft appellé man du roi

, ou poids, de.roi , & l'autre
que l'on nomme fimplement man. Le man de roifert
à pefer les denrées & chofes néceftaires à la vie

,

même les charges des voitures. Il eft compofé de
40 ferres

, chaque ferre valant jufte une livre de Pa-
ris

, de forte que 40 livres de Paris font égales à un
man de roi. Le fieur Tavernier , dans fes obferva-
tions fur le commerce des Indes orientales , ne fem-
ble pas convenir de ce rapport du man avec les poids
de Paris. Selon lui , le man de Surate ne revient qu'à
34 livres de Paris, & eft compofé de 40, & quel-
quefois 41 ferres; mais la ferre eft d'un feptieme
moins forte que la livre de Paris. Il parle auffi d im
man qui eft en ufage à Agra capitale des états du
Mogol

, qui eft la moitié plus fort que celui de Sur-
rate

, & qui fur le pié de 60 ferres dont il eft com-
pôle , fait 5 î à 5 2 livres

, poids de Paris.
Le fécond man

, dont l'ufage eft pour pefer les
marchandiles de négoce, eft auffi compofé de 40
ferres ; mais chaque de fes ferres n'eft eftimée que
douze onces , ou les trois quarts d'une livre de Pa-
ns

; de manière que ce deuxième man ne pefe que
30 livres de Paris , ce qui eft un quart moins que le
man de roi.

On fe fert encore dans les Indes orientales d'une
troifieme forte de poids

,
que l'on appelle Ruffi man^

lequel eft fort en ufage à Goa ville «apiiaîe d^
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royaume de Decan

,
poffédée par les Portugais.

Cette troilleme efpece de man qÙ. de 24 rotolis
,

chaque rotoii faifant une livre & demie de Venife

,

ou î 3 onces un gros de Paris ; en forte que le man

èz Goa pefe trente-iix livres de Venife, & dix-neuf

livres onze onces de Paris. Le manipei^Q à Mocha

,

ville célèbre d'Arabie , un peu moins de trois livres ;

10 ïï2ans font un tralTel , dont les 1 5 font unbahart,

& le bahart eft de 40 livres.

Man , ( Com. ) c'eil pareillement un poids dont

on fe fert à Cambaye dans l'île de Java ,
principa-

lement à Bantam , ël dans quelques îles voifmes.

Man , ( Com. ) qu'on nomme plus ordinairement

Batman, eft auffi un poids dont on fe fert en Per-

fe ; il y en a deux , le man de petit poids , & le man

de grand poids. On les appelle auffi man de roi, &
man de Tavu'is. J^oyei Batman.
Man , ( Com. ) c'eft encore un des poids de Ban-

daar- Ameron , dans le fein perfique ; il eft de ûx li-

vres ; les autres poids font Icman cha qui pefe douze

livres , & le man-furats qui en pefe trente.

Il faut remarquer que les proportions qui fe ren-

contrent entre les mans des Indes &: le poids de Pa-

ris , doivent être regardées de même à l'égard des

poids d'Amfterdam , de Strasbourg , de Befançon
,

&c, oii la livre eft égale à celle de Paris. D'iUion-

nairc de Commerce.

Man , ile de, Géog. ) île du royaume d'Angle-

terre dans la mer d'Irlande , avec un évêché ,
qui

eft à la nomination du comte de Derby , & non

pas à la nomination du w'i , comme les autres évê-

ques du royaume. Aufti nVt-il point féance au par-

lement dans la chambre haute : il eft préfenté à l'ar-

chevêque d'Yorck ,
qui le facre.

L'île de Man a environ 30 milles en longueur

,

1 5 dans fa plus grande largeur , & huit dans la mo'm-

dre. Elle contient cinq gros bourgs ; Douglas &
Rufhin en font les lieux principaux ; le terroir y eft

fertile en avoine , bétail , & gibier ; le poiffon y
abonde. Foye^ fur cette île la defcription curieufe

qu'en a faite M. King , Kîngs defcription of tlu isk

of Man. Sa Long, eft ii- 36. <^'^. lat. 54. 35.

L'île de Man eft nommée par les anciens auteurs

Mcnavia & Menapia dans Pline. Elle efî plus fep-

tentrionale que l'île d'Anglefey , & beaucoup plus

éloignée de la côte. L'île Mona de Tacite, n'eft

point l'île de iVf^z/z , c'eft l'île d'Anglefey , lituée au

couchant du pays de Galles , &: les Gallois la nom-

ment encore l'^/e de Mon.

MANA 5 f. f. (^Mythol. ) divinité romaine qui

préfidoit particulièrement à la naiffance des enfans

,

office que les Grecs donnoient à Hécate ; c'eft la

même que Genita-Mana. Foye^ ce mot.

MANACA , f. m. (^Botan. exoe.) arbrifl"eau du

Bréfd , décrit par Pifon ; l'écorce en eft grife , le

bois dur & facile à rompre ; fes feuilles approchent

de celles du poirier. Ses fleurs font dans de longs

calices, découpées comme en cinq pétales de cou-

leurs différentes ; car fur le même arbrifleau on en

trouve de bleues , de purpurines , & de blanches
,

toutes d'une odeur de violette fi forte , qu'elles em-

baumant des bois entiers. Il fuccede à ces fleurs des

baies femblables à celles du genièvre , enveloppées

d'une écorce grife , fendues par-deftiis en étoile

,

renfermant chacune trois grains gros comme des

lentilles ; cet arbriffeau croît dans les bois & autres

lieux ombrageux : fa racine qui eft grande , folide ,

6c blanche , étant mondée de fon écorce , eft un vio-

lent purgatif par haut & par bas , comme les racines

d'éfule. On s'en fert pour l'hydropifie , mais on ue

l'ordonne qu'aux perfonnes très-robuftes avec des

correûifs 5 & dans une dofe raifonnable ; elle a un

peu d'amertume & d'aigreur.

MANACHJE , ( Géo^, ) nom moderne de l'an-

cienne Magnéfi.e du mont Sipyle. C'eft à préfent

une ville de la Turcfuie afia tique dans la Natolie ,

fituée au pié d'une haute montagne près duSarabat,

qui eft XHermus des anciens. Lucas dit que Mana-
chie eft grande ,

peuplée
,
qu'on y voit de très-beaux

bafars ; enfin
,
que le pays eft abondant , & fournit

tout ce qui eit néceft'aire à la vie. Long. 43. i^. lat,

^8.44' {D.J.)
MANAH

, ( Hif}. ancienne. ) idole adorée par les

anciens arabes idolâtres : c'étoitune groffe pierre

,

à qui l'on oiïi'oit des facrifices. On croit que c'eft la

même chofe que Meni, dont parle le prophète Ifaïe ;

d'autres croyent que c'éîoit une eonftellation.

MANALE, PIERRE , manalis lapis, (^Aiiiiq. rom. )
& dans Varron , manalis petra : c'étoit une pierre à
laquelle le peuple avoit grande confiance , èc qu'on

rouloit pair les rues de Rome dans un tems de féche-

refte pour avoir de la pluie. Elle étoit placée proche

du temple de Mars; on lui donna peut-être ce nom ,

parce que manalisfons ,
fignifioit une fontaine dont

l'eau coule toujours.

MANAMBOULE, ( Géog.) grand pays très-cul-

tivé dans l'île de Madagafcar. Flacourt dit qu'il eft

montueux , fertile en riz , fucre, ignames
,
légumes

,

& pâturages.

MANAPIA, ( Géog. anc. ) ville d'Hibernie dont

parle Ptolomée. Ses interprètes croient que c'eft

préfentement Warerford en Irlande.

MANAR s ( Géog. ) île des Indes , fur la côte oc-

cidentale de Ceylan , dont elle eft une dépendance,

n'en étant féparée que par un canal afiez étroit. Les

Portugais s'emparèrent de cette île en 1560; mais

les Hoilandois la leur enlevèrent en 1658. Long. c)8»

20. IcLt. C). (^D. J.)

MANATI LAPIS , ( Hift. nat. ) c'eft une pierre;

ou plutôt un os qui fe trouve dans la tête d« la va-

che marine ou du phocu , qui calcinée , réduite en

poudre;, & prife dans du vin blanc, a dit-on, de

grandes vertus pour la guérifon de la pierre. Il fem-

ble que tout os calciné ou réduit en chaux, doit pro-

duire les mêmes effets ; peut-être même que l'eau

de chaux, que quelques auteurs regardent comme
un puiifant litontriptique , feroit im meilleur effet

,

quoique plus fimple &: moins rare. ( — )
MANBOTTE , f. f. ( Jurifprud. ) vieux mot da»

rivé de manhotta, terme delà baffe latinité qui figni-

fioit l'amende ou intérêt civil que l'on payoit à la

partie intéreffée pour le meurtre de quelqu'un. Voye^

le Gloffaire de Ducange, au mot ManbotTA. (^)
MANCA , f. f. ( Hif. mod. ) étoit autrefois une

pièce quarrée d'or , eftimée communément à 30 fols ;

mancufa étoit autant qu'un marc d'argent. V7yei les

lois de Canut; on l'appelloit mancufa , comme manu

cufa.

MANÇANARÈS , le , ( Géog. ) je rappellerai

pour un moment petite rivière d'Efpagne, dans l'Al-

garia. Elle a fa fource dans la Sierra Gadarama ,

auprès de la petite ville de Mançanarïs , pafiTe au

fud-oueft de Madrid , & va fe jetter dans le Xara-

ma , autre rivière qui fe dégorge dans le Tage au-

deffous d'Aranjuez.

Le Mançanares, à proprement parler , n'eft ni un

ruiffeau ni une rivière ; mais tantôt il devient riviè-

re , & tantôt il devient ruiffeau , félon que les nei-

ges des montagnes voifines font plus ou moins fon-

dues par les chaleurs; pour s'y baigner en été j il

faut y creufer une foffe. C'eft cependant fur cette

efpece de rivière
,
que Philippe II. fit bâtir un pont,

peu inférieur à ceUii du pont-neuf fur la Seine à

Paris ; on l'appelle puente de Segovia
,
pont de Sé-

govie. Apparemment que Philippe ne le fit pas feu-

lement bâtir pour fervir à traverfer le ruiffeau du

Mançanares, mais fur-tout afin qu'on piit paffer plus

commodément le fond de la vallée 3 ôc dans le cas
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âes (lébofdémens du Mançanarès , qui au refle n*en~

tre point dans Madrid ^ mais pafle à côté, vis-à-vis

du palais royal.

Mançànarès , ( Géog.
) petite ville d'Efpagne

dans la nouvelle Caliille , au pié des montagnes de

Gadarama, qui partagent les deux Caftiiles. C'eft

le chef-lieu d'un petit petit pays de fon nom, à la

fource du r uiffeau de Mançanarès , & à huit lieues

de Madrid. (B.J.)
M.ANCAN1LLA, ( Bot. ) genre de plante à fleur

en chaton , formée de plulieurs fommets ferrés les

uns contre les autres , & attaches à un axe. Les em-
bryons naiffent fur le même arbre , mais fëparés des

fleurs, & deviennent dans la fuite un fruit rond
,

charnu
,
qui contient une amande ligneufe , ridée &

de même forme que le fruit. Plumier , nova plant,

amer. gen. F'oyei PLANTE.
MANCENILLIER , f m. ( Botan.

) grand arbre

très-commun fur les bords de la mer, le long des côtes

de le terre-ferme des îles de l'Amérique lituées en-

tre les tropiques.

Les feuilles de cet arbre ont du rapport à celles du
poirier ; il porte un fruit rond

, peu charnu
,
rempli

d'une fubxlance oiTeule& coriace ; ce fruit jaunit un
peu en mùrillant, & reffemble beaucoup, à la couleur
près, aux pommes d'api. L'odeur en e'à fi fuave li

appéiiiTante
,
qu'on eft vivement tenté d'en manger.

C'eâ un desplusyiolens poifons de la nature; fa cauf-

îîciîé eû telle , qu'elle occalionne en peu de tems des
inflammations & de douleurs fi vives

,
qu'il eft im-

poilible d'y rélifler.

Le remède le plus efficace pour ceux qui ont eu le

malheur d'en manger, eft de leur faire avaler beau-
coup d'huile chaude

, pour les exciter à vomir. On
leur fait prendre enfuite des chofes adouciifantes

,

comme du lait ; mais quelques Ibins que l'on appor-
te

,
rimprelîionrefte long-tems dans le corps , 6l le

malade traîne une vie languiffante.

L'écorce & les feuilles du jnanundlicr renferment
un fuc laiteux , extrêmement blanc & fort épais ; il

îj'écoule à la moindre incifion ; & s'il tombe fur la

chair, il y produit l'effet de l'huile bouillante. L'eau
qui féjourne pendant quelques minutes fur les feuil-

les du manunilLkr^ contrafte une qualité fi mal fai-

iante
,
que ceux qui ont l'imprudence de fe réfugier

fous ces arbres, lorfqu'il pleut, font bientôt couverts
de boulToles très-douloureufes

,
qui laiftent des ta-

ches livides fur tous les endroits de la peau qui ont
reçu des gouttes d'eau. Il eft même dangereux de
s'endormir à l'ombre des manc&nilliers ; leur atmof-
phere eft fi vénimeufe , qu'elle caufe des maux de
iéi& , des inflammations aux yeux , des cuiflbns fur

les' lèvres.

Le mancmill'm fert à conftruire de très-beaux meu-
bles ; c'eft un des plus beaux bois de l'Amérique : il

eft dur
,
compare

,
pefant

,
incorruptible

,
prenant

très-bien le poli lorfqu'il eft travaillé. Sa couleur eft

d'un gris clair , un peu jaunâtre , ondé & varié de
nuances couleur d'olive tirant fur le noir. Ce bois eft

fort difficile à employer , non-feulement par le dan-
ger auquel s'expofent ceux qui abattent les arbres

,

mais encore par la poulfiere dangereufe que peu-
vent relpirer les ouvriers qui le fcient & le mettent
en œuvre , fur-tout lorfqu'il n'eft pas bien fec.

Quand on veut abattre un manunillkr
, on com-

mence par allumer au-tour du pié un grand feu de
bois fec : il faut en éviter la fumée , crainte d'en être
incommodé,; & quand on juge que l'humidité eft

confumée , on peut y mettre la hache : m algré cette
précaution , on a bien de la peine à fe garantir des
accidens. Plus de vingttravailleurs que j'employai à
couper un grand nombre de ces arbres ftir les côtes
•de rîie de la Grenade , à quelque diftance du port

,

revinrent tous fi maltraités de ce travail , que plu-
i ome, Jl,

ficurs d^entr'eux ne voyoient plus à fe conduire
^

ayant les yeux couverts de croûtes auftî épaifles que
le doigt. Cette incommodité fubfifta plus de quinze
jours

, malgré les foins que l'on prit de les frotter
avec des linimens adouciftans & defficatifs.

On prétend que le lait de femme tout chaud > far-
tant des mamelles , eft un fouverain remède contre
les inflammations des yeux caufées par le fuc du
mancmlllier. Ce fuc fert aux fauvages pour empoi-
fonner leurs flèches , dont les bleflures deviennent
prefqu'incurabies , fi l'on n'eft promprement fecoiiru»

^

Le manctnUiur , ou l'arbre de mancenilles , a été
ainfi nommé par les Efpagnols de la nouvelle Efpa-
gne , en latin macanUU. Arbortoxica. & Uciea ^frucitc

Juavipomi-forrni
,
que Indianifagittas inficiunt. Voyez

Surlan.

Le pere Plumier, minime, dsns (on livre desplan-'
tes d'Amérique

, diftingue trois efpeces de mancenil*.
liers ; mancanilta piri-facit , mancanilla aquifoliifo-
iiis

, & mancanilla lauri foliis oblongis. M. LE RO"
MAIN.
MANCHE, f, m ( Gram. ) c'eft dans un marteau

,

par exemple , le morceau de bois que l'on fixe dans
l'oeil , & qu'on prend à la main pour s'en fervir. Ainfi
en général un manche ou une poignée que l'on adapté
à quelqu'inftrument, c'eft la même chofe. Les limes
font emmanchées , les couteaux , les canifs

, prefque
tous les inftrumens de la Chirurgie , les rafoirs , les

biftouris , les lancettes , tous les outils tranchans
de la menuiferie , &c,

Manche de Couteau, ( Conchyliol.) ( Plan»
XIX. fig, ^. ) coutelier^ Jolene. Coquillage de mer,
auquel on a donné le nom de manche dî couteau

,
par

rapport à la grande reifemblance qu'il a avec le man^
che d'un vrai couteau. Ce coquillage eft compofé
de deux pièces

,
allongé

^ ouvert par les deux extré-
mités, fouvent un peu courbe , & quelquefois droit.

Les manches de couteau ne reftent pas furie fond de
la mer, comme la plupart des autres coquillages. Us
fe font un trou dans le fable

,
qui a quelquefois juf-

qu'à deux piés de profondeur ; ils font pofés verti-

calement dans ce trou , relativement à leur lon-
gueur ; de tems en tems ils remontent jufqu'au deftiis

du fable , &: ils redefcendent bientôt après au fond
de leur trou. Quand la mer fe retire , on trouve
beaucoup de ces trous dans le fable. On fait monter
l'animal jufqu'à la furface , en y jettant un peu de
fel. Il y a plufieurs efpeces de manches de couteau

,

qui différent entr'elles par la longueur & par les

couleurs. Foye^ Coquillage & Coquille.
Manche de Couteau,

( Conchyliol. ) h^smari'
ches de couteau

, appelles en latin folenes
, compofent

unedesfix familles de coquilles bivalves; leur ligure,

qui refl'emble à un manche de couteau , eft toujours
la même , & très-aifée à reconnoitre. On appelle ce
coquillage dans le pays d'Aunis , coutelier. Voye^
Coutelier.

Le poiflbn de ce coquillage s'enfonce jufqu'à deux
piés en terre , & revient perpendiculairement à fa

furface. Lorfqu'ifeft entièrement dégagé de fon trou,

&: qu'on l'abandonne à lui-même , il s'allonge , re-

courbe la partie la plus longue de fon corps , & creu-

fe promprement un nouveau trou oiiiife cache. Oii

peut deffiner les manches de couteau fur le rivage , -en

jettant un peu de fel fur le trou oîi ils font placés
,

ce qui les fait fortir auflitôt.

Il faut avoir grand foin de changer l'eau de la mer
tous les jours , & de lailTer un peu à lec les ani-

maux , environ pendant vingt-quatre heures , en-

luiie onlesafperge légèrement avec les barbes d'une
plume. Le poiflbn

,
qui a été privé d'eau pendant

quelques heures, revient à lui , fort de fa coquille ,

& s'épahouit peu-à-peu pour chercher l'eau de la mer.

Quand ces animaux lont rebelles à la volonté de
^

^ fi,



l'obîei-vateui-,jufqii'à refufer d'allonget lenrsl3ras OU

-queiqu'autre membre , on entrouvre ja coquille , &
on la perce avec im fer pointu du côté oppoféà la

boucke de l'animal, ou à la partie qu'on fouhaite de

faire fortir. Pour lors on fait entrer par cette petite

ouverture, plufieurs grains d'un fel noir& piquant

,

'^ii'on nomme à la Roclielle/ê/ de chaudkrc ; l'effet de

-cet acide eft fi violent
5,
qu'on voit auïfi-tôt l'animal

revenir de fa léthargie , & céder à ^et effort , en ou-

vmnt fa coquille 5 ou allongeant quelques-uns de fes

•membres. C'eft ainfi qu'on peut venir à bout de ces

animaux
,
pour avoir leît;ms de les examiner: , & de

terminer fcs deffeins.

Il faut encore obferver que comme ces animaux

Mereftent pas long-tems dans la même fituation, on

.peut recommencer à leur donner du nouveau fel

,

|>ourvu qu'entre les deux obfervations , il y ait un

certain intervalie-de tem&.

La lumière leur eft très -contraire , & ils fe reti-

rent à fon éclat ; c'eft donc la nuit qui eft le tems le

plus favorable pour les examiner : une petite lampe

•fourde réuffit à merveille pour les fuivre , & profiter

de ce qu'ils nous découvrent. On doit avoir grand

foin de les rafraîchir le foir avec de l'eau nouvelle ,

ou de changer le foir &; le matin l'herbe dans laquelle

ils doivent être enveloppés. On les trouve fouvent

qui rampent la nuit fur cette herbe, & cherchent les

infeftes qui y font contenus.

Cette herbe qui ne fe trouve que fur les bords de

la mer , fe nomme far à la Pvochelle , & s'appelle

varec ou goémon dans d'autres endroits. Outre l'a-

vantage qu'elle a d'être remplie d'une multitude de

petits infeftes très -propres à la nourriture du co-

quillage , fon goût marin le trompe ; & quoique placé

dans un grand vafe , il fe croit proche des côtes de

la mer. Mi(l. nat. éclairée , tom. J. & II. (D. J.)

Manche faux a tremper, ( Coutelier. ) c'eft

ime baire de fer terminée par une efpece de douille

©Il l'extrémité des pièces qu'on a à tremper eft reçue.

Manche a émotjdre , c'eft un manche de bois

fur lequel on place les pièces à émoudre , pour les

tenir plus commodément.
Manche a polir, c'eft un manche de bois fur

lequel on place les pièces à polir, pour les travailler

plus commodément.
Une pièce trempée , émoulue ou polie , le faux

-manche fert tout de fuite à une autre qui eft prête à

être ou polie , ou émoulue , ou trempée.

Manche , ( Anméchanlq. ) c'eft dans tout vête-

«nent moderne , la partie qui couvre depuis le haut

du bras jufqu'au poignet. La manche eft difficile à bien

tailler. La cheroife a des manches, la vefte, l'habit,

^la foutane , le furplis ,&c.

Manche , ( Pkarmac. ) manche d'Hippocrate ,

manica Hippocratis. Foye^ Chausse ,
Pharmac.

Manches du bataillon
, ( Art milit. ) c'eft ainfi

qu'on appelle différentes divifions du bataillon. Foyei

Divisions.
Manche a eau , ou Manche pour l'eau,

(M^zri/E. ) c'eft un long tuyau de cuir fait en manière

de manche ouverte par les deux bouts. On s'en fert

à conduire l'eau que l'on embarque, du haut d'un

vaiifeau jufqu'aux futailles qui font rangées dans le

fond de cale ,
pour faire paifer l'eau d'une futaille

dans l'autre. On applique pour cela une des ouver-

tures de la manche fur la futaille vuide , & l'autre

ouverture fur celle qui eft pleine , & où l'on a mis

une.pompe pour faire monter l'eau. On fe fert de ce

moyen pour conferver l'arrimage & l'affiete, ou l'ef-

îive d'un vaiffeau , en reœpiiflant les futailles vui-

•des du côté où il faut que le vaiffeau foit .plus chargé.

Manche de pompe , c'eft une longue manche de

toile goudronnée ,
qui étant clouée à la pompe , re-

çpitd'eau qu'on enfai£ fortir, & lapoxîejufqueshQrs

le vaiffeap.

Mânchë-5 la Manche
, ( Marin. ) fè dit

efpece de mer de ffgure oblongue
,
qui eft renfermée

entre deux terres. Il s'applique plus particulière-

ment à quelques endroits.

Manches , terme de Pêch-e , ufité dans le reffort de

l'amirauté de Marennes , forte de rets. Ce font les

véritables guideaux à hauts étahers , à la différence

qu'au lieu d'être auffi folidement établis que les gui-

deaux de cette efpece , qui font fur les côtes de la

haute Normandie , au lieu d'être 'montés fur des

pieux > ils ne font tendus que fur des perches , qui

ont à la vérité quatre
,
cinq

,
jufqu'à fix braffes de

hauteur, Lefac qui forme le guideau a environ qua-

tre à cinq braffes de long , & prefqu'autant d'ouver-

ture ; à chaque coin du manche tant du haut que

du bas de l'entrée du guideau , il y a une raque on

anneiet de bois, qui fert de couet ou œil pour arrê-*

ter le fac ; on paffe ces raques dans les deux perches

qui tiennent le fac du guideau , dont l'ouverture eft:

tenue ouverte par une traverfe de corde , comme aux

autres guideaux. Les pêcheurs ont befoin d'un ba-

teau pour tendre leur rets ; &: pour faire couler les

raques le long des perches & defcendre le guideait

autant qu'ils le jugent à propos , ils fe fervent d'une

petite perche croifée par le bout
,
pour abaiffer &c

arrêter les raques ; fouvent même la tête du guideau

refte à un pié ou deux au-deffus de la furface de

l'eau.

Les manches pèchent de la même manière que les

guideaux, c'eft-à-dire, tant de marée montante que

de juflant. 11 faut du beau tems pour faire cette pê-

che avec fuccès : les greffes mers & les tempêtes ,

ainfi que les molles eaux y font contraires. On prend

dans les guideaux des chevrettes , des fallcots ou de

la fanté , &l généralement toutes fortes de poiffons

que la marée y peut conduire.

Cette pêche a le même abus de celle des guideaux»'

Les manches ont les mailles très-larges à l'ouverture;

mais elles diminuent, de manière que vers le fond ,

ou à la queue du fac , à peine ont-elles deux à trois

lignes au plus en quarré. Deux perches fuffifentpour

chaque guideau , qui s'étendent la plupart fépare-

ment & non en rang & contigus , comme font les

rangs d'étaliers des côtes de Caux & du pays d'Auge.

Les mailles des manches ont à l'entrée dix - huit

lignes ; elles diminuent vers le milieu , où elles ont

environ neuf hgnes , & vers le fond du fac , à peine

ont-elles trois lignes en quarré. Foyei la figure dans

nos PL de Pêche.

Manchës , Maniolles oz/Sanet. Foyei Ma-
NiOLLE. Cet inftrument eft une efpece de bouteux ,

ou bout-de-quievre.

Les pêcheurs qui font la pêche avec cet inftru-

ment , montent dans leur chalan : c'eft un petit ba-

teau femblable en toutes manières aux pirogues de

la Martinique. Plufieurs font faits comme d'un feul

tronc d'arbre. Ceux qui font conftruits avec du por-

dage , n'ont que deux ou trois plates petites va-

rangues affez foibles ; cette forte de bateau reffem-

ble à une navette de tifferand , dont les deux bouts

font un peu relevés ; le deffous eft plat , l'avant poin-

tu , & l'arriére un peu quarré en deffous. Un cha-

lan de dix -neuf piés de longueur , a deux piés un

quart de hauteur dans le milieu , & deux piés neuf

pouces de largeur. Deux hommes fuffiient pour

faire la pêche, l'un tend le rets , & l'autre rame ^

de la même manière que nous l'avons ci-devant ex-

pliqué des pêcheurs de la rivière d'entre le pontôc

la barre de Bayonne. Quand ces bateaux portent

voile , elle eft placée fur un petit mât à l'avant , &
faite comme celle des tillolles , & la voile leur fert

auffi de teux.

Quand les chaians pèchent à la manche , ils fuivent

le bord de la levée de la rivière 3 en tenant leujr.



manche de la même nianiere qu'on tient une éciirnet-

te , avec quoi ils prennent généralement tout ce qui

range le bord de l'eau ; Fufage alors en efl auffi per-

nicieux ,
que celui du bouteux ou bout-de-quievre

fur ies fables durant les chaleurs. Les pêcheurs nefe
fervent ordinairement de ces manches

,
que durant

les kvaffes & débordemens provenant de la fonte

4es neiges des Pyrénées
,
qui arrive toujours dans

les mois de Juillet & d'Août.

Manche , en termes de Potier de terre , efl une ef-

pece de poignée arrondie
,
par laquelle on prend

line pièce quelle qu'elle foit.

Manche , en termes de Blafon , eft la rfepréfenta-

tion d'une manche de pourpoint à l'antique , telle

qu'on en voit dans quelques armoiries.

Manche, la ÇGéog. ) contrée d'Efpagne dans la

nouvelle Cailille , dont elle eû. la partie méridio-
îiale , le long de la Gnadiana qui la traverfe. Elle eft

bornée au couchant par TErtramadure , au midi par

îe royaume de Grenade & par FAndaloufie ; au le-

vant par la Sierra , & par le royaume de Valence&
de Murcie , & au nord par le Tage, qui la fépare de
l'Algarrie. La Guadarména qui le perd dans le Gua-
dalquivir , & la Ségura qui arrofe le royaume de
Murcie , ont leurs fources dans la Manche. Cieudad-
Real

,
Orgaz& Calatrava , font les principaux lieux

de cette contrée ; mais elle n'eft vraiment fameufe ,

que depuis qu'il a plu à Miguel Cervantes d'y faire

naître Dom Qaixote , & d'y placer la fcène de fon

ingénieux roman. Le feul village du Tobofo eft im-

mortalifé par l'imagination de cet aimable auteur
,

qui l'a choifi pour y loger la dulcinée de fon cheva-
lier errant. (/?./.)
Manche, la

( Géog, ) nom que l'on donne à cette

partie de la mer qui fe rrouve rellerrée entre l'An-

gleterre au nord , & la France à l'orient , & au midi;

ce qui eft au nord-eft eft le détroit , & s'appelle le

pas de Calais. Horace voulant faire la cour à Augufle ,

lui dit dans une de fes odes :

Te belluofus qui remotis

Ohjlrepit Oceanus Britannis

Audit.

« Vous voyez couler fous vos lois l'Océan,qui nour-

>» rit dans fon fein une infinité de moniîres , & bac

de fes flots bruyans les côtes britanniques ». ObJ-
trepit eft un terme propre à cette mer, dont les flots

font d'ordinaire dans une grande agitation , à caufe

des ter res qui les relTerrent , & du refoulement con-
tinuel qui s'y fait par l'Océan, & par la m.er du nord.

Mais on nomme aujourd'hui la Manche , Oceanus
hritannicus , & l'on peut avancer qu'elle coule fous

les lois de la Grande Bretagne , tant en vertu de
fes forces maritimes

^ que parce qu'elle pofTede les

îles de Jerfey 6c de Guernefey du côté de la France.

(^./.)
Manche la, {Géog,) bras delà mer

d'Irlande, fur la côte occidentale de l'Angleterre,

entre la côte méridionale du pays de Galles, &; les

provinces de l'ouell, à l'embouchure de la Sever-
ne, auprès deBriftol. (Z>. /. )
. Manche de Danemark, la, ÇGéogr.^ partie de
l'Océan, entre le Danemark, la vSuede & la Nor-
vège, Ceux du pays l'appellent le Schager-Rach ;
les Flamands &ies Hollandois la nomment Cattegat.

{D.J.)
.
Manche de S. Georges ,la,(^ Géogr. ) c'ell la par-

tie méridionale de la mer d'Irlande; elle comprend
la Manche de la Severne ou de Briftol. ÇD. J.^
MANCHESTER, (Géog.) c'eft, felonM.Gaie,

IcMancunium des anciens , ville à marché & à pofte

d'Angleterre , en Lancafnire, avec titre de duché;
elle efi: belle riche , bien peuplée ,& très-floriffarite

|)ar fes manufaûnres de laine & de coton; elle eftà
Tome X»

.

'

, M A N it

14$ lieues N, O. de Londres, fur îe Speîden. Long. sS^
ix.lat. Jj. félon Stred. /i. //. iS. lat^

53.24. (Z)./.)

MANCHETTE
, f. f ( Gram. ) garniture OU à'xxm

toile plus line, ou d'une broderie
, ou de dentelle,

qui s'attache au bout des manches d'une chemife , &
qui couvre le bras aux femmes , & une partie de la
main aux hommes. Il y a à^'^ manchettes ^\\ovi\mz%U,
des manchettes de femmes.
Manchette, terme de marchand de modes. Les

marchands de modes ne font que des manchettes de
gafe, bordées tout- au -tour par en bas de blonde^
& par en haut elles font fort phfTées fur un petit ru-
ban de fil fort étroit, de façon que l'on y peut paf-
fer le bras ; elles forment l'éventail par en bas; elles
en font à un , deux ou trois rangs qui font plus courts
les uns que les autres, c'eft- à-dire celui de deffus ell
le plus court , le fécond un peu plus long , &; le troi-

fieme auffi un peu plus long : les delfus de bras font
auffi plus longs que îe dedans.

Les femmes s en fervent pour garnir îeurs bras ^& les attachent au bout des manches de îeurs che-
mifes.

Les marchands de modes font auffi des manchettes de
robes de cour qui font toutes rondes ,paspkis larges
par en haut que par en bas,& qui font de dentelle ou
de blonde ; ces manchettes s'attachent fur les manches
du corps de robe , & ont quelquefois fix rangs.
Manchette,( Impr. ) les Imprimeurs appellent

un ouvrage à manchettes un manufcrit dont les marges
font chargées d'additions. Foye^ Addition
MANCHON, {. m. {Pelleterie.) qïï une fourrure

qu'on porte en hiver pour garantir les mains dii

froid: c'eft une efpece de fac fourré en dedans Ô£
dehors 5 Apercé par les deux bouts, qu'on attache
à la ceinture, & dans lequel on met ies mains pour
en conferver la chaleur pendant le îems froid. On
fait des manchons avec toutes les fortes de Peaux qui
entrent dans le commerce de la pelleterie, comme
martres, tigres, ours, loups-cerviers

, renards, &c.
Ce font les marchands Pelletiers qui ies font & le^
vendent.

On fait encore àes manchons de plumes, d'étof-
fes

, &c. mais ceux-là font partie du commerce des
marchands merciers.

MANCÎPIUM, ou MANCUPIUM,
( Antlq.

rom. ) droit de propriété d'acquiliîion qu'avoient les

feuls citoyens romains fur tous les fonds d'Italie, &
fur leurs appartenances , comme les efclaves & le
bétail.

Ces fonds, ainfî que leur dépendances, ne pou-
voient erre poffédés que par les Romains , & ils en
faiioient l'acquifition avec de certaines cérémonies^
en préfence de cinq témoins , & d'un porte-balance,
cette manière de vente s'appeiloit nexum, ou rtexus^

& les choies ainfi achetées jy^/-^ mxi empta^ ou pcr
ces & libram. On appelloit ces fonds, rts mancipii

^

ou res juris czVi/ij , c'eft - à - dire romani., une chofe
poifédée par droit de propriété. (^D. J,)
MxAND, {Hi.Jî. mod. Comtn.) efpece de poids

ufité dans l'indofran , ik. qui varie dans les différen-

tes provinces. A Bengale le mand eft de 76 livres ;.à

Surate.il eft de 37 Hvres i-; en Perfe le mand n'elï

que de 6 livres.

MANDAR,
( Géog. ) province de l'iîe de Célèbes^

dans la mer des Indes, au royaume de MacaiTar^
dont elle occupe la partie feptentrionale : la capitale

porte îe même nom que la province , & eft à fept

journées de chemin de la ville de Macaftar : (a long

^

eft à 137. lat. mirid. y^. S'. (D. J.)

M AND AR I N , f m. ( J/iJi. mod. ) nom que îe§

I

Portugais donnent à la nobleife & aux magiftrats
^

& particulièrement à ceux de la Chine. Le mot mam
darin eft inconnu en ce fens parmi les Chinois

,
qtil

Bij



au-lieu de cela appellent leurs grands & leurs mâ-
giftrats quan^ ou quan-fu^ ce qui fignifieJervitetir ou
7ninilirc d'un prince, il y a à la Chine neuf fortes de
mandarins ou degrés de tioblefle qui ont pour mar-
que divers animaux. Le premier a une grue

,
pour

marque de fon rang ; le fécond a un lion ; & le troi-

iieme a un aigle ; le quatrième a un paon, &c. Il y a

en tout 3 2 ou 33 mille mandarins ; il y a des manda-
rins de lettres 6c des mandarins d'armes. Les uns & les

autres fubiffent plufieurs examens ; il y a outre cela

des mandarins civils ou de juftice. Depuis que les

Tartares fe font rendus maîtres de la Chine , la plu-

part des tribunaux font mi-partis, c'eft-à- dire au-
lieu d'un préfident on en a établi deux , l'un tartare

& l'autre chinois. Ceux de la feâe de Confiicius

ont ordinairement grande part à cette diftinâion.

Dans les gouvernemens qu'on leur confie qui

font toujours éloignés de leur naiffance , pour évi-

ter les injuftices que Tamitié , la proximité du fang

pourroient leur faire commettre , ils ont un vafle

& riche palais ; dans la principale falle ell un lieu

élevé où eft placée la ôaîue du roi , devant laquelle

le mandarin s'agenouille avant que de s'affeoir fur

fon tribunal. On a un fi grand refpeél: pour les man-
darins qu'on ne leur parle qu'à genoux ; les voya-
geurs vantent fort leur intelligence & leur équité.

Le mandarinat n'efl pas héréditaire ,& l'on y élevé

que des gens habiles. Lettrés.
Mandarin, (^Linérat,') efl auiTi le nom que les

Chinois donnent à la langue favante du pays. Voye.\^

Langue. Outre le langage propre & particulier de

chaque nation & de chaque province , il y en a un
commun à tous les favans de l'empire

,
qui eft ce

qu'on appelle k mandarin , c'eft la langue de la cour :

les officiers publics , comme les notaires ou gref-

fiers , les jurifconfultes , les juges , les magiflrats

écrivent & parlent le mandarin. Foye^ Chinois.
MANDARU , ( Boîan. exot. ) arbre de Malabar

,

qui porte des iiliques& des feuilles divifées en deux
;

arborjîliquofa , malaharica^ foLUs bifidis ^foliispurpura

Jiriatis , de Syen. Il efl décrit dans l'hifloire des plan-

tes de Zanoni , fous le nom à^ajjitra , ou arborfancli

Thoma
,
parce que fes feuilles font tachetées de rou-

ge. Ray en com.pte quatre efpeces , dont on peut

voir la defcription dans fon Hilîoirc des plantes.

(Z)./.)

MANDAT ou PROCURATION
, ( Jurifp. ) man-

datumj c'eft: un contrat par lequel quelqu'un fe char-

ge gratuitement de faire quelque chofe pour une
autre perfonne.

. Ce contrat appellé mandatum chez les Romains

,

étoit mis au nombre des contrats nommés de bon-

ne foi & fynallagmatiques qui font parfaits par le

feul confentement.

Parmi nous on fe fert plutôt du terme de mande-
ment^ ÔC encore plus de celui de procuration. Le man-
dat diffère néanmoins de la procuration , en ce que
celle-ci fuppofe un pouvoir par écrit , au - lieu que
le mandat peut n'être que verbal ; néanmoins le ter-

me de mandat efl plus général , & comprend tout

pouvoir donné à un tiers , foit verbalement ou par
écrit. Voyei^ Procuration.

Le mandat produit une double adion que les Ro-
mains appelloient directe & contraire.

La première appartient au mandant contre fon
mandataire

,
pour lui demander compte de fa mif-

fion; le mandataire eft tenu, non-feulement de fon
dol , mais aufîi de fa faute & de fa négligence ; il ne
doit point excéder les bornes du manJat.

L'aâion contraire appartient au mandataire pour
répéter les frais qu'il a fait de bonne foi.

Le mandat peut être contrafté en diverfes maniè-
res , fa voir en faveur du mandant feul , ou du man-
dant & du mandataire , ou en faveur d'un tiers , ou

bien en faveur dit mandant & d'un tîets^ enfin eif

faveur du mandataire & d'un tiers.

Le mandat finit , 1°. par la mort du mandant, à-

moins que le m/indataire, ignorant cette mort , n'ait

achevé de bonne foi de remplir fa commifîion.
2°. Il finit aufïï par la mort du mandataire , les

chofes étant encore entières.

3*^, Il peut être révoqué pourvu que ce fôit à
tems.

4°. Le mandataire peut renoncer du mandat pour-
vu que le mandant puifTe y fuppléer , foit par lui-

même ou par un autre, Foyc^ au Digejîe le titre

mandati vel contra , & au Code de mandata , & aux
Injlituies , liv. 111. tit. vij. (^J^

Mandat apostolique, {Jurifpmd.) eft un ref^

crit ou une lettre du pape, par lequel il enjoint à
un collateur ordinaire de conférer le premier béné-
fice qui vaquera à fa collation, à l'eccîéfiaftique

qui efl dénommé dans le mandat.

Tous les interprètes du droit canon font d'ac-
cord que cette façon de conférer les bénéfices n'a
point été en ufage dans les onze premiers fiecles de
TEglife; & en efîet il ne s'en trouve aucun exemple
dans le décret de Gratien qui fut publié l'an 11 5 1

.

On tient com.munément que ce fut Adrien IV,
lequel monta fur le faint fiege en 1154, qui intro-

duifit l'ufage de ces fortes de mandats , en deman-
dant que l'on conférât des prébendes aux perfonnes
qu'il défignoit. Il y a une lettre de ce pape qui prie

Févêque de Paris , en vertu du refpeâ: qu'il doit au
fucceffeur du chef des apôtres, de conférer au chan-
celier de France la première dignité ou la première
prébende qui vaqueroit dans l'églife de Paris.

Les fucceffeurs d'Adrien regardèrent ce droit
comme attaché à leur dignité, & ils en parlent dans
leurs decrétales comme d'un droit qui ne peut leur
être contefté.

Au commencement, l'ufage de ces mandats étoit

peu fréquent ; ce n'étoient d'abord que de fimples
prières que les papes adreffoient aux coliatenrs or-
dinaires

,
lefquels fe faifoient honneur d'y déférer

volontairement ; dans la fuite , ces requifitions de-
venant plus fréquentes, & les collateurs ordinaires

fe trouvant gênés par-là , il y eut des évêques qui
ne voulurent point y avoir égard. C'eft pourquoi
le pape accompagna la prière qu'il leur faifoiî d'une
injonftion & d'un mandement- Et comme il y avoit
des évêques qui refufoient encore d'exécuter ces
mandats^, les papes nommèrent des exécuteurs pour
conférer les bénéfices aux mandataires , au cas que
les collateurs négligeaffent d'en difpofer en leur

faveur. Etienne de Tournay fut nommé exécuteur
Aqs mandats adreffés par le pape au chapitre de
S. Agnan , & déclara nulles les provifions que ce
chapitre avoit accordées, au préjudice des mandats
apojîoliques.

La pragmatique attribuée à S. Louis, abolit indi-

reâ:ement les mandats , en maintenant le droit des

collateurs & patrons; mais on n'eft pas d'accord

fur l'authenticité de cette pièce ; ce qui eft de cer-

tain , c'eft qu'on fe plaignit en France des mandats.

Peu de tems après S. Louis , le célèbre Durand évê-
que de Mendes , les mit au rang des chofes qu'il fal-

loit faire réformer par le concile général : cepen-

dant le concile de Vienne ne changea rien à cet

égard.

Dans le xv. fiecle,teras auquel le fchifme d'oc-r

cident duroit encore, les François s'étant fouftraits

à l'autorité des papes de l'une & l'autre obédience,

firent des réglemens contre les mandats j mais cela

n'eut lieu que pendant cette féparation -Ae concile

de Bafle & la pragmatique-fandion conferverent

au pape le droit d'accorder des mandats.] ?.

Cependant le concile de Bafle en modéra l'ufage,



lil ôr(!onnant qiie îe pape ne ponrroît accorctei* qiî*-

tine fois en fa vie, un mandat fur les collateurs qui

tbnt plus de dix bénéfices à leur difpofition & moins

de cinquante, & deux mandats fur les collateurs qui

confèrent cinquante bénéfices ou plus.

Le concordat paffé entre Léon X. & François L
ïenouvella ces réglemens : on y inféra même la for-

ine des mandats.

Enfin le concile de Trente a aboli les mandats ; &
les papes s'étant fournis à cette loi , les collateurs

ordinaires de France & des autres pays catholiques

ont depuis ce tems cefi^é d'être fujets aux mandats

^pojloliquts.

Les mandats àpoftoliques étoient de plulieUrs for-

tes, ce que nous allons expliquer dans les fubdi-

jvifions fuivantes :

Mandat de conferendo, n'étoit autre chofé qu'un

mandat apoflojîoLique ordinaire
,
par lequel le pape

prioit un coliareur ordinaire de conférér à un tel

le premier bénéfice qui vaqueroit. Voyc7^ Castel.
Mandat exécutoire, étoit celui par lequel 'le pa-

pe donnoit pouvoir à l'exécuteur par lui délégué

de conférer le bénéfice , en cas de refus de la part

du collateur.

Mandat in forma dignum, eft un fimple mandat de

providcndo ; ce (ont de véritables provifions , mais

conditionnelles, & la condition eft de jullifier à l'or-

dinaire de fa capacité.

Mandat in forma gratiofa , n'étoit pas adreffé à

l'ordinaire \ le pourvu n'étoit pas tenu de fe pré-

fenter devant lui, parce qu'il avoit juftifié de fa

capacité avant la provifion de Rome.
Mandat général^ eft celui qui n'efi: point limité à

un tel bénéfice , mais pour le premier bénéfice qui

.vaquera.

Mandat monitoire, étoit celui qui ne contenoit de

la part du pape qu'un fimple confeil ou prière de

conférer , tel qu'éroient d'abord tous les mandats.

Mandat priceptoire, étoit celui par lequel le pape

ne fe contentoit pas de prier le collaieur, mais lui

enjoignoit de conférer.

Mandat de providendof eû celui qui n'a de force

'& d'effet que par le vifa de i'évêque ; lequel vifi

a un effet rétroaftif à ce mandat.

Mandat ad vacatura. On entend par-là que le man-
'datàQvo'it être donné pour les bénéfices qui vaque-

roient dans ia fuite, & non pour un bénéfice déjà

vacant.

Sur les mandats en général
,

voye:^ les définitions

canoniquesy & la bibliothèque canonique^ les lois tccll-

Jîajiiques. Ferret , le traité de Vufage & pratique de

cour de Rome.

MANDATAIRE, f. m. {Jurifprud.) efi: celui qui

eft chargé d'un mandat ou procuration pour agir

au nom d'un .autre. Voye^^ ci-devant Mandat,
^IProcuration & Procureur.
Mandataire, (Jurifprud.') eft aufli celui qui a

«n mandat ou refcrit de cour de Rome , adreffé à

quelque collateur à l'effet d'obliger ce collateur de

donner au m^andataire le premier bénéfice qui va-

quera à la nomination de ce collateur. f^oye:^ ci-de-

y^72i; Mandat apostolique. {A)
MANDELE

,
ÇGéog. anc.') Mandela, hameau , vil-

lage d'Italie dans la Sabine , arrofée par la dili-

gence. Horace y avoit fa maifon de campagne,

.
épit. XVIII. l. /. verf. civ. On croit que ce village

eft préfentement Poggio mirteto. /. )
MANDEMENT, ÇGéog.) en latin, madamemum.

Ce mot, dans les chartulaires & dans les aâes du
moyen âge, qui regardent le Dauphiné, la Provence,

la Breffe , le Lyonnois , &: autres cantons , fignifie

la même choie que diftrici, territoire, jurifdiclion,

C'eft ce qu'on nommeroit ailleurs bailliage. (Z). /.)

Mandement, f. m. ÇThéolo^.) ,4crit qui iç publie
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de là patt cl'uti évêquë dans l'étendue de fon dio-

cèfe ; par lequel I'évêque enjoint aux fidèles quel-
ques précautions relatives aux mœurs ou à la re-
ligion.

Les mahâemehs des évèqWes ne *ojfît point fournis

à l'examen des cenfeurs
; cependant l'expérience a

montré plus d'une fois que cette attention du gou-
vernement n'auroit pas été fuperflue. L'objet d'un
mandement eft communément important. Un évêqué
eft eenfé avoir beaucoup d'autorité fur l'efprit des
peuples ; les peuples fournis à l'inftrudion des évê-
qucs, doivent l'être auffi à l'autorité du fouverain.
Il ne peut donc pas être indifférent au fouverain
de connoître d'avance ce que I'évêque qui peut
être par hafard un fanatique, uri mauvais efprit, un
faftieux, enjoindra à fes fujets dans un ouvragé
qu'il va publier : cela eft d'autant plus raifonnablé
que tout ouvrage de religion, eompofé ou par uri

curé, ou même par un doâeur de Sorbonne, né
s'imprime point l'ans la permifijon du chancelier &
l'approbation du cenfeur royal.

Mandement, (Jurifprud?) fignifie quelquefois la

même chofe que mandat ou procuration ; quelque-
fois on entend par ce terme un ordre ou commiffiori

de faire quelque chofe , ou une injonction de venir ;

comme quand on donne à un ofiieier un vcniat, ou
qu'un accufé eft mandé par le juge, foiî pour être
blâmé ou pour être admonefté. Voyt^ Mandat^
Mandataire, Procuration & Venïat. (A^
MANDIBULE. {Anat.) Voyei Mâchoire.
MANDIL, f. m. {Hift. mod.) nom d'une efpece

de bonnet ou turban que portent les Perfes. f^oye^

Bonnet ou Turban. Le mandil fe forme premie-
ment en roulant au-tOur de la tête une pièce de
toile blanche , fine , de cinq à fix aunes de long

,

en tournant enfuite fur cela & de la même ma-
nière > une pièce de foie ou écharpe de la même
longueur, qui fouvent eft de grand prix. Il faut^
pour avoir bonne grâce

, que l'écharpe foit roulée
de telle forte que lès diverfes couleurs, en fe ren-
contrant dans les différens plis, faffent des ondes

,

comme nous voyons fur le papier marbré. Cet ha^
billement de tête eft fort majeftueux , mais très-

pefant; il met la tête à couvert du grand froid Se
de l'ardeur excefiîve du foleil. Les coutelas ne peu-
vent entamer un mandil : la pluie le gâreroit , fi les

Perfes n'avoient une efpece de capuchon de gros
drap rouge dont ils couvrent leur mandil dans le

mauvais tems. La mode du mandil ?i un peu changé
depuis quelque tems : pendant le règne de Scha-
Abba II. le m.andil étoit rond par le haut ; du
tems de Schà Soliman , on faifoit fortir du milieu

du mandil & par-deffus la tête un bout de l'échar-

pe ; & récemm.ent fous îe règne de Scha-huffein, au
lieu d'être ramaffé, comme auparavant, on l'a porté
pliffé en rofe, les Perfans ont trouvé que cette nou-
velle forme avoit meilleure grâce : & c'eft ainû
qu'ils le portent encore.

MANDINGOS, {Hifl. mod. Géog.) peuple indé-

pendant de brigands qui habitent le royaume des
Foulis en Afrique. Ils ne vivent que de pillage, ne
font point fournis au firatick, & fe difpenfent de
payer aucune impofition ou de contribuer aux
charges de l'état. On dit que ce peuple reffemble

beaucoup aux Arabes vagabonds qui infeftent l'A-

fie : ils ont un langage particulier.

MANDINGUES , LES {Géog,) peuple d'Afrique

dans la Nigritie, à 180 milles de la côte occident

talc, fur la rivière de Gambie, au fud du royaume
de Bambouc. Leur contrée eft appellée par les Ef-

pagnols Mandinen^a. Leur principale habitation eft

Songo. Les Nègres de cette contrée font mieux faits

que ceux de Guinée ,
plus laborieux

,
plus fins , &

zélés mahométans j mais ids admettent les femmes



"dans le paradis , & pour leur en donner ^es affu-

rances , ils les font circoncire d'une manière con-

venable à leur fexe. f^oye^ ce qu'en difent de la

Croix & Labat. {D. J,)

MANDOA ,
{^cog.) ville de l'indouftan , dans la

province de Maiva, au midi de Ratipor. lat. zz.

{D. /.)

MANDORE , f. f. ( Musqué anc. & rnod.^ inflru-

snent de mufique à cordes.

La mandore des modernes eft une efpece de luth

,

compofé pour Tordinaire de quatre cordes ; fa lon-

gueur ordinaire eft d'un pié & demi : la première

corde eft la plus déliée, & fe nomme chanterelle ;

îes autres qui la fuivent vont toujours en augmen-

tant de grofleur. Son accord eft de quinte en quarte,

c'eft-à-dire que la quatrième corde efl à la quinte

de la troifieme , la troiiieme à la quarte de la fécon-

de ; & la féconde à la quinte de la chanterelle. On
abaiffe quelquefois la chanterelle d'un ton , afin

qu'elle faffe la quarte avec la troifieme corde , ce

qu'on appelle accorder à corde avalée ; fouvent auiîi

Ton abaiife la chanterelle & la troifieme corde d'une

tierce : enfin cet inftrument peut encore être monté

à l'unifTon ; il étoit autrefois à la mode , & n'y efi:

plus aujourd'hui.

La mandore n'efi: pas de l'invention des modernes,

elle étoit fort d'ufage chez les anciens
,
qui Fappel-

loient çycti'cTûpot'
,

'ttclvS'ou^ci^ Tra.vS'ouftç. Il en efl parle

dans Athénée , dans Poliuxe , dans Hefychius , dans

Nicomaque, dans Lampride, 6c quelques autres.

Suivant la defcription que nous donne de \d.man.

dore ancienne le favant Perrault , elle étoit mon-

tée de quatre cordes, dont la chanterelle fervant à

jouer le fujet, étoit pincée par le doigt index armé

d'une plume , faifant l'effet du pleârum. Pendant

qu'on la pinçoit ainfi , les trois autres cordes, qui

faifoient i'odave remplie de fa quinte , étoient frap-

pées l'une après l'autre fuccelîivemenî parle pouce.

On tâchoit de faire enforte que ces trois cordes, qui

tenoient lieu d'autant de bourdons, s'accordaflent

avec les tons du fujet, qui devoit être néanmoins

dans le mode , fur lequel étoit accordé le bourdon ;

c'efi-à-dire que la chanterelle devo-rt être accordée,

-de manière que les cadences principales Si les domi-

nantes tombaflént fur les bourdons que le pouce

frappoît , fuivant la cadence propre à l'air que l'on

jouoit. On voit par-là que les anciens formoient

ime efpece de fymphonie , oti entroient trois con-

fonnances; mais ils n'en demeurèrent pas là , ils allè-

rent jufqu'à faire ufage de quelques difi'onnances

dans le concert , & de ce nombre ont été certaine-

înenî la tierce & la fixte. (Z>. /. )
MANDOl)AVATTE, f. m. {HiJÎ. nat.Botan.) ar-

brilTeau de l'île de Madagafcar, qui porte un îruit

femblable à l'aveline.

MANDOUTS,f.m. {^Hifi. nat.) C'eilune efpece de

ierpent de l'île de Madagafcar, qui efl gros comme
le bras ou comme la jambe d'un homme. On dit

qu'il n'eft point venimeux , & qu'il fe nourrit de

chauvefouris & de petits oifeaux.

MANDR.AGORE, mandragora^{. {.[Bot.
) genre

de plante à fleur monopétale en forme de cloche&
profondément découpée. Il fort du calice un f>ifïîl

•qui pénétre jufqu'au-bas de la fleur ; ce pifiil devient

dans la fuite un fruit mou , ordinairement rond , &
dans lequel on trouve des femences qui ont le plus

fouvent la figure d'un rein. Tournefort
,
Inji. reiherb.

iFoyci Plante.
On pourroit prefque reconnoître le? mandragores^

même avant qu'elles foient en fleurs , à la groiTeur

de leurs racines , & à la grandeur de leurs feuilles

zonàQS & puantes.

Les deux principales efpeces de ce genre de plante

^m. h. mandragçn blanche ou mâle yéc lâmandr^agor^

M AN
noire ou femelle , car il plaît aux Botanifîes de par^

1er ainfî.

La mandragore mâle , nommée par Banhin , Tour-
nefort

,
Ray, mandragora fruHu rotundo ^ C. B. F,

169. J. R. H. 76. Ray 668. n'a point de tige.

Sa racine eft épaiffe , longue , quelquefois fimple &
unique, fouvent partagée en deux , trois ou quatre

parties. Elle eft blanchâtre en -dehors , ou d'un^

couleur cendrée , ferrugineufe
,
pâle en-dedans. Il

fort du fommet de fa racine , des feuilles longues

d'environ une coudée, prefque larges d'une paime

& demie ,
pointues des deux côtés , d'un verd toncé,

fétides. On voit naître d'entre les feuilles plufieurs

pédicules longs de deux , trois Qu quatre pouces.

Ces pédicules portent chacun une fleur d'une feule

pièce , en cloche 3 divifée en cinq parties
, légère-

ment velue, blanchâtre,- un peu purpurine & fi;tide.

Le calice eft vélu , verd
,

partagé en cinq lanières.

Le piftil perce la partie inférieure de la fleur , fe

change en un fruit de la figure& de la grofleur d'une

petite pomme , verd d'abord , enfuite jaunâtre , char-

nu , mol , d'une odeur forte '6l puante. Sa pulpe

contient des graines blanches, arrondies , applaties^

& prefque de la figure d'un rein.

La mandragorefemelle
,
parTournefort, L R. H. 76,

mandragora jlore fub caruleo
, purpurajcente , a les

feuilles femblabies à celles de la mandragore mâle,
mais plus étroites & plus noires. Ses fleurs font de
couleur purpurine , tirant fur le bleu ; fes fruits font

plus pâles ,
plus petites , de la figure de ceux du

forbier ou du poirier , mais d'une odeur aufli forte

que ceux de la mandragore mâle. Ses graines font

plus petites& plus noires : fa racine eft longue
,
plus

noirâtre en-dehors, blanchâtre en-dedans. L'une &
l'autre mandragore viennent naturellement dans les

pays chauds , en Italie , en Efpagne , dans les forêts,

à l'ombre & fur le bord des fleuves.

On les trouve dans les jardins de médecine , 011

on les feme de graine , Scieurs racines fe confervent

faines , fortes & vigoureufes pendant plus de cin-

quante ans : les feuilles & Técorce des racines de

cette plante font de quelque ufage rare. (Z>. /. )
Mandragore, (^Pharmac. & Mat. médic.) les

feuilles & les racines de mandragore répandent une
odeur puante ,

naujeabonde , ôc qui porte à la tête.

On ne doit point les prefcrire intérieurement
,
quoi-

que les auteurs de matière médicale ne foient pas

abfolument d'accord fur leur qualité vénéneufe ; car

le foupçon feul qu'on peut en avoir fufîit pour les

faire rejeîter de l'ordre des remèdes intérieurs , puis-

que d'un autre côté la vertu narcotique fébrifuge

& utérine qu'on lui a attribuée n'eftpas évidente,

& que nous ne manquons pas de remèdes éprouvés

qui poffedent ces diverfes vertus. La propriété de
purger par haut & par bas avec violence

,
quoique

plus conftatée , fur-tout dans les racines , n'eft pas

un meilleur titre
,
puifque rien n'eft fi commun que

les remèdes qui ont ces qualités.

Les feuilles S: Fécorce de la racine de viandragore.

appliquées extérieurement pafTent pour émollienîes,

difcuffives hl éminemment ftupéfiantes , elles font

recommandées par divers auteurs
,
pour réfoudre

les rumeurs dures & skirrheufes, &pour appaifer la

douleur des tumeurs inflammatoires , fur- tout de

l'éréfipele : dans ce dernier cas , on 4es fait ordi-

nairement bouillir avec du lait ; mais les Médecins
prudens craignent l'application des remèdes qui cal-

ment trop efiicacement & trop foudainement la dou-

leur, & qui peuveat opérer des réfolutions précipi-

tées. Foyer Repercussif^ Stupéfiant,Topique
& Inflammation.

L'application extérieure des feuilles, des racines

& du lue de mandragore fous forme de cataplafme &
de foiîiemation , qu mêlés avec d'autres fubftances
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p]iis ôiî moins analogues , telles qiie îà^cîgnë , îé

îab'dc,&c. dans des onguens ou des emplâtres ; leur

appiicaiion ,
dis-je , fous toutes ces formes ett fort

recommandée contre les obftrudions des vifceres,

& fur-tout contre les tumeurs dures de la rate.

On prépare auffi une huile de mandra^on par in-

fufîon & par décoâion , à laquelle on a attribué les

îmêmes vertus.

Le fruit de m.andragàre , dont on ne fait aucun

ijfage , a été regardé auffi comme ayant la vertu

d'affoupir & d'engourdir, foit par fa pidpe , foit par

fes graines. Mais il a été démontré par des expé-

riences ,
qu'on pouvoit manger des fruits de man'-

dragorc avec leur graine , fans en éprouver le moin-

dre aiToupiffement , ni aucune autre incommodités

_

La mandragore entre dans les compofitions fui-

vantes de la pharmacopée de Paris ; favoir , fes

feuilles dans le baume tranquille, dans l'onguent po-

puleum , &. i'écorce de fa racine dans le rcqiius de

Nicolas Mirepfe.

Les fables que les anciens ont débitées fur la ?nan-

dragore y fe font dès long-tems répandues chez le

peuple ; il fait que la racine de mandragore produit

des effets furprenans par fa prétendue figure hu-

maine ,
qu'elle procure fur-tout la fécondité aux

femmes ; que les plus excellentes de ces racines

font celles qui font arrofées de l'urine d'un pendu ;

cju'on ne peut les arracher fans mourir ; que ,
pour

éviter ce malheur , on creufe la terre tout autour

de cette racine ;
qu'on y fixe une corde qui eft atta-

chée par fon autre extrémité au cou d'un chien ; que

te chien étant enfuite chalTé , arrache la racine en

s'enfuyant ; qu'il fuccombe à cette opération , &
que l'heureux mortel qui ramaffe alors cette racine

,

se court plus le moindre danger , mais qu'il poffede

au contraire en elle un tréfor ineftimable , un rem-

part invincible contre les maléfices, une fource éter-

nelle de bonheiu- , &c. On ne meurt point en arra-

chant la racine de mandragore ; cette prétention feule

a paru digne d'être examinée , & elle l'a été ; les

autres font trop miférables j pour qu'elles méritent

de faire naître le moindre doute*

MANDRAL^ ,
{Géog. anc.) peuple de l'Inde

en-deçà du Gange , & qui s'étendoient jufqu'à ce

fleuve. Ptolomée kur donne pour capitale Pall-

hothra.

MANDRE , f. f. Mandra
, (

Hiji. ecclif. greq. ) les

favans conviennent du fens de ce mot qui , dans les

écrivains eccléfiaftiques fur-tout de l'Eglife d'Orient,

fignifie un couvent , un monaflcre. Les Grecs moder-

nes l'emploient dans cette lignification & on a

formé de ce terme celui Aernandrite^ pour dire un

moine. Dans la langue grecque , les gloffaires appel-

lent une caverne , une grotte
,
^at'fTpa. Les folitaires

d'Orient ont anciennement logé dans les grottes.

Le Carmel , le mont Liban , le mont Sirtaï & la haute

Egypte font pleines de grottes , qui ont fervi de

retraite à des folitaires. Ainfi le mot mandrc , dans

le fens de monajiere , convient affez à cette origine,

& c'eft vraiiTemblablement la véritable.

MANDRIA
, ( Géog. ) petite île de l'Archipel

,

près de la côte de la Natolie. Elle eft déferte , Ô£

toute entourée de rochers en l'île de Samos au fep-

tentrion & celle de Calamo au midi ,315 milles de

celle de Palmofo, anciennement Pathmos. (Z>. /.)

MANDRIN , f. m. (^Art méchaniq.^ inftrument à

î'ufage d'un grand nombre d'artifans. Foye{ les arti-

cles fuivans ,
prefque par-tout il fait la fondion de

moule ou modèle , & a la forme d'une autre pièce.

Mandrin de porte-mouchette j en terme d'Argen-

îeur , ell un cercle de fer un peu ovale , foutenu fur

trois piés , traverfé en long par deux barres immo-
biles , ôc percés de piufieurs trous pour recevoir

deux autres trayerfes qui s'approchent & s'éloignent

âiitàtlt 'qu*0i1i vélit j félon là longueur de îà pièce *

ces traverfes y font attachées par d'autres petites

parties qui y font viflées ; 6l deux efpeces de pe-^

tites machines auffi retenues par des vis , arrêtent

le porte-mouchetté entr'elles & lès traverfes. Il faut

que tout mandrin d'argenteur foit toujours égale-

ment chaud , fans quoi l'argent ne prendroit paSi

Voye:^ Planche de VArgemeur.
Mandrin cl êguiere, (^Argenteur.) efl: lïne efpecé

d'étau creux dans fon i4itérieur > dont les Argenteurà
fe fervent pour argenter les éguieres.

Mandrin , terme d'Artillerie^ efpece de moule oit

de petit cylindre de bois , dont on fe fert poiir for-^

mer les cartouches propres au fufd. Les mandrins y
doivent être parfaitement cylindriques > & avoir 7
à 8 pouces de longueur , & 6 lignes

3 quarts de dia-^

mètre , fuivant une ordonnance fur les cartouches,

donnée en 1738. Ils doivent être creufés dans les

deux bouts en cavité fphérique , en forte que de
quelque côté que l'on s'en ferve , cette cavité puiffô

recevoir & embralfer environ un tiers de la balle.

Mandrin , en terme de Chauderonnier , c eft urt

long bâton de fer qui diminue proportionnellement,

& lur lequel on forme le tuyau d'un cor-de-chaffc.

Voye^^ les Pl. du Chauderonnier,

Mandrin ,
en terme de Doreur , font des plateaux

de bois de piufieurs grandeurs , fut lefquels on tra-

vaille les plus grandes pièces. Il n'efi: guère poffible

de leur donner une forme qui ferve de modèle. Ils

la doivent au caprice , comme lés pièces auxquelles

ils fervent. Voye^dans nos Planches du Doreur les fi^

giires qui reprélentent les mandrins néceffaires pour
tenir toutes les pièces d'une épée.

Il y a le mandrin de plaque ; le coin pouf faire

ferrer le mandrin.

Le poinçeau monté fur fon mandrin.

Le plaque d'épée montée fur fon mandrin.

Le coin dudit mandrin.

Le mandrin de corps , fur lequel efi: monté urt

corps d'épée.

Le coin dudit mandrin.

Mandrin à. boutons , {^Dorcut en feuilles.^ font

des formes de boutons de cuivre montés fur une
branche de fer, fur lefquelles on brunit les boutons. H
faut avoir foin de faire chauffer ces mandrins à cha-

que bouton que l'on brunit. Voye^ Brunir.
Mandrin, {Fourbïjfeur^ les FourbifiTeurs appel-

lent ainfi un outil qui leur fert à foutenir , entr'ou-

vrir & travailler piufieurs pièces de la garde de
leurs épées & des fourreaux. Ils en ont de cinq

fortes
,
qui font le mandrin de plaque , le mandriri

de garde , le mandrin de corps , le mandrin de bran-

che & le mandrin de bout. Ce dernier fert pour le

bout du fourreau , & les quatre autres aux manœu-
vres. Tous ces outih font de fer. Voye^^ bloc dé
corps , bloc de plaque & mandrin de bout , Plancha

du Fourbijfeur & du Ci-^eleur-Damafquineur

.

Mandrin bout (Fourbijfeur.') les Fourbiffeiirs

fe fervent de deux morceaux de fer forgés, reffem-

blant à des limes , mais qui font unis
,
qui font plus

larges au milieu , & finiffent un peu en diminuant y

pour relever les bofles des bouts des fourreaux d'é-*

pées &: les viroles d'en-haut , & auffi pour pafier

fur les fourreaux quand ils ont peine à entrer fur les

lames ; cela fe fait en tenant ces deux morceaux de

fer dés deux mains, & mettant entre les deux la

lame dans fon fourreau , & faifant gliffer ces deux

morceaux de fer de bas en-haut , cela preffe le four-i

reau , & l'élargit tant foit peu. Foye^ lafig. PU
du FourbiJJeur.

Mandrin de chapes ^ tn terme de Fôurbijjeur ^ eft

un fer triangulaire , dont les pans font arrondis , fut

lequel on dore ou l'on argenté des chapes d'épécsi'
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Foye^ Chapes. Voyci les fig^ dans Us Planches du
Fourbijfeur,

Mandrin de corps , en terme de Fourbiffeur , eft un
morceau de fer qùarré , recourbé & percé pour re-

cevoir le bout de la branche qu'on dore ou qu'on

argenté deffus. Voye:^ Flanche du Doreur.

Mandrin
,
parmi les Horlogers fignifîe un outil

dont ils fe fervent pour tourner certaines pièces ;

cet outil efl monté fur un arbre , tantôt on fait en-

trer la pièce que l'on veut tourner fur fa circonfé-

rence , tantôt on l'appuie contre fon plan : dans le

premier cas , le mandrin doit être tourné parfaite-

ment rond , & dans le fécond parfaitement droit du

côté oii la pièce s'appuie. Foye^^Pl. d'Horlog,

Mandrins , ce lont , en terme £Orfùvre en taba-

tières, des mafTes de cuivre jaune de bois ou de fer,

contournées différemment, fur lefquelles on emboutit

les tabatières , en leur imprimant le contour & les

moulures qui font modelées fur ces mandrins» f^'oye^

lesPLd'Orfév.

Mandrin , outil de Potier d'itain , c'efl un mor-
ceau de fer ordinairement quarré , dont la moitié

entre dans l'arbre du tour, s'il eft creux ; & cette

partie de mandrin eft percée , ainfi que l'arbre
,
pour

y pouvoir paffer ime clavette de fer qui tient le

mandrin attaché à l'arbre , comme fi c'étoit une

feule pièce. L'autre bout du mandrin qui fort de

l'arbre , fert à faire les gaines des empreintes ou ca-

libres , & c'efl fur ce bout qu'on les monte loriqu'on

veut tourner, /^oye^ Tourner l'ét4in.

A l'égard de la longueur & grofleur du mandrin

,

il n'y a rien de déterminé pour cela , parce que la

différence & la grolfeur des arbre^ de tour en fait

la règle ; mais communément il doit avoir environ

fept à huit lignes fur chaque face en diminuant peu-

à-peu jufqu'aux bouts , 6l cinq à fix pouces de lon-

gueur en tout. Foye:;^ les Pl. dt Poiier d. ttai.n.

Mandrin ,
(^S&rnirérie & Taillanderie.^ piece de

fer ou d'acier un peu plus renflu dans Ion nniieu

qu'à fes extrémités , ce qui lui donne la facilite d'en-

trer & de fortir plus facilement , &: en même t;jms

de former un trou plus égal à celui qu'on demande.

Ainfi ce mandrin elt une elpece de pointe ou d'inllru-

ment à percer ou à froid ou à chaud. Il y en a de

différentes formes , félon le trou à percer. On fe

fert Aumandrin chaud, lorlqu'il elt quultion d'ouvrir

plufieurs trous fur la longueur d'une barre , comme
aux traverfes des grilles où les barreaux font com-
pris dans l'épaiffeur das traverles. Il faut que le

mandrin foit de la grolfeur des barreaux. On le lert

auffi de mandrin à froid : celui-ci doit être d'acier

trempé. On le chaffe à force dans les trous faits à la

lime , &il marque les endroits qu'il faut diminuer.

On commence l'ouvrage ou l'ouverture au poinçon,

& on l'achevé au mandrin. Le poinçon perce , le

mandrin dirige en perfedionnant. F. Pl. de Serrur.

Mandrin, {Tadland.') elpece de poinçon rond

ou quarré , qu'on palfe dans un trou qu'on a percé

dans une efpece de fer , loriqu'il s'agit de finir ce

trou , & de lui donner fa grandeur juûe , &; la forme
convenable ; c'efl: ainfi qu'on forme l'oeil d'un mar-
teau , d'une coignée , la douille d'une bêche. Voye^
Pl. de Taillandier

.

Mandrin, en terme de Tabletler-Cornetler eft un
rouleau de bois uni & égal dans fa circonférence ,

que l'on enfonce à force dans les cornets pour les

redreffer. Foye^ Redresser, F. Pl. du Tabl. Corn.

Mandrin , (
Tourneur.^ eft un morceau de bois

de hêtre ou de poirier, ou autre qui puifie le cou-
per net , qui fert à monter l'ouvrage fur le lour.

Foye^TovR À lunette.
MANDRERIE , f. f. ( f^annler. ) les Vanniers fe

fervent de ce terme pour défigner tous les ouvrages
lîleinsj & d'ofier feulement , lans lattes ou cerceau^.

MANDRÎSE, {Hi/l. nat.Bot.) arbre de Pîle de
Madagaicar , dont le bois ell fort beau , il eft marbré
& violet dans le cœur ; les feuilles font auffi petites
que celles de i'ébénier.

MANDSJaDI, f. m. {Botan. exot.^ arbre indien de
Malabar, qui porte des fdiques dont la fleur eft pen-
tapétale & en epi ; fes fdiques contiennent des fèves
noueufes & de couleur d'écarlate : cet arbre eft un
des plus grands des Indes ; il ne donne du fruit qu'au
bout de lo ans, & fubfifte 200 ans. On emploie fon
bois à plufieurs ouvrages domeftiques, &c l'on mange
fes fèves bouiliiesj ou réduites en farine. Foye^ Ray.
(D.J.) \
MANDUBIENS, les, (Giog. anc.^ Mandubli

y

dans Céfar de Bello gall. lih. VII, cap, 68. ancien
peuple de la Gaule ; Aléfia étoit une de leurs villes.

On lait qu'Aléfia eft Alife en Bourgogne, dans le

Duefmois, quartier qui eft tout engagé dans le dio-
cèfe de Langres , & qui dépend néanmoins du dio-
cèle d'Autun. ( Z). /. )
MANDUCATIOiN, f. f. {Gram.) c'eft l'adion

de manger : il eft de peu d'ufage. Foyei_ Manger.
^

MAlsIDUCUS, (Llttér.) dpecQ de marionette
hideufe ; lesRomains appellerent manducus certaines
figures on certains perlonnages qu'ils produifoient
à la comédie, ou dans d'autres jeux publics, pour
faire rire les uns, & faire peur aux autres. L'origine
du nom manducus vient de ce qu'on donnoit au
perionnage qui jouoit ce rôle, de grandes joues,
une grande bouche ouverte , des dents longues &
pointues, qu'il failoit craqueter à merveille. Les
enfans, au rapport de Suétone , en étoient fort ef-

frayés , & les mères leur en faifoient un épouvantail.
Les hommes n'ont jamais fu le conduire eux-mêmes,
ni conduire les autres par les lumières de la raifon,
qui devroient feules être employées. (Z). /, )MANDURIA, ( Géog. anc. ) ville de la grande!

Grèce, au pays des Salcntins. Pline llv. II. ch. cllj,

dit qu'il y avoit près de cette ville, un lac qui ne»

décroilfoit ni n'augmentoit par les eaux qui y tom-
boient, ou qui en fortoient. Ce lac eft encore recon-
noifTable à ton ancien nom , on l'appelle ^/zion'a /
le nom moderne de Mandurla eft Cafal-Nuovo , félon

Léandre. {D.J.)
MANÉAGE , 1. m. ( Com. Mar. ) forte de travail

de main des matelots, dont ils ne peuvent deman-
der aucun falaire au marchand ; tel eft celui qui
confiée à charger des pldnches , du mairrem &c du
poiftbn, tant verd que falé.

MANÈGE, f. m. (^Maréchall.^ art de dompter,
de difcipliner , & de travailler les chevaux. Foye^
Cheval.

Le manège , pris dans toute fon étendue , embrafTe
tout ce qui concerne la figure , la couleur, l'âge , les

tempéramens & les qualités <ies chevaux , leur pays
relpedif & leurs climats, la manière de les nourrir

& d'en multipUer l'efpece, &c. les ufages auxquels
ils font propres, foit la guerre , les haras, la felle

ou le labour, & les moyens de les rendre propres à
tous ces ufages. Il embraffe auffi la connoiflance

des défauts &c des maladies des chevaux , des remè-

des qui leur conviennent, avec les diverfes opéra-

tions qui y ont rapport, comme écouer, châtrer,

ferrer, ce qui eft du refTort du maréchal. Foye^

Maréchal, Ecouer, Châtrer, Ferrer, &c.

Ce mot fe dit de l'art de monter à cheval , ou de

manier un cheval avec avantage , non - feulement

dans les mouvemens ordinaires , mais particulière^

ment dans les dofTes , airs , &c. Foyei Manier^
DossEs , Airs, &c.

Manège par haut. C'eft la façon de faire travailler

les fauteurs qui s'élevant plus haut que le terre- at-

terre, manient à courbettes, à croupades, à ballota-

des. F. Courbettes, Croupades, Ballotades,
Manègi



Manège Je guêtre, eft le galop inégaï, îaUtèt pîus

écouté, tantôt plus étendu, dans lequel le cheval

change aifément de iiî.ain dans les occalions où on

en a befoin.

MANEQUIN, {. m. Ç
Comm,^ ancienne mefme

àont on fe lervoit autrefois en Angleterre ; clie con-

tenoit huit bàlles ou deux cuves, autres mefures

angloifes. Ces mefures étoient des efpeces de pan^

niers d'ofier; on ne fait pas leurs rédudîons aux

ïtiefures modernes. DiHionn. dz commerce,

Manequïn ou Manne, (^Jardinage. ) eft une ef-

pece de panier de gros ofier, fait à claire voie;

ce peut être^ encore des paniers qui entourent les

racines d'iis, d'ormes , de tilleuls, & d'arbres à fruit,

refervés pour regarnir les places vuides d'un jardin.

La Quintinie veiU que les arbres dellinés aux ef-

paliers foient un peu cachés dans les manequins
^

afin qu'ils fuivent l'inclination que l'on donne aux

autres plantes en efpalier , & qu'ils approchent plus

facilement de la înuraille. Quant aux arbres de

haute tige ou en buiflbn, ils feront plantés droits

dans les maneqiiins.

Ils doivent être ronds , faits d'un ofier très-verd,

leur profondeur & grandeur feront proportionnés

à la force des arbres.

Manequïn , en Peinture , ftatue ou modèle de

tire ou de bois , dont les parties font jointes de fa-

çon qu'on peut la mettre dans toutes les fituations

qu'on veut. Son principal ufage eil de jetter & aju-

iier des draperies : il y a des manequins de grandeur

iiatiu-elle & au-deffous. Foyei^ dans nos PL de Def-

fein un manequïn détaillé.

MANES, f. m. (^Mythologie.') divinités domefti-

ques des anciens payens , & dont il paroît par leur

mythologie qu'ils n'avoient pas des idées bien fixes,

ce qu'on peut en recueillir de plus conftaté , c'eft

que fouvent ils les prenoient pour les ames léparées

des corps, d'autres fois pour les dieux infernaux,

ou fimplement comme les dieux ou les génies tuté-

iaires des défunts.

Quelques anciens , au rapport de Servlits , ont

prétendu que les grands dieux céleftes étoient les

dieux des vivans ; mais que les dieux du fécond or-

dre , manês en particulier , étoient les dieux des

morts'; qu'ils n'exerçoient leur empire que dans les

téncbres de la nuit, auxquelles ils préfidoient, ce

tjui 3 fuivant eux, a donné lieu d'appeller le matin

mane.

Le mot de mânes a auffi été pris quelquefois pour

les enfers en général, c'eft-à-dire pour leslieux fou-

terreins, oii fe dévoient rendre les ames des hom-
mes après leur mort , & d'où les bonnes étoient en-

voyées aux champs EUféens , & les méchantes au

lieu des fupplices appelle le Tanare,

C'eit ainfique Virgile dit :

Jl(sc mânes veni&t mihifama fub imos.

On a donné au mot de mânes diverfes étymolo-

gies : les uns le font venir du mot latin manare^ fortir,

découler, parce, difent-ils
,
qu'ils occupent l'air qui

eft entre la terre & le cercle lunaire, d'où ils def-

tendent pour venir tourmenter les hommes; mais fi

ce mot vient de manare , ne feroit-ce point plutôt

parce que les payens croyoient que c'étoit par le

canal des mânes que découlent particulièrement les

biens ou les maux de la vie privée : d'autres le ti-

rent du vieux mot latin manus , qui fignifie bon
,

& fuivant cette idée ils ne les Confiderent que com-

me des divinités bienfaifantes qui s'intérefTent au

bonheur des humains , avec lefquels elles ont fou-

tenu pendant leur vie des relations particulières

,

comme leurs proches ou leurs amis. Un auteur alle-

mand
,
prévenu en faveur de fa langue , tire mânes

du vieux mot mann^ homme, qu'il prétend être un
Tome X,

mot des plus anciens > & qui vient de îa languô
étrufque. Or il dit que mânes iignifie des hommes
par excellence, parce qu'il n'y a que les ames véri^

tablement vertueufes qui puifîent efpérer de deve-
nir, après la mort de leurs corps, des efpeces de
divinités, capables de faire du bien aux amis de la

vertu : mais la véritable étymologie du mot manes
fe trouve dans les langues orientales, & vient fans

doute de l'âncienne racine înoun , d'où fe font
formés les mots chaldaïque & arabe , moan , man ,

hébreux
, figura , fimiiitado , imago

, pkantafma
^

idea.
,
fpecies intdligibilis , forma im.aginis cujufdam ,

dicitur enim de. rébus ^ tam corporalibus quam Jpiri^

ttialibus . prefcrtim de Deo. Vide Robert. Thtf. ling^

fan'dœ.. Ce font là tout autant de lignifications

analogues aux idées qu^on fe formoit des mancs

,

aux diverfes opérations qu'on leur attribuoit.

De tous les anciens, Apulée cÙ. celui qui, dans
fon Vivre de Deo Socratis^ nous ç?Lr\Q le plus claire*

ment de la dodlrine des mânes. « L'efprit de l'hom-

» me , dit-il , après être forii du corps , devient une
>f efpece de démons

,
que les anciens Latins appel-

» l'aient lémures ; ceux d'entre les défunts qui
étoient bons, & prenoient foin de leurs defcen-

» dans
,
s'appelloient Ures familiares ; mais ceux

» qui étoient inquiets , turbidens & malfaifans
,
qui

>> épouvantoient les hommes par des apparitions

» no£lurnes, s'appelloient larvce, &: lorfqu'il étoic

» incertain ce qu'étoii devenue l'ame d'un défunt,

» fi elle avoit été faite lar ou larva, on l'appelloit

» jnane » , &c quoiqu'ils ne déïfiafTent pas tous les

morts
,
cependant ils établiffoient que toutes les

ames des honnêtes gens devenoient autant d'efpe*

ces de dieux , c'efl: pourquoi on iifoit fur les tom-
beaux ces trois lettres capitales D. M. S. qui figni-

fioient diis manibusfacrum. Je ne fais où les compi-^

lateurs du célèbre diûionnaire de Trévoux ont pris

qu'à Rome il étoit défendu d'invoquer les mânes
s'ils avoient confulté Feilus , il leur auroit appris

que les augures même du peuple romain étoient

chargés du foin de les invoquer
, parce qu'on les

regardoit comme des êtres bienfaifans & les pro-

tefteurs des humains ; il paroît même que ceux qui

avoient de la dévotion pour les mams , & qui vou-
ioient foutenir avec eux quelque commerce parti-

culier , s'endormoient auprès des tombeaux des

morts, afin d'avoir des fonges prophétiques & des

révélations par l'entremife des mânes , ou des ames
des défunts.

C'eft ainfi qu'Hérodote, dans Melpomene , dit

que les Nafamons
,
peuples d'Afrique , « juroient par

•» ceux qui avoient été juftes & honnêtes gens^
» qu'ds devinoient en touchant leurs tombeaux, ôc

» qu'en s'approchant de leurs fépulcres, après avoir
>•> fait quelques prières ils s'endormoient ,& étoient

» inftruits en fonge de ce qu'ils vouloient favoir»..

Nous verrons dans l'article de l'ob des Hébreux,
ce qui regarde l'évocation des morts & leur préten-

due apparition.

Au relie , il paroît clairement par une multitude;

d'auteurs
,
que les payens attribuoient aux ames des

défunts , des efpeces de corps très • fubtils de la na-

ture de l'air, mais cependant organifés, & capables

des diverfes fondions de la vie humaine , comme
voir, parler, entendre, fe communiquer, paffer

d'un lieu à un autre , &c. il femble même que fans

cette fuppoiition nous ayons de la peine à nous tiref

des grandes difficultés que l'on fait tous les jours

contre les dogmes fondamentaux & confolans de

l'immortalité de l'ame, h. de la refuredion des corps.

Chacun fait que l'idée de corps , ou du-moins de

figures particulières unies aux intelligences céleftes
,

à la divinité même, a été adoptée par ceux des

chrétieMS ^u'on appelloit Antropomorphjtes ^ parce
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Qu'ils repréfentoient Dieu fous la figure humaîné.
Nous fommes redevables à cette erreur de je né

fais combien de belles peintures du Pere- Érernel
^

qui ont immortalifé le pinceau qui les a faites , dé-
corent aujourd'hui plufieurs autels, & fervent à fou-
tenir la foi & la piété des fidèles, qui fouvent ont
Èefoin de ce fecours.

MANETS ou APPLETS, terme de pêche. Voye^
Maquereaux.
MANFALU,(G^%.) les voyageurs écrivent ce

mot dîverfement , les uns Monfalu , d'autres Maufe-
lou y d'autres MonfeLoia , d'autres Momfallot , &c.
Le fieur Lucas dit que c'efl une ville de conféquence
de la haute Egypte , fituée près du Nil à l'oueft

;

qu'elle eft fermée de murs
, que tous les bafars font

couverts , c'eft- à-dire toutes les rues ; & que la plu-

part des habitans y travaillent en toiles. On la donne
pour être la capitale d'un des vingt-quatre gouver-
nemens de l'Egypte , & la réfidence d'un bey. Le
grand feigneur y tient des janiffaires & des fpahis en
garnifon

,
pour empêcher les incurfions des Arabes.

Eliced à cinq lieues au-deffoiis de Siouth. Lon^,
,

27, lat. 60, (D.J. )
MANFREDONÎA,

( ) petite ville d'Italie

,

au royaume de Naples , dans la Capitanate, au pié
du mont Saint-Ange , avec un archevêché. Elle a été
bâtie en 1256 par Mainfroi , bâtard de l'empereur
Frédéric IL &L s'ell accrue des ruines de l'ancienne
Siponte qui en étoit à un mille. Les Turcs la prirent
en 1610, & l'abandonnèrent après y avoir mis le

feu. Elle eft fur le golfe de même nom , connu des
Latins fous le nom defipontinus Jinus , à j 5 lieues

N. de Cirenza , 10 N. O. de Bari
, 40 N. E. de Na-

ples. Long. 33 ,35 , lat. 41 ,30. {D.J.)
MANGABA , f. m. {Hift. nat. Bot.) grand arbre du

Brefil, qui nefe trouve qu'aux environs de la baie
de tous les Saints. Il a l'écorce du hêtre & la feuille

du frêne. Ses feuilles font toujours vertes , & il ne
s'en dépouille jamais. Il porte du fruit deux fois par
année ; fes boutons font bons à manger

, quand ils

s'ouvrent il en fort une fleur femblabie au jafmin
,& qui ne lui cède point pour l'odeur. Le fruit eil:

jaune & tacheté de noir, iJ renferme des pépins qui
fe mangent avec l'écorce ; le goût en eft charmant,
& ce fruit eft d'une facile digeftion. Les Brafiliens en
font une liqueur femblabie à du vin. Ses feuilles &
fon fruit, avant d'être mûr, donnent une liqueur
laiteufe , amere & vifqueufe.

MANGAIBA, f.m. t^Botan. ^ato;.) arbre du Bre-
lîl

,
prunifere , à fruit de figure arrondie , contenant

un grand nombre de graines. Cet arbre très-beau
fleurit au mois d'Août ^ & eft chargé de fruits pen-
dant neuf mois de l'année. II fe multiplie tellement
qu'il remplit des forêts. Il eft grand comme un de
nos pruniers , & fe cultive dans les terres graffes.

Ses feuilles font petites
, oblongues , dures , ran-

gées l'une vis-à-vis de l'autre, fur une branche qui
en porte plufieurs. Elles font d'un beau verd , mar-
quées dans leur longueur de plufieurs filions para-
lelles i très-menus. Ses fleurs font petites, blanches,
fort odorantes , 6i en étoile , comme celles du jaf-

min. Son fruit efl: rond , refi^emblant à un abricot

,

de couleur dorée
, mélangée détaches rouges. Il efl:

couvert d'une peau fine , & contient une pulpe moël-
leufe , fucculente , fondant dans la bouche , d'un
goût délicieux , contenant cinq ou fix petites grai-
nes jaunes. II achevé fa maturité après être tombé
de l'arbre. Si on le cueille avant le tems , il a un
goût fliyptique , amer , & eft aftringent ; mais quand
il eft mûr, il hume£l:e, appaife l'ardeur de la fièvre
& lâche le ventre ; voyeiVxion , Marcgrave & Ray.
{D.J.)
_MANGALIS , f. m. ( Comm.) petit poids des Indes

©rieatales qui pefe environ cinq grains. On ne s'en
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fert que pour pefer les diamans , les émeraudes;
les autres pierreries fe pefant par catis de trois

grains chacun. Le to^/z^^//^ eft différent du mangelid,
Foyei ci-aprh Mangelin. Diclionh. dt Comm. (G)
MÂNGALOR o« MANGUELOR

, ( Géog. ) ville

de l'Inde fur la côte de Malabar
, appartenant au roi

de Banguel. Long. ^2 , , lat. 13 , e i félon les PP.
Thomas & Clava

,
jéfuires. (^D.J.)

MANGANESE, MAGALAISE
, MAGNÉSIE,

MAGNESE , f. f.
(

Hijl. nat. Minéralogie.
) magne-

7w, fubftance minérale affcz femblabie à l'aimant;
elle eft d'un gris noirâtre, compofée à l'intérieur d^^

ftries comme l'antimoine , fans que la mafle totale

ait une figure régulière & déterminée. \^allerius en
compte quatre efpeces ; favoir , 1°. la mansamje.
ou magnifie compaâe ou folide , la manganefe ffriée

,

la manganefe par écailles , & la manganefe dont les

parties font cubiques. Quelques gens ont diftingue
la manganefe en maie & en femelle , mais la diffé-

rence étoit uniquement fondée furie plus ou le moins
de longueur des ftries dont elle étoit compofée.

Cette fubftance fe trouve en Piémont ; il s'en
rencontre auffi en Styrie, en Mifnie , en Bohème ,

enSiléfie, en Norwege& en Angleterre, &c. Quel-
ques auteurs françois femblent avoir confondu la

manganefe avecle périgueux qui eft une pierre noire ;

d'autres l'ont confondue avec le cobalt ou le faffre.

Henckel àc "Wallerius ont cru que Id. manganefe étoit

une mine de fer qui en contenoit très-peu à la véri-

té ; mais M. Pott a fait voir dans les mtjcellamabero-

linenfia , année 1^40 , que cette fubftance pure ne
contient pas le moindre atome de fer , 6c lorfqu'il

s'y en trouve ce n'eft qu'accidentellement , & ce
métal n'eft point eflentiel à fa compofition. Fovsila.
Litkogéognofe , tome II. p. zSi,

Le plus- grand ufage de la manganefe ou magnéfie eft

dans les verreries ; on s'en fert pour nettoyer le

verre , & le dégager de la couleur verte qui lui eft

très-ordinaire , voilà pourquoi on l'a quelquefois
appeliée X^favon du^ verre. Mais pour que la manga-
nefe produife cet eflet , il faut avoir grand foin de
prendre un jufte milieu , & de n'en mêler ni trop , ni
trop peu, à la fritte, c'eft-à dire, à la compofition
du verre ; en effet , en en mettant trop , le verre de-
viendroit d'une couleur brune & enfumée , en en
mettant trop peu, il feroit trop blanc ; c'eft de-là ,

fuivant M. Henckel
,
que vient la différence qui fe

trouve entre le verre de Venife
, qui eft ordinaire-

ment noirâtre parce qu'on y fait entrer trop de man-
ganefe , & le verre de Bohème qui eft blanc comme
du cryftaL II faut auffi obferyer de laifTer le verre
aflTez long-tems en fufion

, pourquela^û/z^^/^e/eait
le tems de le nettoyer & de le débarraffer parfaite-

ment de fa verdeur. Avant que d'employer cette
fubftance à cet ufage on aura foin de la calciner, ou
de la griller parfaitement pour la dégager des matiè-
res étrangères qui pourroient nuire à la couleur du
verre. En mêlant une certaine quantité de cette man-
ganefe grillée avec du verre , on pourra lui donner
une couleur d'un très-beau rouge. Les potiers fe fer-

rent auffi de la manganefe pour donner un vernis ou
une couverte noire à leurs poteries.

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

gnejïa à plufieiurs fubftances qui n'ont aucun rapport
avec celle que l'on vient de décrire. C'eft ainfi que
Rulandus dit que la magnéfie eft la même chofe que U
marcaffite , quife combine avec le mercure & quiforme,
avec lui une maffe blanche & caftante ; dans un autre
endroit il dit que c'eft la matière de la pierre philofo^

phale, enfin il la confond avec le bifmuth. D'autres
auteurs ont entendu par-là le mercure tant véritable
que celui des métaux ; d'autres ont défigné fous ce
nom le cobalt & h pyrite. FoyeiltiPyrithologie^ ch, ij,.
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Il rsefaut point confondre la fubflance dont il s'a-

git ici avec celle que les Chimiftes appellent magm-

fia ou magnifie bUnàu , qui eft un produit de l'art.

Voyti Magnésie. ( — )

MANGARZAHOC , i'. m. {Hifi.nat.) grandanimal

quadrupède de Hiede Madagalcar
,
que l'on regarde

comme un onagre ou ânefauvage, & qui fait braire

comme lui.

MANGAS , f, m. (
Hijl. nau Bot.) fruit des Indes

orientales, qui eft très-commun dans l'île de Java.

Son goût furpaffe celui de nos meilleures pêches ;

l'arbre qui le produit reffemble à un noyer , mais

dont les branches font peu touffues & chargées de

feuilles. Ce fruit eft obiong , d'un verd jaunâtre , ti-

rant quelquefois fur le rouge; il renferme un noyau

très-amer, mais qui rôti fur les charbons , ou confît

dans du fucre perd fon amertume ; on vante fa venu

contre le flux de fang & contre les vers. Il y a en-

core une efpece de mangas
,
que l'on regarde com-

me un poifon très-fubtil.

MANGASEJA, ((Peoo-,) Le Brun écrit Mungafcja ;

.ville de l'empire ruffien dans la partie feptentrionale

de la Sibérie , dans la province de Jenifcéa, fur la

droite de la rivière de Jenifcéa vers le cercle polaire

,

au 105 degré de longitude. (^D. J.)

MANGELIN , f m. ( Commerce. ) poids dont on

fe fert pour peferles diamans aux mmes de Raolcon-

da & de Gani , autrement Coulours. Le mang&Lin de

ces deux mines pefe un carat ou trois quarts de carat,

c'eft-à-dire ,
fepr grains. Il y a aulTi dans les royau-

mes de Golconda & de Viiapour des mangdins qui

pefent un carat & trois huitièmes de carat. Les man-

gelins de Goa dont fe fervent les Portugais,ne pefent

que cinq grains. On les nomme plus ordinairement

mangalis. Foyci MangALIS. Dïciionnaire, de Commer-

ce.(G)
MANGE01PV.E ou CRÈCHE , f. £ ( Maréchaliere. )

auge des chevaux qui eft appliquée ious le râtelier
,

oii l'on met l'avoine , le fon , ou autre chofe qu'on

leur donne à manger. On met des anneaux de fer de

diftanceendiftance au-devant ou à la devanture de

la mangeoire en -dehors , dont les uns fervent à atta-

cher lès longes du licou de chaque cheval , & les au-

tres à arrêter les cordes d'un bout des barres qui fé-

-parent les chevaux les uns des autres. Devanture de

mangeoire ^ c'qÛ l'élévation ou bord de la mangeoire

du côté du poitrail des chevaux. Enfonçure de la

mangeoire , eft le creux ou le canal de la mangeoire
,

dans lequel on met le fon, l'avoine, &c.

MANGER , verbe 0^ f. m. ( Méd. Diète.) fe dit de

Taâion de prendre des alimens folides pour fe nour-

rir : cette a£lion le fait par l'intrufion dans la bouche,

fuiviede la maftication, de la déglutition & delà

digeftion.

On ne peut pas dire que ce foit manger^ que de

prendre par la bouche & d'avaler même des matiè-

res qui ne font pas fufceptibles d'être digérées : ainft

ce n'eft qu'improprement qu'on peut dire de quel-

qu'un
,

qu'il m.angc de la terre , de la craie , des

pierres, du charbon, &c. parce que ces différentes

matières ne peuvent être prifes comme aliment : il

n'y a que celles qui font alibiles,qui foient la matière

du manger , comme les fluides convenables font

celle du boire : quoiqu'on dife aufîi très-impropre-

ment que l'on boit du fang , de l'urine , &c. c'eft
,

dans l'un & l'autre cas, pour exprimer que l'on

prend ces différentes chofes par la bouche , & que

l'on les avale par le même méchanifrae qui iert à

manger & à boire, /^ojs;^Aliment ,
Nourriture,

Mastication , Déglutition , Digestion.
Le manger &c le boire font une des fix chofes

qu'on appelle , dans les écoles,, non-naturelles. Voye^

Non-naturelles , Hygiène , Régime.
Manger. ( Marine. ) Ce terme n'eft en ufage

Tome JC,
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qu'au' paffif. On dit être mangi parla met

,
pouf dire

que la mer étant e^itrèmement agitée entre par les

hauts du vaiffeau
, fans qu'on puiflc s'en garantir.

^

Manger du fabh : avoir mange du fable. Cela fe

dit du timonnier qui , étant au gouvernail , a fecoué
le fable de l'horloge pour le faire paffer plus promp-
tement , ou qui a tourné le fablier trop-tôt & avant
que tout le fable foit pafle.

MANGERA
, ( Glog.

) petite île de la mer du
Sud , entre les terres bafles du golfe d'Anapalla &
la pointe de Cafwina ; on lui donne environ deux:

lieues de circuit; elle n'a qu'un bourg habité par des
Indiens. ( Z). /. )
MANGEUR DE FOURMIS , Pl. VI. fig. 3,

( Hijî. nat.
) vojé.^ FourM illier. M. Brifton diftin^

gue quatre efpeces de fourmïlUer. 1°. 'Lq fourmillier

à la defcription duquel nous renvoyons, & qu'il

appelle/o;//-/72i///tT tamanoir
^

voye:^ FouRMiLLiER.
2°. Le fourmillier tamandua-i qui eft plus petit de
moitié que \q fourmillier tamanoir ; fa queue eft pref-

que rafe , la tête , les jambes , les piés , la queue &:
toute la partie antérieure du corps font de couleur de
paille ; la partie poftérieure a une couleur brune

^
rouflTâtre, qui couvre la poitrine tranfverfalement

^

qui paffe fur les côtés & s'étend jufque fur le dos :

cet animal fe trouve dans la Guyane & au Brefil. 3°*

Le fourmillier à longues oreilles; il a trois doigts aux
piés de devant & un à ceux de derrière. L'ongle
du doigt du milieu des piés de devant eft beaucoup
plus long que les autres ; les oreilles font longues &
pendantes ; le corps eft couvert de longs poils d'ua
châtain clair en-delfus , & d'un brun plus foncé en-
deffous : cefourmillier eft dans les Indes occidentales*
4°. Le petit fourmillier ; il n'a qu'environ quinze pou-
ces de longueur depuis le bout du mufeau julqu'à

l'extrémité de la queue qlii eft plus longue que le

corps & la tête. Il n'a que deux doigts aux piés de
devant &: quatre à ceux de derrière

; l'ongle exté-
rieur des piés de devant eft très-grand. Le poil eft

doux comme de la foie , & de couleur jaunâtre mê-^

lée de gris. Cet animal fe trouve dans la Guyane*
Foyci le règne animal , &c. pag. 3.6 & fuiv, Foye^
Quadrupède*
Mangeur de feu , (Jîiji. mod.) Nous avons une

grande quantité de charlatans qui ont excité l'atten-

tion & l'étonnement du public en mangeant du îeu^
en marchant dans le feu , en fe lavant les mains avec
du plomb fondu , &c.

Le plus célèbre eft un anglois nommé Richardfon,
dont la réputation s'eft étendue au loin. Son fecret ^

qui eft rapporté dans lejournal des Savans de Vannés
1680 , confiftoit en un peu d'efprit de foufre pur
dont il fe frottoitles mains & les parties qui étoient

deftinées à toucher le feu ; cet efprit de Ibufre brû-

lant l'épiderme , endurciiîbit la peau & la rendoit

capable de réfifter à l'adion du feu.

A la vérité ce fecret n'eft pas nouveau. Ambroife
Paré nous afTure qu'il a éprouvé par lui-même qu'a-

près s'être lavé les mains dans fa propre urine ou
avec de l'onguent d'or , on peut en fureté les laver

avec du plomb fondu.

Il ajoute qu'en fe lavant les mains avec le jus d'oi-

gnon , on peut porter deflTus une pelle rouge , tandis

qu'elle fait diftiiler du lard.

MANGEURES , f. f ( Vénerie. ) ce font les pâtu-

res des loups & fangliers.

MANGI, {Géog. ) contrée de l'Afie à Textrémité

orientale du continent. Marco Polo ,
vénitien, nous

donne une idée charmante de les habitans. Le Mangi
eft la partie méridionale de la Chine , comme le Ca-*

thai eft la partie feptentrionale. (^D. J. )
MANGLE , f m. {Botan. ) genre de plante à fleur

monopétale en forme d'entonnoir , tubulée & pro-

fondément découpée , de même que le calice , du-::
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quel fort le piftil qui eft attaché à la partie inférieure

de la fleur comme un clou , & qui devient dans la

fuite un fruit charnu en forme de poire renverfée ,

d'où il fort une femence reffemblant à un fufeau. La
tête de cette femence eft renfermée dans le fruit &
couverte d'une coëfFe charnue. PkimiQï, novap/arz£

.

amer. gen. f^oye:^^ PLANTE.
C'ell un arbre très-commun fur les rivages de la

mer fituée fous la ?one torride
,
principalement le

long des côtes de la nouvelle Efpagne en Amérique

& aux îles Antilles. On en compte de trois fortes ;

favoir le blanc , le rouge & le noir , qu'on nomme
auffi palétuvier; c'ell: de ce dernier dont on parlera ,

Ves deux autres pouvant être regardés comme des

efpeces différentes , tant par la figure que par la qua-

lité de leur bois , & même par leurs propriétés.

Foyei les articles MaHOTS & Raisinier.

Le manglc ou palétuvier ne croît jamais que dans

les marécages du bord de la mer , & prefque toujours

vers l'embouchure des rivières. Ses feuilles font ob-

longues , fort unies , liffes & d'un verd gai ; fon bois

eft dur
,
pefant , allez liant

,
ayant les fibres longues

& ferrées : il eft rare de le trouver roulé ou vicié.

Sa couleur eft d'un brun un peu rougeâtre : le grain

en eft fin & fort égal. Cet arbre ne s'élève guère

au-defTus de 25 piés, & fon diamètre n'excède pas

ordinairement 1 5 à 20 pouces ; il eft couvert d'une

peau médiocrement épaiffe , très - unie , fouple &:

d'une couleur grife tirant fur lebrun;fes branches font

flexibles ; elles s'étendent autour de l'arbre & pouf-

fent une multitude de jets alTez droits , fe dirigeant

vers le bas en continuant de croître jufqu'à ce qu'ils

aient atteint le fond de la mer ou du marais , où ils

produifent un grand nombre de groifes racines qui

s'élèvent de plufieurs piés au-delTus de la furface de

l'eau , s'entremêlent les unes dans les autres , fe re-

courbent en arc vers le fond , & poulTent de nou-

velles tiges & de nouveaux jets qui par fucceffion

de tems continuent ainfi à fe provigner de telle for-

te ,
qu'un feul arbre forme une efpece de forêt fort

epaifie qui s'étend quelquefois à cinq& fix cens pas

dans la mer; ces endroits font toujours remplis d'une

prodigieufe quantité de bigailles , c'efl ainfi que les

habitans du pays nomment en général toutes les dif-

férentes efpeces de petites mouches parafites qui

rendent le voifinage des manglards& des mahotieres

prefqu'inhabitable. Foye^ Maringoin , Varreux
& Moustiques.

Les racines &c les branches qui baignent dans la

mer font chargées d'une multitude innombrable de

petites huîtres vertes qui n'excèdent guère la gran-

deur des moules ordinaires : leurs écailles font baro-

ques, inégales, difficiles à ouvrir , mais l'intérieur efl

très-délicat & d'un goût exquis.

Quoique le mangle ne vienne jamais bien gros

,

fon bois pourroit cependant être employé à difFérens

ouvrages ; il eft franc , fans nœuds ni gerçures ; il fe

travaille très-bien fans s'éclater , & il fe conferve

dans l'eau. On en fait quelqttefois des courbes &
des membrures pour des petites barques & des

canots. M. le Romain.
MANGONNEAUjf. m. ( Art milit. ) vieux mot qui

fe difoit autrefois des traits & des pierres qui fe jet-

toient dans les villes afîiégées par le moyen des

balifles & des catapultes , avant l'invention de la

poudre. Ce mot s'appliquoit tant à la machine
qu'aux pierres qui étoient lancées par fon moyen.

« On voit , dit le P. Daniel , dans Chijloire de la

» milice françoife , les mangonneaux mis en ufage fur

» la fin du règne de Charles V. oinquante ans après

» qu'on eut commencé à fe fervir du canon en France.

» On les voit encore bien avant dans le règne de
» Charles VL oit avec les bombardes ou canons , il

» efl fait mention de ces autres machines fous le nom
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» à'engîns. Les engins & bombardes , dit Jean Ju-
» vénal des Urfins en parlant du fiége de Ham que
» le fire Bernard d'Albret défendoit contre Jean duc
» de Bourgogne, /«re/zf affis & tiraient hkn chaude-
» ment. On jettoit , dit-il plus bas , dans la ville ds
» Bourges

,
par le moyen dis engins

, grojfîs pisrres qui
» faifount beaucoup de mal aux habitans ».

MANGOREIRA , {. m. (Biji. nat. Bot. ) arbrif-
feau des Indes orientales qui ne fe trouve que dans
rindouilan. C'eft une efpece de jalTemin dont les

fleurs font blanches , on les nomme mangorins : leur
odeur eft plus douce que celle du jaffemin, qui d'ail-

leurs n'a que fix feuilles , tandis que les mangorins en
ont plus de cinquante.

MANGOUSTAN, f. m. {Bot. exQt.) arbre pomifere
des îles Moluques,mais qu'on a tranfporté dans celle
de Java, ôidont on cultive auffi quelques piés à Ma-
lacca , à Siam, aux Manilles & ailleurs. Il a la touffe
fi belle , fi régulière , fi égale

, qu'on le regarde ac-
tuellement à Batavia comme le plus propre à déca-
rer un jardin. Il efl vraiffemblable que s'il pouvoir
vivre dans nos cliraats,il ne tarderoit pas à y paroître
& ày détrôner les maronniers d'inde : fon fuccès fe-
roit prefqu afiuré par la feule bonté de fon fruit, qui
efl agréable, fain,humeaant&: rafraîchifi:ant ; enfia
fon écorce a les mêmes vertus que celledela grenade:
elle eft très- refferrante, & l'on pourroit l'employer
à tanner les cuirs. Tout concourt donc à rendre ici

quelques honneurs à cet arbre étranger , en le décri-
vant de notre mieux.

C'eft un arbre grand, gros, touffu & branchu ;
fes feuilles font longues de fix à fept pouces

,
larges

de deux , d'un beau verd ; elles font coupées par
diverfes nervures , dont les unes font un double
rang

,
qui partant de la queueVont par les bords fe

réuéir à la pointe , tandis que d'autres fe rendent du
milieu aux extrémités.

La fleur efl: compofée de quatre petits pétales
verds afiTez épais , & arrondis par l'extrémité ; ils ne
tombent point ; mais quand ils viennent à s'ouvrir ,
ils découvrent les premiers rudimens du fruit qui
commence à fe former, lui reftent toujours attachés
par le bas , & lui fervent comme de- foutien.

Ce fruit s'appelle mangoujian ainfi que l'arbre, &
même les voyageurs qui ne font pas botanifles n'en-
tendent que le fruit fous ce nom. Il efl: parfaitement
rond & gros comme une orange ; fon écorce efl: grife

& quelquefois d'un verd obfcur femblable à celle de
la grenade , un peu amere, épaifl^e d'une ligne , rouge
en-dedans

, jafpée & filionnée de filets jaunes. Elle

eft couronnée de petits rayons qui viennent fe ren-.

contrer enfemble & fe terminer en pointe.

La chair ou pulpe du fruit eft blanche
, tendre;

alTez femblable à celle de l'orange , d'un goût doux
fort agréable, & approchant de celui des framboifes.

Elle eft compofée de
.
plufieurs lobes qu'on peut fé-

parer les uns des autres comme ceux des oranges

,

quoiqu'ils ne foient pas enveloppés de pellicules. Il

y a autant de lobes que de rayons à la couronne , or-,

dinairement fix ou fept.

On trouve dans les gros mangoujlans parfaitement

mûrs , une amande verte en-dehors & blanche ea-
dedans , affez infipide , ce qui fait qu'on la rejette

ordinairement fans la manger ; mais dans les petits

mangoujîans qui ne font pas bien mûrs, cette amande
n'efl qu'un germe fort tendre qui fe mange avec le

refte.

Ce fruit eft très-eftimé , parce qu'il eft délicat

,

agréable au goût , plein de fuc , & qu'il raffraîchit.

Les européens qui ne font pas faits à l'odeur du du-

rion, donnent ^ii mangoujianle premier rang parmi

les fruits des Indes. On fait de la décoftion de fon

écorce une tifane aftringente qu'on prefcrit pour

arrêter le cours de ventre.
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ÎI y a une efpece de mangoujlan faiivage d'Amérique

que les Portugais appellent //z^ro , moins beau que le

vrai mangouflan,& dont le fruit n'eft pas bon à man-

ger. {D.J.)
MANGOUSTE, ichmutiion , f. f. {Jlifl. nat.) animal

quadrupède qui a ,
dfepuis le bout du mufeau jufqu'à

Torigine de la queue, un pié neufpouces de longueur,

celle°de la queue eft d'un pié 6l demi. La mangoufi&dt.

les jambes de derrière un peu plus longues que celles

de devant , les oreilles très-courtes ,
larges & arron-

dies , la queue groffc à fon origine & terminée en

pointe. Le ventre eft d'un roux jaunâtre, tout le refte

du corps a des poils variés de noirâtre& de blanchâ-

tre. On trouve cet animal en Egypte. Foyei U règne

animal de M. Briffon. La mangoujic eft fort agile &
ft courageufe ,

qu'elle ne craint pas de fe battre con-

tre un grand chien ; elle a le mufeau fi effilé
,
qu'elle

ne peut pas mordre les corps un peu gros. Elle fe

nourrit de limaces,, de lézards , de caméléons, de

ferpens , de grenouilles , de rats , &c. & elle recher-

che par préférence les poules & les pouflins. On
l'apprivoife & on la garde dans les maifons comme

im chat. Les Egyptiens lui donnent le nom de rat de

Pharaon. Rai. fynop. anirn. quadr. Voye^ QUADRU-
PEDE.
MANGRESIA , ( Géog. ) ville de Turquie en Na-

tolie , dans l'Aidia - ili , f^r le Madré , au pic des

montagnesjà 70 milles de Smyrne. C'eft laMagnéiie

du Méandre des anciens. (^D. /. )

MANGUE , f. m. (Bçt. exot.) arbre étranger nom-

mé mangas ^Jivc amba par J. B. 173. arbor mangifera

de Bontius 95. Jouf. dcndrc 72. //z^r, five mau H. M.

4. i.tab. \.%,manga indica,fruciu magno ^ retiformi

Ray, H. 2. 1550. Commel Jlor. mal. i. 170.

On diftingue le mangue cultivé & le fauvage.

Le mangue cultivé eft un grand arbre de 40 piés de

haut , & de 18 ou 20 piés de diamètre , étendant fes

branches au loin à la ronde , toujours verd, & por-

tant du fruit deux fois par an ,
depuis fix ou fept ans

jufqu'à cent. On le multiplie , foit en greffant, foit

en le femant , dans le Malabar, à Goa , à Bengale ,

à Pégu , & dans plufteurs autres contrées des Indes

orientales. Son fruit eft d'une figure ronde , oblon-

gue ,
plate , tant foit peu recourbé ou creufé par les

côtés , fait en forme de rein ,
plus gros qu'un œuf

d'oie , poli , luifant , d'abord verd , marqueté de

blanc , tirant enfaite fur le jaune , enfin d'une cou-

leur d'or. Sa pulpe eft jaunâtre & fucculente , affez

femblable à celle de la pêche ou plutôt de la prune,

d'abord acide , enfuite aigre , douce & agréable au

goût. Elle contient un noyau oblong ,
comprimé

,

lanugineux, dur , ténace quoique mince , & renfer-

mant une amande calleufe , oblongue , affez fembla-

ble au fruit qui porte parmi nous le même nom , de

la même groffeur , & d'un goût tant foit peu amer

& affez agréable.

Il y a différentes fortes de ce fruit , comme nous

avons différentes pommes & poires ; il fe diverfifie

félon les contrées d'où il vîen^. L'efpece qui -eft fans

noyau & qui eft très-agréable au palais , paffe pour
un caprice de la nature ou pour un fruit qui dégé-

nère. On le coupe par morceaux , & on le mange
crud ou macéré dans du vin : on le conferve aufïï

confit. Les Indiens l'ouvrent quelquefois avec un
couteau & le rempliffent de gingembre nouveau

,

d'ail , de moutarde & de fel , pour le manger avec
du riz ou comme des olives dans leur faumure.

Le mangue fauvage eft plus petit que le domefti-

que : fes feuilles font plus courtes & plus épaiffes ;

fon fruit eft gros comme un coing , de couleur verte

& refplendiftante , peu charnu
, empreint d'un fuc

laiteux & venimeux. Son noyau eft fort gros &
dur. Les Portugais appellent ce fruit mangas bravas.
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MANGUERA, f. m. {Bijl. nat,Bot.) arbredes In-

des orientales qui eft de la hauteur d'un grand poirier,

mais fes feuilles font plus grandes & plus minces.
Son fruit eft verd à l'extérieur, fa chair eft d'un blanc
jaunâtre ; il eft fort pefant &fufpcndupar vme queue
très-longue : on l'appelle mangue ou mangoué. Tous
les voyageurs difent que fon goût eft délicieux. Le
tems de fa maturité eft dans le mois d'Avril , de Mai
& de Juin. On le cueille verd pour le laiffer mûrir
dans les maifons. On le confit , foit dans du fucre ,
foit dans du vinaigre ; on fait , avec celui qui a été
confit de la dernière façon , des faladcs que l'on
nomme achar.

Um\{kTAM
,
{Géog. ) les François difent Man-

hate ; île de l'Amérique feptentrionale , fur la côte de
la nouvelle Yorck, entre l'îleLongue le continent

,

à l'embouchure de la rivière Hudfon, qui a pris fon
nom de Hudfon, navigateur anglois

, qui la décou-
vrit en 1609.

MANHARTZBERG
,
(Géog.) contrée d'Allema-

gne entre la haute Autriche , la Bohème , la Hon-
grie & le Danube. C'eft la partie feptentrionale de
la baffe Autriche.

MANHEIM
, ( Géog. ) en latin moderne Manhe-

mium , ville d'Allemagne dans le bas Palatinat , avec
une citadelle & un palais où l'éledeur Palatin fait

fouvcnt la réfidence. Les François la prirent en
1688 & en démolirent les fortifications , mais on
les a relevées. Manheim eft au confluent du Necket
& du Rhin , à 4 lieues N. E. de Spire , 3 O. d'Hei-
deiberg,. Long, zS. 8. lat. 4^. :i5. (^D. J.)
MAN! , f. m. ( Hijl. mod. ) titre qu'on donne dans

le royaume de Loango en Afrique à tous les grands
officiers , aux gouverneurs & aux miniftres du roi.

Le mani-bomma eft le grand amiral j le mani-mambo
eft le général en chef^ gouverneur d'une province;
le mani-beloor eft le chefou le furintendant des for-
ciers& devins ; le mani-bellulo qù. une efpece de fou-
veraiil indépendant ; le mani-canga eft le chef des
prêtres ; le mani-matta eft le capitaine des gardes du
roi , &c,

Mani
, ( Géog.) ce mot dans la baffe Guinée veut

dire le feigneur, le roi de Congo. Quelques auteurs,
faute de favoir la fignification du mot mani , ont fait

du Congo & du Manicongo deux états de labaff®
Guinée différens l'un de l'autre. ( /. )
MANIA , f. f. ( Mythol. ) divinité romaine. Elle

paffoit pour la meredes dieux lares, qui préfidoient
aux carrefours , lares compitalitii. On lui offroit le
jour de fa fête , qui étoit le même que celui de fes en-
fans , des figures de laine , en pareil nombre qu'il y
avoir de perfonnes dans chaque famille ; on la prioit

de s'en contenter , & d'épargner les perfonnes qui
lui rendoient cet hommage. ( Z>. /.

)
Mania , ( Géog. anc. ) ville de la Parthle , félon

Pline. Le P. Hardouin croit que ce peut être la Zania
de Ptolomée ou la Genonia d'Ammien Marcellin.
MANJA , f. m. ( Com. ) poids d'ufage en quelques

endroits de la Perfe , mais fur-tout dans le Servant
& aux environs de Tauris. Il pefe douze livres un
peu légères. C'eft au manja que fe vend le pugnas ,
racine propre à la teinture.

MANIABLE, adj. ( Gram. & art. méchan. ) quife

manie facilement , ou qui fe prête facilement à l'ac-

tion de la main. On dit d'un drap qu'il eft doux , &
maniable-, d'un cuir ou d'une peau bien travaillée ,

qu'elle eft maniable ; d'un fer ,
lorfqu'il eft refroidi

,

qu'il eft maniable ; alors maniable a une acception

différente ; il défigne qu'on peut touchér fans fe bief-

fer. Maniable fe prend aufli au moral , & l'on dit

d'un homnie d'une humeur difficile , qu'il n'eft pas
maniable.

MANJAPUMERAM, f. m. {Bot. exot.) grand arbre

des Indes occidentales , que nousne connoiffons que
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par le nom qu'on lui donne dans le pays. Ses fleurs

îbnt d'un blanc d'eau , & ont Fodeurdu miel. On la

recueille foigneufemenî , & on en fait une eau diftil-

lée pour les maux des yeux. ( Z>. /. )
MANIAQUE, f. m, ( Gram.

) qui efl attaqué de
manie. /^oye^/'^imW^ Manie.
MANIBELOUR

, ( Uift. mod. ) c'eft le nom
qu'on donne dans le royaume de Loango en Afri-

que au premier miniftre du royaume
,
qui exerce

im pouvoir abfolu , & que les peuples ont droit

d'élire fans le confentement du roi.

MANICA, ( Géog. ) contrée d'Afrique dans la

Cafrerie. Il y a royaume , rivière , ville & mines de

ce nom. La rivière efl: la même que celle de Laurent

Marquez. Elle a fa fource dans les montagnes de Lu-

para, vers les 42.. ^0. de longit. & par le 20. de

lat. méridionale ; elle fe perd dans un petit golfe ,

qui forme l'île d'Inhaqua. Le royaume s'étend à l'o-

rient& au nord de cette rivière, Le roi du pays s'ap-

pelle Chicanga. Manica ou Magnica efl fa ville capi-

tale , & la feule qu'on connoît. Au midi de cette ville

font des mines d'or , connues fous le nom de mines

de Manica. (^D.J.')

MANICABO
, ( Géog. ) ville des îndes , fur la côte

occidentale de l'île de Sumatra , entre Priaman au
nord , & Indrapoura au midi. Il croît aux environs

beaucoup de poivre. Latit. méridion. z. {^D. J.^
MANICHÉISME , f. m. ( Hifi. eccUf. Mkaph,

)
Le Manichéifme efl une feûe d'hérétiques , fondée
par un certain Manès

,
perle de nation , &: de fort

baffe naiffance. Il puifa la plupart de fes dogmes
dans les livres d'un arabe nommé Scythion. Cette
feûe commença au troifieme fiecle , s'établit en plu-

iieurs provinces , & fubfifta fort long-tems. Sonfoi-

ble ne confiftoit pas tant dans le dogme des deux
principes , l'un bon & l'autre rrigchant

,
que dans les

explications particulières qu'elle en donnoit ,& dans
les conféquences pratiques qu'elle en tiroit. Vous
pourrez le voir dans l'/zi/^o/re eccléfiajîique de M. l'ab-

bé Fleuri , & dans le dictionnaire de Bayle, l'article

des Manichéens , & dans ïhijîoire des variations de M.
de Meaux.
Le dogme des deuxprincipes efl beaucoup plus an-

cien que Manès. Les Gnofliques , les Cerdoniens
,

les Marcionites & plufieurs autres feftaires le firent

entrer dans le Chriiîianifme,avant que Manès fît par-

ler de lui. Ils n'en furent pas même les premiers au-

teurs ; il faut remonter dans la plus haute antiquité

du paganifme
,
pour en découvrir l'origine. Si l'on

s'en rapporte à Plutarque , ce dogme étoit très-an-

cien. Il fe communiqua bientôt à toutes les nations

du monde , & s'imprima dans les cœurs fi profon-

dément, que rien ne put l'en détacher. Prières , fa-

crifices , cérémonies , détails publics & fecrets de re-

ligion, tout fut marqué à ce coin parmi les barbares

& les grecs. Il paroît que Plutarque lui donne trop

d'étendue. Il efl bien vrai queles payens ont recon-

nu & honoré des dieux malfaifans , mais ils enfei-

gnoient auffi que le même dieu qui répandoit quel-

quefois fes biens fur un peuple , l'afïligeoit quelque
tems après

, pour fe venger de quelque offenfe. Pour
peu qu'on life les auteurs grecs , on connoît cela ma-
nifeflement. Difons la même chofe de Rome. Lifez

T. Live , Cicéron , & les autres écrivains latins

,

vous comprendrez clairement que le même Jupiter,

à qui l'on offroit des facrifices pour une vi£loire ga-

gnée , étoit honoré en d'autres rencontres , afin qu'il

çefTât d'affliger le peuple romain. Tous les poètes ne
nous le repréfentent-ils pas armé de la foudre & ton-

nant du hai]t*des cieux
,
pour intimider les foibles

mortels ? Plutarque fe trompe aufîi
, lorfqu'il veut

que les philofophes & les poètes fe foient accordés

dans la dodrine des deux principes. Nefe fouvenoit-

jl pas d'Homere ^ le prince des poètes , leur modèle

& leur fource commune ; d'Homere , dis-je
,
qui n'a

propofé qu'un dieu avec deux tonneaux du bien & du
mal ? Ce pere des poètes fuppofe que devant le palais
de Jupiter font deux tonneaux , où ce dieu puife con-
tinuellement &- les biens & les maux qu'il verfe fur
le genre humain. Voilà fon principal emploi. Encore
s'il y puifoit également, & qu'il ne fe méprît jamais ,
nous nous plaindrions moins de notre fort.

Zoroaflre
,
que les Perfes & les Chaldéens recon-

noiffent pour leur inflituteur , n'avoit pas manqué de
leur enfeigner cette doftrine. Le principe bienfaîfant,
il le nommoit Oromafe^^ le malfaifant y Jrimanius.
Selon lui, le premier reffembloit à la lumière, ôile
fécond aux ténèbres.

Tous les partifans du fyflème des deux principes,
les croyoient^ incréés

, contemporains
, indépen-

.dans l'un de l'autre , avec une égale force & une
égale puifTance. Cependant quelques perfes , au rap-
port de M. Hyde, qui l'a pris dans Plutarque

, fou-
tenoient que le mauvais principe avoit été produit
parlebon, puifqu'un jour il devoit être anéanti. Les
premiers ennemis du Chriflianifme

, comme Celfe

,

Crefconius , Porphire , fe vantoient d'avoir décou-
vert quelques traces de ce fyflème dans l'Ecriture-

fainte
,
laquelle parle du démon & des embûches

qu'il dreffa au Fils de Dieu , & du foin qu'il prend
de troubler fon empire. Mais on répondit aifément
à de tels reproches. On fit taire des hommes vains

,
qui pour décréditer ce qu'ils n'entendirent jamais ,

prenoient au pié de la lettre beaucoup de chofes al-

légoriques.

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

,

que les Grecs & les Romains fe le foient approprié.
Leur Pluton ne peut être regardé comme le mauvais
principe. Il n'avoit point dans leur théologie d'autre
empioi,que celui de préfider à l'afTemblée des morts,
lans autorité fur ceux qui vivent. Les autres divini-

tés infernales , malfaifantes
, trilles , jaloufes de

notre repos , n'avoient rien auffi de commun avec
le mauvais principe

, puifque toutes ces divinités
fubordonnées à Jupiter, ne pouvoient faire de mal,
aux hommes

,
que celui qu'il leur permetîoit de faire.

Elles étoient dans le paganifme ce que font nos dé-
mons dans le Chriflianifme.

Ce qui a donné naiffance au dogme des deux prin-

cipes , c'eft la difficulté d'expliquer l'origine du mai
moral & du mal phyfique. Il faut l'avouer, de tou-
tes les queflions qui fe préféntent à l'efprit , c'efl la

plus dure & la plus épineufe. On n'en fauroit trou-

ver le dénoument que dans la foi qui nous apprend la

chute volontaire du premier homme , d'où s'enfuivi-

rent &c fa perte , & celle de toute fa poilérité. Mais
les payens manquoient de fecours furnaturel ; ils fe

trouvoientpar conféquent dans un pafTage très-étroit

& très-gênant. Il falloit accorder la bonté & la fain-

teté de Dieu avec le péché & les différentes mife-

res de rhomme,ilfalloitjuflifîer celui qui peut tout,

de ce que pouvant empêcher le mal , il l'a préféré

au bien même, & de» ce qu'étant infiniment équi-

table , il punit des créatures qui femblent ne l'avoir

point mérité &; qui voyent le jour plufieurs fiecles

après que leur condamnation a été prononcée. Pour
fortir de ce labyrinthe , où leur raiibn ne faifoit que
s'égarer , les philofophes grecs eurent recours à des

hypothèfes particulières. Les uns fuppoferent la

préexiflence des ames , ^ foutinrent qu'elles ne ve-

noient animer jes corps que pour expier des fautes

commifes pendant le cours d'une autre vie. Platon at-

tribue l'origine de cette hypothèfe à Orphée
,
qui l'a-

voit lui-même puifée chez les Egyptiens. 'Les autres

raviflbient à Dieu toute connoiffance des affaires fub-

limaires , perfuadés qu'elles font trop mal aiforties

pour avoir été réglées par une main bienfaifante^^

1



Be-Ià ils tiroieiît cetté conclûûon
,
qu'il faut retioii-

ter ài'idée d'un être jufte > pur^fàint, ou convenir

bu'il ne prend aucune parc à tout ce qui fé paffe dans

le monde. Les autres établiffoient une lucceffion

d'événemens , une chaîne de biens & de maux que
fien ne peut altérer ni rompre. Que fert de le plain-

dre , diibient-ils, que fert de murmurer } le deffin

entraîne tout, ie deftin manie tout en aveugle & fans

retour. Le mal moral n'eft pas moins indifpcnfabie

que le pbylique ; tous deux entrent de droit dans ie

plan de la nature. D'autres enfin ne goûtant point

toutes ces diverfes explications de l'ongine du mal
moral & du mal pbylique , en cherchèrent ie dénou-

ment dans le fyiieme des deux principes. Quand il

eft queftion d'expliquer les divers phénomènes de la

ii-iature corrompue , il a d'abord quelque choie de

plaufible ; mais fi on le confidere en lui même , rien

in'eft plus monftrueux. En effet, il porte fur une fup-

pofition qui répugne à nos idées les plus claires , au

lieu que le fyftème des Chrétiens eit appuyé fur ces

notions-là. Par cette feule remarque la fupériorité

des Chrétiens fur les Manichéens eft décidée ; car

tous ceux qui fe connoilTent en raifonnemens, de-

meurent d'accord qu'un fyftème eft beaucoup plus

imparfait
,
lorfqu'il manque de conformité avec les

premiers principes , que lorfqu'il ne fauroit rendre

raifon des phénornenes de la nature. Si l'on bâtit fur

ime fuppoiition abfurde , embarralTée
, peu vraif-

femblable , cela ne fe répare point par l'explication

heureufe des phénomènes ; mais s'il ne les explique

pas tous heureufement , cela eft compenfé par la

îîetteté
,
par la vraiflemblance & par la conformité

«qu'on lui trouve aux lois &i aux idées de Tordre ; 6c

ceux qui l'ont embraffé , à caufe de cette perfeâion ,

n'ont pas coutume de fe rebuter, fous prétexte qu'ils

ne peuvent rendre raifon de toutes les expériences.

Ils imputent ce défaut aux bornes de leur elprit. On
cbjeftoit à Copernic ,

quand il propofa fon fyftème

,

que Mars & Vénus devroient en un tems paroître

beaucoup plus grands parce qu'ils s'approchoient de
la terre de plufieurs diamètres. La conlequence étoit

îiécefl'aire , &c cependant on ne voyoii rien de cela.

<2uoiqu'il ne fût que répondre , il ne crut pas pour
cela devoir l'abandonner. Il difoit feulement que le

îems le feroit connoître. L'on prenoit cette raifon

pour une défaite ; & Ton ayoit , ce fembîe , raifon :

jmais les lunettes ayant été trouvées depuis , on a vu
que cela même qu'on luioppofoit,comme une grande
©biedion , étoit la confirmation de fon fyftème , &
le renverfement de celui de Ptolomée.

Voici quelques-unes des raifons qu'on peut pro-
pofer contre le Manichéifmc. Je les tirerai de M.
Éayîe lui-même ,

qu'on fait avoir employé toute la

force de fon efprit pour donner à cette malheureufe
jhypothèfe une couleur de vrailfemblance.

ï°. Cette opinion eft tout-à-fait injurieufeau dieu
qu'ils appellent bon ; elle lui ôte pour le moins la

moitié de fa puilTance , & elle le fait timide, injuf-

te, imprudent & ignorant. La crainte qu'il eut d'une
irruption de fon ennemi , difoient-ils , l'obligea à lui

abandonner une partie des ames , afin de fauver le

refte. Les ames étoient des portions& des membres
de fa fubftance , & n'avoient commis aucun péché.
Il y eut donc de fa part de l'injuftice à les traiter de
la forte , vu principalement qu'elles dévoient être

tourmentées , & qu'en cas qu'elles contradalTent
quelques fouillures , elles dévoient demeurer éter-

nellement au pouvoir du mal. Ainfi le bon principe
îi'avoit fu ménager fes intérêts , il s'étoit expofé à
«ne éternelle & irréparable mutilation. Joint à cela
que fa crainte avoit été mal fondée ; car, puifquede
toute éternité , les états du mal étoient féparés des
états du^bien , il n'y avoit nul fujet de craindre que
je mal fît une irruption fur les terres de fon ennemi.

D*aiîîciîirs ils donnent moins dë prévoyance moins
de puiflance au bon principe qu'au mauvais. Le bon
principe n'a voit pomt prévu l'infortune des détache-
mens qu'il expoioit auxaffauts de l'ennemi , mais le
mauvais pnncipe avoit fort bien (ii quels feroient les
détachemens que l'onenverroit contre lui , &il avoit
préparé les machines néceftiiires pour les enlever.
Le bon principe fut allez finiple pour aimer mieux le
mutiler

,
^que de recevoir fur fes terî^es les détache-

mens de l'ennemi
,

c[ui par ce moyen eût perdu une
partie de fes membres. Le mauvais principe avoit
toujours été fupérieur, il n'avoit rien perdu , & il

avoit fait des conquêtes qu'il a Voit gardées ; mais le
bon pnncipe avoit cédé volontairement btaucoup
de choies par timidité

, par injuftice & par impru-
dence. Ainfi , en refufant de connoître que DieU
Ibit l'auteur du mal , on le fait mauvais en toutes
manières.

i". Le dogme des Manichéens eft l'éponge de tou-
tes les religions

, puilqu'en raifonnant conféquem-
ment , ils ne peuvent rien attendre de leurs prières

j
nlrien craindre de leur impiété. Ils doivent être per-
luadés que quoiqu'ils faflent , le dieu bon leur lera
toujours propice, &: que le dieu mauvais leur fera
toujours contraire. Ce ibnt deux dieux ^ dont l'un ne
peut faire que du bien , & l'autre ne peut faire quQ
du mal ; ils iont déterminés à cela par Içur naturel
& ils fuivent , félon toute l'étendue de leurs forces

'

cette détermination.
'

3°. Si nous confultons les idées 4e J'prdre
, nous

verrons fort clairement que l'unité , le pouvoir in^
fini &: le bonheur appartiennent à l'auteur du mon«
de. La nécelTité de la nature a porté qu'il y eût de$
caufesde tous les effets. Il a donc fallu néceffaire-
ment qu'il exiftât une force fuiîifante à la produdioi^
du monde. Or , il eft bien plus félon l'ordre, que
cette puilfance foit réunie dans un feul fujet

,
que

elle étoit partagée à deux ou trois , ou à cent mille.
Concluons donc qu'elle n'a pas été partagée 5^
qu'elle réfide toute entière dans une feule^nature
& qu'ainfi il n'y a pas deux premiers principes, maij
un ieul. Il y auroit autant de raiion d'en admettre
une infinité

,
comme ont fait quelques - uns que

de n'en admettre que deux. S'il eft coatre l'ordre que
la puiffance de la nature loit partagée à deux fujets

,

combien feroit-il plus étrange que ces deux fujets
fuftent ennemis. Il ne pourroit nairre de-là que tou-
te forte de confufion. Ce que l'un voudroit faire
l'autre voudroit le défaire

, &ainfirien ne ie feroit ;
ou s'il fe faifoit quelque chofe , ce feroit un ouvragé
de bifarrerie , & bien éloigné de la jufteffe de cet
univers. Si le Manichéifme eût admis deux principes
qui agiffent de concert , il eût été expofé à de moin-
dres inconvéniens; il auroit néanmoins choqué l'idée
de l'ordre par rapport à la maxime

, qu'il ne faut poin|
multiplier les êtres fans néceflité : ear , s'il y a deuy
premiers principes , ils ont chacun toute la force nér
ceflaire pour la produ£^ion de l'univers , ou ils n^
l'ont pas ; s'ils l'ont., l'un d'eux eft fuperflu ; s'ils nç
l'ont pas , cette force a été partagée inutilement, &
il eût bien mieux valu la réunir en un feul iûjet , elle

eût été plus aûive. Outre qu'il n'eft pas aifé de com-
prendre qu'une caufe qui exifte par elle-même , n'ai^

qu'une portion de force. Qu'eft-ce qui l'auroit bor»-

née à tant ou à tant de degrés ? Elle ne dépend d^
rien , elle tire tout de fon fond. M^is fans trop infifr

ter fur cette raifon
, qui pafte pour ioliâe dans le^

écoles , je demande fi le pouvoir de faire tout çf
que l'on veut , n'eft pas eirentiellement renferme dans
l'idée de Dieu ? La raifon m'apprend que l'idée d©
Dieu ne renferme aucun attribut avec plus de netr
teté & d'évidence

,
que le pouvoir de^faire ce qup

l'on veut. C'eft en quoi confifte la béatitude. Or
dans l'opinion des Manichéens , Dieu n'auroit pas la
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puîffance de feire ce qu'il defire le plus fortement ;

donc il ne leroit pas heureux. La nature du bon prin-

cipe , difent-ils , eft telle 'qu'il ne peut produire que

du bien , & qu'il s'oppofe de toutes fes forces à Tin^

trodudion du raak II veut donc ^ &L il iouhaite avec

îa plus grande ardeur qu'il n'y ait point de mal ; il a

fait tout ce qu'il a pu pour empêcher ce défordre. S'il

a donc manqué de lapuiffance néceffaireà l'empê-

cher , fes volontés les plus ardentes ont éîé fruftrées

,

& par conlequent fon bonheur a été troublé & in-

quieîté ; il n'a donc point la puiffance qu'il doit avoir

félon la conftitution de fon être. Or
,
que peut-on

dire de plus abfurde que cela ? N'ell-ce pas un do*

igme qui implique contradiction ? Les deux principes

des Manichéens feroient les plus malheureux de tous

les êtres. Le bon principe ne pourroit jetter les yeux

fur le monde ,
que fes regards ne fuffent bleffés par

une infinité de crimes & de défordres , de peines ÔC

de douleurs qui couvrent la face de la terre. Le mau-

vais principe ne feroit pas moins affligé par le fpec-

tacle des vertus& des biens. Dans leur douleur , ils

devroient fe trouver malheureux d'être immortels.

4**. Enfin
,
je demande aux Manichéens , l'ame qui

fait une bonne aûion , a-t-elle été créée par le bon

principe , ou par le mauvais ? Si elle a été créée par

le mauvais principe , il s'enfuit que le bien peut naî-

tre de la fource de tout mal. Si c'eft par le bon prin-

cipe , le mal
,
par la même raifon, peut naître de la

fource de tout bien ; car cette même ame en d'au-

tres rencontres commet des crimes. Vous voilà donc

réduits à renverfer vos propres raifonnemens , & à

foutenir , contre le fentiment intérieur
, que jamais

l'ame qui fait une bonne aftion , n'eft la même que

celle qui pèche. Pour fe tirer de cette difîicuhé , ils

auroient befoin de fuppofer trois premiers princi-

pes ; un eifentiellement bon , & la caufe de tout

bien ; un effehtiellement mauvais , Se la caufe de

tout mal ; un eifentiellement fufceptible du bien &
du mal, & purement paffif. Après quoi il faudroit

dire que l'ame de l'homme eft formée de ce troifie-

me principe, & qu'elle fait tantôt une bonne adion,

& tantôt une mauvaife , félon qu'elle reçoit l'influen-

ee ou du bon principe, ou du mauvais. Rien n'eft

donc plus abfurde niplus ridicule, que les deux prin-

cipes des Manichéens.

Je néglige ici plufieurs autres raiforts , par lefquel-

les je pourrois attaquer les endroits foibles dece fyf-

tème extravagant. Je ne veux point me prévaloir

des abfurdités palpables que les Manichéens débi-

toient
,
quand ils defcendoient dans le détail des ex-

plications de leur dogme. Elles font û pitoyables
,

que c'efl les réfuter fuffifàmment
,
que d'en faire un

fimple rapport. Par les fragmens de leur fyftème,

qu'on rencontre çà & là dans les pères , il paroîtque

cette fefte n'étoit point heureule en hypothèfes.

Leur première fuppofuion étoirfauffe , comme nous
Tenons de le prouver ; mais elle empiroit entre leurs

mains
,
par le peu d'adreflé & d'efprit philofophique

qu'ils employoient à l'expliquer. Ils n'ont pas allez

connu , félon M. Bayle , leurs avantages , ni fu faire

jouer leur principale machine
, qui étoit la difficulté

fur l'origine du mal. Il s'imagine qu'un habile hom-
me de leur parti , un Defcartes , par exemple , au-

roit bien embarraffé les orthodoxes , & il femble que
lui-même , faute d'un autre , ait voulu fe charger

d'un foin 11 peu néceffaire , au jugement de bien des

gens. Toutes les hypothèfes , dit-il
, que les Chré-

tiens ont établies ,
parent mal les coups qu'on leur

porte ; elles triomphent toutes quand elles agilTent

ofFenfivement ; mais elles perdent tout leur avanta-

ge ,
quand il faut qu'elles foutiennent l'attaque. Il

avoue que les dualijies, ainfique les appelle M. Hy-
de , auroient été mis en fuite par des raifons à priori

,

prifes de la nature de Dieu ; mais il s'imagine qu'ils

triomphent à leur tour, quand on vient âux faifons à

pojîcriori^ prifes de l'exiftence du mal. Il faut l'avouer,

M. Bayle , en écartant du Manichéifme les erreurs

groffieres de fes premiers défenfeurs , en a fabriqué

un fyflème
,

lequel , entre fes mains, paroît armé
d'une force nouvelle qu'il n'avoit pas autrefois. Les
objections qu'il a femées dans divers endroits de fes

ouvrages , lui ont paru fi fortes &: fi triomphantes,

qu'il ne craint pas de dire
,
que la raifon fuccombe-

ra fous leur poids , toutes les fois qu'elle entrepren-

dra d'y répondre. La raifon , félon lui , efi un prin-

cipe de deftruâion , & non pas d'édification : elle

n'eft propre qu'à former des doutes , à éternifer les

difpuîes , &: à faire connoître à l'homme fes ténè-

bres , fon impuiflance , & la nécefîité d'une révé-

lation , & cette révélation efi celle de l'Ecriture.

C'eft-Ià que nous trouvons de quoi réfuter invinci-

blement l'hypothèfe des deux principes , &; toutes

les objections des Manichéens ; nous y trouvons l'u-

nité de Dieu & fes perfections infinies , la chute du
premier homme , & fes fuites funefies.

Comtne M. Bayle n'efl pas un antagonlile du
commun , les plus favantes plumes de l'Europe fe

font eflayées à le réfuter. Parmi ce grand nombre
d'auteurs, on peut compter M. JaquelotjM. le Clerc,

& M. Leibnitz : commençons par M. Jaquelot , &
voyons fi dans cette difpute il a eu de l'avantage.

M. Jaquelot fuppofe pour principe que la liberté

de l'homme peut réfoudre toutes les difficultés de

M. Bayle. Dieu ayant formé cet univers pour fa

gloire, c'eft-à-dire pour recevoir des créatures l'a-

doration &: l'obéifiance qui lui efi: due : l'être libre

étoit feul capable de contribuer à ce deffein du
créateur. Les adorations d'une créature qui ne fe-

foit pas libre , ne contribueroient pas davantage à

la gloire du créateur que ne feroit une ma chine de

figure humaine
,

c]ui le profierneroit par la vertu

de fes reflbrts. Dieu aime la fainteté ; mais quelle

vertu y auroit-il, fi l'homme étoit déterminé né-

cefl'airement par fa nature à fuivre le bien, comme
le feu efi déterminé à brûler? Il ne pourroit donc

y avoir qu'une créature libre qui piit exécuter le

deffem de Dieu. Ainfi, quoiqu'une créature libre

pût abufer de fon franc arbitre, néanmoins un être

libre étoit quelque chofe de fi relevé & de fi au-

gufie, que fon excellence & fon prix l'emportoient

de beaucoup fur toutes les fuites les plus fâcheufes

que pourroit produire l'abus qu'il en feroit. Un
monde rempli de vertus , mais fans liberté, efi: beau-

coup plus imparfait que celui où règne cette li-

berté, quoiqu'elle entraîne à fa fuite bien des défor-

dres. M. Bayle renyerfe tout cet argument par cette

feule confidération,,que fi l'une des plus fublimes

perfedions de Dieu , efi: d'être fi déterminé à l'a-

mour du bien
,

qu'il impHque contradidion , qu'il

puilTe ne pas l'aimer : une créature déterminée au

bien feroit plus conforme à la nature de Dieu

,

par conféquent plus parfaite qu'une créature qui

a un pouvoir égal d'aimer le crime & de le haïr.

Jamais on n'eilc plus libre que lorfqu'on efi: fixé

dans le bien. Ce n'efi pas être libre que de pou-

voir pécher. Cette malheureufe puifl"ance en efi:

l'abus & non la perfedion. Plus la liberté efi un

don excellent de Dieu, plus elle doit porter les

caraderes de fa bonté. C'efi donc mal-à-propos,

conclut M. Bayle ,
qu'on cite ici la fiberté pour

expliquer l'origine du mal. On pouvoit lui répon-

dre que Dieu n'efi pas obligé de nous douer d'une

liberté qui ne fe porte jamais vers le mal; qu'il ne

peut la retenir confiamment dans le devoir, qu'eu

lui accordant de ces grâces congrues , dont le foufle

falutaire nous conduit au port du falut. J'avoue

,

difoit M. Bayle, qu'il ne nous devoit pas une li-

berté fi parfaite; mais il fe devoit à lui-mêm@
d'empêchei»:



^^eîTipêchér îoûs les défordres qu^enfanîe l'abus dé

î-a liberté ; fa booté , fa iageffe, &c plus encore fa

fainteté, lui en faifoient une loi. Or, cela pofé,

commenî donc concilier avec tous ces attributs la

chute du premier homme? Par quelle étrange fata-

lité cette liberté fi précieufe
,
gage de l'amour di-

vin, a-t-elle produit, dès Ibn premier coup d'efîai,

& le crime & la mifere qui les fuit, & cela iom
les yeux d'un Dieu infiniment bon , infiniment iaint

& infiniment puiflant? Cette liberté qui pouvoit

être dirigée conlîamment & invariablement au

bien, fans perdre de fa nature, avoit-elle donc été

donnée pour cela ?

M. Jaquelot ne s'arrête pas à la feule liberté,

pour expliquer l'origine du mal ; il en cherche auffi

le dénouement dans les intérêts & de la fageffe

& de la gloire de Dieu. Sa fagefle & fa gloire

l'ayant déterminé à former des créatures libres
,

cette puifTante raifon a dû l'emporter fur les fâ-

«cbeufes fuites que pouvoit avoir cette liberté qu'il

clonnoit aux hommes. Tous les inconvéniens de la

liberté n'étoient pas capables de contre-balancer les

raifons ,tirées de ia fageffe , de fa puillance & de fa

gloire. Dieu a créé des êtres libres pour fa gloire.

Comme donc les deffeins de Dieu ne tendent qu'à

fa propre gloire , & qu'il y a d'ailleurs une plus am-
ple moifTon de gloire dans la direftion des agens

libres qui abufent de leur liberté que dans ia direc-

tion du genre humain toujours vertueux, la per-

aniffion du péché & les fuites du péché font une

chofe très'-contorme àla fageffe divine. Cette raifon

de la gloire paroît à M. Jaquelot un bouclier impé-

ïiétrable pour parer tous les coups duManichéiJme. Il

la trouve plus forte que toutes les difficultés qu'on

oppofe, parce qu'elle eil tirée immédiatement de la

gloire du créateur. M. Bayle ne peut digérer cette

cxpreffion ,
que Vuu ne travaille que pourfa gloire.

Il ne peut comprendre que l'être lahm, qui trouve

dans fes propres perfeûions une gloire & unebéati-

îude aufîi incapables de diminution que d'augmen-

tation, puifTe avoir pour but, en produiiant des créa-

tures, quelqu'acquifition de gloire. En effet. Dieu
cff au-deffus de tout ce qu'on nomme dejir de louan-

ges , defir de 'réputation. Il paroît donc qu'il ne peut

y avoir en lui d'autre motif de créer le monde
que fa bonté. Mais enfin, dit M. Bayle, li des mo-
tifs de gloire l'y déterminoient, il femble qu'il choi-

iiroit plutôt la gloire de maintenir parmi les hom-
mes la vertu & le bonheur, que la gloire de mon-
trer que par une adreffe & une habileté infinie il

vient à bout de conferver la fociété humaine, en

dépit des confufions & des défordres, des crimes

& des miferes dont elle eiî remplie; qu'à la vérité

un grand monarque fe peut eflimer heureux, lorf-

que contre fon intention & mal-à-propos, la rébel-

lion de fes fiijets & le caprice de fes voifins lui

ont attiré des guerres civiles & des guerres étran-

gères
,
qui lui ont fourni des occalions de faire

briller fa valeur & fa prudence ; qu'en difïipant tou-

tes fes tempêtes , il s'acquiert un plus grand nom

,

i& fe fait plus admirer dans le monde que par un
règne pacifique. Mais , iî de crainte que fon cou-

lage & les grands talens de fa politique ne demeu-

raffent inconnus, faute d'occafions, il ménageoit

adroitement un concours de circonftances , dans

lefquelles il feroit perfuadé que fes fujets fe révol-

teroient, & que fes voifins dévorés de jaloufie fe

iigueroient contre lui , il afpireroit à une gloire

indigne d'un honnête homme, & il n'auroit pas de

goût pour la véritable gloire; car elle confiffe beau-

coup plus à faire régner la paix, l'abondance &, les

bonnes mœurs, qu'à faire connoître au public qu'on
a l'adreffe de réfréner les féditions, ou qu'à repoulfer

.& difïïper de puiffanîes & de formidables ligues

Tome-
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qûe i*ôîï àura fomentées fous main. En un mot, il

femble que fi Dieu gouvernoit le monde par nû
principe d amour pour la créature, qu'il a faite à
ion image

,
il ne nianqueroit. point d'occafions auffi

favorables que celles que l'on allègue , de mani^
fefler fes perfeâions infinies ; vû que fa fcience &
fa puiffance n'ayant point de bornes , les moyens
également bons de parvenir à fes fins ne peuvent
être limités à un petit nombre. Mais il femble à de
certaines gens^ obferve M. Bayle, que le genre hu-
main innocent n'eût pas été affez rRal-aifé à con->
duire,pour mériter que Dieu s'en mêhlti fca fcen®
eût été fi unie, fi limple, fi joeu intriguée, que ce
n'eût pas été la peine d'y faire intervenir là pro-
vidence. Un printems éternel, une terre fertile (ans
culture, ia paix &: la concorde des animaux & des
élémens, & tout le relie de la defcription de l'â^^e

d'or , n'étoient pas des chofes où l'art divin pîii
trouver un affez noble exercice : ce n'eft que dans
les tempêtes & au milieu des écueils que paroît
l'habileté du pilote,

M. Leibnit eft ailé chercher le dénouement de
toutes ces difficultés dans le fyflème du monde le
plus beau , le plus réglé , le meilleur enfin , 6c le
plus^digne de la grandeur & de la fageffe de l'être
fuprêrne. Mais pour le bien comprendre, il faut
obferver que le meilleur confifle non dans la per*
fe61ion d'une partie du tout, mais dans le meilleur
tout pris dans fa généralité. Un tableau ^ par exem^
pie , eft merveilleux pour le naturel des carnations :

Ce mérite particulier fait honneur à la main dont
il fort; mais le tableau dans tout le refte n'a point
d'ordonnance, point d'attitudes régulières, point
de feu

,
point de douceur. Il n'a rien de vivant

ni de paffionné; on le voit fans émotion
, fans inté-

rêt; l'ouvrage ne fera tout au plus que médiocre.
Un autre tableau a de légères impertedions. On y
voit dans le lointain quelque perfonnage épifbdiqué
dont la main ne fe trouve pas régulièrement pro-
noncée ; mais le refte y eft fini , tout y parle , tout y
eft animé , tout y refpire, le deffein y eft correa-,
l'adion y eft foiitenue,tous les traits y font élégansl
Hélite-t-on fur la préférence ? non, fans doute. Le
premier peintre n'eft qu'un éieve à qui le génie
manque ; l'autre eft un maître hardi dont la main
favante court à la perfedion du tout, aux dépens
d'une irrégularité dont la correâion retarderoit l'an-
thouiiafme qui l'emporte.

Toute proportion gardée, il en eft de la forte à
Fégard de Dieu dans le choix des mondes poftibles.

Quelques-uns fe feroient trouvés exemts des défec-
tuofités femblables dans le nôtre ; mais le nôtre avec
fes défauts, eft plus parfait que les autres qui dans
leur conftitution comportoient de plus grandes ir-

régularités jointes à de moindres beautés. L'être
infiniment fage, à qui le meilleur eft une loi, devoit
donc préférer la produdion admirable qui tient à
quelques vices à la produftion dégagée de crimes,
mais moins heureufe, moins féconde, moins riche,
moins belle dans fon tout. Car comme le moindre
mal eft une efpece de bien; de même un moindre
bien eft une eipece de mal, s'il fait obftacle à un
plus grand bien ; & il y auroit quelque chofe à cor-

riger dans les adions de Dieu, s'il y avoit un moyen
de mieux faire.

On dira peut-être que le monde auroit pu être

fans le péché & fans les fouffrances, mais alors il

n'auroit pas été le meilleur. La bonté de Dieu au~
roii eu plus d'éclat dans un tel monde , mais fa

fagefle auroit été bleffée ; & comme l'un de fes

attributs ne doit point être facrifié à l'autre, il étoit

convenable que la bonté de Dieu pour les hom-
mes fût tempérée par fa fageffe. Si quelqu'un al-»

lègue l'expérience pour prouver que Dieu auroi|
' D ;
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pu mieux faire, il s'érige en cenfeur ridicule de

les ouvrages. Quoi, peut -on lui répondre, vous

ne connoiffez le monde que depuis trois jours , &
vous y trouvez à redire ! Attendez à îe connoître da-

vantage, 6c conlidérez-y fur-tout les parties qui

préfentent un tout complet , tels que font les corps

organiques, Sc vous y trouverez un artifice & une

beauté bien Supérieure à votre imagination. Le dé-

faut eft dans quelque partie du tout, je n'en dif-

conviens pas : mais pour
j
uger d'un ouvrage, n'efl- ce

pas le tout qu'il faut envifager ? 11 y a dans l'iliade

quelques vers imparfaits & informes, en eft-elle

moins un chef-d'œuvre de l'art ? C'efl: la totalité
,

c'eft l'enfemble , pour ainfi dire
,
qui décide de la

perfeftion ou de i'imperfedion. Or l'univers confi-

déré dans cette généralité vafte, eft de tous les pof-

fibles le plus régulier. Cette totalité dont je parle,

n'eft pas un effet, comme on pourroit fe l'imagi-

ner; c'eft l'amas feul des êtres & des révolutions

que renferme le globe qui me porte : l'univers n'efî:

pas reftreint à de fi courtes limites. Dès qu'on veut

s'en former une notion philofophique , il faut por-

ter fes regards plus haut & plus loin ; mes fens ne

voient diflinélement qu'une foible portion de la

terre; & la terre elle-même n'eft qu'une des planètes

de notre foleil
,
qui à fon tour n'eft que le centre

d'un tourbillon particulier, chaque étoile fixe ayant

le même avantage que lui. Quiconque envifage

l'univers fous une image plus retrécie , ne connoït

rien à l'œuvre de Dieu; il eft comme un enfant

qui croit tout renfermé dans le petit berceau où
fes yeux commencent à s'ouvrir. L'homme qui penfc

met fa raifon à la place'de fes yeux; où fes regards

ne pénètrent pas , fon efprit y eft. Il fe promené

dans cette étendue immenfe
,
pour revenir après

avec humiliation & furprife lur fon propre néant,

&: pour admirer l'auteur dont l'inépuifable fécon-

dité a enfanté cet univers , & a varié la pompe des

ornemens que la nature y étale.

Quelqu'un dira peut-être qu'il eft impoftible de

produire le m.eilleur, parce qu'il n'y a point de créa-

ture, pour 11 parfaite qu'on la fuppofe, qu'on ne

puifîe toujours en produire une qui le foit davan-

tage. Je réponds que ce qui peut le dire d'une créa-

ture ou d'une fubftance particulière qui peut tou-

jours être furpaft"ée par une autre, ne doit pas être

appliqué à l'univers, lequel fe devant étendre dans

toute l'éternité future , eft en quelque façon infini.

Il ne s'agit donc pas d'une créature, mais de l'uni-

vers entier ; èc l'adverfaire fera obligé de foutenir

qu'un univers poffibie peut être meilleur que l'au-

tre à l'infini : mais c'eiî ce qu'il ne pourra jamais

prouver. Si cette opinion étoit véritable, Dieu
n'en auroit produit aucun, car il eft incapable

d'agir fans raifon; & ce feroit même agir contre

la raifon. C'eft comme û l'on s'imaginoit que Dieu
eût imaginé de faire une fphere matérielle, fans

qu'il y eût aucune raifon de la faire d'une telle

grandeur. Ce décret feroit inutile; il porteroit avec
lui ce qui en empêcheroit l'efFer.

Mais fi Dieu produit toujours le meilleur, il pro-

duira d'autres dieux ; autrement chaque fubftance

qu'il produiroit ne feroit point la meilleure ni la

plus parfaite. Mais on fe trompe faute de confidé-

rer l'ordre &l la liaifon des chofes. Si chaque fubf-

tance prife k part étoit parfaite, elles feroient tou-

tes femblables : ce qui n'eft point convenable ni pof-

fibie. Si c'étoiî des dieux, il n'auroit pas été poffi-

Me de les {îroduire. Le meilleur fyftème des chofes

ne contiendra donc point de dieux ; il fera toujours

un fyftème de corps, c'eft-à-dire, de chofes rangées

félon les lieux & les tems, & d'ames qui les régif-

fent & les gouvernent. Il eft aifé de concevoir

qu'une ftru6iure de l'univers peut être la meilleure

de toutes, fans qu'il devienne un dieu. La liaifon

& Tordre des choies fait que le corps de tout ani-

mal & de toute plante vient d'autres animaux &
d'autres plantes. Un corps fert à l'autre; ainfi leur

perfedion ne fauroir être égale. Tout le monde
conviendra fans doute qu'im monde qui raffemble

le matériel & le fpiriuel tout enfemble , eft beau-

coup plus parfait que s'il ne renfermoit que des

efprits dégagés de toute matière. L'un n'empêche
point l'autre : c'eft une perfeâion de plus. Or vou-
droit-on, pour la perfedtion de ce monde, que tous

les corps y fuffent d'une égale beauté ? Le monde
peut être comparé à un bâtiment d'une ftrudure
admirable. Or dans un bâtiment, il faut non-feule-
ment qu'il y ait des appartemens, des falles , des

galeries, des jardins, mais encore la cuifme, la

cave , la baffe - cour , des écuries, des égouts, &e,
Ainii il n'auroit pas été à-propos de ne faire que des
foieiis dans le monde , ou de faire une terre toute
d'or & de diamans , mais qui n'auroit point été ha-
bitable. Si l'homme avoit été tout œil ou tout
oreille , il n'auroit point été propre à fe nourrir.

Si Dieu l'avoit fait fans paftîon, il l'auroit fait ftu-

pide ; 6c s'il l'avoit voulu faire fans erreur , il auroit

îallu le priver des fens, ou le faire fentir autrement
que par les organes , c'eft - à - dire

, qu'il n'y auroit

point eu d'homme.

Je vous accorde , dira-t-on
, qu'entre tous les

mondes pofïïbles, il y en a un qui eft le meilleur de
tous; mais comment me prouverez-vous que Dieu lui

a donné la préférence fur tous les autres qui comme
a lui prétendoient à l'exiftence } Je vous le prouve-
rai par la raifon de l'ordre qui veut que le meil-
leur foit préféré à ce qui eft moins bon. Faire moins
de bien qu'on ne peut, c'eft manquer contre la fa-

gefte ou contre la bonté. Ainfi demander fi Dieu a
pu faire les chofes plus accomplies qu'il ne les a
taites , c'efl mettre en queftion fi les aûions de
Dieu font conformes à la plus parfaite fageffe &
à la plus grande bonté. Qui peut en douter ? Mais
en admettant ce principe, voilà les deux conféquen-
ces qui en réfultent. La première eft que Dieu n'a
point été libre dans la création de l'univers; que le

choix de celui-ci parmi tous les poffibles a été l'effet

d'une infurmontable néceffité; qu'enfin ce qui eft fait

eft produit par l'impulfion d'une fatalité fupérieure

à la divinité même. La féconde conféquence eft

que tous les effets font néceffaires & inévitables;

êc que dans la nature telle qu'elle eft, rien ne
peut y être que ce qui y eft &; comme il y eft ;

que l'univers une fois choifi , va de lui-même , fans

le laiffer fléchir à nos juftes plaintes ni à la trifte

voix de nos larmes.

J'avoue que c'eft-là l'endroit foible du fyftème

Leibnitzien. En paroifTant fe tirer du mauvais pas

où fon fyffème l'a conduit, ce philofophe ne fait que
s'y enfoncer de plus en plus. La liberté qu'il donne
à Dieu , 6c qui lui paroît très-compatible avec le

plan du meilleur monde , eft une véritable néceftitéj>

malgré les adouciffemens 6c les correûifs par lef-

quels il tâche de tempérer l'auftérité de fon hypo-
thèfe. Le P. Mallebranche

,
qui n'eft pas moins

partifan de l'optimifme que M. Leibnitz , a fû

éviter i'écueil où ce dernier s'eft brifé. Perfuadé

que l'effence de la liberté confifte dans l'indiffé-

rence , il prétend que Dieu a été indifférent à pofer

le décret de la création du monde ; enforte que la

nécefiité de créer le monde le plus parfait , auroit

été une véritable néceffité ; 6c j par conféquent,

auroit détruit la liberté , fi elle n'avoit point été

précédée par un décret émané de l'indifFérence mê-
me , 6l qui l'a rendue hypothétique. « 11 faut pren-

» dre garde, dit-il, dans fon traité de la Nature &de la

» Grace
J
que bien que Dieu fuive les règles que fa fa°
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M gefTe îui prefcrit , ilne fait pas néanmdins néceffaî-

» rement ce qui ell le mieux , parce qu'il peut ne

!» rien faire. Agir & ne pas fuivre exaftement les

» règles de la fageffe , c'eft un défaut. Ainfi fup-

» pofé que Dieu agifle , il agit néceffairement de la

» manière la plus lage qui puiiTe fe concevoir. Mais

» être libre dans la produftion du monde , c'eft une

» marque d'abondance , de plénitude , de fuffifance

» à foi-même. Il eft mieux que le monde foit
,
que

» de n'être pas. L'incarnation de J. G. rend l'ou-

» vrage digne de fon auteur ; mais comme Dieu

» eft eifentiellement heureux & parfait , comme il

» n'y a que lui qui foit bien à fon égard , ou la caufe

» de fa perfeûion & de fon bonheur , il n'aime in-

» vinciblement que fa propre fubftance ; & tout ce

» qui eft hors de Dieu , doit être produit par une

» action éternelle , & immuable à la vérité ; mais

» qui ne tire fa nécefTité que de la fuppofition des

» décrets divins ».

11 y en a qui vont plus loin que le P. Mallebran-

che , & qui donnent plus d'étendue à la liberté de

Dieu. Ils veulent non- feulement que Dieu ait pù

ne point produire le monde ; mais encore qu'il ait

choifi librement , entre les degrés de bien & de per-

fection polTibles , le degré qu'il lui a plû
;
qu'il ait ju-

gé à propos d'arrêter là l'exercice de fon pouvoir

infini , en tirant du néant tel nombre précis de créa-

tures douées d'un tel degré de perfedion , & capa-

bles d'une telle mefure de bonheur. Quelque fyf-

îème qu'on adopte , foit que l'on dife que la fa-

geffe de Dieu lui a fait une loi de créer le monde
le plus parfait , & qu'elle a feulement enchaîné fa

liberté
,
fuppofé qu'il fe déterminât une fois à créer,

foit que l'on foutienne que fa fouveraine liberté a

luis aux chofes créées les bornes qu'il a voulu , on

peut réfoudre les difficultés que l'on fait fur l'ori-

gine du mal. Dites-vous que Dieu a été parfaite-

ment libre dans les limites qu'il a données aux per-

fections de fes créatures ? Donc il a pu leur don-

ner une liberté flexible pour le bien & pour le mal.

De-là l'origine du mal moral , du mal phyfique , &
du mal métaphyfique. Le mal métaphyfique pren-

dra fa fource dans la limitation originale des créa-

tures ; le mal moral , dans l'abus de la liberté ; &
le mal phyfique , dans les peines & les douleurs qui

feront ou un effet de la punition du péché, ou une

fuite de la conftitution naturelle des corps. Vous

en tenez-vous au meilleur de tous les mondes poffi-

bles ? Alors vous concevez que tous les maux qui

paroiffent défigurer l'univers , étant liés avec le

plan du meilleur monde , Dieu ne doit point en

avoir choifi un moins parfait , à caufe des incon-

véniens qu'en reffentiroient certaines créatures. Ces

inconvéniens font les ingrédiens du monde le plus

parfait. Ils font une fuite nécelTaire des règles de

convenance , de proportion , de liaifon
,
qu'une

fagelle infinie ne manque jamais de fuivre
,
pour

arriver au but que la bonté fe propofe , favoir le

plus grand bien total de cet affemblage de créatu-

res qu'elle a produites. Vouloir que tout mal fût

exclu delà nature, c'eft prétendre que la bonté de

Dieu devoit exclure toute régularité , tout ordre
,

toute proportion dans fon ouvrage , ou , ce qui

revient au même , que Dieu ne fauroit être infini-

ment bon , fans fe dépouiller de fa fageffe. Suppo-

fer un monde compofé des mêmes êtres que nous

voyons , & dont toutes les parties feroient liées

d'une manière avantageufe au tout , fans aucun

mélange du mal , ç'eft fuppofer une chimère.

M. Bayle le trompe affurçment
,
quand il pré-

tend que cette bonté
,
qui fait le caraôere de la

divinité, doit agir à l'infini pour prévenir tout mal
& produire tout bien. Un être qui eft bon , & qui

si'efl que cela , un être qui n'agit que par çe feul at-
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tribut^ e'eft liti êire contradictoire, hhh W\n que
ce foit l'être parfait. L'être parfait comprend tou-
tes les perfections dans fon effence ; il eit infini
par l'aflemblage de toutes enfemble , comme il

l'cfl par le degré oii il poffede chacune d'elles. S'il

eft infiniment bon , il ell auffi infiniment fage ^ infi-

niment libre.

Les maux métaphyfiques font injurieux à la fa«
geffe & à la puiflance de Dieu : les maux phyfi-*
qnes blefient fa bonté : les maux moraux terniflent
l'éclat de fa fainteté. C'eft là ^ en partie

, où fe
réduifent tous les raifonnemens de Mi Bayle ; aflli-

rément il outre les chofes. On accorde que quel-
que vices ont été liés avec le meilleur plan de l'u-^

nivers ; mais on ne lui accorde pas qu'ils foient
contraires à fes divins attributs. Cette objeCtiofi

auroit lieu s'il n'y avoit point de vertu , fi le vice
tenoit fa place partout. Il dira , fans doute ,
qu'il fufiit que le vice règne , & que la vertu efl

peu de chofe en eomparaifon. Mais je n'ai garde
de lui accorder cela ; & je crois qu'effectivement

,

à le bien prendre , il y a incomparablement plus de
bien moral

,
que de mal moral dans les créatures

raifonnables , dont nous ne connoiffons qu'un très-

petit nombre. Ce mal n'eft pas même fi grand dans
les hommes qu'on le débite* Il n'y a que les gens
d'un naturel malin , oii des gens devenus un peu
fombres mifantropes par les malheurs

, comme;
le Timon de Lucien

,
qui trouvent de la méchanceté

par-tout, qui empoifonnent les meilleures aCtions
par les interprétations finiftres qu'ils leur donnent,

dont la bile amere répand fur la vertu la plus
pure les couleurs odieufes du vice. U y a des per-
fonnes qui s'appliquent à nous faire appercevo.'r
des crimes , où nous ne découvrons que des vcî'»'

tus ; & cela
,
pour montrer la pénétration de leur

efpiit. On a critiqué cela dans Tacite , dans M. ce
la Pvochefoucauld , & dans le livre de l'abbé Efprît,
touchant la faufferé des vertus humaines. Mais fup-
pofons que le vice lurpaffe la vertu dans le genre-'

humain , comme l'on fuppofe que le nombre des
reprouvés furpaffe celui des élus ; il ne s'enfuit nul-

lement que le vice &: la mifere furpaffent la vertit

la félicité dans l'univers. Il faut plutôt juger
tout le contraire

,
parce que la cité de Dieu doit

être le plus parfait de tous les états pofîibles
, puif-

qu'il a été formé , & qu'il eft toujours gouverné
par le plus grand & le meilleur de tous les monar-
ques. L'univers n'efl pas contenu dans la feule
planète de la terre. Que dis-je ? cette terre qud
nous habitons

,
comparée avec l'univers , fe perd &:

s'évanouit prefque dans le néant. Quand même la

révélaîionnem'apprendroit pas déjà qu'il y a des in-

telligences créées , auffi diiTérentes entre elles
,
par

leur nature , qu'elles le font de moi , ma raifon ne
me conduiroitrelle pas à croire que la région des
fubftances penfantes eft

,
peut-être , auffi variée dans

fes efpeces
,
que la matière l'efl dans fes parties ?

Quoi 1 cette matière , vite & morîe par elle-même,
reçoit un million de beautés diverfes

, qui font pref-

que méconnoître fon unité parmi tant de différen-

ces ; & je voudrois penfer que dans l'ordre des ef-

Ïprits il n'y a pas de différences pareilles ? Je vou-
drois croire que tous ces efprits font enchaînés dan.^

la même fphére de perfeCticn. Or , dès que je puis

& que je dois fuppofer des efprits d'un autre ordre

que n'eft le mien , me voilà conduit à des nouvelles

conféquences , me voilà forcé de reconnoitre qu'il

peut y avoir
,
qu'il y a même beaucoup plus de bierfc

moral que de mal moral dans l'univers. Eh bien s

me direz-vous
,
quand je vous accorderois tout cela^

Iil
feroit toujours vrai de dire, que l'amour de Dieis

pour la vertu n'eft pas fans bornes
, puifqu'il tolère

le vice que fa puiffance pourroît fupprimer ou pré-
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venir. Mais cette objeûion n'eft établie que fur une
équivoque trompeufe. Efledivement , il n'elî: pas

véritable que la haine de Dieu pour le vice , & ion

amour pour la vertu foient infinis dans leur exer-

cice. Quoique chacune de fes perfedlions foit en
lui fans bornes , elle n'eil pourtant exercée qu'avec

reftriûion , & proportionnellement à fon objet ex-

térieur. La vertu eft le plus noble état de l'être

créé : qui en doute ? mais la vertu n'eft pas un ob-
jet infini ; elle n'efl que l'être fini

,
peniant & vou-

lant dans l'ordre avec des degrés finis. 'Au-deflus de

la vertu font d'autres perfedtions plus grandes dans

le tout de l'univers
,
qui s'attirent la complailance

-de Dieu. Cet amour du meilleur dans le tout , l'em-

porte en Dieu fur les autres amours particuliers.

De-là le vice permis ; il faut qu'il foit , parce qu'il

fe trouve néceffairement lié au meilleur plan
,
qui

n'auroit pas été le meilleur de tous les polfibles , fi

la vertu intelligente eût été invariablement ver-

tueufe. Au relie, l'amour de la vertu , & la haine

du vice
,
qui tendent à procurer l'exiHence de la

vertu , &: à empêcher celle du vice , ne font que
des volontés antécédentes de Dieu prifes enfemble,

dont le réfulîat fait la volonté conféquente , ou le

décret de créer le meilleur ; & c'ell de ce décret que
l'amour de la vertu & de la félicité des créatures rai-

fonnabîes
, qui efl: indéfini de foi , & va aufiî loin

qu'il fe peut
,
reçoit quelques petites limitations , à

caufe de l'égard qu'il faut avoir au bien en général.

C'efi: ainfi qu'il faut entendre que Dieu aime fouve-

rainement la vertu , & hait fouverainement le vice;

& que néanmoins quelque vice doit être permis.

Après avoir dilculpé la providence de Dieu fur

les maux moraux
,
qui font les péchés, il faut main-

tenant la juflifier fur les maux métaphyfiques , &
fur les maux phyfiques. Commençons par les maux
métaphyfiques

,
qui confifient dans les imperfedions

des créatures. Les anciens attribuoient la caufe du
mal à la matière qu'ils croyoient incréée & indé-
pendante de Dieu. Il n'y avoit tant de maux

,
que

parce que Dieu, en travaillant fur la matière, avoit
trouvé un fujet rébelle , indocile , & incapable de
fe pher à fes volontés bienfaifantes : mais nous qui
dérivons tout de Dieu, oiiîrouverons-nous la fource
du mal ? La réponfe cû , qu'elle doit être cherchée
dans la nature idéale de la créature , entant que
cette créature eû. renfermée dans les vérités éter-

nelles
, qui font dans l'entendement divin. Car il

faut confidérer qu'il y a une imperfeâion originale

dans les créatures avant le péché
,
parce que les

créatures font limitées elfentiellement. Platon a dit,

dans fon Timée
,
que le monde avoit fon origine de

l'entendement joint à la nécefilté. D'autres ont
joint Dieu 6c la nature. On y peut donner un bon
fens. Dieu fera l'entendement & la néceffité , c'eft-

à-dire, la nature effentielle des chofes fera l'objet

de l'entendement , entant qu'il confifte dans les vé-
rités .éternelles. Mais ce^objet eft interne , & fe

trouve dans l'entendement divin. C'efi: la région
des vérités éternelles qu'il faut mettre à la place de
la matière

, quand il s'agit de chercher la fource des
chofes. Cette région ell la caufe idéale du mal &
du bien. Les limitations & les imperfeûions naif-

fent dans les créatures de leur propre nature , qui
borne la produdion de Dieu ; mais les vices & les

crimes y naifl.ent du confentement libre de leur vo-
lonté.

Chryfippe dit quelque chofe d'approchant. Pour
répondre à la queftion qu'on lui failoit touchant l'o-

rigine du mal , il foutient que le mal vient de la

première conftiturion des ames
, que celles qui font

bien faites naturellement réfifient mielix aux impref-
fions des caufes externes ; mais que celles dont les

défauts naturels n'avoient pas été corrigés par la

dîfcîpline, fe laiiToient pervertir. Pour expliquer
fa penfée ,

il fe fert de la comparaifon d'un cylin-
dre , dont la volubilité & la viîelTe

, ou la facilité

dans le mouvement vient principalement de fa fi-

gure , ou bien , qu'il feroit retardé s'il étoit rabo-
teux. Cependant il a befoin d'être pouffe , comme
l'ame a beloin d'être follicitée par les objets des
fens , & reçoit cette imprefîion félon la conftiiution
où elle fe trouve. Chryfippe a raifon de dire que
le vice vient de la conftitution originaire de quel-
ques efprits. Lorfqu'on lui objeÊloit que Dieu les a
formés, il repliquoit, par l'imperfedlïon de la ma-
tière

,
qui ne permettoit pas à Dieu de mieux faire.

Mais celte rephque ne vaut rien ; car la matière eft

elle-même indifférente pour toutes les formes , &
Dieu l'a faite. Le mal vient plutôt des formes mê-
mes , mais abfiraites ; c'eff-à-dire , des idées que
Dieu n'a point produites par un a£le de fa volonté,
non-plus que les nombres & les figures

,
que toutes

les etfences poffibles
, qui font éternelles & nécef-

faires ; car elles fe trouvent dans la région idéale
des poffibles, c'eft-à-dire , dans l'entendement di-

vin. Dieu n'eff donc point auteur des effences en-
tant qu'elles ne font que des poffibilités ? mais il n'y
a rien d'aûuel à quoi il n'ait donné l'exiftence. Il a
permis le mal , parce qu'il eû. enveloppé dans le

meilleur plan qui fe trouve dans la région des pof-

fibles, que la fageffe fuprème ne pouvoit pas man-
quer de choifir. Cette notion fatisfait en même
tems à la fageffe , à la puiffance , à la bonté de
Dieu , & ne laiffe pas de donner lieu à l'entrée du
mal. Dieu donne de la perfeâion aux créatures

autant que l'univers en peut recevoir. On pouffe le

cylindre ; mais ce qu'il y a de raboteux dans la fi-

gure , donne des bornes à la promptitude de fon
mouvement.

L'être fuprême , en créant un monde accompa-
gné de défauts , tel qu'eft l'univers aduel , n'eft donc
point comptable des irrégularités qui s'y trouvent?
Elles n'y font qu'à caufe de l'infirmité naturelle

,

foncière , infurmontable , & originale de la créa-

ture ; ainfi. Dieu eft pleinement &c philofophique-

ment juftifié. Mais , dira quelque cenfeur audacieux
des ouvrages de Dieu

,
pourquoi ne s'eft-il point

abftenu de la production des chofes
,

plutôt que
d'en faire d'imparfaites ? Je réponds que l'abondance

de la bonté de Dieu en eft la caufe. Il a voulu fe

communiquer aux dépens d'une délicatefte , que
nous imaginons en Dieu , en nous figurant que les

imperfeftions le choquent. Ainfi , il a mieux aimé
qu'il y eût un monde imparfait

,
que s'il n'y avoit

rien. Au refte , cet imparfait eft pourtant le plus

parfait qui fe pouvoit , & Dieu a dû. en être pleine-

ment content , les imperfections des parties fervant

à une plus grande perfeâion dans le tout. Il eft vrai

qu'il y a certaines chofes qui auroient pu être mieux
faites , mais non pas fans d'autres incommodités en-

core plus grandes.

Venons au mal phyfique , & voyons s'il prête au

Manichéifmc des armes plus fortes que le mal métaphy-

fique& le mal moral, dont nous venons de parler.

L'auteur de nos biens l'eft-il aufiî de nos maux ?

Quelques philofophes effarouchés d'un tel dogme
ont mieux aimé nier l'exiftence de Dieu

, que d'en

reconnoître un qui fefaffe un plaifir barbare de tour-

menter les créatures, ou plutôt ils l'ont dégradé du
titre d'intelligent , & l'ont relégué parmi les caufes

aveugles. M. Bayle a pris occafion des différens

maux dont la vie eft traverfée, de relever le fyftème

des deux principes
,
fyftème écroulé depuis tant de

fiecles. Il ne s'eft apparemment fervi de fes ruines

que comme on fe fert à la guerre d'une mafure
dont on effaye de fe couvrir pour quelques momens.
Il étoit trop phiiofophe pour être tenté de croire



en deux divinités
,
qu'il a lui-mêrnd ft bien combat-

tues , comme on a pu voir dans cet article. Son
grand but , du moins à ce qui paroîî , étoit d'humi-
lier la railon , de lui faire fentir fon impuiffance , de
la captiver fous le joug de la foi. Quoi qu'il en loit

de fon intention qui paroît liilpede à bien des per-

i'onnes , voici le précis de la doftrine. Si c'étoit

Dieu qui eût établi les lois du fentiment , ce n'au-

roit certainement été que pour combler toutes fes

créatures de tout le bonheur dont elles font fuicep-

îibles , il auroit donc entièrement banni de l'univers

tous les fcntimens douloureux , & fur-tout ceux qui

îîous font inutiles. A quoi fervent les douleurs d'un
homme dont les maux font incurables , ou les dou-
leurs d'une femme qui accouche dans les déferts ?

Telle eft la fameufe objedlion que M. Bayle a éten-

due & répétée dans fes écrits en cent façons dilFt-

rentes ; & quoiqu'elle fût prefque suffi ancienne que
îa douleur l'eft au monde ; il a fu l'armer de tant de
comparaifons ébiouiffantes

, que les Piiilofophes &
les Théologiens en ont été effrayés comme d'un
monflre nouveau. Les uns ont appelle la métaphy-
lique à leur fecours , d'autres fe font fauvés dans
l'immenfité des cieux ; & pour nous confoler de
nos maux , nous ont montré une infinité de mondes
peuplés d'habitans heureux. L'auteur de la tkioricdcs

fenûr.îcns agréables à répondu parfaitement bien à
cette objeftion. C'eil d'elle qu'il tire les principales
raiibns dont il la combat. Interrogeons , dit-il , la

nature par nos obfervations , & fur fes réponfes fi-

xons nos idées. On peut former fur l'auteur des lois

du fentiment deux queftions totalement différentes

,

ell-il intelligent ? ei^-il bienfaifant ? Examinons fé-

parément ces deux queftions & commençons par
l'éclaircilTement de la première. L'expérience nous
apprend qu'il y a des caufes aveugles , & qu'il en
eft d'intelligentes , on les difcerne par la nature de
leurs produdions , & l'unité du deffein eft comme
le fceau qu'une caufe intelligente appofe à fon ou-
vrage. Or , dans les lois du fentiment briiie une
parfaite unité de delTein. La douleur & le plaiiir fe

rapportent égalem.ent à notre confervation. Si le

plaifir nous indique ce qui nous convient , la dou-
leur nous inftruit de ce qui nous elî nuifible. C'ell:

ime impreffion agréable qui caraÛérife les alimens
qui font de nature à fe changer en notre propre
fiibftance ; mais c'eft la faim & la foif qui nous aver-
tiflent que la tranfpiration &lemouvement nous ont
enlevé une partie de nous-mêmes , &: qu'il feroit
dangereux de différer plus long-tems à réparer cette
perte. Des nerfs répandus dans toute l'étendue du

^ corps nous informent des dérangemens qui y fur-
viennent , & le même fentiment douloureux ell pro-
portionné à la force qui le déchire , afin qu'à propor-
îion que le mai eftplus grand , on fe hâte davantage
d'en repoufler îa caufe ou d'en chercher le remède.

Il arrive quelquefois que la douleur femble nous
avertir de nos maux en pure perte. Rien de ce qui
efl autour de nous ne peut les foulager ; c'eft qu'il
eneft des lois du fentiment comme de celles du mou-
vement. Les lois du mouvement règlent la fuccef-
fion des changemens qui arrivent dans les corps, Ô£
portent quelquefois la pluie fur les rochers ou fur
des terres ftériles. Les lois du fentiment règlent de
Blême la fucceffion des changemens qui arrivent
dans les êtres animés , & des douleurs qui nous pa-
roifient inutiles , en font quelquefois une fuite né-
ceffaire par les circonftances de notre fituation. Mais
l'inutilité apparente de ces différentes lois , dans quel-
ques cas particuhers , eft un bien moindre inconvé-
^Jsnt que n'eût été leur mutabihté continuelle

,
qui

n'eût laifie fubfifter aucun principe fixe
, capable de

du-iger les démarcljes des hommes & des animaux.
Celles du mouvement font d'ailleurs fi parfaitement

L?l /l Pi icj

a(Fortîes à la ftru&ire des corps, que dans toute l'é-
tendue des lieux k des tems , elles préfervent d'al-
tération les éléraâbs,, la lumière & le foleil , & four-
niflent aux anniîauis,^^ aux plantes ce qui leur eft
necelTan-e ou utile. Celles du fentiment font de même
fi parfaitement afforties à l'organifation de tous les
ammaux

, que dans toute l'étendue des tems & dps
lieux elles leur indiquent ce qui leur eft convenable
& les invitent à en faire la recherche , elles les inftrui-
fent de ce qui leur eft contraire, & les forcent de
s'en éloigner ou de les repoufler. Quelle profon-
deur d'intelligence flans l'auteur de la nature qui
par des relions fi unitbrmes , fi fimples , fi féconds*
varie à chaque inftant la fcene de l'univers & lâ
conferve toujours la même !

'

Non feulement les lois du fentiment fe joignent à
tout l'univers

, pour dépofer en faveur d'une caufe
intelligente; je dis plus, elles annoncent un légifta-
teur bienfaifant. Si

, pour ranimer une main engour-
die par le froid

, je l'approche trop près du feu! une
douleur vive la repouffe , & tous les jours je dois
à^de pareils avertiftemens la confervation tantôt
d'une partie de moi-même

, tantôt d'une autre ; mais
fi je n'approche du feu qu'à une diftance convena-
ble

, je iens alors une chaleur douce & c'eft ainfî
qu'aulfi-tôt que les impreffions des objets , ou les
mouvemens du corps , de l'efprit ou du cœur font,
tant-ioit-peu

, de nature à favorifer la durée de
notre être ou fa perfeélion , notre auteur y a libé-
ralement attaché du plaifir. J'appelle à témoin de
cette profufion de fentunens agréables , dont Dieii
nous prévient

, la peinture , la fcuîpture
, l'archi-

teaure
,
tous les objets de la vûe , la mufique , îa

danfe
,
la poefie, l'éloquence

, l'hiftoire , toutes les
iciences

, toutes les occupations
, l'amitié , la ten-

drefie
,
enfin tous les mouvemens du corps , de l'ef-

prit & du cœur.
M Bayle & quelques autres philofophes

, atten-
dris fur les maux du genre humain

, ne s'en croient
pas fuffilamment dédommagés par tous ces biens, ôc
ils youdroient prefque nous faire re^,retter que ce
ne loient pas eux qui ayent été changés de d'Oder
les lois du fentiment. Suppofons pour un moment
que la nature fe foit repofee fur eux de ce fbin &
effayons de deviner quei eût été le plan de leur ad-
miniftration. Ils auroient apparemment commencé
par fermer 1 entrée de l'umvers à tout fentiment
douloureux

, nous n'euffions vécu que pour le plai-
fir , mais notre vie auroit eu alors le fort de ces
fleurs , qu'un même jour voit naître &c mourir. La
taim

,
la ioif , le dégoût , le froid , le chaud , la laf-

fitude
, aucune douleur enfin ne nous auroit avertis

des maux préiens ou à venir , aucun frein ne nous
auroit modérés dans l'ufage des plaifirs , & la dou-
leur n'eût été anéantie dans l'univers que pour faire
place à la mort, qui, pour détruire touœs les efpe-
ces d'animaux

, fe fût égafement armée contre eux
de leurs maux & de leurs biens.

Ces prétendus légiftateurs
, pour prévenir cette

deftruaion univerfelle , auroient apparemment rap-
pellé les fentmiens douloureux , & lé feroient con-
tentés d'en afFoibîir l'imprefTion. Ce n'eût été que
des douleurs lourdes qui nous euffent averti , au
lieu de nous affliger. Mais tous les înconvéniens
du premier plan fe feroient retrouvés dans le fé-
cond. Ces avertiffemens refpeûueux auroient été
une voix trop foible pour être entendue dans la
jouiffance des plaifirs. Combien d'hommes ont peine
à entendre les menaces des douleurs les plus vives î

Nous euiTions encore bientôt trouvé îa mort dans
l'ufage même des biens deftinés à affùrer notre du-
rée. Pour nous dédommager de la douleur , on au-
roit peut-être ajouté une nouvelle vivacité au plaifir

des fens. Mais ceux de l'efprit ê£ du cœur fuflenc
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alors devenus infipides , & ce font pourtant ceux

qui font ie plus de nature à remplir le vuide de la

vie. L'ivreffe de quelques momens eût alors em-
poiibnné tout.ie refte du tems"par l'ennui. Eùt-ce

été par l'augmentation des plaifirs de l'ame qu'on

nous eût confolés de nos douleurs ? ils eulTent fait

oublier le foin du corps. Enfin auroit-on redoublé

dans une même proportion tous les plaifirs , ceux

des fens , de fefprit & du cœur ? Mais il eût fallu

auiîi ajouter dans la même proportion une nouvelle

vivacité aux fentimens douloureux. Il ne feroit pas

moins pernicieux pour le genre humain , d'accroître

le fentiment du plaifir fans accroître celui de la dou-

leur
,

qu'il le feroit d'affoiblir le fentiment de la

douleur fans affoiblir celui du piaifir. Ces deux dif-

férentes réformes produiroientle même effet ,en af-

foibliiTant le frein qui nous empêche de nous livrer

à de mortels excès.

Les mêm.es légiilateurs euffent fans doute caraclé-

rifé par l'agrément tous les biens ncceflaires à notre

confervation , mais eulTions-nous pu efpérer d'eux

qu'ils euffent été auffi ingénieux que l'elî: la nature,

à ouvrir en faveur de la vûe , de l'ouïe & de l'efprit,

des fources toujours fécondes de fentimens agréa-

bles dans la variété des objets , dans leur fymméîrie,

leur proportion & leur relfemblance avec des ob-

jets communs ? Auroient-ils fongé à marquer par

une imprefïion de plaifirs ces rapports lecrets qui

font les charmes de la mufique , les grâces du corps

&C de l'efprit , le fpeftaclc enchanteur de la beauté

dans les plantes , dans les animaux, dans l'homme,

dans les penfées , dans les fentimens ? Ne regret-

tons donc point la réforme que M. Bayle auroit vou-"

lu introduire dans les lois du fentiment. Reconnoil-

fons plutôt que la bonté de Dieu eft telle, qu'il fem-

ble avoir prodigué toutes les fortes de plaifirs &
d'agrémens ,

qui ont pu être marqués du fceau de fa

fageffe. Concluons donc
,
que puifque la diflribution

du plaifir & celle de la douleur entre également

dans la même unité de deffein , elles n'annoncent

point deux intelligences effentiellement ennemies.

Je fens qu'on peut m'objecler que Dieu auroit pu

nous rendre heureux ; il n'eû donc pas l'Etre infini-

ment bon. Cette objeâion fuppofe que le bonheur

des créatures raifonnabies#ft ie but unique de Dieu.

Je conviens que fi Dieu n'avoit regardé que l'hom-

me dans le choix qu'il a fait d'un des mondes pofîî-

Hes, il auroit choifi une fuite de poiîîbies , d'où

tous ces maux feroient exclus. Mais l'Etre infini-

ment fage fe feroit manqué à lui-même , & il n'au-

roit pas fuivi en rigueur le plus grand réfultat de

toutes fes tendances au bien. Le bonheur de l'homme

a bien été une de fes vues , mais il n'a pas été l'uni-

que & le dernier terme de fa fagelfe. Le refle de

l'univers a mérité fes regards. Les peines qui arri-

vent à l'homme font une fuite de fon a{ruiettilfe-

ment aux lois univerfelles , d'oii fort une foule de

biens dont nous n'avons qu'une connoiffance im-

parfaite. Il eft indubitable que Dieu ne peut faire

îbuffrir fa créature pour la faire fouffrir. Cette vo-

lonté impitoyable & barbare ne fauroit être dans

celui qui n'eft pas moins la bonté que la puifTance.

Mais quand le mal de l'humanité eil la dépendance
nécelfaire du plus grand bien dans le tout , il faut

que Dieu fe laiiïe déterminer pour ce plus grand

bien. Ne détachons point ce qui efl; lié par un nœud
indilToluble. La puifl'ance de Dieu efl infinie , auffi-

bien que fa bonté , mais l'une & l'autre ell tempé-
rée par fa fageffe

,
qui n'eft pas moins infinie , &. qui

tend toujours au plus grand bien. S'ily a du mal dans

fon ouvrage , ce n'elî qu'à titre de condition , il n'y

eft même qu'à titre de néceffiîé qui le lie avec le

plus parfait , il n'y eft qu'en vertu de la limitation

originale de la créature. Vn monde où notre bon-
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heur n^eût jamais été altéré, & où la nature entière
auroit fervi à nos plaifirs fans mélange de difgraces
étoît airûrément très pofiibîe , mais il auroit entraî-
né mille défordres plus grands que n'eft le mélange
des peines qui troublent nos plaifirs.

Mais Dieu nepouvoiî-il pasfe difpenfer de nous
aflujeîtir à des corps , & nous fouftraire par-là aux
douleurs qui fuiyent cette union } Il ne le devoit pas,
parce que des créatures faites comme nous , entroient
néceffairement dans ie plan du meilleur monde. Il

eft vrai qu'un monde où il n'y auroit eu aue des in-

teUigences , éîoiî poffible , de même qu'un monda
où il n'y auroit eu que des êtres corporels. Un troi-
fieme monde , où les corps exiflant avec les efprits,
ces fubftances diverfes auroient été fans rapport
entre elles

, étoit également poffible. Mais tous ces
mondes font moins parfaits que le nôtre

, qui, outre
les purs efpriîs du premier , les êtres corporels du fé-
cond , les efprits & les corps du troifieme, contient
une liaifon

, un concert enire les deux efpeces de
fubftances créables. Un monde où il n'y auroit eu
que des efprits, auroit été trop fimpIe,trop uni-
forme. La fagelfe doit varier davantage fes ouvra-
ges : multiplier uniquement la mêms chofe

, quelque
noble qu'elle puiffe être , ce feroit une fuperfluité.
Avoir m,ille Virgiles bien reliés dans fa bibliothè-
que, chanter toujours les mêmes airs d'un opéra „
n'avoir que des boutons de diamans , ne manger que
des faifans , ne boire que du vin de Champagne ,
appelleroit-on cela ralfon ? Le fécond monde

, je
yeux dire celui qui auroit été purement matériel

,
étant d^fenature infenfible & inanimé , ne fe feroit
pas connu & auroit été incapable de rendre à Dieu
les avions de grâces qui lui lont dues. Le troifieme
monde auroit été comme un édifice imparfait , ou
comme un palais où auroit régné la iSlitude, comme
un état fans chef , fans ro*fpu comme un temple fans
facrificateur.-Mîîs, dans un monde où l'efprit eft uni
à la matière , l'homme devient le centre de tout , il

fait remonter jufqu'à Dieu tous les êtres corporels

„

dont il eft le lien nécefifaire. Il eft l'ame de tout ce
qui eft inanimé

^ l'intelligence de tout ce qui en efl

privé , l'interprète de tout ce qui n'a pas reçu la pa-
role ,

le prêtre & le pontife de toute la nature. Qui
ne voit qu'un tel monde, eft beaucoup plus parfait
que les autres ?

Mais revenons au fyftème des deux principes;
M. Bayle convient lui-même que les idées les plus
fûres & les plus claires de l'ordre nous apprennent
qu'un être qui exifte par lui même

, qui eft nécef-
faire

,
qui eft éternel, doit être unique

, infini, tout-
puiftant , & doué de toutes fortes de perfeftions

; qu'à
confulter ces idées, on ne trouve rien de plus abfurde
que l'hypothefe de deux principes éternels & indé-
pendans l'un de l'autre. Cet aveu de^M. Bayle me
fufiit , & je n'ai pas befoin de le fuivre dans tous fes
raifonnemens. Mais un fyftème, pour être bon , dit-

il , a befoin de ces deux chofes; l'une, que les idées
en foient diftindes ; l'autre

,
qu'il puiflé rendre rai-

fon des phénomènes. J'en conviens : mais fi les idées
vous manquent pour expliquer les phénomènes

, qui
vous oblige de faire un fyftème, qui explique tou-
tes les eontradiûions que vous vous imaginez voir
dans l'univers. Pour exécuter un fi noble defiéin , il

vous manque des idées intermédiaires que Dieu n'a
pas jugé à propos de vous donner : aufi!i-bien quelle
nécefiîté pour la vérité du fyftème que Dieu s'eft

prefcrit
,
que vous le puiffiez comprendre ? Con-

cluons qu'en fuppofant que le fyftème de l'unité de
principe ne fuffit pas pour l'explication des phéno-
mènes , vous n'êtes pas en droit d'admettre comme
vrai celui des Manichéens. Il lui manque une condi-
tion efiéntielle , c'eft de n'être pas fondé , comme
vous en convenez, fur des idées claires 5c fûres.
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îîiaîs plutôt fur des idées abfiirdes. Si donc il rend

raifon des phénomènes , il ne faut pas lui en tenir

compte ; il ne peut devoir cet avantage qu'à ce qu'il

a de défeûueux dans fes principes. Vous ne frappez

doncpasaubut, en étalant ici tous vosraifonnemens

en faveur àii Manichéifme. Sachez qu'une fuppofition

n'efl: mauvaife quand elle ne peut rendre raifon des

phénomènes
,
que lorfque cette incapacité vient du

fond de la fuppofition même , mais fi fon incapacité

vient des bornes de notre efprit , & de ce que nous

n'avons pas encore affcz acquis de connoiiTances

pour la faire fervir , il eft faux qu'elle foit mauvaife.

Bayle a bâti fon fyflème touchant l'origine du mal,

fur les principes de la bonté , de la fainteté & de la

toute- puiliance de Dieu. Mailebranche préfère ceux

de l'ordre , de la fageffe. Leibnitz croit qu'il ne faut

que fa raifon fufîilante pour expliquer tout. Les

Théologiens emploient les principes de la liberté,

de la providence générale & de la chiite d'Adam.

Les Sociniens nient la prefcience divine ; les Origé-

lîiftes , l'éternité des peines ; Spinola n'admet qu'une

aveugle & fatale néceffité ; les Philofophes payens

ont eu recours à la métemplycofe. Les principes
,

dont Bayle , Maikbranche , Leibnitz, & les Théo-
logiens fe fervent , font autant de vérités. C'efl:

l'avantage qu'ils ont inr ceux des Sociniens, des Ori-

géniftes , des Spinofiiîes & des Philofophes payens.

Mais aucune de ces vérités n'ell affez féconde pour

nous donner la raifon de tout. Bayle ne fe trompe

point, lorfqu'il dit que Dieu eft faint, bon, tout-

puiiTant : il fe trompe fur ce qu'en croyant ces don-

nées là fufHfantes , il veut faire un fyflème. J'en dis

autant des autres. Le petit nombre de vérités que

notre raifon peut découvrir , celles qui nous font

révélées , font partie d'un fyftème propre à réfou-

dre tous les problèmes pofiibles , mais elles ne font

pas deftinées à nous le taire connoître. Dieu n'a

tiré qu'un pan du voile , qui nous cache ce grand

myftere de l'origine du mai. On peut juger par-là

û les objeftions de Bayle
,
quelle que foit la foTce

& l'adreffe avec laquelle il les a maniées , & avec

quelque air de triomphe que ces gens les faffent va-

loir , étoient dignes de toute la terreur qu'elles ont

répandue dans les efprits.

MANICHOIRE , f. m. ( Cordonnerie. ) eû un mor-
ceau de buis plat 6c mince en rondache par les deux
bouts , un bout plus large que l'autre ; il fert à ran-

ger les points de derrière ies fouliers. Foye^ nos

Planches du Cordonnier-Boîtier.

MANICORDE ou CLARICORDE , f. m. (Lu-
£herie.ymûnimtnt de mufique en forme depineite.

Foyei Épinette.
ïl y a 49 ou 50 touches ou marches , & 70 cordes

qui portent fur 5 chevalets , dont le premier eft le

plus haut ; les autres vont en diminuant. Il a quel-

ques rangs de cordes à l'unifTon
, parce qu'il y en a

plus que de touches.

On y pratique pîufieurs petites mortaifes
,
pour

faire pafler les fauteraux armés de petits crampons
d'airain qui touchent &l haulTent les cordes , au lieu

de la plume de corbeau qu'ont ceux des claveffins

& des épinettes. Mais ce qui le diflingue encore

plus , c'efi: que fes cordes font couvertes depuis le

clavier jufqu'aux mortaifes , de morceaux de drap

qui rendent le fon plus doux , & l'étoufïént telle-

ment qu'on ne le peut entendre de loin.

Quelques perfonnes l'appellent par cette raifon,

épinette fourde ; & c'eft ce qui fait qu'il eff particu-

lièrement en ufage dans les couvens religieufes , où
on s'en fert par préférence pour apprendre à jouer

du claveffin dâns la crainte de troubler le iilence

du dortoir.

Le claric&rde efl plus ancien que le clavefîîn &
l'épinette ^ comme Iç témoigne Scaliger

, qu'il ne

lui donne au reile que 3 5 cordes. Foyei Cla-
VESSIN.

MANICORDION , f. m. terme de Luth, c'eft une
forte de fil de fer ou de léton très-fin & très-délié

,

dont on fait les cordes des manicordions
, épinettes,

clavclTins
,
pfalterions & autres iniirumens de mu-

fique femblabies.

MANiCOU , f. m. ( Hifl. nat. ) quadrupède gros
à-peu-près comme un lièvre; il eft couvert d'un
poil affez rude , de couleur grife tirant fur le rouffâ-
ire ; fa tête approche de celle du renard , mais plus
allongée

,
ayant le mufcau pointu, les oreilles droi-

tes , les yeux ronds paroiiTant fortir de la tête , la

gueule très-fendue & garnie de dents fort aiguës ;

fes pattes font armées d'ongles affez forts ; fa queue
ell extrêmement longue , fort fouple, & pelée com-
me celle d'un rat ; ce n'eft pas la partie la moins
utile à i'animal ; il s'en fert noa-feulement pour s'ac-

crocher aux branches des arbres , mais encore pour
épouvanter & faifir les volailles dont il efl extrê-

mement avide. Il a fous le ventre entre les deux:

cuiffes une efpece de poche ouverte en longueur
comme le jabot d'une chemife , dans laquelle la fe-

melle retire fes petits , foit pour les alaiter ou les

tranfporter plus commodément d'un lieu en un au-
tre

,
&par ce moyen les fouflraire à la pourfuite des

chiens & des chaifeurs. Cet animal efl fi flupide ,

qu'étant furpris il n'ofe s'enfuir & fe laifle tuer à
coups de bâton ; fa chair peut s'accommoder à dif-

férentes fauces , mais il faut avoir faim pour en man-
ger; car elle exhale une odeur qui répugne ;lesfeuls

nègres en font ufage. Le manicouio, trouve très-com-
munément dans les îles de la Grenade , des Grena-
dins , de Tabago , autres îles qui avoifinent le

continent de l'Amérique. On le nomme quelquefois
opojj'um

,
coriguayra, maritacaca

, àcfilander, félon les

diôérens pays où il fe rencontre. M. le Romain.
MAxNIE , f. f. ( Médecine. ) fjLcLvm , vient du mot

grec iJ.a.tvo[j.eLt ,
qui fignifîe jefuis en fureur. On ap-

pelle de ce nom un délire univerfel fans fièvre , du
moins eifentielle : affez fouvent ce délire eft furieux,

avec audace , colère , & alors il mérite plus rigou-

reufement le nom de manie ; s'il eft doux , tran-

quille
,
fimplement ridicule , on doit plutôt l'appel-

1er folie , imbécillité. Voyez ces mots. Comme ces

différens états ne font que des degrés , des efpeces

de manie , tous dépendans de la même caufe , nous
comprendrons en général dans cet article toutes ces

maladies longues dans lefquelles les malades non-
feulement déraifonnent , mais n'apperçoivent pas

comme il faut , & font des aftions qui font ou pa-
roiffent être fans motifs extraordinaires & ridicules.

Si les malades n'avoient qu'un ou deux objets dé-

terminés de délire , & que dans les autres fujets ils

fe comportafTent en perfonnes fenfées , c'eft-à-dire

comme la plupart des hommes , ils feroient cenfés

mélancoliques & non pas maniaques , &c. Foye^

Varticle MÉLANÇHOLIE.
La manie eft ordinairement annoncée par quel-

ques figues qui en font les avant-coureurs ; tels font

la mélancholie , des douleurs violentes dans la tête,

des veilles opiniâtres, des fommeils légers, inquiets,

troublés par des fonges effrayans , des foucis , des

trifteffes qu'on ne fauroit diffiper , des terreurs , des

colères excitées par les caufes les plus légères. Lorf-

que la manie eft fur le point de fe décider , les yeux

font frappés , éblouis de tems en tems par des traits

de lumières , des efpeces d'éclairs ; les oreilles font

fatiguées par des bruits , des bourdonnemens pref-

que continuels ; l'appétit vénérien devient immo-
déré , les pollutions nofturnes plus fréquentes ; les

malades fondent en pleurs , ou rient demefurément

contre leur coutume & fans raifon apparente ; ils

parlent beaucoup à-tort à-trayers , ou gardent
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un fileîîCe profond

,
parôiffimt enfevelis daîïS ^éï^

que grande méditation ; les yeux deviennent fixes

appliqués à un feul objet , ou furieux
,
menaçans &

hagards , le pouls efl dur ; il fe fait , fuivant i'obfer-

vation d'Hippocrate
,
appercevoir au coude; les

îirines font rouges fans fédiment, mais avec quelque

léger nuage. Lorfquc la manie, efl: déclarée , ils s'em-

portent le plus fouvent contre les affillans ^ contre

eux-mêmes ; ils mordent, déchirent, frappent tout

ce qui les environnent , mettent leurs habits en pie-

ces, fe découvrent indécemment tout le corps ; ils

•marchent ainfi pendant les froids les plus aigus fans

en reffentiries atteintes ; ils ne font pas plus fenfi-i

i)ies à la faim , à la foif ^ au befoin de dormir. ïi y
•en a qui, au rapport de Fernel , ont palié jufqu'à

quatorze mois fans dormir; leur corps s'endurcit,

idevient robufle ; leur tempérament lé fortifie. On
obferve qu'ils font d'une force étonnante, qu'ils vi-

vent affez long-tems
,
que les caules Ordinaires de

îualadie ne font point ou que très-peu d'impreffion

fur eux ; il eft rare de les voir malades , même dans

les conftitutiènsépidémiques les plus meurtrières. H
y en a qui nè ceffent de chanter , de parier , de rire ,

ou de pleurer ; ils changent de propos à chaque in-

ilant, parlent à bâtons rompus , oublient ce qu'ils

viennent de dire & le répètent fans celle. Il y en a

de téméraires ,
d'audacieux, qui ne connoiflent au-

cuns dangers , les affrontent hardiment
,
méprifent

& bravent tout le monde : d'autres au contraire

,

font timides , craintifs , & quelquefois le délire eil

continuel ; d'autres fois il eii périodique : les mala-

des femblent pendant un tems jouir de touie leur

Taifon ; ils étonnent par leur fageiïe ceux qui les

traitent de fous ; mais après quelques heures
,
quel-

ques jours ,
quelquefois aufli des mois entiers, ils

i-etombcnî de nouveau dans leur folie. Des auteurs

dignes de foi
,
rapportent avoir vu des fous 5 qui dans

le plus fort de leurs accès, parloient des langues

étrangères , falfoient des vers, & raifonnoient fu-

jpérieurement fur des matières qui ne leur étoient

|)as connues ;
quelques-uns même prédifoient l'ave-

nir ; ce qui pourroit faire préfumer que les devins
,

fibylles , &: ceux qui rendoient des oracles chez les

idolâtres anciens , n'étoient que des fous qui étoient

-dans quelqu 'accès de fureur. Les portraits qu'on
nous a laifiés de ces enthoufiafmes prophétiques qui

précédoient leurs oracles, s'accordent alTez bien à

cette idée. Peut-être pour lire dans l'avenir ne faut-

il qu'une tenfion extraordinaire & un mouvement
•impétueux dans les fibres du cerveau. Parmi les

caufes qui produifent cette maladie , les paffions

Ai'ame , les contenfions d'efprit, les études forcées
,

-les méditations profondes, la colère , la triftelTe, la

crainte , les chagrins longs & cuifans , l'amour mé-
prifé , ^c. font celles qu'une obfervation confiante

nous a appris concourir le plus fréquemment à cet

-effet ; les excrétions fupprimées ou augmentées, en
font auffi des caufes allez ordinaires. Hippocrate,
-& après lui Foreftus, Bonningerus , ont oblervéque
'îa manie étoit quelquefois une fuite de la fupprelfion

^es règles ., des lochies. Elle ell: pour lors annoncée
çpar l'amas du fang dans les mamelles. Aphor. 40.
4.iv. F. Hippocrate remarque encore que la ceffation

<l'un ulcère , d'une varice , la difpofition des tumeurs
qui font dans les ulcères , font fouvent fuivies de
manie : les obfervations de Schenkius confirment

-cette affertion.

Zacuius Lufitaniis affure que le même effet efi:

produit par la fupprefiion du flux hémorrhoïdal
;

une évacuation trop abondante de femence a été le

principe de la manie dans un vieillard dont parle

Henri de Heers, & dans un jeuae homme dont Fo~
reftus fait mention

,
cjui ayant époufé une jolie fem-

:ïîî.e dans l'été ^ déviai maniaque par le coiumçrçe ex-

te^if qu'il eut avec elle. Les fièvres algues , ïnéaffi^

matoires, ardentes ,1a petite vérole, ainfi que l'ont
obfervé Fabrice, Hildan , & Chriftien Ewincier^
&: le plus fouvent la phrénéfie , laiffent après elles

la manie. Sydenham en compte une efpece aflez fré^

quente parmi les accidens qui fuccedent aux fièvres
intermittentes mal traitées par les faignées &les pur-^

gatifs réitérés. Opufc. med, cap. v. Il n'y a point de
caufes qui agiflent plus fubitement que certaines
plantes vénéneufes ; telles iont le ftramonium , la
jufquiame , les baies du folanum , Li dulcamare les
fem.ences de pomme épineufe : Topium même or-
donné inconfiderément dans les délires fébrils , loin
de les calmer les fait dégénérer en mânie. Pour que
ces caufes^ agiffent plus iurement , il faut qu'elles
foient aidées par une difpofition , une foiblefité du
cerveau acquife , naturelle , ou héréditaire. Les
perfoniies pelantes

,
fiupides ; celles qui font àu con-

traire douces , d'un efpht vif, pénétrant , les Poètes^
les Philofophes , les Mathématiciens , ceux qui fg
livrent avec paffion aux analyfes algébriques, font
les plus fujeîs à cette maladie.

Toutes ces caufes font confiatées par un grand
nombre d'obfervations; mais l'on n'a pas encore pu
découvrir quel eft le vice, le dérangement intérieur

qui eft l'origine &la caufe immédiate des fympto-i
mes quiconftituent cette maladie. EngénéraU'étio^
logie de toutes les maladies de la tête , & fur-tout de
celles où les opérations de l'efprit fe trouvent com-
pliquées , eft extrêmement obfcure ; les obfervations
anatomiques ne répandent aucun jour fur cetté

matière ; le cerveau de pluficurs maniaques ouvert
n'a offert aux recherches les plus fcrupuleufes au-
cun vice apparent : dans d'autres , il a paru inondé
d'une férofité jaunâtre. Baillou a vu dans quelques-
uns les vaiffeaux du cerveau dilatés

, variqueux ; ils

étoient de même dans un maniaque dans lequel on
trouva le plexus choroïde prodigieufement élargi,

& embraifant prelque toute la furface interne des
ventricules, &:parleméde vaiffeaux rouges, dilatés

& engorgés. MifceLlan. nat, curiof. decad. z. ann. G,

L'état le plus ordinaire du cerveau des perfonnes
mortes maniaques , eft îa féchereffe , la dureté , & la

friabilité de la fubftance corticale. Voye^^ à ce fujet

Henri de Heers
,

chferv. j . le lettere mediche delfignof

Martine Ghifi, pag, zG. le fepulchretum deBonet/
Ub. & tom. I. feci. viij. pag. zo5, les obfervations de
Littre,inférées dans les mémoires de Cacad. royale des

Scienc. ann. iyo5.pag. ^y. Antoine de Pozzis racon-

te qu'un maniaque fut guéri de fa maladie en rendant
dans un violent éternument une chenille par le nez*

Fernel dit avoir trouvé deux gros vers velus dans le

nez d'une perfonne qui étoit tombée dans une ma-
nie mortelle à la fuite de la fupprefiion d'un écoule-

ment fétide par le nez ; & Riolsn affure avoir vu
un vers dans le cerveau d'un cheval devenu fou*

Tous ces faits , comme l'on voit, ne contribuent

en rien à éclaircir cette théorie ; ainfi ne pouvant
rien donner de certain , ou au moins de probable

,

nous ne nous y arrêterons pas; nous nous conten-

terons d'obferver qu'il y a néceffairement un vice

dans le cerveau idiopaihique ou fympathique ; les

fymptomes effentiels de la manie viennent de ce que
les objets ne fe préfentent pas aux malades tels qu'ils

font en effet ; on a attaché aux mouvemens parti-

culiers & déterminés 'des fibres du cerveau, la for-

mation des idées
,
l'apperception. Lorfque ces mo-

titations font excitées par les objets extérieurs , les

idées y font conformes; les raifonnemens déduits

en conféquence font juftes ; mais fi le fang raréfié ,

les pulfations rapides ou defordonnées des artères

,

ou quelqu'autre dérangement que ce foit
,
imprim-ent

le même mouvement aux fibres , elles repréfente-

ront çoïîiîîiç préfeas des objets qui ne le ibntpas,

eomme



coffltîie vrais ceux qui font chimériques ; & ainfî les

fous ne me paroiffent pécher que dans l'appercep-

tion ; îa faufleté apparente de leur raifonnement

doit être attribuée à la non conformité de leurs idées

avec les objets extérieurs. Ils font furieux
, empor-

tés contre les affiftans
,
parce qu'ils croient voir en

eux autant d'ennemis prêts à les maltraiter. Leur in-

fenfibilité au froid, au chaud, à la faim, au fom-

meii , vient fans doute de ce que ces impreffions

ne parviennent pas jufqu'à l'âme ; c'eft pour cela

qu'Hippocratea dit que fi quelque paitie eil afFeâée

de quelque caufe de douleur ians que le malade la

reffente , c'eft figne de folie.

On peut en examinant les fignes que nous avons

détaillés au commencement de cet article , non-feu-

lement s'afiurer de la préfence de la manie , mais

même la prédire lorfqu'eile ell prochaine ; elle ne

fauroit être confondue avec la phrénefie
,
qui cil

îme maladie aiguë toujours accompagnée d'une fiè-

vre inflammatoire. On la diûingue de la mélancho-

îie par i'univerfalité du délire
,
par la fureur, l'au-

dace, &c. Voye^ MÉLANCHOLIE. On peut en con-

fnltant les parens, les affiftans , connoître les cauies

qui l'ont excitée.

La manie eft une maladie longue
,
chronique

,
qui

n'entraîne pour l'ordinaire aucun danger de la vie :

au contraire ceux qui en font attaqués , font à l'abri

des autres maladies ; ils font forts , robuftes , à leur

état près , bien portans ; ils vivent allez iong-tems
;

les convullions & l'atrophie furvenues dans la îna-

nie, font des fymptomes très-fâcheux. Un figne aulîi

très-mauvais, &c qui annonce l'accroiflement & l'é-

tat defefpéré de manie , c'eft lorfque les malades paf-

fans d'un profond fommeil à un délire continuel,

font infenfibles à la violence du froid , & à l'adion

des purgatifs les plus énergiques. La mort eft pro-

cliaine li les forces font épuifées par l'abftinence ou
pg-r les veilles, & que le malade tombe dans l'épi-

iepfie ou dans quelqu'autre affection foporeufe-

Quoique la manieyne foit pas dangeretife, elle eft

extrêmement difficile à guérir , fur-tout lorfqu'eile

eft invétérée : elle eft inçurable lorfqu'eile eft héré-

ditaire ; on peut avoir quelque efpérancefi lesparo-

xifmes font légers , fi la manie eft récente , & fur-tout

û alors le malade obferve exaûement & fans peine

ics remèdes qu'on lui prefcrit ; car ce qui rend en-

core la guérifon.des maniaques plus difficile, c'eft

qu'ils prennent en averfion leur médecin, & regar-

dent comme des poifons les remèdes qu*il leur or-

donne. Lorfque la //2<2/?« fuccede aux fièvres inter-

mittentes mal traitées, à quelque écoulement fup-

prlmé-, à des ulcères fermés mal-à-propos, à des

poifons narcotiques , on peut davantage fe flatter

de la guérifon
, parce que le rétab-liilcment des ex-

crétions arrêtées , la formation de nouveaux ulcé-

rés, l'évacuation prompte des plantes vénéneufes,

font quelquefois fui vies d'une parfaite ianté. Hip-
pocrate nous apprend que les varices ôu les hémor-
ïhoides furvenues à un maniaque , le guériftent. lib.

VI, aphor. 2/. que la dyfenterie, rnydrop'iie, (Sr

line fimple aliénation d'elpnt dans la-z/M/zit', étoient

d'un îrJs-bon augure ;. /ià; VU. aphor. 5. que lorf-

qu'il y âvoit des tumeurs dans les; ïikeres , les ma-
ktdss ne ri fqu oient pas d'être maniaquis\ Aph. 5G.
lié^'-.V. Il y a dans Foreftus

, Oâ/erv.: 24, Ub. X.
imé obfervation d'une fille folie ,.qui guérit de cette

maladie par des ulcères qui fe formèrent à fes jam-
b-esv Les fièvres intermittentes, fièvres: quartes, font

aùffi r fnivant Hippocrate , des puiftans remèdes
^our opérer la guérifon de la manie. Ceux qui o;ué-

rifent 4e cette maladie reftent pendant long-tems
triftés, abattus &Janguïfl'ans ; -iis- conlervent un
fonds de qiélancholie invincible, que le fouvenir'

humiliant de leur état précédent entretient.

Tome X,

La manie eft Une de ces maladies oii les plus ha«
biles médecins échouent ordinairement, tandis que
les charlatans

, les gens à fecret, réuffiront très-fou^^

vent. La guérifon qui s'opère parla nature, eft la
plus fimple & la plus fùre ; la Médecine n'offre au-
cun fecours propre à corriger le vice du cerveau
qui conftitue la manie ^ ou du moins qui produit con-
ftamment cet effet : bien plus , tel remède qui a
guéri un maniaque^ augmente le délire d"un autre.
L'opium

,
par exemple

,
que de grands praticiens dé-

fendent abfolimient dans la manie ^ inftruits par leurs
obfervations de fes mauvais effets ; l'opium , dis-je ,
a guéri plufieurs maniaques

,
pris h da^^oiés confidé-

rables. Nouslifons d'Ans ïeJournald^^avans du moii
de Juillet , ann. ly 01. page 3/4, qu'une jeune fille

futparfaitemenîgu''riede la ^«^z/zie, après avoir avalé
un onguent dans lequel il y avoit un fcrupule d'o-
pium

;
quelques médecins l'ont donné en aftéz gran-

de quantité avec fuccès. Wepter, hifior. apoplect»

pag. 6^8y. Aétius
,
Sydenham, n'en delapprouvent

pas l'ufage ; la terreur , aftedtion de l'ame, très-pro-
pre à produire la manie , en a quelquefois été l'an-

tidote ; Samuel Formius
,
Objervat. ja. rapporte

qu'un jeune maniaqu& cefla de l'être après avoir été
châtré ; des chûtes avec fraâ-ure du crâne , le tré-

pan, le cautère , ont été fuivis de quelques heureux
liiccès : on a même vu la transfufion diffiper tota-
lement la manie ; quelquefois cette opération n'a
fait qu'en diminuer les fymptomes,; fes effets per-
nicieux ne font rien moins que folideraent confiâtes.
Foje:^ !à-deft\is Dionis, cours d'opérations de Chirurgie^

démonfir. viij. pag. 4^)8 . &Lla bibliothèque médico-pra-

tique de Manget , wm. 111. lib. XI. pag. 344. 6*

fequent. Il me paroît que pour la guériion de la ma-
nie, il taut troubler violemment ik fiibitement tout
le corps , & opérer par-là quelque changement con-
fidérable ; c'eft pourquoi les rernedes qui ont beau-
coup d'activité, donnés par des empyriques auffi har-

dis qu'ignorans , ont quelquefois réuffi. Lorfque la

m^z/iie dépend de quelque excrétion fuppriniée, i!

faut tenter tous les lecours pour les rappeller; rou-
vrir les ulcères fermés, exxiter des diarrhées , des
dyfenteries artificielles; tâcher en un mot , dans l'ad-

miniftration des remèdes , d'imiter la nature &: de
fuivre fes traces. Dans les manies furieufes, les fai-

gnées font allez convenables ; il eft fouvent nécef-

taire ou utile de les réitérer; l'artériotomié peut
être employée avec iucc-ès. Fabrice Seldi^n rapporte
plufieurs obfervations qui en conlhitent l'efticacité»

Effuac. medic. pan. 11, p<ig. 46. fe.q-. On ne doit

pas négliger l'application dès lang-fues aux tempes,
aux vaifteaux hémorrhoïdaux , ni- les ventpufes;
quant aux véficatoires , leur ufage.peut êtr^ très-

pernicieux ; les feules faignées copieufes ont quel-

cjuefois guéri la manie. Félix Platêr raconte avoif
vu unempyriquequi guérifibit tous^les maniaques en
les faignant jufqu'à foixante & dix fois dans une fe-

maine. Obferv. lib. I. pag. 86'. Une foule de prati-

ciens célèbres affurent qu'ils ne 'counoifient pas
dans la manie de remède plus efficace. Les purgatifs

émétiques & cathartiques font auifi généraletuent

approuvés. Lés anciens faifoietît beaucoup d'ufage

de l'hellébore purgatif violent ^Horace confeille aux
fous de voyager à Anticyre , îfë fertile en hellébore.

Quelques moderâès croient qu'il n-efautpasiufer des

purgatifs draftiques ; ils penlént qite l'hellébore des

anciens étoit châîré^& adouci par quelque corredif

approprié ; il faut cependant remarquer que ces ni-a-

lades étant moins -feiifibles , moins impreffiônables

EUX irritations •, ont befoin d'être plus violemment

fecOués , & exi g^nt- par- là •Jqu'on^leur donne , des re-

mèdes plus forts & à plus haute dofe. Non-feule-

ment l'évacuation opérée par rémétiqae eft utile
^

mais en outre la. fecouffe générale,qlîiven réi^ite,

E
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l'ébranlement de tout le corps , les efforts qui en (ont

la fuite, rendent leur iifage îrès-avantageux. Les

bains chauds étoîent fort ulîcés chez les anciens

dans le traitement de la manie. Gaiien , Aretée

,

Alexandre de Trailes
,
Profper Alpin , &€. en van-

tent les heureux fuccès ; on ne fe fert plus aujourd'hui

dans cette maladie que des bains froids ; c'eft Van-

helmont qui nous a fait connoître l'utilité de ce re-

mède ; le hafard la lui avoit apprife : on tranfpor-

toit fur un chariot un artifan maniaque , qui ayant

pu fe débarraffer des chaînes dont il éioit garroté,

fe jetta dans un lac profond. On l'en retira le croyant

mort ; mais de tems après , il donna des fignes

de vie & de f^té ; il vécut enfuite allez long-tems

fans éprouver aucune atteinte de folie ; Van-hel-

mont animé par cet exemple
,
eilaya depuis ce re-

mède fur plufieurs maniaques
,

prefque toujours

avec un fuccès complet, excepté:, dit-il, lorfque

craignant pour la vie du maniaque , on ne le laiiioit

pas affez long-teras dans l'eau. L'immerfion dans la

mer ou dans la rivière eft indifférente ; la feule at-

tention qu'on doive avoir , c'eft de plonger fubite-

ment & à l'improvifte , les malades dans l'eau, & de

ks y foutenir très long-tems ; il n'y a rien à crain-

dre pour leur vie. L'eau froide ou glacée appliquée

ou verfée de fort haut fur la tête , a produit le

même effet ;
lorfqu'elle réuffit , ceite application efl:

fuivie d'un fommeil profond. J'ai connu une per-

fonne maniaqiu
,
qui s'échappant d'une prifon oii

elle étoit retenue, fît plufieurs lieues avec une pluie

violente fans chapeau prefque fans habits , &: qui

recouvra par ce moyen une fanté parfaite. Voyc'^^

ks mémoires de Vacad. roy. des Scienc. ann. iy^4.

hiftoir. pag. 66. Pfychroloufia , ou the hiftory of

cold Bathings , &c. pag. ^Sz. Quelques auteurs em-

ploient dans ce cas- ci avec fuccès les effences aro-

matiques violentes , les fpiritueux à haute dofe , le

miifc, l'ambre, le camphre, &c. D'autres alfurent

que les humeûans, rafraîchiifans
,
caïmans, les ni-

treux , ^c. font les remèdes fur lefquels on peut le

plus compter : mais ce ne font pas des remèdes cu-

ratifs ; ils ne font propres qu'à diminuer la violen-

ce des fureurs , propriété que pofTede éminemment

le fucre de Saturne , donné depuis deux grains juf-

qu'à huit ; ils font préférables à l'opium dont ils ont

les avantages fans les inconvéniens. La manie qui

fuccede aux fièvres intermittentes, demande un trai-

tement particulier. Sydenham , le feul qui en ait

parlé, remarque que lesfaignées & les purgatifs l'ai-

griffent & l'opiniâtrent ; que les remèdes les plus

appropriés font une diète analeptique, reftaurante

des légers cordiaux comme la thériaque , la poudre

de la comteffe, &c. Il afTûre avoir guéri par cette

méthode plufieurs w^z/zi^^ , qui dévoient leur origine

à cette caufe. M. Menuret.
MANIEMENT , f. m. ( Gramm. ) l'adion de tou-

cher avec attention. Il y a plufieurs fubflances na-

turelles ou artificielles , dont la bonne ou mauvaife

qualité fe reconnoît au maniement.

Maniment , f. m. (^Hifi. mod. ) terme dont les

Anglois fe fervent en pariant de leur combat de coq:

il fignifîe l'aûion de mefurer la groifeur de cet ani-

mal , en prenant fon corps entre les mains & les

doigts.

Maniement , ( Commerce. ) en termes de finances

& de banque
,

fignifîe l'argent que les caifîiers &
autres employés dans les fermes du roi , dans le

commerce & dans les affaires des particuliers, reçoi-

vent , & dont ils font comptables. On dit qu'un caif-

iier , un receveur a un grand maniement
, quand il

a en caifTe des fommes coniidérables. Dictionn. de

commerce.

Maniement d'épée, en fait d'efcrime. On dit

d'pn efcrimeur qu'il manie bien l'épée
, lorfqu'il la

tient de façon qu'il puifTe faire tous les mouvemens
de Tefcrime fans être gêné , &l fans que l'épée chan-
ge de place dans fa main.

Pour bien tenir l'épée , il faut ; i°. placer le pom-
meau à la nailîance de la main , entre le rénar &
l'hypoténar

; allonger le pouce & les mufcles té-

nar iur le plat de la poignée , ou ce qui eft le même
alignés fur le plat de la lame

; 3°. mettre le milieu
de l'index deffous l'extrémité de la poignée

, qui eft

du côté de la garde ; 4°. placer les bouts du petit

doigt & du doigt annulaire , fur le côté & à l'ex-

trémité de la poignée qui eft du côté du pommeau ;

5°. prefTer avec ces deux doigts l'extrémité de la

poignée , contre le ténar ; 6°. obferver de laiffer

un intervalle d'un travers de doigt au moins , en-
tre la garde & l'extrémité du pouce , & qu'il ne
faut ferrer la poignée avec les doigts collatéraux ,

que dans l'inftant d'une aélion
,
parce que les muf-

cles ténar font d'abord engourdis , & que le petit

doigt l'annulaire ne s'engourdiifent jamais.

L'épée ainfi placée dans la main , elle ne doit ja-

mais y changer de pofition ; & lorfqu'on eft obligé
de faire un mouvement , foit pour attaquer ou pour
fe défendre , la main doit tourner & mettre l'épée

où elle doit être.

MANIER , V. ad. ( Gramm. ) c'eft ou toucher de
la main, ou donner de la foupleife à une chofe, en la

faifant paffer & repaffer entre les mains,ou en éprou-
ver la qualité par le toucher,ou toucher fouvent, ou
favoir faire unufage adroit , ou diriger. Voici diffé-

rens exemples de ces acceptions : il n'appartient

qu'au prêtre de manier les vafes facrés ; il faut ma-
nier les peaux jufqu'à ce qu'elles foient tout-à-fait fou-

pies & douces ; on connoît la qualité d'un chapeau
en le maniant ; les gens d'affaires manient beaucoup
d'argent ; l'expérience a appris aux fupérieurs de
communauté à manier les efprits. Cet homme fait

bien manier un cheval , un fleuret , une épée , &c.

Manier à bout
, ( Archited. ) c'eft relever la

tuile ou ardoife d'une couverture , & y ajouter du
lattis neuf avec les tuiles qui y manquent , faifant

reifervir les vieilles ; c'eft auffi affeoir du vieux pa-
vé fur une forme neuve , & en remettre de nouveau
à la place de celui qui eft cafîe.

Manier
,
(^Maréch.) fe dit du cheval de manège

quand il fait fon exercice avec grâce & légèreté.

Un cheval peut manier bien ou mal. Manier deferme,

à ferme , fe dit du cheval que le cavalier fait manier.

fans fortir de fa place.

Manier, (^Peinture') On dit , ce peintre manis

le pinceau , manie la couleur comme il lui plaît ,

c'eft-à-dire ,
qu'on lui reconnoît une main fûre. Ma-

nier la couleur , maniement des couleurs , manier le

pinceau , maniement du pinceau.

Manier, (
Fergetier.) Foye^ APPRÊTER.

MANIERE, f. f. {Gramm. Pol. Moral. ) dans le

fens le plus généralement reçu , font des ufages éta-

blis pour rendre plus doux le commerce que les hom-
mes doivent avoir entr'eux. Elles font l'exprcflion

des mœurs,ou feulement l'effet de lafoumiflion aux
ufages. Elles font par rapport aux mœurs , ce que
le culte eft par rapport à la religion ; elles les ma-
nifeftent , les confervent , ou en tiennent lieu , &
par conféquent elles font dans les fociétés d'une plus

grande importance que les moraliftes ne l'ont penfé.

On ne fait pas aflez combien l'habitude machina-

le nous fait faire d'adions dont nous n'avons plus

en nous le principe moral , & combien elle contri-

bue à conferver de principe. Lorfque certaines ac-

tions , certains mouvemens fe font liés dans notre

efprit avec les idées de certaines vertus, de certains

fentimens ; ces adions , ces mouvemens rappellent,

en nous ces fentimens, ces vertus, ^oyc:^ Liaison
DES IDÉES.



A la Chine les enfans rendent d'extrêmes îion-

fleurs à leurs parens ; ils ieur donnent fans cefle des

marques extérieures de refpeâ: & d'amour : il ell

vraiffemblable que dans ces marques extérieures, il

y a plus de démonflration que de réalité ; mais le

relped & l'amour pour les parens font plus vifs &C

plus continus à la Chine
,
qu'ils ne le font dans les

pays où les mêmes fentimens font ordonnés , fans

que les îoix prefcrivent la manière de les manifefter.

îl s'en manque bien en France
,
que le peuple ref-

peûe îous les grands qu'il falue ; mais les grands y
font plus refpeûés

,
que dans les pays où les maniè-

res établies n'impofent pas pour eux des marques
de refped.

Chez les Germains , & depuis parmi nous dans
les fiécles de chevalerie , on honoroit les femmes
comme des dieux. La galanterie étoit un cuhe , &
dans ce cuhe comme dans tous les autres , il y avoit

des tiédes & des hypocrites ; mais ils honoroient
encore les femmes , ôi certainement ils les aimoient
& les refpedoient davantage que le cafFre qui les

fait travailler, tandis qu'il ferepofe, &; que Tafiati-

que qui les enchaîne & les careiïe , comme des ani-

maux deftinés à fes plaifirs.

L'habitude de certaines avions, de certains gef-

tes , de certains mouvemens , de certains fignes ex-
térieurs maintiennent plus en nous les mêmes fen-

timens
,
que tous les dogmes & toute la Métaphy-

iique du monde.
J'ai dit que l'habitude machinale nous faifoit fai-

re les adions dont nous n'avions plus en nous le

principe moral
; j'ai dit qu'elle confervoit en nous

le principe , elle fait plus , elle l'augmente ou le fait

naître.

Il n'y a aucune pafiion de notre ame , aucune
afreftion , aucun fentiment , aucune émotion qui

n'ait fon effet fur le corps
,
qui n'élevé , n'affaiile

,

ne relâche ou ne tende quelques mufcles , & n'ait

du plus au moins en variant notre extérieur , une
expreffion particulière. Les pemes &i les plaifirs, les

defirs & la crainte , l'amour ou l'averfion
,
quel-

que morale qu'en foit la caufe , ont plus ou moins
en nous des effets phyfiques qui fe manifeftent par
des lignes

,
plus ou moins fenfibles. Toutes les af-

feâions fe marquent fur le vifage , y donnent une
certaine expreflion, font ce qu'on appelle la phyjio-

nomit , changent l'habitude du corps , donnent &
ôîent la contenance , font faire certains geiles , cer-

tains mouvemens. Cela eil d'une vérité qu'on ne
contefte pas.

Mais il n'efl: pas moins vrai , que les mouvemens
des mufcles & des nerfs qui font d'ordinaire les ef-

fets d'une certaine paffion , étant excités , répétés
en nous /ans le fecours de cette palfion , s'y reprp-
duifent jufqu'à un certain point.

Les effets de la mulique fur nous font une preuve
fenfibie de cette vérité ; l'impreffion du corps fono-
re fur nos nerfs y excite différens mouvemens ,

dont plufieurs font du genre des mouvemens qu'y
exciteroit une certaine paffion ; & bien-tôt fi ces

mouvemens fe fuccédent , file muficien continue
de donner la même forte d'ébranlement au genre
nerveux ; il fait paffer dans l'ame telle ou telle paf-
fion , la joie , la triffeffe

, l'inquiétude , &c. Il s'en-

fuit de cette obfervation , dont tout homme doué
de quelque déiicateffe d'organe

, peut conffater en
loi la vérité

, que fi certaines paffions donnent au
corps certains mouvemens , ces mouvemens ramè-
nent l'ame à ces paffions ; or les manières confiftant

pour la plûpart en geftes , habitudes de corps , dé-
marches , adions

,
qui font les fignes , l'expreffion

,

les effets de certains fentimens , doivent donc non-
feulement manifefter , conferver ces fentimens, mais
quelquefois les faire naître,

Tonu X,
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Les anciens ont fait plus d'attention que nous à

l'influence des manières fur les mœurs 3 & aux rap-
ports des habitudes du corps à celles de l'ame. Pla-
ton diftingue deux fortes de danfe , l'une qui eft un
art d'imitation , & à proprement parler , la panto-
mime

,
la danfe & la feule danfe propre au théâtre;

l'autre , l'art d'accoutumer le corps aux attitudes
décentes , à faire avec bienféance les mouvemens
ordinaires ; cette danfe s'eft confervée chez les mo-
dernes , & nos maîtres à danfer font profeffeurs des
manitns. Le maître à danfer de Molière n'avoit pas
tant de tort qu'on le penfe , finon de„ fe préférer

,

du moins de le comparer au maître de Philofophie.
Les manières doivent exprimer le refpeâ & la

foumiffion des inférieurs à l'égard des fupérieurs
,

les témoignages d'humanité & de condeicendance
des fupérieurs envers les inférieurs , les fentimens
de bienveillance &: d'elHme entre les égaux. Elles

règlent le maintien , elles le prefcrivent aux diffé-

rens ordres , aux citoyens des différens états.

On voit que les manières , ainfi que les mœurs,
doivent changer, félon les différentes formes de gou-
vernement. Dans les pays de defpotifme , les mar-
ques de foumiffion font extrêmes de la part des in-
férieurs ; devant leurs rois les fatrapes de Perfe fe

proffernoient dans la pouffiere , & le peuple devant
les fatrapes fe profternoit de même; l'Afie n'eH point
changée.

Dans les pays de defpotifme , les témoignages
d'humanité &: de condefcendance de la part des fu-

périeurs , fe réduifent à fort peu de chofe. Il y a
trop d'intervalle entre ce qui eff homme & ce qui
eft homme en place

,
pour qu'ils puiffent jamais fe

rapprocher ; là les fupérieurs ne marquent aux infé-

rieurs que du dédain , & quelquefois une infultante

pitié.

Les égaux efclaves d'un commun maître, n'ayant
ni pour eux-mêmes , ni pour leurs femblables , au-
cune eftime , ne s'en témoignent point dans leurs
manières ; ils ont foiblement l'un pour l'autre , les

fentimens de bienveillance ; ils attendent peu l'un

de l'autre , les efclaves élevés dans la fervitude

ne favent point aimer ; ils font plus volontiers oc-
cupés à rejetter l'un fur l'autre le poids de leurs fers,

qu à s'aider à les fupport'er ; ils ont plus l'air d'im-
plorer la pitié

,
que d'exprimer de la bienféance.

Dans les démocraties j, dans les gouvernemens où
la puifîance légîlîative réfide dans le corps de la

nation , les manières marquent foîblement les rap-
ports de dépendance, &: en tout genre même; il y
a moins de manières & d'ufages établis

,
que d'ex-

preiTions de la nature ; la liberté fe manifefte dans
les attitudes , les traits & les adions de chaque ci-

toyen.

Dans les ariftocratiques, & dans les pays où la

liberté publique n'eft plus, mais où l'on jouit de la

liberté civile ; dans les pays où le petit nombre faîc

les lois , & fur -tout dans ceux où un feul règne,
mais par les lois, il y a beaucoup de manières &
à'iifages de convention. Dans ces pays plaire eft un
avantage

,
déplaire eft un malheur. On plaît par des

agrémens &: même par des vertus , & les manières y
font d'ordinaire nobles & agréables. Les citoyens
ont befoin les uns des autres pour fe conferver, fe

fecourir, s'élever ou jouir. Ils craignent d'éloigner

d'eux leurs concitoyens en laiflant voir leurs dé-

fauts. On voit par-tout l'hiérarchie & les égards , le

refpeâ & la liberté , l'envie de plaire & la franchife.

D'ordinaire dans ces pays on remarque au pre-

mier coup d'œil une certaine uniformité , les carac'

teres paroiffent fe reflembler
,
parce que leur diffé-

rence eft cachée par les manières , & même on y
voit beaucoup plus rarement que dans les républi-

ques, de ces caraderes originaux qui femblent ne
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tien devoir qu'à la nature , & cela ndtl - feuîëmeftit

parce que les manières gênent la nature , mais qu'elles

la changent.

Dans les pays où règne peu de luxe , oîi le peu-

ple eft occupé du commerce& de la culture des ter-

res, où leshommes fe voyent par intérêt de première

lîéceffiîé
,
plus que par des raifons d'ambition ou

par goût du plaifir, les dehors font fmiples & hon-

nêtes , Si les manières font plus fages qu'afFeâueufes.

I! n'eft pas là queftion de trouver des agrémens &
d'en montrer; on ne promet & on ne demande que

de la juftice. En général dans tous les pays^ où la

nature neû pas agitée par des mouvemens impri-

més par le gouvernement , où le naturel eft rare-

ment forcé de fe montrer, & connoît peu le befoin

de fe contraindre, les manières font comptées pour

rien , il y en a peu, à moins que les lois n'en ayent

inftitué.

Le préfident de Montefquieu reproche aux légis-

lateurs de la Chine d'avoir confondu la religion , les

mœurs , les lois & les manières j mais n'eft - ce pas

pour éternifer la légiflation qu'ils vouloient donner,

que ces génies fublimes ont lié entre elles des cho-

ies ,
qui dans plufieurs gouvernemens font indépen-

dantes * & quelquefois même oppofées ? C'eft en ap-

puyant le moral du phyfique, le politique du reli-

gieux
,
qu'ils ont rendu la conftitution de l'état éter-

nelle , & les mœurs immuables. S'il y a des circonf-

tances, fi les fiecles amènent des momens où ilferolt

bon qu'une nation changeât fon caraâere, les légi-

flateurs de la Chine ont eu tort.

Je remarque que les nations qui ont confervé le

plus long-tems leur efprit national, font celles où le

légiflateur a établi le plus de rapport entre la confti-

tution de l'état, la religion , les mœurs, & les ma-

nières 5 & fur-tout celles où les manières ont été inf-

tiîuées par les lois.

Les Egyptiens font le peuple de l'antiquité qui a

changé le plus lentement, & ce peuple étoit conduit

par des rites, par des manières. Sous l'empire des

Perfes & des Grecs on reconnut les fujets de Pfam-

métique & d'Apriès, on les reconnoit fous les Ro-

mains & fous les Mamelucs : on voit même encore

aujourd'hui parmi les Egyptiens modernes des vefti-

ges de leurs anciens ul'ages, tant eft puifî'ante la

force de l'habitude.

Après les Egyptiens , les Spartiates font le peuple

qui a confervé le plus long-tems fon caraâere. Ils

avoient un gouvernement où les mœurs, les maniè-

res , les lois & la religion s'uniflbient, fe fortifioient,

ctoient faites l'une pour l'autîc. Leurs manières

étoient inftituées, les fujets & la forme de la conver-

fation, le maintien des citoyens, la manière dont

ils s'abordoient , leur conduite dans leurs repas , les

détails de bienféance, de décence, de l'extérieur

enfin, avoient occupé le génie de Lycurgue, comme
les devoirs eftentiels & la vertu. Aufli fous le règne

deNervalesLacédémoniens fubjugués depuis long-

tems , les Lacédémoniens qui n'étoient plus un peu-

ple libre , étoient encore un peuple vertueux. Né-

ron allant à Athènes pour fe purifier après le meur-

tre de fa mere , n'ofoit pafler à Lacédémone ; il crai-

gnoit les regards de iés citoyens , & il n'y avoit

pas là des prêtres qui expiaftent des parricides.

Je crois que les François font le peuple de l'Europe

moderne dont le caraâere eft le plus marqué , &
qui a éprouvé le moins d'altération. Ils font, dit

M. Duclos , ce qu'ils étoient du tems des croifades

,

une nation vive j gaie, généreufe, brave
,
iîncere,

préfomptueufe^, inconftante, avantageufe , inconli-

dérée. Elle change de modes & non de mœurs. Les

manières ont fait autrefois ,
pour ainfi dire , partie

de fes lois. Le code de la chevalerie , les ufages des

ancien^ preux ^ les règles de l'ancienne courtoifie
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ont eu pour objet les manières. Elles font encore en

France, plus que dans le refte de l'Europe , un des

objets de cette féconde éducation qu'on reçoit en

entrant dans le monde , & qui par malheur s'accorde

trop peu avec la première.

Les manières doivent donc être un des objets de

l'éducation , & peuvent être étabhes même par des

lois , aufti fouvent pour le moins que par des exem-

ples. Les mœurs lont l'intérieur de l'homme , les

manières en font l'extérieur. Etablir les manières par

des lois , ce n'eft que donner un culte à la vertu.

Un des effets principaux des manières , c'eft de

gêner en nous les premiers mouvemens : elles ôtent

l'eflor & l'énergie à la nature ; mais aufli en nous

donnant le tems de la réflexion, elles nous empê-

chent de facrifier la vertu à un plaifir préfent , c'eft-

à -dire le bonheur de la vie à l'intérêt d'un mo-
ment.

Il ne faut point trop en tenir compte dans les arts

d'imitation. Le poëte & le peintre doivent donner

à la nature toute fa liberté, mais le citoyen doit fou-

vent la contraindre. Il eft bien rare que celui qui

pour des légers intérêts fe met au-defliis-des maniè-

res
,
pour un grand intérêt ne fe mette aii-deflus des

mœurs.
Dans un pays où les manières font un objet im-

portant, elles furvivent aux mœurs , & il faut même
que les moeurs foient prodigieufement altérées pour

qu'on apperçoive du changement dans les manières.

Les hommes lé montrent encore ce qu'ils doivent

être quand ils ne le font plus. L'intérêt des femmes
a confervé long-tems en Europe les dehors de la

galanterie, elles donnent même encore aujourd'hui

un prix extrême aux manières polies , aufli elles

n'éprouvent jamais de mauvais procédés, & reçoi-

vent des hommages , & on leur rend encore avec

empreflTement des fervices inutiles.

Les manières font corporelles
,
pat lent aux fens ,

à l'imagination, enfin font fenfibles, & voilà pour-

quoi elles furvivent aux mœurs, voilà pourquoi

elles les confervent plus que les préceptes& les lois ;

c'eft par la même raifon que chez tous les peuples

il refte d'anciens ufages
,
quoique les motifs qui les

ont établis ne fe conlervent plus.

Dans la partie de la Morée, qui étoit autrefois la

Laconie, les peuples s'aflemblent encore certains

jours de l'année &: font des repas publics
,
quoique

l'efprit qui les fit inftituer par Lycurgue foit bien

parfaitement éteint en Morée. Les chats ont eu des

temples en Egypte ; on ignoreroit pourquS>i ils y
ont aujourd'hui des hôpitaux s'ils n'y avoient pas

eu des temples.

S'il y a eu des peuples policés avant l'invention

de l'écriture , je fuis perfuadé qu'ils ont confervé

long-tems leurs mœurs telles que le gouvernement

les avoit inftituées ,
parce que n'ayant point le

fecours des lettres, ils étoient obligés de perpétuer

les principes des mœurs par les manières ^ par la

tradition
,
par les hiéroglyphes, par des tableaux,

enfin par des fignes fenfibles , qui gravent plus for-

tement dans le cœur que l'écriture, les livres, &
les définitions : les prêtres Egyptiens prêchoient ra-

rement & peignoient beaucoup.

Manières ,
Façons

, (
Synon, ) les manières font

i'expreflîon des mœurs de la nation , les façons font

une charge des manières , ou des manières plus re-

cherchées dans quelques individus. Les manières àe-

viennent façons quand elles font afFeftées. Lesfaçons

font des manières qui ne font point générales , & qui

font propres à un certain caradlere particulier, d'or-

dinaire petit & vain.

Manière grandeur de
,
(^Jrchitecîure.') la grandeur

dans les ouvrages d'architeâure peut s'envifager d©

deux façons ; elle fe rapporte à la maffe & au corps
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de VèàiKcè , oil à la manière dont il eft bâtî,

A l'égard du premier point, les anciens mbnti-

mens d'architeâure , fur-tout ceux des pays orien-

taux l'emportoient de beaucoup flir les modernes.

Que pouvoit-on voir de plus étonnant que les mu-
railles de Babylone, que fes jardins bâtis fur dès voû-

tes, & que fon temple dédié à Jupiter -Bélus, qui

s*élevoit à la hauteur d'un mille , où il y avoit huit

diftérens étages, chacun haut d'un flade (12,5 pas

géométriques) , & au fommet l'obfervatoire babylo-

nien ? Que dirons-nous de ce prodigieux bafTm , de

ce réfervoir artificiel qui contenoit i'Euphrate
,
juf-

qu'à ce qu'on lui eût drefl'é un nouveau canal , & de

tous les foffés à travers lefquels on le fit couler ? Il ne
faut point traiter de fables ces merveilles de l'art

,

parce que nous n'avons plus aujourd'hui de pareils

Ouvrages. Tous les Hiftoriens qui les décrivoient n'é-

toient ni fourbes ni menteurs.La muraille de la Chine

eû un de ces édifices orientaux qui figurent dans la

mappemonde , Ik dont la defcription paroîtroit fa-

buleufe , fi la muraille elle - même ne fubfiftoit au-

jourd'hui.

Pour ce qui regarde la grandeur de manière , dans

les ouvrages d'architedure , nous fommes bien éloi-

gnés d'égaler celle des Grecs & des P\.omains. La
vûe du leul Panthéon de Rome fuffiroit pour défa-

bufer ceux qui penferoient le contraire. Je n'ai pas

trouvé de juge qui ait vu ce luperbe temple, lans

reconnoître qu'ils avoient été frappés de là noblelfe

& de fa majeiîé.

Cette grandeur de manière ^ en architeâ:ure, a tant

de force fur l'imagination
, qu'un petit bâtiment où

elle règne , donne de plus nobles idées à l'efprit

,

qu'un autre bâtiment vingt fois plus étendu à l'égard

de la maflfe, où cette manière efl commune. C'eft

ainfi peut-être qu'on auroit été plus furpris de l'air

rnajeftueux qui paroiffoit dans une ftatue d'Alexan-

dre faite par la main de Lifîppe
, quoiqu'elle ne fût

pas plus grande que le naturel
,
qu'on ne l'auroit été

à la vûe du mont Athos
,
fi, comme Dinocrate le

propofoit, on l'eût taillé pour repréfenter ce con-

quérant, avec une rivière fur l'une de fes mains,
& une ville fur l'autre.

M. de Chambray dans fon parallèle de l'architec-

ture ancienne avec la moderne , recherche le prin-

cipe de la différence des manières , & d'où vient

qu'en une pareille quantité de fuperficie, l'une fem-

ble grande & magnifique , & l'autre paroît petite &
mefquine : la raifon qu'il en donne eft fort fimple ;

il dit que pour introduire dans l'architedure cette

grandeur de manière , il faut faire que la divifion des

principaux membres des ordres ait peu de parties

,

& qu'elles foient toutes grandes& de grands reliefs

,

afin que l'œil n'y voyant rien de petit , l'imagina-

tion en foit fortement touchée. Dans une corni-

che, par exemple, fila doucinedu couronnement,
ie larmie, les modiltons ouïes denticules viennent

à faire une belle montre avec de grandes faillies, &
qu'on n'y remarque point cette confufion ordinaire

de petits cavets, de quarts de ronds, d'aftragales,

& je ne fais quelles autres particularités entremê-
lées

, qui loin de faire bon effet dans les grands ou-
vrages , occupent une place inutilement & aux dé-

pens des principaux membres , il efl très - certain

que la manière en paroîtra fiere & grande ; tout au-

contraire, elle deviendra petite & chetive, par la

quantité de ces mêmes ornemens qui partagent l'an-

gle de la vûe en tant de rayons fi préfixés
, que tout

lui femble confus.

En un mot, fans entrer dans de plus grands détails

qui nous meneroient trop loin, il fuffit d'obferver

qu'il n'y a rien dans l'Architeâure , la Peinture , la

Sculpture ,& tous les beaux-arts
, qui plaife davan-

tage que la grandeur de manière ; tout QQ qui eft ma-
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jeftiieiîx frappe, imprime du refpefl ,& fyrtipatife
avec la grandeur naturelle de l'ame. { D. J.)
Manière

, en Peinture, eft une façon particulière
que chaque peintre fe fait de deftiner , de compofer,
d'exprimer, de colorier, félon que cette manière
approche plus ou moins de là nature, ou de ce qui
eft décidé beau , on l'appelle bonne ou mauvaife ma^
mere

Le même peintre a fucccfïïvemant trois manières
& quelquefois davantage ; la première vient de
l'habitude dans laquelle il eft d'imiter celle de fon
maître : ainfi l'on reconnoît par les ouvrages de
tel

, qu'il fort de l'école de tel ou tel maîti-e ; la
féconde fe forme par la découverte qu'il fait
des beautés de la nature, & alors il change bien
avantageufement; mais fouvent au-lieu de fubfti-
tuer la nature à la manière qu'il a prife de fon maî-
tre, il adopte par préférence la manière de quelque
autre qu'il croit meilleure ; enfin de quelques vices
qu'ayent été entachées fes différentes manières, ils
font toujours plus outrés dans la troifieme que prend
un peintre, & fa dernière manière eft toujours la plus
mauvaife. De même qu'on reconnoît le ftyle d'un
auteur ou l'écriture d'une perfonne qui nous écrit
fouvent , on reconnoît les ouvrages d'un peintre
dont on a vu fouvent des tableaux, & l'on appelle
cela connaître la manière. Il y a des perfonnes qui
pour avoir vû beaucoup de tableaux, connoifTent
les différentes manières , & favent le nom de leurs
auteurs , même beaucoup mieux que les Peintres

,

fans que pour cela ils foient en état de juger de la
beauté de l'ouvrage. Les Peintres font fi maniérés
dans leurs ouvrages

, que quoique ce foit à la ma-
nière qu'on les reconnoiffe , les ouvrages de celui
qui n'auroit point de manière feroient le plus facile-
ment reconnoître leur auteur.

MANIES, f. f. (My//z.) déeffesquePaufanias croit
erre les mêmes que les Furies ; elles avoient un tem-
ple fous ce nom dans l'Arcadie

,
près du fleuve

Alphée, au même endroit ou Orefte perdit l'efprit,

après avoir tué fa mere, (Z>. /. )
MANIETTE , f. f. {Imprimeur en toile.^ petit mor-

ceau de feutre dont on ie fert pour frotter les bords
du chaflîs.

MANIEURS, f. m. pl(Comm.) ce font des
gagnes-deniers établis fur les ports de Paris , & qui

y fubfiftent en remuant avec des pelles les blés qui

y reftent quelque tems. Ils ne font pas de corps ,

comme plufieurs autres petits officiers de la ville.

Diction, de commerce.

MANIFESTE, f. m. (Droit polit.) déclaration
que font les Princes, & autres puiffances, par un
écrit public, des raifons & moyens fur lefquels ils

fondent leurs droits & leurs prétentions, en com-
mençant quelque guerre , ou autre entreprife ; c'eft

en deux mots l'apologie de leur conduite.

Les anciens avoient une cérémonie augufte &
folemnelle

,
par laquelle ils faifoient intervenir dans

la déclaration de guerre, la majefté divine, comme
témoin & vengereffe de l'injuftice de ceux qui fou-
tiendroient une telle guerre injuftement. Peut-être
aufTi que leurs ambaffadeurs étaloient les raifons de
la guerre dans des harangues expreffes, qui précc*
doient la dénonciation des hérauts d'armes ; du-
moins nous trouvons de telles harangues dans pref-

que tous les Hiftoriens , en particulier dans Polybe

,

dans Tite-Live, dans Thucydide , &c ces fortes de
pièces font d'un grand ornement à l'hiftoire. Que
ces harangues foient de leur propre génie ou non,
il eft très - probable que le fond en eft vrai, & quç
les raifons juftificatives , ou feulement perfuafives

,

ont été publiées & alléguées des deux côtés. Sans
doute que les Romains employoient toute leur force

de plume pour colorer leurs guerres, & fur cet arti-
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cle, jamais peuple n'eut plus befoin des fuperche-

ries de l'éloquence que celui-là.

Les puiffances modernes étalent à leur tour , dans

leurs écrits publics, tous les artifices de la rhétori-

que , & tout ce qu'elle a d'adreiTe
,
pour expofer la

juftice des caules qui leur font prendre les armes

,

& les torts qu'ils prétendent avoir reçus.

Un motif de politique a rendu néceflaires ces ma-

nifjhs , dans la fituation où font à l'égard des uns

des autres les princes de l'Europe , liés enfembie

par la religion, par le fang ,
par des alliances, par

des ligues offenfives &L défenfives. Il eft de la pru-

dence du prince qui déclare la guerre à un autre,

de ne pas s'attirer en même tems fur les bras tous

les alliés de celui qu'il attaque : c'eft en partie pour

détourner cet inconvénient qu'on fait aujourd'hui

des manîfefics , qui renferment quelquefois la raifon

qui a déterminé le prince à commencer la guerre

fans la déclarer.

Ce n'eft pas cependant fur ces fortes de pièces

qu'ils fondent le plus le fuccès de leurs armes, c'eft

fur leurs préparatifs , leurs forces, leurs alhances &
leurs négociations. Ils pourroient tous s'exprimer

comme ht un préteur latin dans une affemblée où

l'on délibéroit ce qu'on répondroit aux Romains

,

qui fur des foupçons de révolte , avoient mandé les

maglftrats du Latium. « Meffieurs , dit-il , il me fem-

» ble que dans la conjonûure préfente nous devons

>> moins nous embarraffer de ce que nous avons à

» dire que de ce que nous avons à faire ; car quand

» nous aurons bien pris notre parti, & bien concerté

» nos mefures , il ne fera pas difficile d'y ajufter des

» paroles ». (Z). /. )

Manifeste, f. m. ( Comm. ) eft le nom que

les François
,
Anglois , HoUandois donnent , dans les

échelles du Levant , à ce que nous nommons autre-

ment une déclaration.

Les reglemens de la nation angloife portent que

les écrivains des vaiffeaux leront tenus de remettre

des maniféftcs fidèles de leurs chargemens , à peine

<i'être punis comme contrebandiers , & chaffés du

fervice. Ceux de la nation holiandoife ordonnent

sux capitaines, pilotes,& écrivains de remettre leurs

manifcjles au trélorier , tant à leur arrivée qu'avant

leur départ, & d'affurer par ferment qu'ils font fidè-

les , à peine de mille écus d'amande, & d'être pri-

vés de leur emploi.

Ces manifijies font envoyés tous les ans par le

tréforier des échelles, aux direâcurs du Levant éta-

blis à Amilerdam ,
pour fervir à l'examen de fon

compte. Dici. de commerce. (6^)

MANIFESTAIRES , f. m. {Théolog,) hérétiques

de PrufTe
,
qui fuivoient les impiétés des Anabati-

fles , & croyoient que c'étoit un crime de nier leur

dodrine
,

lorfqu'iis étoient interrogés. Prateole.

Voye^ManifeJi. Gantier Cron.fac. l. XVII. c. Ixxvij.

MANIGUETTE ou MELEGUETTE , f. m. {Hift.

nat. des Epiceries. ) graine étrangère nommée mani-

guetta ou meLeguetta dans les boutiques ;
par Cordus

çardamomumpiperatum
y par Geoffroy cardamomum

majus ^femine piperato.

Le maniguette eft une graine luifante
, anguleufe

,

plus petite que le poivre , rouffe ou brune à fa fu-

perficie , blanche en-dedans , acre , brûlante comme
le poivre & le gingembre , dont-elle a femblable-

ment l'odeur. On nous en apporte en grande quan-
tité , & on s'en fert à la place dit poivre pour affai-

fonner les mets. Quelquefois on fubftitue cette graine

au cardamome dans les compofitions pharmaceuti-
ques. Elle naît dans l'Afrique , dans l'île deMadagaf-
car & dans les Indes orientales , d'oii les Hollandois

nous l'apportent ; mais perfonne jufqu'à ce jour n'a

pris la peine de nous décrire la plante. On eft avide

jde gagner de l'argent , Si fort peu de l'avancement
de ia Botanique,

Je fais bien que Matthiole prétend que la meleguetn

ou maniguette eft la graine du grand cardamome ;

mais, premièrement , le goût du grand cardamome
eft doux ,

très-agréable , & ne brûle pas la langue ;

fecondement
,
quand cela feroit, nous n'en ferions

pas plus avancés, car nous ignorons quelle eft la

plante qui produit le grand cardamome : on en con-
noît le fruit & rien de plus. ( Z>. /.

)
MANILLE , f. f. terme dejeu. Au jeu de quadrille

c'eft la féconde & la plus haute carte après efpadille:

c'eft le deux en couleur noire , &; le fept en couleur

rouge.

Manille à la cometê , neuf de carreau que Von fait

valoir pour telle carte qu'on veut ,
pour roi, pour

dame, valet &: dix , &: ainfi des autres cartes infé-

rieures. Il y a de l'habileté à faire valoir cette carte

à-propos.

Manille
, (

Géogr. ) ville forte des îndes ,
capi-

tale de l'île de Luçon , èc la feule ville de cette île ,

avec un bon château , un havre magnifique , & un
archevêché. On y jouit prefque toujours d'un équi-

noxe perpétuel , car la longueur des jours ne diffère

pas de celle des nuits d'une heure pendant toute

l'année , mais la chaleur y eft exceiîive.

Cette ville
,
qui appartient aux Efpagnols , eft û-

tuée au pié d'une file de montagnes fur le bord orien-
tal de la baie de Luçon. Les m.aifons y font prefque

toutes de bois , à caufe des tremblemens de terre.

On y compte environ trois mille habitans, tous nés

de l'union d'efpagnols , d'indiens , de chinois , de

malabares , de noirs & d'autres.

Les femmes de diftindion s'habillent à l'efpagnole,

& elles lont rares ; toutes les autres n'ont pas befoin

de tailleurs : elles s'attachent de la ceinture en bas

un morceau de toile peinte qui leur fert de jupe

,

tandis qu'un morceau de la même toile leur fert de
manteau. La grande chaleur du pays les difpenfe de
porter des bas & des fouliers.

On permet aux Portugais de négocier à Manille ^

mais les Chinois y font la plus grande partie du com-
merce. Long, félon Lieutaud

,
i^y. i/'. 3 o". latit.

;4. 30. Selon les Efpagnols long. ij8. 5^' . 46". lat,

14. iS,

Manille, île., (^Géog.) voye^ Luçon.
Manilles , îles

, ( Géogr. ) voyc^ Philippines;
MANIMI

, (
Géog. anc. ) ancien peuple de la Ger-

manie , félon Tacite , qui le regarde comme faifant

partie de la nation des Lygiens, fans nous en mar-

quer le pays ; mais les modernes fe font égayés à

lui en chercher un dans la baffe Autriche & ailleurs.

ip.J,)
MANIOC ou MAGNIOC, f. m. ( 5o;^/2. ) plante

dont la racine préparée tient lieu de pain à la plu-

part des peuples qui habitent les pays chauds de l'A-

mérique.

Le manioc vient ordinairement de bouture ; i!

pouffe une tige ligneufe , tendre , caffante
,
parta-

gée en plufieurs branches tortueufes
,
longues de

cinq à fix piés
,
paroifTant remplies de nœuds ou pe-

tites éminences qui marquent les places qu'occu-

poient les premières feuilles , dont la plante s'eft

dépouillée à mefure qu'elle a acquis de la hauteur.

Ses feuilles font d'un verd brun , afTez grandes , dé-

coupées profondément en manière de rayons

,

attachées à de longues queues.

L'écorce du manioc eft mince , d'une couleur ou
griie ou rougeâtre , tirant fur le violet, & la pellicule

qui couvre les racines participe de cette couleur félon

l'elpece, quoique l'intérieur en foit toujours extrême-

ment blanc & rempli de fuc laiteux fort abondant ,

plus blanc que le lait d'amande, & fi dangereuxavant

d'être cuit
,
que les hommes & les animaux ont en

plufieurs fois éprouvé des effets funeftes
,
quoique

ce fuc ne paroifte ni acitie ni corrofif. Les racines du



manioc font communément plus greffes que des bet-

teraves : elles viennent prefque toujours trois ou
quatre attachées enfemble ; il s'en trouve des efpe-
ces qui nuiriffent en fept ou huit mois de tems , mais
la meilleure , & celle dont on fait le plus d'ufage,
demeure ordinairement i 5 ou .1 8 mois en terre avant
de parvenir à une parfaite maturité : pour lors avec
un peu d'effort on ébranle les tiges ; & les racines
étant peu adhérentes à la terre, elles s'en détachent
fort aifément.

Préparation des racines pour en fairefoit de la caffa-
ye^ ou de la farine de manioc. Les racines, après avoir
été féparées des tiges, font tranfportées fous un an-
gard , où l'on a foin de les bien ratifier & de les laver
en grande eau pour en enlever toutes les malpropre-
tés , & les mettre en état d'être gragées , c'eft-à-dire

râpées fur des grages ou groffes râpes de cuivre
rouge courbées en demi-cylindre, longues & larges
de 18 à 20 pouces , & attachées fur des planches
de trois piés & demi de longueur , dont le bout d'en
bas fe pofe dans un auge de bois , & l'autre s'ap-
puie contre i'ellomac de celui qui grage , lequel à
force de bras réduit les racines en une rapure grof-
fiere & fort humide , dont il faut extraire le fuc au-
paravant de la faire cuire. Pour cet effet on en rem-
plit des facs tifius d'écorce de latanier , on arrange
ces facs les uns fur les autres

, ayant foin de mettre
des bouts de planches entre deux, enfuite de quoi on
les place fous une preffe compofée d'une longue &
forte pièce de bois fituée horifontalement ,& difpo-
fée en bras de levier , dont l'une des extrémités doit
être paffée dans un trou fait au tronc d'un gros ar-
bre : on charge l'autre extrémité avec de groffes
pierres ; & toute la pièce portant en-travers'fur la
planche qui couvre le plus élevé des facs , il efl aifé
d'en concevoir l'effet : c'efl la façon la plus ordinaire
de preffer le manioc. On emploie quelquefois au lieu
de facs , qui s'ufeiit en peu de tems , de grandes &:
fortes caiffes de bois percées de plufieurs trous de
tarriere

,
ayant chacune un couvercle qui entre li-

brement en dedans des bords : on charge ce couver-
cle de quelques bouts de foUveaux , par-defTus lef-
quels on fait pafler le bras du levier , comme on l'a

dit en parlant des facs.

_

Les Caraïbes ou Sauvages des Ifles ont une inven-
tion fort ingénieufe, mais qui ne pouvant fervir que
pour exprimer le fuc d'une médiocre quantité de
manioc', il paroît inutile de répéter ici ce que l'on a
dit à Varticle Couleuvre.

Après dix ou douze heures de preffe , la rapure
du manioc étant fuffifamment dégagée de fon fuc fu-
perflu

, on la paffe au-travers d'un hébichet, efpece
de crible un peu gros , & on la porte dans la caze ou
lieu defliné à la faire cuire

,
pour en fabriquer foit

de la caffave , ou de la farine de manioc.
Manière défaire la cajfave. Il faut avoir une platine

de fer coulé , ronde , bien unie , ayant à-peu-près
deux piés 6z demi de diamètre

, épaiffe de fix à fept
lignes , & élevée fur quatre piés , entre lefquels on
allume du feu. Lorfque la platine commence à s'é-
chauffer, on répand fur toute fa furface environ
deux doigts d'épaiffeur de la fufdite rapure paffée
au crible

, ayant foin de l'étendre bien également
par-tout , & de l'applatir avec un large couteau de
bois en forme de fpatule. On laiffe cuire le tout fans
le remuer aucunement , afin que les parties de la
rapure, au moyen de l'humidité qu'elles contiennent
encore

, puiffent s'attacher les unes aux autres pour
ne former qu'un feul corps

, qui diminue confidéra-
blement d'épaiffeur en cuifant. Il faut avoir foin de
le retourner fur la platine , étant effentiel de donner
aux deux furfaces un égal degré de cuiffon : c'efl
alors que cette efpece de galette ayant la figure d'un
large croquet

, s'appelle cafave. On la met refroidir
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à ^iir

, oii elle achevé de prendre une confifîance
lèche

, ferme &c aifée à rompre par morceaux.

,
<^araibes font leur caffave beaucoup plus

epaiffe que la nôtre, elle paroît au/fi plus blanche ,
étant moms nffolée

; mais elle ne fé conferve pas fi
long-tems. Avant que l'ufage des platines fût intro-
duit parmi ces fauvages

, ils fe fervoient de grandes
pierres plates peu épaiffes , fous lefquels ils allu-
moienc du feu & failoient cuire ainfi leur caffave.

^

Manière de foire lafarine de manioc. Elle ne diffère
de la caflaye qu'en ce que les parties de la rapure
dont il a été parlé ne font point liées les unes aux
autres

, mais toutes féparées par petits grumeaux qui
refiemblent à de la chapelure de pain , ou plutôt à du
bifcuit de mer groffierement pilé.

Pour faire à-la fois une grande quantité de farine,'
on fe fert d'une poële de cuivre à fond plat , d'envi-
ron quatre piés de diamètre

, profonde de fept à huit
pouces, & fcellée contre le mur de la caze dans une
maçonnerie en pierre de taille ou en brique , for-
mant un fourneau peu élevé , dont la bouche du
foyer doit être en-dehors du mur. La poële é^ant
échauffée

, on y jette la rapure du manioc , & fans
perdre de tems on la remue en tous fens avec un ra-
bot de bois lemblable àceux dont fe fervent les ma-
çons pour corroyer leur mortier. Parce mouvement
continuel on empêche les parties de la rapure de
s attacher les unes aux autres ; elles perdent leur
humidité & cuifent également. C'efl à l'odeur favou-
reufc & à la couleur un peu rouflatre qu'on juge fi
la cuiffon efl exafte : pour lors on retireia fanne
avec une pelle de bois , on l'étend fur des naoes de
grofîe toile

, & lorfqu'elle efl refroidie on l'enferme
dans des barils , oii elle fe conferve long-tems.

Quoique la farine de manioc^ ainfique la caffave,'
puifient être mangées feches & fans autre prépara-
tion que ce qui a été dit , il eft cependant d'ufage
de les humeder avec un peu d'eau fraîche ou avec
du bouillon clair , foit de viande ou de poiffon : ces
fubfîances fe renflent confidérablement , & font une
fi excellente nourriture dans les pays chauds

, que
ceux qui y font accoutumés la préfèrent au meilleur
pain de froment. J'en ai par-devers moi l'expérience
de plufieurs années.

Par l'édit du roi , nommé le code noir., donné à'

Verfailles au mois de Mars 168 5, efl expreflement
ordonné aux habitans des îles françoifes de fournir
pour la nourriture de chacun de leurs efclaves âgé
au-moins de dix ans , la quantité de deux pots &:
demi de farine de //^^z/ziocparfemaine , le pot conte-
nant deux pintes ; ou bien au défaut de farine , trois
caffaves pefant chacune deux livres & demie.
L eau exprimée du manioc , ou le fuc danoereux

dont il a été parlé ci-defîus
, s'emploie à plufieurs

chofes. Les fauvages en mettent dans leurs fauces ;& après l'avoir fait bouillir, ils en ufent journelle-
ment fans en reffentir aucune incommodité , ce qui
prouve que ce fuc

, par une fort ébuUition
, perd fa

qualité malfaifante.

Si l'on reçoit l'eau de manioc dans des vafes pro-
pres

, & qu'on la laiffe repofer , elle s'éclaircit ; la
fécule blanche s'enfépare & fe précipite d'elle-même
au fond des vafes. On décante comme inutile l'eau
qui lurnage

, & l'on verfe fur la fécule une fufiifante
quantité d'eau commune pour la bien laver: on lui
donne encore le tems de fe précipiter , on décante
de nouveau ; & après avoir réitéré cette manoeuvre
pendant cinq ou fix fois , on laiffe fécher la fécule
à l'ombre. Cette fubflance s'appelle mouchache^ mot
efpagnol qui veut dire enfant ou petit , comme qui
diroit le petit du manioc.

La mouchachc efl d'une extrême blancheur, d'un
grain fin , faifant un petit craquement lorfqu'elle efl

froiffée entre les doigts , à-peu^près comme fait l'a-
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lïiydon , à quoi elle reffemble beaucoup. On l'em-

ploie de ia même façon pour enipeier le linge. Les

fauvages en écrafent fur les delîeins biîarres qu'ils

gravent fur leurs ouvrages en bois , de façon que

ies hachures parolffent blanches fur un fond noir ou

brun 5 feion la couleur du bois qu'ils ont ruis en œu-

vre. On fait encore avec la mouchache d'exceliens

gâteaux ou efpeces de craquelins plus légers , plus

croquans & d'un bien meilleur goùc que les échau-

dés ; mais il faut beaucoup d'art pour ne pas les

manquer,
Preique toutes les îles produifent une autre forte

de manioc
,
que les habitans du pays nomment cama.-^

nïoc ; le fuc n'en eu point dangereux comme celui

du manioc ordinaire : on peut même fans aucun dan-

ger en manger les racines cuites fous la cendre. Mais

quoique cette efpece foii beaucoup plus belle & plus

forte que ies autres , on en fait peu d'ufage , étant

trop long-tems à croître & produifanî peu de caffave

ou de farine. M. le Romain.
MANlOLiE, ( Géog. anc.) i\ts de l'Océan orien-

tal. Ptolomée qui les nommxS ainfi, n'en parle que

fur une tradition obfcure & pleine d'erreurs ;
cepen-

dant il rencontre afiezbien en mettant leur longitude

à 142 degrés. Ce fontksîles Manilles ouPhilippines

des modernes. ( Z?. /. )

MANIOLLE owLanet ROND,f. £. terme de Pêche.

Cet inflrument eft formé d'un petit cercle d'environ

18 pouces de diamètre , emmanché avec perche
;

l'ufage de ce filet ne peut faire aucun tort au frai du

poiiïon
,
'parce que la mamolU ne peut agir que

comme une écumoire, & ne traîne point lur les

fonds comme font les bouteux & bouts- de quieyres

des pêcheurs des côtes de la Manche. Les mailles

des maniolks d'Anglet , dans le reffort de l'amirauté

de Bayonne , font de quatre lignes au plus en quarré.

MANIPULATION, MANIPULER, { Gramm, )

ces mots font d'ufage dans ies laboratoires du diftil-

laîeur , du chimifte , du pharmacien , & de quelqiies

autres artifles. Ils s'oppofent à théorie ; il y a la théo-

rie de l'art & la manipulation. Tel homme fait à

merveille les principes , ôc ne fauroit manipuler; tel

autre au contraire fait manipuler^ merveille , & ne

fauroit parler : un excellent maître réunit ces deux

qualités. La manipulation eft une faculté acquife par

line longue habitude , & préparée par une adrelTe

naturelle d'exécuter les différentes opérations ma-

nuelles de l'art.

MANIPULE, f. m. ( Hifl. eccUf. ) ornement d'é-

glife que les ofHcians, prêires , diacres & foudiacres

portent au bras gauche. îl conlille en une petite

bande large de trois à quatre pouces, & configurée

en petite étole
,

voye:^ l'article Étole. Le manipule

eft de la même étoffe , de la même couleur que la

chafuble & la tunique. On prétend qu'il repréfente

le mouchoir dont les prêtres dans la première églife

effuyoient les larmes qu'ils verfoient pouries péchés

du peuple. En effet, ceux qui s'en revêtent dilent :

ma-eor \ domine^ portan ynanipulum flctus & doloris.

On l'appelle en beaucoup d'endroits fanon. Les

Grecs & les Maronites ont un manipule à chaque

bras ; les Evêques de l'égiife latine ne prennent le

manipule qu'au bas de l'autel
,

après la confefiion

des péchés : le foudiacre leur pafle au bras. Mani-

pule- fe-dit en latin fudarium manuale , mappula
^

mouchoir.

M^Mf'UVS.- 9
(' -'militaire des Romains. ) corps'

dlhfaritene romaine qui du tems de RofUulus formoit

la dixième partie d'une légion ; mais fous Marins la

îégiOîiïût compofée'de tr-ente^ manipules , & chaque

nianlptik contenoit plus ou moins d'hommes , félon'

que la légion étoit plus ou moins forte. Dans une

légion compofée de fix mille hommes , le manipule

\ 'iiéîOît de- deux cens hommes ou de deux centuries ,

parce que le manipule avoit deux centurions qui le

coramandoient, & dont l'un étoit comme lieutenant

de l'autre. Les Romains donnoient le nom de mani"
pule à cette troupe , de l'enfeigne qui étoit à la tête

de ces corps. Cet eniéigne
, mampulus

^ confifloit

dans les commencemens en une botte d'herbe atta-

chée au bout d'une perche, ufage qui fubfifta jufqu'à

ce que les Romams euffent fubllitué les aigles àleur
boîte de foin. (Z?./.

)
Manipule, {b/Udeùm.') c'eft une poignée. Cette

quantité fe defigne dans les ordonnances par une
M, fui vie du chiffre qui indique le nombre des poi-
gnées.

Manipules, {Anific.) Les Artificiers appellent
ainfiune certaine quantité de pétards de fer ou de
cuivre joints enlemble parun fil-d'archal ,& chargés
de poudre grainée & de balles de moufquets

,
qu'oa

jette oi'i Ton veut qu'ils faffenî leurs effets par le

moyen d'un mortier
, comme les bombes & les car-

calfes. Voye:i Bombe, Carcasse.
MANIQIJE 0/^ MANICLE

, (
CaapcHer. ) chezdif-

férens artiians eftun morceau de cuir attaché à quel-

ques-uns de leurs outils, dans lequel ils paffent la

main pour les tenir plus fermes.

L'arçon des chapeliers a une manicle au milieu de
fa perche dans laquelle l'ouvrier, appelle arçon-

neur
^
paffe fa main gauche quand il fait voguer l'é«

toffe. Voyei_ Chapeau , les Pl. du Chapelier.

Manique, (^Cordonnerie.^ morceau de cuir qui
enveloppe la main pour etupêcher le fil de la cou-
per. Voye-^ la fig. Pl. du Cordonnier-Bottier. On fait

entrer le pouce de la main gauche dans le trou

on couvre "enfuite le dos de la main avec la boucle
de cuir que l'on ramené par le dedans pour faire en-

trer le pouce dans le trou B.

MANIS , terme d'Agriculture. Les marîis font des
fumiers compofés en partie de gouémon. L'ufage

du gouémon de coupe ou de récolte pour la culture

des terres , eft bien un momdre objet pour les labou-
reurs riverains de ce reliort, que le long des autres

côtes de la Bretagne feptentrionale. Les terres com-
mencent à devenir plus chaudes à la côte de Bénit

fur Saint-Brieux
, cependant on ne laiffe pas de s'en

fervir , mais il s'en faut de beaucoup que le goué-
mon y foit un objet confidérable , tel que fur le ref-

fort des amirautés de Saint-Brieux, de Morlaix &
de Breil. Autrefois les feigneurs propriétaires des

fiefs voifins de la mer prétendoient une exclufion

dont ils ont été déboutés ; lorfque les procès ont
été portés au fiége de l'amirauté, les riverains des

paroilfes qui s'en fervent ont été avenisde la liber-

té de cette récolte dans le tems permis, & de tout

ce qui regarde l'ufage du gouémon de coupe.

On doit ici obferver la linguliere différence deîa
manière dont les laboureurs fe fervent de ces herbes

marines pour la culture de leurs terres ; les uns ai-

ment mieux le gouémon de flot , de plein, ou de
rapport que la marée rejette journellement à la cô-

te , le prêtèrent à celui de coupe ou de récolte ; les

autres mépfifent le plremier , n'eftiment
,
pour

rendre leurs terres fécondés , que le gouémon noir

ou vif qu'ils nomment o;o//e/720/z d'attache on de pié^

ils font de même différemment ufage de ces herbes

marines. Plufxeurs laboureurs dans différentes pro-

yinces répandent fur les terres les gouémon ou va-

rechs -fraîchement coupés j ou nouvellement ra-

maffés à la côte
,
quelques-uns le font fécher avant

de le jetîer l'ur leurs terres , d'autres enfin l'amaf-

fent en menions qu'ils nomment manis ou mains

^

le làiffent fouvent plufieurs années pourrir avant

de s'en fervir , &le mettent enfuite fur leurs terres^

Ceux qui ramafi'ent de ces manis ou fumiers ont foin

de ies placer toujours dans un lieu humide , à l'om-

bre ^ &: dans un fond où l'eau fe trouve natiu-elle-

lîient

,
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jnent , ou par la chute des pluies; Us font ces fu"

•miers ou majiis quarrés
,
longs & larges , à propor-

tion de la place oti ils les amaffent, & hauts de
4juatre à cinq piés au pins ; ils ont foin de les couper
net pour empêcher qu'ils ne s'éboulent ; ils joignent

au go liémon les fumiers ordinaires qu'ils font pour-
rir auparavant , & des croûtes , ou de la fuperficie

des landes.

Le gouémon le plus eftimé & de la meilleure

qualité , eil celui que l'on nomme chêne de mer foit

de la première efpece , ou le petit chêne à poix ou à
Boutons ; les autres ne font pas fi recherchés dans

de certains lieux, fur-tout le long des côtes où ces

deux premières efpeces fe trouvent en abondance :

d'autres riverains , fans aucune diftindion , fe fer»

vent de toutes les efpeces d'herbes marines. Ces
fortes de fumiers font excellens pour les terres froi-

des que le feldont ces herbes font remplies échauffe

,

ë£ rend de cette manière plus fertiles.

Prelque tous les riverains laboureurs qui fe fer-

vent du gouemon pour l'engrais de leurs terres , en

font la coupe dans des tems diiTérens. Cependant en

la fixant comme on l'a marqué ci-defius , celui qu'ils

choififlent le plus ordinairement y fera compris.

MANîTOÛS , f. f. {Hifi. mod. fupetfLition.) c'eil le

iiom que les Algonquins, peuple lauvage de l'Amé-

rique feptentrionale , donnent à des génies ou efprits

fubordonnés au Dieu de l'univers. Suivant eux , il y
en a de bons & de mauvais ; chaque homme a un
de ces bons génies qui veille à fa défenfe & à fa sû-

reté ; c'eft à lui qu'il a recours dans les entreprifes

difficiles & dans les périls prelTans.. On n'acquiert

en nailfant aucun droit à fes faveurs , il faut pour

cela favoir manier l'arc & la flèche ; & il faut que

chaque fauvage palTe par une efpece d'initiation
,

avant que de pouvoir mériter les foins de l'un des

manitous. On commence par noircir la tête du jeune

fauvage, enfuite on le fait jeûner rigoureufement

pendant huit jours , afin que le génie qui doit le pren-

dre fous fa proteilion fe montre à lui par des fon-

ges, ce qui peut aiféraent arriver à un jeune hom-
me fain dont l'efiomac demeure vuide ; mais on fe

contente des fymboles
,
qui font ou une pierre , ou

un morceau de bois , ou un animal , &c. parce

que , félon les fauvages, il n'efi: rien dans la nature

qui n'ait un génie particulier. Quand le jeune fau-

vage a connu ce qu'il doit regarder comme l'on gé-

nie îuîélaire , on lui apprend l'hommage qu'il doit

lui rendre. La cérémonie fe termine par un fefiin,

& il fe pique fur quelque partie du corps la figure

du manitou qu'il a choifu Les femmes ont aufïï leurs

manitous. On leur fait des -offrandes& des facrifices,

qui confilfent à jetter dans les rivières des oifeaux

égorgés, du tabac , &c. on brûle les offrandes defii-

îiées au folell
; quelquefois on fait des libations ac-

compagnées de paroles myfiérieufes. On trouve
auffi des colliers de verre, du tabac , do maïz , des

peaux , des animaux & fur-tout des chiens , atta-

chés à des arbres & à des rochers efcarpés, pour fer-

vir d'offrandes 3.ux manitous qui préfideni à ces lieux.

Quant aux efprits malfaifans , on leur rend les mê-
mes hommages , dans la vue de détourner les maux
qu')ls pourroient faire. Les Hurons défignent ces gé-
nies fous le nom d'o/:A//?Â:.

MANIVELLE , f. f. ( îfydr. ) eil la pièce la plus

effentielie d'une machine. Elle eft de fer coudé , &
donne le mouvement au balancier d'une pompe ; il

y en a de fimples , d'autres fe replient deux fois à
angles droits , &c la manivelle à tiers points fe replie

trois fois. (Â)
MAmyELLE du gouvernail ou MANUELLE

,
(Jf<z.

fine. ) c'eft la pièce de bois que le timonnier tient à
la mam qui fait jouer le gouvernail. Il y a une bou-

lome X,

- M A N 41
de de fer qui la joint à la barre du gôUTernail , ce
qui fait jouer le gouvernail.

^

La manivelle ou manuelle du gouvernail doit être
a-peu-près de la longueur du tiers de la largeur du
yailleau

, & avoir un pouce d'épaîlleur au bout qui
)omt la barre par chaque deux piés qu'elle a de lon-
gueur

; mais elle ne doit avoir que la moitié de cette
même épaiffeur par le bout d'en-haut. Foye^P/a/z-
che IF, figure première , la manivelle ou manuelle

,
cotez 181,

M^mYEL-LEfimple , outil de charron^ c'efl; la moi-
tié d'un petit effieu de bois rond , dont un bout eft
enchâffé dans une petite flèche , ce qui forme une
efpece d'équerre qui fen aux Charrons pour con-
duire une petite roue , en mettant la moitié dudit
efiieu dans le trou du moyeu , & la poufI?mt avec
la flèche par-tout où ils la veulent conduire. Foye^
Us Planches du Charron.

Manivelle double , outil de Charron , c'eft un
petit effieu entier au milieu duquel eft enchâffé un
petit timon ou flèche de bois , dont les Charrons fe
fervent pour conduire deux petites roues à la fois ,
en taifant entrer le petit efiieudans les trous prati-
qués au milieu des moyeux. F. Pl. du charron.

Manivelles
, ( Cordier. ) font des inftrumens de

fer dont les Cordiers fe fervent pour tordre de gros
cordages. Foye^ nos Planches de Corderie. G en efi la
poignée

;
H ^ le coude; /, l'axe ; Z , un bouton

qui appuie contre la traverfe E du chantier ; Af

,

une clavette qui retient les fils qu'on a paifés dans
l'axe /.

On tord les fils qui font attachés à l'axe / , en
tournant la poignée G, ce qui produit le même
effet que les molettes

, plus lentement à la vérité ;

mais puifqu'on a befoin de force , il faut- perdre far
la vîteife, & y perdre d'autant plus qu'on a plus
befoin de force : c'eft pourquoi on eft plus long-
tems à commettre de gros cordages , où on emploie
de grandes rnanivelles, qu'à en commettre de médio-
cres , où il fuflit d'en avoir de petites. Foye^ l'arti-

cle Corderie.
Manivelle, ( Imprimerie. ) Les Imprimeurs ap-

pellent ainfi un manche de bois creufé
,
long de trois

pouces & demi fur cinq pouces de diamètre , dans le-

quel paffe le bout de la broche du rouleau ; elle n'a
d'autre ufage que la plus grande commodité de la

main de l'ouvrier. Foye^ Broche, & les PL d'im-
primerie.

Manivelle, qu terme defileur d'or , eft un mor-
ceau de fer courbé par le milieu en zigzag , & percé
quarrémentparle bout qui entre dans l'arbre.

Manivelle
, ( Rubamïur. ) s'entend de tout ce

qui fert à faire tourner quelque chofe que ce foit

avec la main ; ce mot eft à préfent aft"ez connu pour
fe paifer de toute autre explication.

Manivelle, ( Fitrier. ) Les Vitriers appellent
manivelle dans un tire-plomb ou rouet à filer le

plomb, certain manche qui, en faifant tourner l'ar-

bre de deffous , fait auffi tourner celui de defllispar

le moyen de fon pignon. Foye^ Tire-plomb.
MANLIANA

, ( Géog. anc. ) ancienne ville de
Lufitanie , au pays des Wettons , félon Ptolomée ,

/. //. c. V. Mariana croit que c'eft Malien ; & Orte-
lius penfe que c'eft Momemayor : ils n'ont peut-être

railon ni l'un ni l'autre. ( D. J. )
MANNE , f, f. {Hifi. nat. des drog.) la manne ordi-

naire des boutiques eft un fuc concret , blanc , ou
jaunâtre , tenant beaucoup de la nature du lucre û. du
miel, & fe fondant dans l'eau ; ce fuc eft gras , doué
d'une vertu laxative , d'un goût douceâtre , mielleux

,

tant-foit-peu acre , d'une odeur foible& fade. Il fort

fans incifion ou par incifion , à la manière des gom-
mes , du tronc , des grofl^es branches , & des feuilles

de quelques arbres , en particulier des frênes culîi«

F



vés ou non cultivés
,
qu'on appelle ornes; arbres qui

Croiffent en abondance dans la Calabre , en Sicile
,

& dans la Fouille ,
près du mont Saint-Ange , le Gar-

ganus des anciens.

Par la définition que nous venons de donner , on

voit bien qu'il s'agit ici de ce fuc mielleux , dont on
fait grand ufage en médecine ,& qu'il ne s'agit point

ni de la manne d'encens , ni de la manne célejie , ni de

la graine que Ton appelle manne ^ & qui vient d'une

efpece de chiendent bon à manger , nommé par C,

B. P. 8. Gramen Daclyloïdes
,
efculentum.

Les Grecs anciens , les Latins & les Arabes , fem-

blent avoir fait mention de la manne , mais très-obf-

curément, &: comme d'un miel de rofée
,
qu'on cueil-

loit , dit affez bien Amyntas , fur des feuilles d'ar-

bres. Pline parle de ce fuc mielleux avec peu de vé-

rité , quoiqu'agréablement. Les Arabes n'ont guère

été plus heureux dans leurs écrits fur les miels de

rofée.

Enfin Angelo Palea , & Barthélemi de la Vieu-

ville, francifcains, qui ont donné un commentaire

fur Mefué , l'an 1 543 , font les premiers qui ont écrit

que la manne étoit un fuc épaiffi du frêne , foit de

l'ordinaire , foit de celui qu'on appellefauvage.

Donat-Antoine Alîomarus , médecin 61 philofo-

phe de Naples
,
qui a été fort célèbre vers l'an 1558,

a confirmé ce fentiment par les obfervations lui-

vantes. La manne eft donc proprement, dit-il, le fuc

& l'humeur des frênes & de quelques autres arbres,

que l'on recueille tous les ans pendant plufieurs jours

de fuite dans la canicule ; car ayant fait couvrir les

frênes de toiles , ou d'étoffes de laine
,
pendant plu-

fieurs jours & plufieurs nuits, enforte que la rofée

ne pouvoit tomber delTus , on ne laiffa pas d'y trou*

ver& d'y recueillir de la manne pendant ce tems-là ;

or cela n'auroit pû être, fi elle ne provenoit pas des

arbres mêmes.
2°. Tous ceux qui recueillent la manne reconnoif-

fent qu'après l'avoir ramafl^ée , il en fort encore des

mêmes endroits , d'où elle découle peu-à-peu , s'é-

paiffit enfuite par la chaleur du foleil.

3°. On rapporte qu'aux troncs des frênes il s'é-

lève fouvent fur l'écorce comme de petites véfi-

cules , ou tubercules remplis d'une liqueur blan-

che , douce & épailTe
,
qui fe change en une excel-

lente manne.

4°. Si on fait des incifions dans ces arbres
,

que

dans l'endroit où elles ont été faites on y trouve le

même fuc épaifii & coagulé ,
qui ofera douter que

ce ne foit le fuc de ces arbres qui a été porté à leurs

branches & à leurs tiges ?

<Ç. Cette vérité eft encore confirmée par le rap-

port de ceux du pays
,
qui aflurent avoir vu de leurs

propres yeux , des cigales , ou d'autres animaux qui

avoient percé l'écorce de ces arbres , & en lii-

çoient les larmes qui en découloient ; & que les

ayant chaffés , il étoit forti une nouvelle manne par

ces trous & ces ouvertures.

6°. J'ai connu (c'efi: toujours Altomarus qui parle)

des hommes dignes de créance
,
qui m'ont afluré

qu'ils avoient coupé plufieurs fois des frênes fauva-

ges pour en faire des cerceaux ; & qu'après les avoir

fendus &; les avoir expofés au foleil , ils avoient

trouvé dans le bois même , une alTez grande quan-

tité de manne.

7°, Ceux qui font du charbon ont fouvent remar-

qué que la chaleur du feu fait fortir de la manne des

frênes voifins.

Le même auteur obferve que quoiqu'il vienne

beaucoup de manne fur le frêne , il ne s'en trouve ja-

mais fur les feuilles du frêne fauvage ; qu'il ne s'en

trouve que très-rarement fur fes branches ou fur fes

rejettons , & que l'on n'en recueille €|ue fur le tronc

même 5 ou fur les branches un peu grolfes. La caufe

de cela eft peut-être
,
que comme le frêne fauvage

ne croît que fur des pierres , & dans des lieux arides

& montueux, il eft
|
lus fec de fa nature ; c'eft pour-

quoi il ne contient pas une fi grande quantité de fuc

,

& le fuc qu'il a n'eft point afiez foible ni afî'ez déUé
pour arriver jufqu'aux feuilles & aux petites bran-
ches ; de plus, cet arbre eft raboteux & plein de
nœuds , de forte qu'avant que le fuc arrive jufqu'à

fes feuilles &: à le3 petits rejettons , il eft totale-

ment abfbrbé entre l'écorce du tronc & les grofiTes

branches.

Altomarus ajoute que l'on recueille encore de la

manne tous les ans , des frênes qui en ont donné pen-
dant trente ou quarante ans ; de forte qu'il fe trouve
toujours des gens qui en achètent dans l'efpérance

d'en tirer ce revenu annuel. 11 y a aufl3 quelques ar-

bres qui croiflent dans le même lieu , & qui font de
la même efpece , fur ieiquels cependant on ne trouve
point de manne.

Ces obfervations d'Altomarus ont été confirmées
par Goropius dans fon livre qui a pour titre NiLofco-
pnim

,
par Lobel , Pena , la Cofte , Confentin , Paul

Boccone , & plufieurs autres, qui s'en font plus rap-

portés à leurs yeux qu'à l'autorité des auteurs.

La /;z^/z;ze eft donc une efpece de gomme, qui d'a-

bord eft fluide lorfqu'elle fort des différentes plantes,

& qui enfuite s'épaifiit , 6i fe met en grumeaux fous
la forme de iel eifeniiel huileux.

On la trouve non-feulement furies frênes , mais
quelquefois aufiî fur le méièfe , le pin , le fapin , le

chêne , le genévrier , l'érabe , le faule , l'olivier , le

figuier & plufieurs autres arbres.

Elle eft de différente efpece , félon la confiftance ,

fa forme , le lieu où on la recueille ^ & les arbres
d'où elle fort : car l'une eft liquide & de confiftence

de miel ; l'autre eft dure & en grains ; on l'appelle

manne en grains. Celle-ci eft en grumeaux ou par pe-
tites mafles , & on l'appelle manne en murons. Celle-

là eft en larmes , ou reft'emble à des gouttes d'eau
pendantes , ou à des ftalaûites , elle s'appelle alors

vermuulaire , ou bombycim. On diftingue encore la

manne orientale^ qiù vient de la Perfe & de l'Arabie ;

la manne européenne
,
qui croît dans la Calabre & à

Briançon; la jnannc de cèdre , de frêne, du méièfe
,

é-c. la manne alhagine^ &c plufieurs autres.

A l'égard du lieu d'où on apporte la manne, on la

divife en orientale & européenne : la première nous
eft apportée de l'Inde , de la Perfe & de l'Arabie , &c
elle eft de deux fortes , la manne liquide

,
qui a la

confiftence de miel , & la manne dure. Plufieurs ont
fait mention de la manne liquide. Robert Confentin
& Belon rapportent qu'on l'appelle en Arabie tere-

niabin
, qui eft un nom fort ancien. Ils croient que

c'eft le KiS'fifvov ixihi d'Hippocrate, ou le miel cédrin

,

& la rofée du mont Liban, dont Galien fait mention.
Belon dans fes obfervations

, remarque que les

moines ou les caloyers du mont Sina , ont une manne
Liquide qu'ils recueillent fur leurs montagnes , &
qu'ils appellent aufiî tereniabin

, pour la diftinguer

de la manne dure. Garcias & Céfalpin difent que l'on

trouve aufii cette manne chez les Indiens , & même
en Italie fur le mont Apennin ; qu'elle eft femblable

au miel blanc purifié , & fe corrompt facilement.

Cette manne liquide ne diffère de la manne dure que
par fa fluidité ; car celle qui eft foHde a d'abord été

fluide , elle ne s'épailfit point fi le tems eft humide ;

on ne nous en fournit plus à préfent.

Avicenne , Garcias & Acofta parlent encore de
plufieurs efpeces de mannes dures

, qu'ils n'ont pas

diftinguées avec afiez de foin. Cependant on era

compte particulièrement trois efpeces ; favoir ,

celle que l'on appelle manne en grains , manna maf'
tichina y parce qu'elle eft par grains très-durs, com-
me les grains de maftic j celle que l'on appelle bom^^



$ycine}mahna bombycina^ qm s'eft durcie enîarmes

ou en grumeaux longs & cylindriques , femblables

à des vers à foie , & qui eft par petites maffes , telle

qu'étoit la mann& d'Athénée , ou le miel céleite des

anciens ,
que l'on apportoit en maffes. Telle efi: au-

jourd'hui la manm que l'on apporte par grumeaux
,

èppellée communément manne en matons,

La manm européenne efl; de plufieurs fortes ; fa-

voir , celle d'Italie ou de Calabre , celle de Sicile
,

& celle de France ou de Briançon. Ces efpeces de

mannes ne font point liquides.

Si on confidere les arbres furlefquels on recueille

la manne f elle a encore difFérens noms. L'une s'ap-

pelle cédrine ; c'eft celle d'Hippocrate : Galien &c

Belon en font mention. L'autre eft nommée manne

de chêne , dont parle Théophrafle. Celle-ci manne de

frêne ,
qui eft fort en ufage parmi nous. Celle-là

manne du mllïfe ,
que l'on trouve dans le territoire

de Briançon. Une autre manne alliagine , dont ont

parlé quelques arabes & Rauwolhus.

De toutes ces efpeces de manms, nous ne faifons

ufage que de celle de Calabre ou de Sicile
,
que l'on

recueille dans ces pays-là fur quelques efpeces de

frêne.

La manne de Calabre , manna Calahra , eft un fuc

inielleux ,
qui eft tantôt en grains , ta ntôt en larmes

,

par grumeaux , & de figure de ftaladites , friable &
blanc

,
lorfqu'il eft récent ; il devient roufsâtre à la

" îoiic^ue , fe liquéfie , & acquiert la confiftance de

miel par l'humidité de l'air ; il a le goût du fuere avec

un peu d'â'creté.

La meilleure manm eft celle qui eft blanche ou

jaunâtre, légère, en grains, ou par grumeaux creux,

douce , agréable au goût , & la moins mal-propre.

On rejette celle qui eft grafle , mielleufe , noirâtre

& fale. C'eft mal-à-propos que quelques perfonnes

préfèrent celle dont la fubftance eft graffe & miel-

leufe , & que l'on appelle pour cela manne grafe ,

puifque ce n'eft le plus fouvent qu'une manne gâtée

l)ar l'humidité de l'air , ou bien parce que les caifî'es

cil elle a été apportée , ont été mouillées par leau

de la mer ou par l'eau de la pluie , ou de quelque

autre manière. Souvent même cette manne grajfe

il'eft autre chofe qu'un fuc épais mêlé avec le miel

& un peu de fcammonée ; c'eft ce qui fait que cette

rnanne eft mielleufe & purge fortemehti

On rejette auflii certaines mafîes blanches , mais

opaques , dures ,
pefantes

,
qui ne font point en fta-

la£lites. Ce n'eft que du fucre & de la manne que

l'on a fait cuire enfemble,jufqu'à la confiftance d'un

éleûuaiie folide ; mais il eft aifé de diftinguer cette

manne artificielle de celle qiii eft naturelle ^ car elle

eft compade ,
pefante , d'un blanc opaque , &c d'un

goût tout différent de celui de la manne.

Dans la Calabre & la Sicile
,
pendant les chaleurs

de l'été , la manne coule d'elle-même , ou par inei-

lion , des branches & des feuilles du tronc ordinaire

,

& elle fe durcit par la chaleur du foleil , en grains

ou en grumeaux. Celle qui coule d'elle-même s'ap-

pelle fpontanie : celle qui ne fort que par incifion eft

appellée par les habitans de la Calabre
, formata ou

for^atella , parce qu'on ne peut l'avoir qu'en faifant

«ne incifion à l'écorce de l'arbre. On appelle manna

difronde , c'eft-à-dire manne des feuilles , celle que

l'on recueille fur les feuilles;& manna di corpo , celle

que l'on tire du tronc de l'arbre.

En Calabre , la manne coule d'elle-même dans un

tems ferein ,
depuis le 20 de Juin jufqu'à la fin de

Juillet , du tronc & des groffes branches des arbres.

Elle commence à couler fur le midi , & elle continue

jufqu'au foir fous la forme d'une liqueur très-claire ;

elle s'épaiftit enfuite peu- à-peu , & fe forme en gru-

meaux, qui durciffent & deviennent blancs. On ne

les ramaffe que le matin du lendemain , en les déta-

I

chant avec des couteaux de bois
, pourvu que le temâ

ait été férain pendant la nuit ; car s'il furvient de la
pluie ou du brouillard , la manne fe fond , & fe perd,

entièrement. Après que l'on a ramaffé les grumeauxj
on les met dans des vafes de terre non vernifles ; en-
fuite on les étend fur du papier blanc , & on les ex-
pofe au foleil jufqu'à ce qu'ils ne s'attachent plus aux
mains. C'eft là ce qu'on appelle la manne choifîe dii

tronc de l'arbre.

Sur la fin de Juillet
,
lorfque cette liqueur cefTe de5

couler , les payfans font des incifions dans l'écorce
des deux fortes de frêne jufqu'au corps de l'arbre ;

alors la même liqueur découle encore depuis midi
jufqu'au foir , & fe transforme en grumeaux plus
gros. Quelquefois ce fuc eft fi abondant, qu'il coule
jufqu'au pié de l'arbre, & y forme de grandes mafîes
qui reifemblent à de la cire ou à de la réfine. On les

y laifl'e pendant un ou deux jours, afin qu'elles fe

durciffent ; enfuite on les coupe par petits mor-
ceaux , & on les fait fécher au foleil. C'eft là ce
qu'on appelle la manne tirée par \^z\Ç\o\\

^ formata Se

foriatella. Sa couleur n'eft pas fi blanche ; elle de^

vient roufte , & fouvent même noire , à caufe des
ordures & de la terre qui y font mêlées.

La troilieme efpece de manne eft" celle que l'on re-

eueille fur les feuilles du frêne, & que l'on appelle

manna difronde.An mois de Juillet & au mois d'Août,

vers le midi , on la voit paroître d'elle-même , com-
me de petites goûtes d'une liqueur très claire , fur

les fibres nerveufes des grandes feuilles , & fur les

veines des petites. La chaleur fait fécher ces gouttes
^

6c elles fe changent en petits grains blancs de la

grolfcur du millet , ou du froment. Quoique l'on ait

fait autrefois un grand ufage de cette manne recueil-

lie fur les feuilles
,
cependant on en trouve très-rare-

ment dans les boutiques d'Italie , à caufe de la dif-

ficulté de la ramaffer.

Les habitans de la Calabre m.eîtent de la diffé-

rence entre la manne tirée par incifion , des arbres qui

en ont déjà donné d'eux-mêmes , &: de la manne tirée

par incifion des frênes fauvages
, qui n*en donnent

jamais d'eux-mêmes. On croit que cette dernière efl:

bien meilleure que la première ; de même que la

manne qui coule d'elle-même du tronc eft bien meil-

leure que les autres. Quelquefois après que l'on a

fait l'incifion dans l'écorce des frênes , on y infère

des pailles , des chalumeaux , des fétus , ou de pe-

tites branches. Le fuc qui coule le long de ces corps

s'épaifïït , & forme de groffes gouttes pendantes ois

ftala£lites, que l'on ôte quand elles font aflez gran-

des ; on en retire la paille , & on les fait fécher au

foleil ; il s'en forme des larmes très-belles , longues,

creufes , légères , comme cannelées en-dedans, blan-

châtres , & tirant quelquefois fur le rouge. Quand
elles font feches , on les renferme bien précieufe-

ment dans des caiffes. On eftime beaucoup cette

manne ftaîaâite , & avec raifon ; car elle ne con-

tient aucune ordure. On l'appelle communément
chez nous , manne en larmes.

Après la manne en larmes , on fait plus de cas dans

nos boutiques de la manne de Calabre , & de celle

qu'on recueille dans la Fouille près du mont Saint-

Ange
,
quoiqu'elle ne foit pas fort feehe , & qu'elle

foit un peu jaune. On place après celle-là , Is. manna

de Sicile, qui eft plus blanche & plus feche. Enfin,

la moins eiiimée eft celle qui vient dans le terrîtoirô

de Rome ,
appellée la tolpha

,
près de Civita-vec-

chia , qui eft feche
^
plus opaque , plus pefariîê, &

moins chère.

Nous avons ci-defTus nommé en pafl^ant , la manm
de Briançon : on l'appelle ainfi parce qu'elle découle

près de Briançon en Dauphiné. Cette manne eft

blanche , & divifée en grumeaux , tantôt de figure

fphérique , tantôt de la groffeur de la coriandre ^
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tantôt un peu longs & gros. Elle eft douce

,
agréa-

ble , d'un goût de fucre un peu réfineux ; mais on

€n fait rarement ufage ,
parce qu'elle eft beaucoup

moins purgative que celle d'Italie.

Les feuilles du mélèfe tranfudent auffi quelque-

fois dans les pays chauds une efpece de manne au

fort de l'été ; mais cela n'arrive que quand l'année

cft chaude & feche , & point autrement. On a bien

de la peine à féparer cette efpece de manne, quand

il y en a fur des feuilles du mélèfe , oii elle eft forte-

ment attachée. Les payfans pour la recueillir , vont

le matin abattre à coups de hache , les branches de

cet arbre , les mettent par monceaux , & les gardent

à l'ombre. Le fuc qui eft encore trop mou pour pou-

voir être cueilli ,
s'épaiffit , & fe durcit dans l'ef-

pace de vingt-quatre heures ; alors on le ramaffe

,

on l'expofe au foleil pour qu'il fe lèche entièrement

,

& on en fépare autant que l'on peut , les petites

feuilles qui s'y trouvent mêlées. Cette récolte eft

des plus chétives.

Enfin nous avons remarqué qu'on connoifToit en

Orient la manne alhagine : elle eft ainfi nommée parce

qu'on la tire de l'arbrifleau alhagL Foye^ ce qu'on a

dit de la manne alhagine en décrivant l'arbujie. J'a-

jouterai feulement que la manne alhagine ne feroit

pas d'une moindre vertu que celle de Calabre , fi

elle étoit ramaffée proprement , & nettoyée des or-

dures & des feuilles dont elle eft chargée.

Le célèbre Tournefort ne doute point que cette

manne orientale ne foit la même que le tereniabin de

Sérapion & d'Avicenne , qui ont écrit qu'il tomboit

du ciel comme une rofée , fur certains arbrifleaux

chargés d'épines. En effet , Valhagi jette de petites

branches fans nombre , hériffées de toutes parts d'é-

pines de la longueur d'un pouce
,
très-aiguës

,
grêles

& flexibles. D'ailleurs il croît abondamment en

Egypte , en Arménie , en Géorgie, en Perfe fur-

tout autour du mont Ararat & d'Ecbatane , &
dans que^"es îles de l'Archipel.

_

Je finis ici cet article ,
qui méritoit quelque éten-

due parce que l'origine de la manne eft fort curieufe

,

parce que les anciens ne l'ont point découverte , &
parce qu'enfin ce fuc concret fournit à la médecine

,

le meilleur purgatif lénitif qu'elle connoiffe, conve-

nable à tout âge , en tout pays , à tout fexe , à toute

conftitution , & prefque en toutes fortes de mala-

dies. {D, /.)

Manne , ( Hif^- nat. Chim, Pharm. & mat. med. )

man ou manna eft un mot hébreu ,
chaldaïque , ara-

be grec &: latin ,
que nous avons aufTi adopté , &:

qui* a été donné , dit Geoffroy, à quatre fortes de

fubftances. Premièrement à la nourriture que Dieu

envoya aux Juifs dans le défert; ou plus ancienne-

ment encore , à un fuc épais ,
doux, & par confé-

quent alimenteux ,
que les peuples de ces contrées

connoiffoient déjà , & qu'ils imaginoient tomber du

ciel fur les feuilles de quelques arbres. Car
,
lorfque

cette rofée célefte fut apperçue pour la première fois

par les Ifraélites , ils fe dirent les uns aux autres ,

man-hu, qui fignifie , félon Saumaife ,
cejt de la man-

ne. Ce peuple fe trompa cependant , en jugeant fur

cette reflemblance ; car , félon le témoignage incon-

teftable de l'hiftorien facré , l'aliment que Dieu en-

voya aux Ifraélites dans le défert, leur fut miracu-

ieufement accordé ,
par une proteûion toute parti-

culière de fa providence ; au heu que le fuc miel-

leux dont Us lui donnèrent le nom , étoit , comme

•nous l'avons déjà remarqué , une produdion toute

naturelle de ce climat, où elle eft encore affez com-

mune aujourd'hui.

Voilà donc déjà deux fubftances différentes qu on

trouve défignées par le nom de manne.

Les anciens Çrecs ont donné aufTi très-communé-

ment cenom à une matière fort différente de celle-ci ;

MAN
favoir à Voliban ou encens à petits grains. Fhyei En-
CENS.

Enfin , quelques Botaniftes ont appelle manne, la

graine d'un certain gramen , bon à manger , & con-

nu fous le nom àe gramen dacîjloidesefculentum
,
gra-

men mannce efculenium , &c.

Nous ne donnons aujourd'hui le nom de manne
,

qu'à une feule matière ; favoir à un corps concret

,

mielleux , d'une couleur matte & terne , blanche ou
jaunâtre , d'une odeur dégoûtante de drogue

,
qu'on

famaffe dans différentes contrées, fur l'écorce &fur
les feuilles de plulieurs arbres.

Le chapitre de la manne de la matière médicale de
Geoffroi, eft plein de recherches d'érudition. Cet
auteur a ramalfé tout ce que les auteurs anciens &
modernes ont écrit de la manne. Il prouve par des

pafTages tirés d'Ariftote , de Théophrafte, de Diof-
coride , de Galien, d'Hippocrate

,
d'Amynthas , de

Pline , de Virgile , d'Ovide , d'Avicenne & de Sera-

pion , que tous ces auteurs , grecs, latins & arabes

,

ont fort bien connu notre manne , fous les noms de
miel , de miel de rofée , de miel célefle , d'huile miclleu-'

fe , &c. & que la plûpart ont avancé que cette ma^*

tiere tomboit du ciel , ©u de l'air. Pline, par exem-
ple , met en queftion , li fon miel en rofée eft une
efpece de fueur du ciel , de falive des aftres ,ou une
forte d'excrément de l'air.

Ce préjugé fur l'origine de la manne , n'a été dé-
truit que depuis environ deux iiecles. Ange Palea ,

& Barthélerni de la Vieux-ville, francifcains
,
qui

ont donné un commentaire fur Mefué en 1 543 , ont

été les premiers qui ont écrit que la manne étoit un
fuc épaiffi du frêne. Donat- Antoine Altomarus ,

médecin & philofophe de Naples , qui a été fort cé-

lèbre , vers l'année 1558, a confirmé ce fentiment

par des obfervations décifives , dont voici le précis.

Premièrement
, ayant fait couvrir des frênes de

toiles ou d'étoffes de laine
,
pendant plufieurs jours

& plufieurs nuits , en forte que la rofée ne pouvoit

tomber deffus , on ne laifTa pas d'y trouver & d'y^

recueillir de la manne pendant ce tems-là.

Secondement, ceux qui recueillent la manne , re-

connoiffent qu'après l'avoir ramaffée , il en fort en-

core des mêmes endroits d'où elle découle peu-à-

peu, & s'épaifîit enfuite par la chaleur du foleil.

Troifiemement , fi on f^^it des incifions dans ces

arbres , il en découle quelquefois de la véritable

manne.

Quatrièmement , les gens du pays affurent avoir

vu des cigales , ou d'autres animaux
,
qui avoient

percé l'écorce de ces arbres , & que les ayant chaf-

fés , il étoit forti de la manne par le trou qu'ils

avoient fait.

Cinquièmement , ceux qui font du charbon , ont

fouvent remarqué que la chaleur du feu fait fortir

de la manne des frênes volfins.

Sixièmement , il y a dans un même lieu des ar-

bres qui donnent de la. manne, & d'autres qui n'en

donnent point.

Ces obfervations d'Altomarus ont été confirmées

par Goropius, dans fon livre intitulé Nilofcopium,

par Lobel,Penna, la Cofte , Corneille Confentin
,

Paul Boccone & plufieurs autres naturaliftes. Ex-
trait de la mat. méd. de Geoffroy.

C'eft un point d'hiftoire naturelle très- décidé au-

jourd'hui , que la manne n'eft autre chofe qu'un fuc

végétal, de la claffedes corps muqueux ,
qui décou-

le loit de lui-même , foit par incifxon , de l'écorce

& des feuilles de certains arbres.

On la trouve principalement fur les frênes , affez

communément fur les melèfes ,
quelquefois fur le

pin , le fapin , le chêne , le genévrier , l'olivier ;

on trouve fur les feuilles d'érable , même dans ce

pays, une fubftance de cette nature ; le figuier four-



mî auffi quelquefois unfuc très-doux
,
qu'on trouvéf

fur fes feuilles, fous la forme de petits grains , ©ut
de petites gouttes deiîechées.

|
La manne varie beaucoup en forme & en confif-

tance , félon le pays où on la recueille, & les ar-

bres qui la fournilTent. Les auteurs nous parlent d'une
manne liquide qui eft très-rare parmi nous , ou plu-

tôt qui ne s'y trouve point ; d'une manne maflichina
,

d'une manne hombycinc , d'une manne de cèdre , man^
ne alhagine , &c.
On trouve encore la manne diftingiiée dans les

traités des drogues , par les noms des pays d'où on
nous l'apporte : en manne orientale , manne de l'Inde

,

manne de Calabre , manne de Briançon , &c.

De toutes ces efpeces de manne , nous n'em-
ployons en Médecine que celle qu'on nous apporte

d'Italie , & particulièrement de Calabre ou de Sicile.

Elle naît dans ce pays fur deux différentes efpeces,

ou plutôt variétés de frênes ; favoir , le petit frêne ,

fraxinus humilior ^Jlve altéra Thtophra^i ^ & le frêne

â feuille xonào.
^
fraxinus rotondiore folio.

Pendant les chaleurs de l'été , la manne fort d'elle-

même des branches & des feuilles de cet arbre , fous

la forme d'un fuc gluant , mais liquide
, qui fe dur-

cit bientôt à l'air , même pendant la nuit
,
pourvu

que le tcms foit ferein ; car la récolte de la manne
eft perdue , s'il furvient des pluies ou des brouil-

lards. Celle-ci s'appelle mannefpontanèe, La manne
fpontanée ell diftinguée en manne du tronc & des

branches , di corpo , & en manne des feuilles , difron-

de. On ne nous apporte point de cette dernière qui

eft très-rare
,
parce qu'elle eft difficile à ramaffer.

Les bibitansde ces pays font auffi des incifions à l'é-

corce de l'arbre , & il en découle une manne qu'ils

appellentformata ouforiattlla. Cette dernière opéra-
tion fe fait , dès le commencement de l'été , fur cer-

tains frênes qui croiffent fur un terrein fec & pier-

reux, &qui ne donnent jamais de la manne d'eux-

mêmes ; & à la fin de Juillet , à ceux qui ont fourni

jufqu'alors de la mannefpontanée.
Nous avons dans nos boutiques l'une & l'autre de

ces mannes dans trois différens états. Sous la for-

me de groffies gouttes ou ftalaûites , blanchâtres
,

opaques , feches , calTantes , qu'on appelle manne en
larmes. On prétend que ces gouttes fe font formées
au bout des pailles , ou petits bâtons que lespayfans
de Calabre ajuftent dans les incifions qu'ils font aux
frênes. La manne en larmes eft la plus eftimée, & elle

mérite la préférence , à la feule infpeftion
, parce

qu'elle eft la plus pure, la plus manifeftement inal-

térée.

2.^. La manne en forte ou en marons , c'eft-à-dire
,

én petits pains formés par la réunion de plufieurs
grains ou grumeaux collés enfemble ; celle-ci eft

plus jaune & moins feche que la précédente ; elle eft

pourtant très-bon^e & très-bien confervée. La plu-
part des apothiquaîres font un triage dans les caifles

de cette manne enforte ;Sk enféparent les plus beaux
morceaux

,
qu'ils gardent à part , fous le nom de man-

ne choifîe , ou qu'ils mêlent avec la manne en larmes.

, manne grajfe , ainû appellée parce qu'elle

eft molle & ondueufe, elle eft auffi noirâtre & fale.

C'eft très-mal-à-propos que quelques perfonnes
,

parmi lefquelles on pourroil compter des médecins
,

la préfèrent à la manne feche. La manne graffe eft

toujours une drogue gâtée par l'humidité
,
par la

pluie ou par l'eau de la mer, qui ont pénétré les caif-

îesdans lefquell§s on l'a apportée.Elle fetrouve d'ail-

leurs fouvent fourrée de miel,de caffonade commune
& defcammonée en poudre; ce qui fait un remède
au moins infidèle , s'il n'eft pas toujours dangereux

,

employé dans les cas où la inanne pure eft indiquée.
Nous avons déjà obfervé plus haut, que la manne

deypit être rapportée à la claiTe des corps muqueux :

en effet , elle en a toutes les propriétés ; elle donne
dans l'analyfe chimique tous les principes qui fpéci-
fient ces corps. Foye^ Muqueux. Elle contient le
coi-ps nutritif végétal. Voyei Nourrissant. Elle
eft capable de donner du vin. Foye^ ViN.
La partie vraiment médicamenteufe de la manne

,
celle qui conftitue fa qualité purgative

, paroît être
un principe étranger à la fubftance principale dont
elle eft formée , au corps doux. Car quoique le miel
le fucre , les fucs des fruits doux lâchent le ventre
dans quelques cas & chez quelques fujets

, cepen-
dant ces corps ne peuvent pas être regardés comme
véritablement purgatifs , au lieu que la manne eft un
purgatif proprement dit. FoyeiDoD^. /^oje^ Pur-
gatif.
La manne eft de tous les remèdes employés dans

la pratique moderne de la Médecine, celui dontl'u-
fage eft le plus fréquent, fur-tout dans le traitement
des maladies aiguës

,
parce qu'il remplit l'indica-

tion qui fe préfente le plus communément dans ces
cas

, favoir, l'évacuation par les couloirs des in-
teftins

, & qu'elle la remplit efficacement , douce-
ment & fans danger.

Il feroit fuperflu de fpécifier les cas dans lefqueîs
il convient de purger avec de la manne , comme
tous les phârmacologiftes l'ont fait, &;plus encore
d'expliquer comme eux , ceux dans lefquels on doit
en redouter l'ufage. Elle réuffit parfaitement toutes
les fois qu'une évacuation douce eft indiquée ; elle

concourt encore affez efficacement à l'aûion des pur-
gatifs irritans , elle purge même les hydropiques , elle

eft véritablement hydragogue , &: enfin elle ne nuit
jamais

,
que dans les cas où la purgation eft abfolu-

ment contr'indiquée.

On la donne quelquefois feule , à la dofe de deux
onces jufqua trois , dans les fujets faciles à émou-
voir , ou lorfque le corps eft difpofé à l'évacuation
abdominale. On la fait fondre plus ordinairement
dans une infufion de fené , dans une décodion de ta-
marins ou de plantes ameres ; on la donne auffi avec
la rhubarbe , avec le jalap , avec différens fels , no-
tamment avec un ou deux grains de tartre-émétique

,

dont elle détermine ordinairement l'adion par les

felles.

On corrige affez ordinairement fa faveur fade &
douceâtre , en exprimant dans la liqueur où elle eft

dilToute , un jus de citron , ou en y ajoutant quel-
ques grains de crème de tartre ; mais ce n'eft pas
pour l'empêcher de fe changer en bile , ou d'entrete-

nir une cacochimie chaude & feche , félon l'idée de
quelques médecins

,
que l'on a recours à ces addi-

tions.

C'eft encore un vice imaginaire que l'on fe propofe-
roit de corriger

,
par un moyen qui produiroit un vice

très-réel , fi l'on faifoit bouillir la manne
, pour l'em-

pêcher de fermenter dans le corps, & pour détruire

une prétendue qualité venteufe. Une difToluiion de
manne acquiert par l'ébullitioh , un goût beaucoup
plus mauvais que n'en auroit la même liqueur pré-
parée , en faifant fondre la manne dans de l'eau tiède.

Auffi eft-ce une loi pharmaceutique , véritablement
peu obfervée , mais qu'il eft bon de ne pas négliger

pour les malades délicats & difficiles , de diffoudre

la manne à froid, autant qu'il eft poffible. {b)
Manne du désert , ( Critiquefacrée. )

quant à
la figure , elle reffemble aftez à celle que Moïfe de<

peint. On obferve que la manne qui fe recueille aux
environs du mont Sinaï , eft d'une odeur très-forte,

que lui communique fans doute les herbes fur lef-

quelles elle tombe. Plufieurs commentateurs , & ,

entre autres , M. de Saumaife , croient que la manne
d'Arabie eft la même dont les Hébreux fe nourrif-

foient au defert
,
laquelle étant un aliment ordinai-

re , pris feul %L dans une certaine quantité, n'avoit
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pas , comme la manm d'Arabie , une qualité mede-

cinale , qui purge & aftbiblit ; mais que reftomac

y étant accoutumé , elle pouvoit nourrir & fuften-

ter ; & même Fufchius dit, que les payfans du mont

Liban , mangent la manm qui vient dans leur pays,

comme on mange ailleurs le miel ; auffi plufieurs

commentateurs font dans 'l'idée que le miel fauva-

ge, dont Jean-Baptifle fe nourriffoit fur les bords

du Jourdain , n'eft autre chofe que la manne, de l'O-

rient.

On ne peut que difficilement fe faire une idée

jufte de la manne, dont Dieu nourriffoit fon peuple

au defert , voici ce que Moïfe nous en rapporte : il

dit ( Gm. xvj
, f. 13 , i4i i-^-) » qu'ily eut au ma-

tin line couche de rofée au-tour du camp , que cette cou-

che de rofée s'êtant évaporée , ily avoit quelque chofe

de menu & de rond , comme du grefilfur la terre , ce

que les enfans d'Ifrael ayant vu , ils fe dirent l'un à

Vautre
,
quef-ce ? car ils ne favoient ce que cétoh.

L'auteur facré ajoute, au f. 31 du même chapitre:

JEt la maifon d'IfraU nomma ce pain manne ; & elle

étoit comme de lafemence de coriandre, blanche, & ayant

le goût de bignets au miel.

Il y a fur l'origine du mot manne quatre opinions

principales : elles ont chacune leurs partifans qui

les foutiennent , avec ce détail de preuves & d'ar-

gumens étymologiques, lefquels, comme on le fait

,

emportent rarement avec eux une démonilration.

La première , & la plus généralement fuivie par

les interprètes , c'eft que le nom fignifie quef-ce ?

La narration de Moïfe fortifie cette opinion ; ils fe

dirent l'un à l'autre quefl-ce ? car ils nefavoient ce que

c'étoit. Dans l'hébreu il y a man-hou , ainfi ^ fui-

vant cette idée , la manne auroit pris fon nom de la

queftion même que firent les Ifraëlites lorfqu'ils la

virent pour la première fois.

La féconde , des favans , &, entre autres
, Haf

cunq
,
prétendent que man-hou eft compofe d'un mot

égyptien & d'un mot hébreu, dont l'un lignifie quoi,

& l'autre cela , & que les Ifraélites appellerent ainfi

l'aliment que leur préfentoit Moïfe , comme pour

jnfulter à ce pain célelie , dont il leur avoit fait fête,

man-hou , quoi cela ?

La troifieme , les rabins , & plufieurs chrétiens

après eux , font venir le mot de manne de la racine

minach , qui fignifie préparé
,
parce que la manne

étoit toute prête à être mangée , fans autre prépara-

tion que de l'amaffer , ou plutôt, parce que les^ If-

raélites , en voyant cet aliment, fe dirent l'un à l'au-

tre , Voici ce pain qui nous a été préparé ; & ils

l'appellerent manne , c'eft-à-dire ,
chofe préparée.

Deig , Crit.facra, in voce manna , pag. l-xy.

La quatrième , enfin le favant M. le Clerc pré-

tend que le mot manne vient du mot hébreu manach^

qui fignifie un don ; & que les Ifraélites ,
furpris de

voir ]:e matin cette rofée extraordinaire ; & enfuite

de ce que leur dit Moïfe : cef ici le pain du ciel
,

s'écrièrent, man-hou , voici le don , ou ,
peut-être,

par une expreffion de dédain ,
qui étoit bien dans

l'efprit &: le caradere de ce peuple indocile & grof-

fier , ce petit grain qui couvre la rofée , eft-ce donc-

là ce don que l'éternel nous avoit promis?

On doit , en faine philofophie , regretter le tems

qu'on met à rechercher des étymologies , fur-tout

lorfqu'elles ne répandent pas plus de jour fur le fu-

jet dont il s'agit , & fur ce qui peut y a avoir du

rapport , que les diverfes idées qu'on vient d'articu-

ler
,
que la manne ait reçu fon nom d'un mouve-

ment, d'étonnement , de gratitude ou de dédain
,

c'eft ce qu'on ne peut décider ,
qu'il importe affez

peu de favoir , & qui d'ailleurs ne change rien à la

nature de la chofe.

Ce qu'il y a de moins équivoqne , c'efl: que fur la

manière dont l'auteur façré rapporte la chofe , on

ne peut pas raifonnablement douter que \^ manm
du defert n'ait été miraculeufe , & bien diff'érente j

par-là-mêrae, delà //z^/z/ze ordinaire d'Orient. Celle-

ci ne paroît que dans certain tems de l'année ; celle

du defert tomboit tous les jours , excepté le jour du
fabath ; & cela pendant quarante années : car elle

ne ceffa de tomber dans le camp des Ifraéhtes
,
que

lorfqu'ils furent en poffefiion de ce pays , découlant

de lait & de miel , qui leur fournit en abondance

des alimens d'une toute autre efpece. La manne or-

dinaire ne tombe qu'en fort petite quantité , & fe

forme infenfiblement ; celle du defert venoit tout-

d'un-coup , & dans une fi grande abondance , qu'elle

fufîifoit à toute cette prodigieufe & inconcevable

multitude
,
qui étoit à la fuite de Moïfe.

La manne ordinaire peut fe cOnferver affeE

long-tems , & fans préparation : celle qui fe recueil-

loit dans le defert , loin de fe conferver , & de fô

durcir au foleil , fe fondoit bientôt : vouloit-on la

garder , elle fe pourriffoit , & il s'y engendroit des

vers : la manne ordmaire ne fauroit nourrir , celle

du defert fuûentoit les Ifraélites.

Concluons de ces réflexions , & d'un grand nom-
bre d'autres, qu'on pourroit y ajouter que la manne

du defert étoit miraculeufe , furnaturelle , & très-

différente de la manne commune : c'eft fur ce pied-

là que Moïfe veut que le peuple fenvifage, lorfqu'il

lui dit ( Dèut. viij , ^. 23 . ) : « Souviens-toi de tout

» le chemin par lequel l'éternel , ton Dieu , t'a fait

» marcher pendant ces quarante ans dans ce defert?

» afin de t'humilier , & de t'éprouver
,
pour con-

» noître ce qui eft en ton cœur ; fi tu gardois fes

» commandemens ou non : il t'a donc humilié, &
» t'a fait avoir faim ; mais il t'a repu de manne , la^

w quelle tu n'avois point connue , ni tes pères auffij^

» afin de te faire connoître que l'homme ne vivra

» pas de pain feulement ; mais que l'homme vivra

« de tout ce qui fort de la bouche de Dieu.

Le pain défigne tous les alimens que fournit la na-

ture ; Se ce qui fort de la bouche de Dieu , fera

tout ce que Dieu , par fa puiffance infinie ,
peut

créer & produire pour nourrir & fuftenter les hu-

mains d'une manière miraculeufe.

Il me femble même que l'éternel voulut faire con-'

noître à fon peuple , que c'étoit bien de fa bouche

que fortoit la manne , puifque les Hébreux , comme
le leur repréfente leur conducteur , virent la gloire de.

Véternel , c'eft-à-dire , une lumière plus vive ,
plus

éclatante que celle qui les conduifoit ordinai-

rement ; & ce fut du milieu de ce fymbole ex-

traordinaire de fa préfence
,
que Dieu publia fes

ordres au fujet de l'aliment miraculeux qu'il leur

difpenfoit ; & il le fit d'une manière bien propre à

les faire obferver. Il leur ordonna 1°. de recueillir

la manne chaque matin pour la journée feulement 5

2°
, en recueillir chacun une mefure égale , la dixiè-

me partie d'un éphu , ce qui s'appelle un hower,

c'eft-à-dire, cinq à fix livres ; 3°. de ne jamais re-

cueillir de la manne le dernier jour de la femaine ,

qui étoit le jour du repos, dont la loi de Sinaïleuî:

ordonnoit l'exafte obfervation.

Ces trois ordres particuliers
,
également juftes,

raifonnables & faciles , fourniffent aux moraliftes

une ample matière de bien de réflexions édifiantes,

& de plufieurs maximes pratiques , le tout fortifié

par d'amples déclamations contre l'ingrate indoci-

lité des Hébreux.

L'envoi de la manne au defert étoit un événe-

ment trop intéreffant pour n'en pas perpétuer la mé-

moire dans la poftérité de ceux en faveur defquels

s'étoit opéré ce grand miracle ; auffi l'éternel vou-

lut en conferver un monument autentique ; voici

ce que Moïfe dit à Aaron fur ce fujet ,
par Tordre

de Dieu QExod. xvj , ir..33'} ' Prends une crucM^
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& mets-y un plein hower de matine , & le pôfe devaât

Véternel pour être gardé en vos âges.

S. Paul nous apprend que cette cruche étoit d'or;

& par ces mots , être poféc devant Véternel ^ {^Hébr,

ix. 4. ) ii explique être mife dans Varche j ou , com-
me portent d'autres verfions ^ à côté de Parche , ce

quî paroît plus conforme à quelques endroits de l'E-

criture qui nous apprennent qu'il n'y avoit rien dans

l'arche que les tables de ralliance ( Exod. xxv

,

16". I.Roisviij. £)'II^ chron. -j/. /o.);il faut d'ail-

leurs obferver, que lorfque Moïfe donna cet ordre

à fon frère , l'arche n'exiftoit point , &: qu'elle ne

fut conftruite qu'affez long-tems après.

Au reiîe , le célèbre M. Réland a fait de favantes

& de curieufes recherches fur la figure de cette cru-

che ou vafe , dans lequel étoit confervée la manne
facrée. Il tire un grand parti de fa littérature , & de

fa profonde connoiffance des langues
,
pour faire

voir que ces vafes avoient deux anfes , que quel-

quefois ils s'appelloient ovoi ; ainlî dans Athénées on
lit ùvovç -^'t/ixovTAÇ o/î'8 , c'efl-à-dire , des dnes remplis de

vin , d'oii notre favant commentateur prend occa-

fion de )ufîifier les Hébreux de la faufle accufation

<le conferver dans le lieu faint la tête d'un âne en

or , & d'adorer cette idole. Voyei^ Reland Dijfena-

tio attira de infcript. quorumdam nummorum Saniari-

tanorum , &c.
Le livre des nombres (^xj. y. ) dit que la manne

étoit blanche comme du bdellion, Bochart
, ( Hier,

part. IL lib. V. cap. v. pag. GyS, ), d'après plufieurs

thalmudijles
,
prétend que le bdellion fignifie une

perle ; à la bonne-heure
,
peu importe.

Ceux d'entre les éîymoiogides qui ont tiré le mot
manne du verbe minn-ach , préparer, par la raifon

,

difenî-ils
,
qu'elle n'avoit pas befoin de préparation,

n'ont pas fait attention à ce qui eft dit au verj'et 8
duchap. xj, des nombres. Le peuple fe difperfoit , &
la ramajjoit

^
puis il la moulait aux meules , ou la pi-

toit dans un mortier f & la fuifoit cuire dans un chau-

dron , & en faifoit des gâteaux , dont le goût étoitJim-
hlabie à celui d'une liqueur d'huilefraîche , ce qui

,
pour

le dire en paffant , nous fait voir combien la manne
du defert devoir être folide & dure , & toute diffé-

rente
,
par-ià-même , de la manne d'Arabie , ou de

celle de Calabre.

Quant à fon goût, l'Ecriture-fainte lui en attribue

deux différens : elle eil comparée à des bignetsfaits

au miel ; ÔC dans un autre endroit , à de l'huile fraî-

che j peut-être qu'elle avoir Je premier de ces goûts

avant que d'être pilée & apprêtée , & que la pré-
paration lui donnoit l'autre.

Les Juifs ( Schemoth Rabba , lecî. xxv. ,fol. 24.)
expliquent ces deux goûts différens , & prétendent

que Moïfe a voulu marquer par-là
,
que la manne

étoit comme de l'huile aux enfans , comme du
miel aux Yiellards , & comme des gâteaux aux
perfonnes robufles. Peu contens de tout ce qu'il y a

d'extraordinaire dans ce miraculeux événement , les

rabbins ont cherché à en augmenter le merveilleux

par des fuppoiitions qui ne peuvent avoir de réa-

lité que dans leur imagination
, toujours poufice à

l'extrême. Ils ont dit que la manne avoit tous les

goûts pofîibles , hormis celui des porreaux , des
oignons, de l'ail, & celui des melons & cçncom-
bres

5
parce que c'étoient-là les divers légumes après

lefquels le cœur des Hébreux foupiroit , & qui leur

faifoient fi fort regretter la maifon de fervitude.

iThaîmud Joma
,
cap. vHj.fol. y5.

Ils ont accordé à la manne tous les parfums de
divers aromates dont étoit rempli le paradis terref-
tre. Lib. Zoar , fol. z8. Quelques rabbins font
allés plus loin ( Schemat Rabba ffecl. xxv , &c. )

,

& n'ont pas eu honte d'affurer que la manne deve-
noit poule, perdrix^ chapon , ortolan ^ <^<:. félon

'
qiîô le foiïhaîtoit celui qui en mangeoit. é'eflainfi
qu^ils expliquent ce que Dieu difoit à fon' peuple ;

qu n'avoit manqué de rien dam te defert, Dent, xf^
7. Neh. IX. ZI. S. Auguftin ( tom. I. retracl. lib. 11^
F^S-SJ- ) » prolîte de cette Opihion des dofteurs
juifs

, & cherche à en tirer pour la morale un mer^
veilleux parti

, en établifîant qu'il n'y avoit qua
les vrais juffes qui eufîent le privilège de trouve^
dans Ja manne le goût des viandes qu'ils airaoient
le plus : amfi, dans le fyflême de S. Auguilin, peu
de )uftes en Ifrael ; car tout le peuple conçut un teî
dégoût pour la manne, qu'il murmura

, & fit, d'uiî
commun accord, cette plainte, qui ei\ plus'danà
une nature foible

> que dans une pieufa réfignationt
quoi

1 toujours de la manne ? nos yeux ne voient
que manne, Nomb. xj. d

Encore un mot deS rabbîns. Quelque ridicules
que foient leurs idées , il eil: bon de les connoîtrô
pour favoir de quoi peut être capable une imagina-
tion dévotement échauffée. Ils ajoutent au récit dè
Moife

, que les monceaux de mahne étoient fi hauts,
& il élevés

, qu'ils étoient apperçus par les rois d'O-
rient & d'Occident ; & c'eft â cette idée qu'ils ap-
pliquent ce que le Pfalmifîe dit au pfeaume 23 . f. G,
Tii dreffes ma table devant moi , à la vue de ceux qui
me présent. Thalmiid Joma ffol. yG y coL u

Le Hébreux, & en général les orientaux ^ onè
pour la manne du defert une vénération particu-
lière. On voit dans la bibliothèque orientale d'Her-^
belot

,
pag. 64y, que les Arabes le nomment la dra*

gee de la toute-puifjânce.

Et nous liions dans Abenezra fur Vexode , que leS
Juifs

, jaloux du miracle de la manne , prononcenÊ
malédiaion contre ceux qui oferoient foutenir l'o-
pinion contraire,

Akiba prétendoit que la manne avoit été produite
parrépaiffifTement de la lumière célefle, qui , de-
venue matérielle

^ étoit propre à fervir de nourri-
ture à l'homme : niais le rabbin Ifmaël defapprouva
cette opinion, U la combattit gravement; fondé
fur ce principe

,
que la manne

, félon l'Ecriture , eft
le pain des^ anges. Or les anges , difoit-il , ne font
pas nourris parla lumière, devenue matérielle;
mais par la lumière de Dieu-même. N'efl-il pas à
craindre

, qu'à force de fubtilités, on faffe de cette
manne une viande un peu creufe ?

Au refle , le mot de manne efl employé dans di-
vers ufages allégoriques, pour défigner les vérités
dont fe nourrit l'efprit , qui fortifient la piété

,

foutiennent l'ame.

Manne
, ( Vannier. ) c'eft uri ouvrage de man-^

drerie, plus long que large, afîez profond, fans
anfe , mais garni d'une poignée à chaque bout.
Manne

,
qu'on nomme aufïï banne , & quelque'*-

fois mannette , f. f. ( Chapelier.
) efpece de grand

panier quarré long, d'ofier ou de châtaignier refendu^
de la longueur & de la largeur qu'on veut > & d'un
pié ou un pié & demi de profondeur. Les marchands
chapeliers & plufieurs autres fe fervent de ces
mannes pour emballer leurs m.archandifes \ & les

chapeaux de Caudebec en Normandie ne viennent
que dans ces fortes de paniers.

Manne, (^Marine. ^ c'efl une efpece de corbeîlls

qui fert à divers ufages dans les vaifTeaux.

MANNSFELD, Pierre de, (Hif. nat.) c'efl

ainfi qu'on nomme en Allemagne une efpece de
fchifie ou de pierre feuilletée noirâtre , qui fe trouve

près de la ville d'Eifîeben, dans le comté de Mannp
feld. On y voit très-diftinâement des empreintes de
différentes efpeces de poifîbns , dont plufieurs font

couverts de petits points jaunes & briîîans qui n€
font que de la pyrite jaune ou cuivreufe ; d'autre^

font couverts de cuivre natif. Cette pierre efl \\m



vraie mine de cuivre , dont on tire ce métal avec

fuccès dans les fonderies du voifinage ; on a même
trouvé que ce cuivre contenoit une portion d'ar-

gent.

On remarque que prefque tous les poiffons dont

les empreintes font marquées fiir ces pierres , font

recourbés , ce qui a fait croire à quelques auteurs

que non-feulement ils avoient été enfevelis par quel-

que révolution de la terre 5 mais encore qu'ils avoient

fouiFert une cuiffon de la part des feux fouter-

reins. (—

)

MANOA & DORADO, (Géog.) ville imagi-

naire
,
qu'on a fuppofé exifter dans l'Amérique

,

fous réquateur , au bord du lac de Parime. On a

prétendu que les Péruviens échappés au' fer de leurs

conquérans, fe réfugièrent fous l'équateur, y bâti-

rent le Manoa , & y portèrent les richeffes immen-

fes qu'ils avoient fauvées.

Les Efpagnols ont fait des efforts dès 1 570, & des

dépcnfes incroyables
,
pour trouver une ville qui

avoit couvert fes toits &: fes murailles de lames &
^e lingots d'or. Cette chimere_ fondée fur la foif

des richeffes , a coûté la vie à je ne fais combien

de milliers d'hommes, en particulier àValther Ra-

wleigh
,
navigateur à jamais célèbre , & l'un des

plus beaux efprits d'Angleterre , dont la tragique

hifloire n'eft ignorée de perfonne.

On peut lire dans les Mémoires de Vacadémie des

Sciences^ année 1^4^, la conjeûure de M. de la Con-

damine , fur l'origine du roman de la Manoa dorée.

Mais enfin cette ville fiftive a difparu de toutes les

anciennes cartes, où des géographes trop crédules

l'avoient fait figurer autrefois , avec le lac qui rou-

loit fans ceflé des fables de l'or le plus pur. (Z). /.)

MANOBA, ou plutôt MŒNOBA, & par Stra-

bon, en grec Uaivofici ,
(Géog.anc.) ancienne ville

d'Efpagne , dans la Bétique , avec une rivière de

même nom. Cette rivière s'appelle préfentement

Rio-Frio , & la ville Terres, au royaume de Grenade,

MANOBT , f. m.(Botan exot.) fruit des Indes occi-

dentales
,
improprement appellé pijîache par les ha-

bitans des îles françoifes de l'Amérique. Ces fruits

font tous fufpendus aux tiges de la plante nommée
arachidua

,
quadrifoUa

,
viliofa , flore Lutco , Plum. 49.

arachidnoides americana , Mém, de l'académie des

Sciences , 1723.

La racine de cette plante efl blanche, droite &
longue de plus d'un plé, piquant en fond. Elle pouffe

plufieurs tiges de huit à dix pouces de long , tout-

à-fait couchées fur terre, rougeâtres, velues, quar-

rées, noueufes, & divifées en quelques branches

naturelles.

Les feuilles dont elles font garnies font larges

d'un pouce, longues d'un pouce & demi, de forme

prefque ovale
,
oppofées deux à deux , attachées

fans pédicule à des queues.

Les fleurs fortent des aifelles des queues ; elles

font légumineufes , d'un jaune rougeâtre, & foute-

nues par un pédicule. L'étendard ou feuille fupé-

rieure a fept ou huit lignes de largeur ; mais fes ailes

ou feuilles latérales n'ont qu'une ligne de large ; il

y a entre deux une petite ouverture par où l'on dé-

couvre la bafe de la fleur
,
appellée ordinairement

carina. Elle eil compofée de deux feuilles , entre

lefquelles eft placé le piflil qui fort du fond du ca-

lice
,

lequel eft formé en une efpece de cornet

dentelé.

Ce piflil
,
lorfque les fleurs commencent à paffer,

{q, fiche dans la terre , & y devient un fruit long 6c

oblong, blanc-fale, tirant quelquefois fur le rougeâ-

tre. Ce fruit efl: une efpece de gouffe membraneufe,

lillonnée en fa longueur
,
garnie entre les filions de

jplufieiirs petites lignes tantôt tranfyerfales , tantôt

M A N
obliques

,
fufpendu dans la terre par nne petite

queue de fept à huit lignes de long. La longueur de

ces gouffes varie fouvent ; il y en a d'un pouce &
demi de long, & d'autres de huit à neuf lignes. Leur
groffeur efl affez irréguliere , les deux extrémités

étant communément renflées , 6c le miHeu comme
creufé en gouttière. Le bout par où elles font atta-

chées à la queue , efl ordinairement plus gros que
le bout oppofé, qui fé termine fouvent en une efpece

de pointe émouflée & relevée en façon de bec

crochu.

Chaque gouffe eft compofée de deux cofTes dont

les cavités qui font inégales & garnies en dedans

d'une petite pellicule blanche , luifante &: très-dé-

liée , renferment un ou deux noyaux ronds & ob-
longs , divifés en deux parties , &: couverts d'une

petite peau rougeâtre , fémblable à-peu-près à celle

qui couvre les amandes ou avelines, qui noircit

quand le fruit vieillit ou devient fec.

Ces noyaux
,
lorfque la gouffe n'en renferme

qu'un feul , font affez réguliers , & ne reflemblent

pas mal aux noyaux du gland
;
maislorfqu'iiy ena

deux , ils font échancrés obliquement , l'un à la tête,

l'autre à la queue , aux endroits par où ils fe tou-

chent. La fubfiance de ces noyaux efl blanche &:

oléagineufe ^ & le goût en efl fade & infipide , tirant

fur le fauvage
,
ayant quelque rapport avec le gout

des pois chiches verts.

J'ai donné la defcription du mandai d'après M.
Niffole

,
parce que celle du P. Labat efl pleine d'er-

reurs & de contes. Foye^^ Les Mémoires de L^Acadc^

rnie des Sciences y année !y:i^ , où vous trouverez

aufîi la figure exade de cette plante. (D. J.)
MANŒUVRE , f. m. ( Architecl. ) dans un bâti-

ment , efl un homme qui fert au compagnon mâçon,
pour lui gâcher le plâtre, nettoyer les régies & cali-

bres, à apporter fur fon échafFaut les moellons & au-

tres chofes néceffaires pour bâtir.

Manœuvre , terme dont on fe fert dans l'art de
bâtir pour fignifier le mouvement libre & aifé des

ouvriers , des machines , dans un endroit ferré ou
étroit pour y pouvoir travailler.

Manœuvre, (^Peinture) fe dit d'un tableau qui

efl bien empâté , où les couleurs font bien fondues,

hardiment &c facilement touché ; on dit la manœu^
vre de ce tableau eji belle.

Manœuvre fe dit encore
,
lorfqu'on reconnoît

dans un tableau que le peintre a préparé les cho-

fes dans fon tableau différemment de ce qu'elles font

refiées ; c'eil-à- dire ,
qu'il a mis du verd , du rouge

,

du bleu en certaines places , & qu'on n'apperçoit

plus qu'un refte de chacune de ces couleurs , au tra-

vers de celles qu'il a mife ou frottée deffus. On dit,

le peintre a uneJinguliere manœuvre.

Manœuvre & Manœuvres
,
(^Marine') ces ter-

mes ont dans la marine des fignifications très-éten-

dues , &: fort différentes.

1°. On entend par la manœuvre , l'art de conduire

un vaiffeau , de régler fes mouvemens , & de lui

faire faire toutes les évolutions néceffaires , foit

pour la route , foit pour le combat.

2°. On donne le nom général de manœuvres à
tous les cordages qui fervent à gouverner & faire

agir les vergues & les voiles d'un vaiffeau , à tenir

les mâts , &c.

Manœuvre; art de foumettre le mouvement
des vaiffeaux à des lois, pour les diriger le plus avan-

tageufement qu'il eft pofîible ; toute la théorie de

cet art , confifle dans la folution des fix problèmes

fuivans. i^. Trouver l'angle de la voile & de la

quille ; 2°. déterminer la dérive du vaiffeau
,
quel-

que grand que foit l'angle de la voile avec la quille ;

3°. mefurer avec facilité cet angle de la dérive ;

4°. trouver l'angle le plus avantageux de la voile

avec
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avec îe vent, l'angle de la voile & de la quille étant

donné; 5°. l'angle delà voile & delà quille donné,

tî'ouver l'angle de la voile avec la quille , le plus

avantageux pour gagner au vent ; 6°. déterminer

la vitefle du vaiffeau , félon les angles d'incidence

du vent fur les voiles , félon les différentes vitefTes

du vent , félon les différentes voilures ; & enfin

fuivant les différentes dérives.

La manière de réfoudre ces fix problèmes feroit

d'un trop grand détail ; il fuflit d'mdiquer ok l'on

peut les trouver , & d'ajouter un mot fur les difcuf-

iions que la théorie de la manœuvre a excitées entre les

favans. Les anciens ne connoiffoient point cet art.

André Doria génois
,
qui commandoit les galères

de France fous François I , fixa la naiffance de la

manœuvre par une pratique toute nouvelle : il con-

nut le premier qu'on pouvoit aller fur mer par un

vent prefque oppole à la route. En dirigeant la

proue de fon vaiffeau vers un air de vent, voifm

de celui qui lui étoit contraire, il dépaffoit plufieurs

navires , qui bien loin d'avancer nepouvoient que

rétrograder , ce qui étonna tellement les naviga-

teurs de ce tems , qu'ils crurent qu'il y avoit quel-

que chofe de furnaturel. M'*, les chevaliers de Tour-

ville 5 du Guay-Trouin , Bart , du Quefne pouffè-

rent la pratique de la manœuvre à un point de per-

fedion , dont on ne l'auroît pas cru fufceptible.

Leur capacité dans cette partie de l'art de naviger

,

n'étoit cependant fondée que fur beaucoup de pra-

tique & une grande connoiffance de la mer. A force

de tâtonnement , ces habiles marins s'étoient fait

une routine , une pratique de manœuvrer d'autant

plus furprenanre
,

qu'ils ne la dévoient qu'à leur

génie. Nulle régie , nul principe proprement dit

ne '

js dirigeoit , & la manœuvre n'étoit rien moins

qu'un art.

Le pere Pardies jéfuite , eft le premier qui ait

effayé de la fou mettre à des lois : cet effai fut adop-

té par le chevalier Renau
,
qui , aidé d'une longue

pratique à la mer , établit une théorie très-belle fur

ces principes ; elle fut imprimée par ordre de Louis

XIV. & reçûe du public avec un applaudiffement

général.

M. Huyghens attaqua ces principes & forma des

objedions
,
qui furent repouffées avec force par le.

chevalier Renau ; mais ce dernier s'étant trompé
dans les principes, on reconnut l'erreur , & les ma-
rins favans virent avec douleurtomber par ce moyen
mie théorie qu'ils fe préparoient de réduire en pra-

tique.

M. Bernouilli prit part à la difpute , reconnut
quelques méprifes dans M. Huyghens

,
fçut les évi-

ter , & publia en 17 14. un livre intitulé
, ed'ai d'une

nouvelle théorie de la manœuvre des vaijfeaux. Les
favans accueillirent cet ouvrage , les marins le trou-

vèrent trop profond, & les calculs analytiques dont
il étoit chargé le rendoit d'un accès trop difficile aux
pilotes.

M- Pitot de l'académie des fciences , travaillant

fur les principes de M. Bernouilli , calcula des ta-

bles d'une grande utilité pour la pratique, y ajou-

ta plufieurs chofes neuves , & publia fon ouvrage
en 173 I, fous le titre de la théorie des vaijfeaux ré-

duite en pratique. Enfin, M. Saverien connu par plu-

fieurs ouvrages , a publié en 1745 une nouvelle

théorie à la portée des pilotes. MM. Bouguer & de
Genfane l'ont critiquée, & il a répondu; c'cfl dans
tous ces ouvrages qu'on peut puifer la théorie de la

manœuvre, que les marins auront toujours beaucoup
de peine à allier avec la pratique.

Manœuvres , (^Marine") On appelle ainff en gé-
néral toutes les cordes qui fervent à faire mouvoir
Jes vergues & les voiles , & à tenir les mâts.
Ôn diffingue les manmvrss en manœuvres cgulan~

! us ou courantes , & manœuvres dormantes,
Mamœuvres courantes , font celles qui paffent fur

des poulies
, comme les bras , les boulines , &c, U,

qui fervent à manœuvrer le vaiffeau à tout moment.
Manœuvres dormantes

, font les cordasses fixes
,comme l'itaque

, les haubans
, les galoubans , les

étais
,
&c. qui ne paffent pas par des poulies , ou qui

ne le manœuvrent que rarement.
Manœuvres à queue de rat qui vont en diminuant,

& qui par conféquent font moins garnies de cordon
vers le bout

, que dans toute leur longueur.
Manœuvres en bande, manœuvres qui n'étant ni

tenues , ni amarées , ne travaillent pas.
Manœuvres rnajors , ce font les gros cordages, tels

que les cables , les hauffieres , les étais , les grehns.

Manœuvres pajfées à contre , manœuvres qui font
paffées de l'arriére du vaiffeau à l'avant, comme
celle du mât d'artimon.

^

Manœuvres pafées à tour, manœuvres paffées de
l'avant du vaifleau à l'arriére , comme les cordages
du grand mât & ceux des mâts de beaupré & de
mijaine. Foye^ Pl. /. de la Marine , le deffein d'un
vaiffeau du premier rang avec fes mâts

, vergues &
cordages , &c.

Manœuvre
,
{Marine.) c'eft le fervice des ma-

telots
, & l'ufage que l'on fait de tous les cordages

pour faire mouvoir le vaiffeau.

Manœuvre hajfe , manœuvre qu'on peut faire de
deffus le pont.

Manœuvre haute , qui fe fait de deffus les hunes '

les vergues & les cordages.
'

Manœuvre groffe , c'eft le travail qu'on fait pour
embarquer les cables & les canons , & pour mettre
les ancres à leur place.

^

Manœuvre hardie , manœuvre périlleufe & diffi-

cile.

Manœuvre fine , c'eft une manœuvre prompte
délicate.

Manœuvre tortue , c'eft une mauvaife manœuvre.
MANŒUVRER, c'eft travailler aux manœuvres,'

les gouverner , & faire agir les vergues & les voi-
les d'un vaiffeau

, pour faire une manœuvre.
MANŒUVRIER

, {Marine) c'eft un homme qui
fait la manœuvre: on dit ^ cet officier eft unbonz«a-
nœuvrier.

MANŒUVRiER o« Manouvrier , f, m, {Comm.)
compagnon , artifan , homme de peine & de jour-
née

,
qui gagne fa vie du travail de fes mains. Le

manouvrier eft différent du crocheteur & gagne-de-
nier.

MANOÎR, f m. {Jurifp.) dans les coutumes fi-

gnifie maifon. Le manoir teodal ou feigneurial
, eft

la maifon du feigneur; le principal manoir eft- la prin-»

cipale maifon tenue en fief, que l'aîné a droit de
prendre par préciput avec les accints & préclôtu-
res , & le vol du chapon

; quand il n'y a point de
maifon, il a droit de prendre un arpent de terre te-
nu en fief pour lui tenir lieu du principal manoir,
Cout. de Paris , arc. 12. & t8. Foye^ Fief , Préci-
put , Vol du chapon, {a)
MANOMETRE , f. m. ( P%%. ) inftrument qui

a été jmagnié pour montrer ou pour mefurer les al-

térations qui furviennent de la rareté ou de la denûté
de l'air, voye^ Air.

Ce mot eft formé des mots grecs jUMvôg , rare , Sc
juiTfjûv ,

mefure , &;c.

Le manomètre diffère du baromètre en ce que ce
dernier ne mefure que le poids de Tatmofphere ou de
la colonne d'air qui eft au-cleffus, au lieu que le pre«
micr mefure en même tems la denfité de l'air dans
lequel il fe trouve ; denfité qui ne dépend pas feule-

ment du poids de l'atmofphere , mais encore de
l'aftion du chaud & du froid, Quoi qu'il en foit^

G
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pîufieurs auteurs confondent affez généralement le

manomètre avec le baromètre , Sz: M. Boyle lui-même

nous a donné un vrai manomètre fous le nom de ba-

romètre jlatique.

Cet inftrument conlifte en une boule de verre E ,

fi^. jz. pneum. très-peu épaiffe &d'un grand volume
qui ert en équilibre avec un très-petit poids

,
par le

moyen d'une balance ; il faut avoir foin que la ba-

lance foit fort fenfible, afin que le moindre change-

ment dans le pois E la faffe trébucher ; & pour ju-

ger de ce trébuchement , on adapte à la balance

une portion de cercle AI>C.\\ efl: évident que quand

l'air deviendra moins denfe & moins pefant , le poids

delà boule £ augmentera, & au contraire : de forte

que cette boule l'emportera fur le poids ou le poids

fur elle. Voyei^^ Baromette.
Dans les mémoires de Vacadémie de lyoS , on trouve

un mémoire de M. Varignon, dans lequel ce géomè-

tre donne la defcription d'un manomètre de fon inven-

tion , &: un calcul algébrique par le moyen duquel

on peut connoître les propriétés de cet inflrument.

(O)
MANOSQUE , Manofca, ( Géog.) ville de France

en Provence fur la Durance, dans la viguerie de

Forcalquier , avec une commanderie de l'ordre de

Malthe. Elle efl dans un pays très-beau & très-fer-

tile , à 4 lieues S. de Forcalquier, 1 54 S. E. de Paris.

Long. a.;^. ^0. Ut. 4:^. 62.

Dufour (Philippe Sylveftre) , marchand droguifle

à Lyon , mais au-delTus de fon état par fes ouvrages,

étoit de Manofque. Il mourut dans le pays de Vaud
en 1685 , à 63 ans.

MANOTCOUSIBI ,
{Géogr.) rivière de l'Améri-

que feptentrionale , au 59 degré de latitude nord,

dans la baie de Hudfon. Les Danois la découvrirent

en 1668; on l'appelle encore la rivière danoife ,&c les

Anglois la nomment Churchill. (Z). /.)

MANQUER , V. aâ:. ( Gram. ) il a un grand nom-

bre d'acceptions. Voye:{-en quelques-unes dans les

articles fuivans.

Manquer
, ( Comm. ) lignifie faire banqueroute ,

faire faillite. Voye^ BANQUEROUTE & FAILLITE.

On voit fouvent manquer de gros négocians & des

banquiers accrédités , foit par leur mauvaife con-

duite , foit par la faute de leurs correfpondans.

Manquer en Marine fe dit d'une manoeuvre qui

a largué , ou lâché , ou qui s'eft rompue.
_

Manquer , en Jardinage , fe dit d'un jardin qui

manque d'eau, de fumier: les fruits ont manqué cette

année.

MANRESE, {Géog^ en latin Minoriffa , ancienne

petite ville d'Efpagne dans la Catalogne , au con-

fluent du Cordonéro & du Lobrégat , à 9 lieues N.

O. deBarcelone, 6 S.E. de Cardonne. Long. ic).^o.

lat. j^i . 2,6.

MANS , le ,( G^eo^r. ) ancienne ville de France

fur la Sarte ,
capitale de la province du Maine. C'efl

la même que la table de Peutinger appelle Suindi-

num. Dans les notices des villes de la Gaule elle efl:

nommée civitas Cenomanorum. Sous le règne de Char-

lemagne c'étoit une des plus grandes & des riches

villes du royaume ; les tems l'ont bien changé. Pref-

que dans chaque fiecle elle a éprouvé des incurfions,

des fiéges , des incendies , & autres malheurs fem-

blables , dont elle ne fauroit fe relever. Elle contient

à peine aujourd'hui neufou dix mille ames. Son évê-

que fe dit le premier fuffragant de l'archevêché de

Tours , mais cette prétention lui eft fort conteftée.

Son évêché vaut environ 17000 livres de revenu.

Le Mans eft fur une colline , à 8 lieues N. O. d'A-

lençon, 17 N. O. de Tours, 19 N. E. d'Angers, 30

N. E. d'Orléans
, 48 S. O. de Paris. Longit. félon

Gaffini ,
ly. s o". lat. 47. 68. (D. J.)

MANSART , ( mji. nat.) voye^ Ramier.

M A N
Mansard , f. m. {^Docimafi. ) on appelle ainfi dans

les fonderies un inftrument avec lequel on prend les

effais du cuivre noir , & qui eft une verge de fer au

bout de laquelle efl: une efpece de cifeau d'acier poli.

Dans chaque percée de la fonte, auffi-tôtque la matte

eft enlevée , on trempe un pareil inftrument , le cui-

vre noir s'attache à l'acier poli , & on l'en fépare

pour l'ufage. Tiré du fchlutter M. Hélot.

MANSARDE , f. f. terme d'Architecture. On nom-
me ainfi la partie de comble brifé qui eft prefque à-

plomb depuis l'égoùt jufqu'à la panne de brefée , oîi

elle joint le vrai comble. On y pratique ordinaire-

ment des croifées. On doit l'invention de ces fortes

de combles à François Manfard , célèbre architeâe.

MANSEBDARS, f. m. (^Hijîoire /Tzoi. ) nom qu'on

donne dans le Mogol à un corps de cavalerie qui

compofe la garde de l'empereur, & dont les foldats

font marqués au front. On les appelle ainli du mot
manfeb , qui fignifie une paye plus confidérable que

celle des autres cavaliers. En effet, il y a tel manfeb-

darqui a jufqu'à 750 roupies du premier titre de

paye par an , ce qui revient à 1075 livres de notre

monnoie. C'eft du corps des manfebdars qu'on tire

ordinairement les omrhas ou officiers généraux, yyei

Omrhas. {G)
MANSFELD ,

Mansfeldia , ( Géogr. ) petite ville

de même nom , avec titre de comté. Elle eft à 14

lieues S. O. de Magdebourg , 18 N. E. d'Erfort

,

19 S. O. de Wirtembérg. Long. 2C), 30. lat, 61. 3^.
Vigand (Jean) , favaut théologien, difciple de

Mélandhon , a illuftré Mansfeld fa patrie , en y re-

cevant le jour. Il eft connu par plufieurs ouvrages

eftimés, ôc pour avoir travaillé avec Flaccus lUyricus

aux centuries de Magdebourg. Il décéda en 1 587, à

64 ans. ( Z>. /. )
MANSFENY , f. m, {Hifl. nat.) oifeau de proie d'A-

mérique ; il reflemble beaucoup à l'aigle ; il n'eft:

guère plus gros qu'un faucon , mais il a les ongles

deux fois plus longs & plus forts. Quoiqu'il foit bien

armé , il n'attaque que les oifeaux qui n'ont point de

défenfe , comme les grives , les alouettes de mer ,

les ramiers , les tourterelles , &c. Il vit auffi de fer-

pens & de petits lézards. La chair de cet oifeau efl:

un peu noire & de très-bon goût. Hijl. gen. des An-,

tilles
, par le P, du Tertre

MANS-JA , f. m. ( Commerce. ) poids dont on fe

fert en quelques lieux de la Perfe ,
particulièrement

dans le Servan & aux environs de Tauris. Il pefe

douze livres un peu légères. Dictionnaire de Com^

merce. ( )
MANSION , f. f. (fiéogr.) Ce mot doit être em-

ployé dans la géographie de l'Empire romain lorfqu'il

s'agit de grandes routes. C'eft un terme \?iûn^manJio^

lequel fignifie proprement demeure
^ féjour ^ & même

fes autres acceptions font toutes relatives à cette

fignifieation.

i''. Quand lesRomains s'arrêtoient un petit nom-

bre de jours pour laifl^er repofer les troupes dans des

camps , ces camps étoient nommés manfiones ; mais

s'ils y paflToient un tems plus confidérable , ils s'ap-

pelioientJlativa cajira.

2°. Les lieux marqués fur les grandes routes , oh

les légions , les recrues, les généraux avec leur fuite,

les empereurs mêmes trouvoient tous leurs befoins

préparés d'avance , foit dans les magafins publics ,

foit par d'autres difpofitions, fe nommoient manfio-

nes, C'étoit dans une manfion , entre Héraclée &
Conftantinople ,

qu'Aurelien fut aflafiîné par deux

de fes gens. Ces manfions étoient proprement affec-

tées à la commodité des troupes ou des perfonnes

revêtues de charges publiques , & on leur fournif-

foit tout des deniers de l'état. Celui qui avoit l'in-

tendance d'une manfion fe nommoit manceps ou fia-',

t'wnarius.



Il y avoit outre cela des jnanjions ou gïteâ

^our les particuliers qui voyageoient , & où ils

étoient reçus en payant les frais de leur dépenfe :

c'étoîent proprement des auberges. C'efl de ce mot
de maBjio

, dégénéré en mci/îo , que nos ancêtres ont
formé le mot de maifon.

4°. Comme la journée du voyageur fînifFoit au
gîte ou à la manfwn , de-là vint l'ufage de compter
les diftances manfions ^ c'eft-à-dire par journées
de chemin. Pline dit manfionihus acio (iac regio tkuri-

fera à monte cxcclfo. Les Grecs ont rendu le mot de
manjion par celui de fiathmos, O-Tceôyuoç. (^D, JA
MANSIONNAIRE, f. m.

(
Hijl cccUf. ) officier

eccléiiallique dans les premiers ftecles , fur la fonc-
tion duquel les critiques font fort partagés.

Les Grecs les nommoient ^apajuompioç : c'eft fous
ce nom qu'on les trouve diflingués des économes &
des défenfeurs dans le deuxième canon du concile
de Chalcédoine. Denis le Petit , dans fa ver/ion des
£anons de ce concile , rend ce mot par celui de man-
jionarius

,
qu'on trouve auffi employé par faint Gré-

goire dans fes dialogues , Liv. I. & III.

Quelques-uns penfent que l'office de manjionnaire
étoit le même que celui du portier

,
parce que faint

Grégoire appelle abundius \ç, manjionnaire^ le gardien
de l'églife

,
cujlodcm ecclefœ ; mais le même pape

dans un autre endroit remarque que la fonftion du
manjtonnaire éLoit d'avoir foin du luminaire & d'al-

lumer les lampes & les cierges , ce qui reviendroit
à-peu-près à l'office de nos acolytes d'aujourd'hui.

Juftel &: Beveregius prétendent que ces manfionnai-
res étoient des laïcs & des fermiers qui faifoient va-
loir les biens des égUfes ; c'efr aufîi le fentiment de
Cujas , de Godefroi , de Suicer &. de Voffius. Bing-
ham, orig. ecckf. tom. IL Lib. III. c. xiij. §. i.{G)
MANSIONILE

,
{Gêog.) terme de la latinité bar-

bare
,
employé pour fignifîer un champ accompagné

d'une maifon
,
pour y loger le laboureur. On a dit

également dans la baffe latinité manjîoniU , manjio-
nilis

, manJionilLum , manfiU
,
mafnile^ mefnillum ; de

ces mots on en a fait en françois Maifnil
, MeJ'nil

,

MiniL : de-là vient encore le nom propre de Ménil &:

celui de du Mefnil, Il y a encore plufieurs terres dans
le royaume qui portent le nom de Blanc - Ménil ;

Grand-Ménil^ Peut-Ménil ^ Ménil-Piquet &c.
On voit par d'anciennes chroniques qu'on mettoit

ime grande différence entre manjioîule & villa. Le
premier étoit une maifon détachée & feule , comme
on en voit dans les camptignes , au lieu que villa li-

gnifioit alors tout un village. ( Z?. /. )
MANSOURE ou MASSOURE, ( Géogr. ) forte

ville d'Egypte qui renferme plufieurs belles mof-
quées ; c'eit la réfidence du calcief de Dékalie. Elle
efl fur le bord oriental du NU, près de Damiete.
C'efi dans fon voifmage qu'en 1249 ^^^^^ le com-
bat entre l'armée des Sarrafins & celle de S. Louis,
qiû fut fuivie de la prife de ce prince & de la perte
de Damiete. Long. 49. ji. lat. xy. {D.J.

)
MANSTUPRATION ou MANUSTUPHATION-

(^Médec. Pathol?) Ce nom & fes fynonymes mapt-
pradon & mafîurtion, font compofés de deux mots
latins manuSfÇpx lignifie main^^ ftupratio ou fbiprum,
violement, pollution, Ainfi fuivant leur étymoiogie,
ils défignent une pollution opérée par la main, c'eit-à-

dire,une excrétion forcée de femence déterminée
par des attoucbemens, titillations & froîtemens im-
propres. Un auteur anglois l'a auffi défignée fous
le titre ^onania dérivé à^Onam, nom d'un des fils

de Juda, dont il efî: fait mention dans l'ancien Tefia-
ment (Genef. cap, xxxviij. verf. ix. & x.) dans une
efpece de traité ou plutôt une bifarre colledfion
d'obfervations de Médecine, de réflexions morales,
& de décifions théologiques fur cette matière.M.Tif-
fot s'efl auffi feryi^ à fon imitation, du mot ôi'ona-

Tome JST, ^

mfmt dans îa tradu^ion d'i^ne exceîïentô diiierfa-
tion qu'il avoit compôfée fur les maladies qui font
une fuite de la manujîuprationy & dont nous avons
tire beaucoup pour ©et article.

De toutes les humeurs qui font dans notre corps.
Il n y en a point qui foit préparée avec tant de dé-
penfe & de lom que la femence, humeur précieufe,
lource & matière de la vie. Toutes les parties con!
courent a fa formation

; & elle n'efl qu'un extrait
digère du fuc nourricier, ainfi qu'Hippocrate &:
quelques anciens i'avoient penlé,& comme nous
1 avons prouve dans une thefe fur la génération
foutenue aux écoles de Médecine de Montpellier'
Foyei Semence. Toutes les parties concourent
auffi à fon excrétion , & elles s'en reffenterit après
par une efpece de foibleffe, de laffitude & d'an-
xiété. Il eft cependant un tems où cette excrétion
efî permife , oti elle efi utile

, pour ne pas dire
néceffaire. Ce temps efl marqué par la nature
annoncé par l'éruption plus abondante des poils par
l'accroiflement fubit & le gonflement des parties
génitales

,
par des éreâions fréquentes

; l'homme
alors brfile de répandre cette liqueur abondante qui
diilend & irrite les véficuîos féminales. L'humeuf
fournie par les glandes odoriférantes entre le pré-
puce & le gland, qui s'y ramaffe pendant une inac-
tion trop longue, s'y altère, devient acre, fîimu-
lante, fert auffi d'aiguillon ou de motif. La feule
façon de vuider la femence fuperflue qui foit feloîi
les vues de la nature, efl celle qu'elle a établie dans
le commerce & l'union avec la femme dans qui la
puberté eft plus précoce, les defirs d'ordinaire plus
Violens, & leur contrainte plus funefîe; & qu'elle
a confacrée pour l'y engager davantage par les plai-
firs xes plus délicieux. A cette excrétion naturelle
& légitime, on pourroit auffi ajouter celle que pro-
voquent pendant le fommeil aux céhbataires des
fonges voluptueux qui fuppléent également & quel-»
quefois même furpaffent la réalité. Malgré ces fages
précautions de la nature , on a vû dans^les tems les
plus reculés, fe répandre & prévaloir une infâme
coutume née dansleféin de l'indolence & de l'oifi-
veté

; multipliée enfuite & fortifiée de plus en plus
par la crainte de ce venin fubtil & contagieux qui
fe communique par ce commerce naturel dans les
momens les plus doux. L'homme & la femme ont
rompu les liens de la fociété ; & ces deux fexes
également coupables, ont tâché d'imiter ces mêmes
piaifirs auxquels ils fe refufoient, &y ont fait fer-
vir d'inflrumens leurs criminelles mains ; chacun fc
fuffifant par-là, ils ont pu fe paffer mutuellemenc,
l'un de l'autre. Ces piaifirs forcés, foibles images
des premiers, font cependant devenus une paffion qui
aéré d'autant plus funefte, que par la commodité
de l'affouvir, elle a eu plus fouvent fon effet. Nous
ne la confidérerons ici qu'en qualité de médecin
comme caufe d'une infinité de maladies très-gra-
ves

, le plus fouvent mortelles. Laiffant aux théo-
logiens le foin de décider & de faire connoîtrs
l'énormité du crime.; en la faifant envifager fous
ce point de vûe , en préfentant l'affi-eux tableau dg
tous les accidens qu'elle entraîne , nous croyons
pouvoir en détourner plus efficacemcAt. C'eiî: ea
ce fens que nous difons que la manujiupration qui
n'eft point fréquente

, qui n'efl pas excitée par
une imagination bouillante & voluptueufe, & qui
n'eft enfin déterminée que par le befoin , n'efi fui-
vie d'aucun accident, &: n'eff point un mal (en Mé-
decine.) Bien plus , les anciens, juges trop peu féve-
res &: fcrupuleux, penfoient que lorfqw'on la conte-
noit dans ces bornes , on ne violoit pas les lois de
la continence. Auffi Galien ne fait pas difficulté

d'avancer que cet infâme cynique (Diogene) qui
avoit rimpudence de recowrir à cette honteufe pra^
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tique en préfence des Athéniens, étoit très-chafte

,

quoad contlnmdam p&rtinct conflamifflmam j parce

que , poiirfuit-il 5 il ne le faifoit que pour éviter les

inconvéniens que peut entraîner la femence retenue.

Mais il eft rare qu'on ne tombe pas dans l'excès.

La paflîon emporte : plus on s'y livre , &: plus on y
eft porté ; & en y fuccombant , on ne fait que l'ir-

riter. L'efprit contiuellement abforbé dans des pen-

fées voluptueufes , détermine fans cefle les efprits

animaux à fe porter aux parties de la génération,

qui,par les attouchemens répétés, font devenues plu;s

mobiles, plus obéiffantes au dérèglement de l'ima-

gination : de-là les éredions prefque continuelles

,

les pollutions fréquentes, & l'évacuation exceffive

de femence.

C'ell cette excrétion immodérée qui efl la fource

d'une infinité de maladies : il n'eft perfonne qui n'ait

éprouvé combien, lors même qu'elle n'eft pas pouf-

fée trop loin, elle afFoibiit, & quelle langueur
,
quel

dérangement
,
quel trouble fuivent l'ade vénérien

un peu trop réitéré : les nerfs font les parties qui

femblent principalement affeâées , & les maladies

nerveufes font les fuites les plus fréquentes de cette

évacuation trop abondante. Si nous confidérons la

compofiîion de la femence & le méchanifme de fon

excrétion , nous ferons peu furpris de la voir deve-

nir la fource & la caufe de cette infinité de ma-
ladies que les médecins obfervateurs nous ont tranf-

mis. Celles qui commencent les premières à fe déve-

lopper, font un abatement de forces, foiblefles

,

laffitudes fpontanées
,
langueur d'ellomac

,
engour-

diflement du corps & de l'efprit, maigreur, &c. Si

le malade nullement effrayé par ces fymptomes

,

perfifte à en renouveller la caufe , tous ces acci-

dens augmentent; la phthifie dorfale furvicnt; une
fièvre lente fe déclare; le fommeil eft court, inter-

rompu , troublé par des fonges eftrayans ; les digef-

tions fe dérangent totalement ; la maigreur dégé-

nère en raarafme ; la foiblelTe devient extrême
;

tous les fens , & principalement la vue, s'émouf-

fent ; les yeux s'enfoncent , s'obfcurciflent
,
quel-

quefois même perdent tout-à-fait la clarté ; le vifage

eft couvert d'une pâleur mortelle ; le front parfe)né

de boutons; la tête eft tourmentée de douleurs af-

freufes ; une goutte cruelle occupe les articulations;

tout le corps quelquefois fouffre d'un rhumatifme
univerfel , & fur-tout le dos & les reins qui fem-

blent moulus de coups de bâton. Les parties de la

génération, inftrumens des plaifirs & du crime,
font le plus fouvent attaquées par un priapifme

douloureux
,
par des tumeurs

,
par des ardeurs d'u-

rine, ftrangurie, le plus louvent par une gonorrhée
habituelle, ou par un flux de femence au moindre
effort : ce qui achevé encore d'épuifer le malade.

J'ai vû une perfonne qui a à la fuite des débau-
ches outrées , étoit tombée dans une fièvre lente ; &
toutes les nuits elle efTuyoit deux ou trois pollutions

nodurnes involontaires. Lorfque la femence for-

toit, il lui fembloit qu'un trait de flamme lui dé-

voroit l'urethre. Tous ces d^rangemens du corps
influent auffi fur l'imagination , qui ayant eu la

plus grande part au crime , eft auffi cruellement
punie par les remords, la crainte, le defefpoir, &
fouvent elle s'appefantit. Les idées s'obfcurciffent;

la mémoire s'affoibiit : la perte ou la diminution de
la mémoire eft un accident des plus ordinaires.

h fens b'un , écrivoit un maftuprateur pénitent

à M. Tiffot, que cette mauvaifc manœuvre m'a dimi"

nui la force desfacultés, & fur- tout la mémoire. Quel-
quefois les ïjjalades tombent dans une heureufe ftu-

pidité : ils deviennent hébétés ,infenfibies à tous les

maux qui les accablent. D'autres fois au contraire,

tout le corps eft extraordinairemenî mobile, d'une

fcnfibilité exquife j 1^ moindre caufe excite des dou-

leurs aiguës, occafionne des fpafmes, ^e^- mouYZ-
mens convulfifs ; quelques malades font devenus
par cette caufe

,
paralytiques

,
hydropiques ; plu-

:fieurs font tombés dans des accès de manie, de

mélancolie
, d'hypocondriacité ., d'épilepfie. On a

vCi dans quelques-uns la mort précipitée par des at-

taques d'apoplexie
,
par des gangrenés Iponîanées :

ces derniers accidens font plus ordinaires aux vieil-

lards libertins qui fe livrent fans mefure à des piaî-

£rs qui ne font plus de leur âge. On voit par-là qu'il

n'y a point de maladie grave qu'on n'ait quelque-

fois obfervé fuivre une évacuation exceiîive de
femence; mais bien plus, les maladies aiguës qui

furviennent dans ces circonftances font toujours

plus dangereufes, & acquièrent par-là un caradere
de malignité, comme Hippocrate l'a obfervé (^epi-*

dem, lih. 111. fecl. j. œgr. 16'.) Il iémble qu'on ne
fauroit rien ajouter au déplorable état où fe trou-

vent réduits ces malades : mais Thorreur de leur

fiîuaîion eft encore augm^entée par le fouvenir

defefpérant des plaifirs pafles, des fautes, des im-
prudences, &c du crime. Sans reftburce du côté de
la Morale pour tranquiilifer leur efprit; ne pou-
vant pour l'ordinaire recevoir de la Médecine au-

cun foulagement pour le corps, ils appellent à leur

fecours la mort, trop lente à fe rendre à leurs fou-

haits ; ils la fouhaitent comme le feul aiyie à leurs

maux, & ils meurent enfin dans toutes les horreurs

d'un affreux defefpoir.

Toutes ces maladies dépendantes principalement

de l'évacuation exceffive de femence
,
regardent

prefqu'également le coit & la maaufirupration; mais
Tobiervation fait voir que les accidens qu'entraîne

cette excrétion iLégirime font bien plus graves &
plus prompts que ceux qui fuivent les plaiiirs trop

réitérés d'un commerce naturel : à Toblervation

inconteftable nous pouvons joindre les ralfons fui-

vantes.

1°. C'eft un axiome de Sanâorius, confirmé par
l'expérience

,
que l'excrétion de la iemence déter-

minée par la nature, c'eft-à-dire par la plénitude

& l'irritation locale des véiicuies féminales^ loin

d'affoibUr le corps, le rend plus agile , & qu'au con-
traire « celle qui eft excitée par l'imagination, la

» bleffe, ainfi que la mémoire », à mente, mentem
& memoriara lœdu. (^fecî. f^I. aphor. 3 3.) c'eft 'ce

qui arrive dans la manufupration. Les idées obfcè-

nes, toujours préfentes à l'efprit, occaiionnent les

éreftions, fans que la femence y concoure par fa

quantité ou fon mouvement. Les efforts que Ton fait

pour en provoquer l'excrétion, font plus grands,
durent plus long tems, & en conléqueru;e affoiblif-

fent davantage. Mais ce qu'il y a de plus horrible

,

c'eft qu'on voit des jeunes perfonnes fe livrer à
cette paffion, avant d'être parvenues à l'âgé fixé

par la nature, où l'excrétion de la femence devient
un befoin ; ils n'ont d'autre aiguillon que ceux
d'ime imagination échauffée par des mauvais exem-
ples, ou par des leftures obfcènes ; ils tâchent, inf-

iruiîs par des compagnons fédudeurs, à force de
chatouillemens, d'exciter une foibie érediion, & de
fe procurer des plaiiirs qu'on leur a exagérés. Mais
ils fe tourmentent en vain

, n'éjaculant rien, ou que
très-peu de chofe, fans reffentir cette volupté pi-

quante qui aflaifonne les plaifirs légitimes. Ils par-

viennent cependant par-là à ruiner leur fanté, à
affoibiir leur tempérament, & à fe préparer une vie

ianguiffante & une fuite d'incommodités.
2^. Le plaifir vifqu'on éprouve dans les embraffe»

mens d'une femme qu'on aime, contribue à réparer

les pertes qu'on a fait &: à diminuer la foibielle qui
cjevroit en réfulter. La joie eft, comme perfonne n'i-

gnore, très-propre à réveiller, à ranimerles efprits

animaux engourdis , à redonner du ton & de la for*-



ce au cœar : après qu'on a fatisfait en particulier à

î'infame palTion dont il efl ici queilion , on relie foi-

hîe , anéanti , ÔC dans une trilie confufion qui aug-

mente encore la foibleffe. Sanâorius, exaû: obfer-

vateurde tous les charigemens opérés dans la ma-
cîiine , affure que « l'évacuation môme immodérée
» de femence dans le commerce avec une femme
» qu'on a déliré palïïonnément , n'eft point fuivie

H des laffitudes ordinaires ; la confolation de i'efprit

» aide alors la tranfpiration du cœur, augmente fa

» force , & donne lieu par-là à une prompte répara-

» tion des pertes que l'on vient de faire ». SeB. vj.

aphor G. C'eft ce qui a fait dire à l'auteur àwtabkau
de. Vamour conjugal^ que le commerce avec une jo-

lie femme affoibîifToit moins qu'avec une autre.

3°. La manuflrupation étant devenue , comme il

arrive ordinairement
,

paffion ou fureur, tous les

objets obfcènes
,
voluptueux

,
qui peuvent l'entre-

tenir & qui lui font analogues, fe préfentent fans

ceffe à I'efprit qui s'abforbe tout entier dans cette

idée , il s'en repaît jufque dans les affaires les plus

férieufes , & pendant les pratiques de religion ; on
ne fauroit croire à quel point cette attention à un
feul objet énerve & affoiblit. D'ailleurs les mains
obéiiTant aux impreffions de I'efprit fe portent habi-

tuellement aux parties génitales; ces deux caufes

rendent les éreâions prefque continuelles ; il n'ell

pas douteux que cet état des parties de la génération

n'entraîne la diffipation des efprits animaux ; il eft

confiant que ces éreâions continuelles, quand mê-
me elles ne feroient pas fuivies de l'évacuation de

femence
,
épuifent confidérablement : j'ai connu un

jeune homme cjui ayant paffé toute une nuit à côté

d'une femme fans qu'elle voulût fe prêter à fes de-

lirs^ relfa pendant plulieurs jours extraordinaire-

ment affoibli des fmiples efforts qu'il avoit fait pour
en venir à bout.

4°. On peut tirer encore une nouvelle raifon de

l'attitude & de la fituation gênée des maffrupateurs

dans le tems qu'ils affouviffent leur paffion, quine
contribue pas peu à la foibleffe qui en réfulte & qui

peut même avoir d'autres inconvéniens , comme il

paroît par une obfervation curieufe que M. Tiffot

rapporte d'un jeune homme qui , donnant dans une
débauche effrénée fans choix des perfonnes , des

lieux &: despoflures 5 fatisfaifoit fes defirs peu déli-

cats fouvent tout droit dans des carrefours fut at-

taqué d'un rhumatifme cruel aux reins & d'une atro-

phie, & demi-paraiyfie aux cuiffes & aux jarabes ,

qui le mirent au tombeau dans quelques mois.

Pour donner un nouveau poids à toutes ces rai-

fons , nous choiiirons parmi une foule de faits celui

que rapporte M. Tiffot , comme plus frappant &
plus propre à infpirer une crainte falutaire à ceux
qui ont commencé de fe livrer à cette infâme pafîion.

ÎJn jeune artifan , robufîe & vigoureux, contraûa
à l'âge de dix-fept ans cette mauvaife habitude

,

qu'il pouffa fi loin qif'il y facrifioit deux ou trois fois

par jour. Chaque éjaculation étoit précédée & ac-

compagnée d'une légère convuliion de tout le corps
,

d'un obfcurciffementdansla vùe , & en même tems
la tête étoit retirée en-arriere par un fpafme violent

des mufcles poflérieurs
, pendant que le col fe gon-

floit confidérablement fur le devant. Après environ

un an paffé de cette façon , une foibleffe extrême
fe joignit à ces accidens qui , moins forts que fa

pafîion , ne purent encore le détourner de cette per-

nicieufe pratique ; il y perfifla jufqu'à ce qu'enfin il

tomba dans un tel anéantiffement que craignant la

mort qui lui fembloit prochaine , il mit fin à fes déré-

glemens. Mais ilfutfage trop tard , la maladie avoit

déjà jette de profondes racines. La continence la plus

eii'afte ne pût en arrêter les progrès. Les parties gé-

nitales étoient devenues ff jnobiles
,
que le moindre
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aiguillon fufHfoit pour exciter une éreâion imparfaite
même à fon insû , & déterminer l'excrétion de fe-

rnence ; la rétradionfpalmodiquede la tête étoit ha-
bituelle

, revenoit par intervalles
,
chaque paro-

xifme duroit au moins huit heures , quelquefois il.

s'étendoit jufqu'à quinze , avec des douleurs fi ai-

guës que le malade pouffoit des hurlemens affreux ;
la déglutition étoit pour-lors fi gênée qu'il ne pou-
voit prendre la moindre quantité d'un aliment li-

quide & folide , fa voix étoit toûjours rauque , fes
forces étoient entièrement épuifées. Obhgé d'aban-
donner fon métier, il languit pendant plufieurs mois
fans le moindre fecours , fans confolation

, preffé

au contraire par les remords que lui donnoit le fou-

venir defes crimes récens
,
qu'il voyoit être la caufe

du funefleétat où il fe trouvoit réduit. C'efl; dans ces
circonftancéS, raconte M. Tiffot, qu'ayant ouï par-

ler de lui, j'allai moi-môme le voir : j'apperçus un
cadavre étendu fiir la paille , morne , défait

,
pâle ,

maigre, exhalant une puanteur infoutenable
,
pref-

qu'imbécille, & ne confervant prefqu'aucun carac-

tère d'homme , un flux involontaire de falive inon-
doit fa bouche

,
attaqué d'une diarrhée abondante il

étoit plongé dans l'ordure. Ses narines laiffoient

échapper par intervalles un fang diffous & aqueux ;

le déîbrdre de fon efprit peint dans fes yeux & fur

fon vifage étoit fi confidérable qu'il ne pouvoiî dire

deux phrafes de fuite. Dévenu flupide
,
hébété, il

étoit infenfible à la trifte fituation qu'il éprouvoir»
Une évacuation de femence fréquente fans éredioa
ni chatouillement

,
ajoutoient encore à fa foibleffe

& à fa maigreur excefîive ; parvenu au dernier de-
gré de marafme , fes os étoient prefque tous à décou-
vert à l'exception des extrémités qui étoient œdé-
mateufes ; fon pouls étoit petit , concentré , fré-

quent ; fa rcl'piration gênée , anhéleufe ; Ips yeux
qui dès le commencement avoient été affoiblis >

étoient alors troubles , louches , recouverts d'écail-.

les
(
Umoji ) & immobiles : en un mot , il eff impofîî-

ble de concevoir un fpeâacle plus horrible. QueU
ques remèdes toniques employés diminuèrent les

paroxifmes convulfifs, mais ils ne purent empêcher
le malade de mourir quelque tems après ayant tout

le corps bouffi , & ayant commencé depuis long-

tems de ceffer de vivre. On trouve plufieurs autres

obfervations à peu-près femblables dans différens

auteurs , & fur-tout dans le traité anglois dont nous
avons parlé , dans l'ouvrage intércffant de
M. Tiffot. îl n'eft même perfonne qui ayant vécu
avec des jeunes gens n'en ait vû quelqu'un qui

,

livré à la maniijîupration , n'ait encouru par-là des

accidens très-fâcheux ; c'efl un fouvenir que je ne

rappelle encore qu'avec effroi ,
j'ai vû avec douleur

plufieurs de mes condifcipies emportés par cette cri-

minelle paffion , dépérir fenfiblement ,
rnaigrir , de-

venir foibles
,
languiffansj & tomber enfuite dans

une phthyfie incurable.

Il eft à remarquer que les accidens font plus

prompts & plus fréquens dans les hommes que dans

les femmes ; on a cependant quelques oblervations

rares des femmes qui font devenues par-là hylléri-

ques
,
qui ont été attaqués de convuliions , de dou-

leurs de reins
,
qui ont éprouvé en coniéquence des

chûtes, des ulcères de la matrice, des dartres , des

allongemeas incommodes du clitoris : quelques-unes

ont contrafté la fureur utérine : une femme à Mont-

pellier mourut d'une perte de fang pour avoir fou-

tenu pendant toute une nuit les careffes fuccefîives

de fix foldats vigoureux. Quoique les hommes four-

niffent plus de trifîes exemples que les femmes » ca

n'eft pas ime preuve qu'elles foient moins coupa-

bles ; on peut affurer qu'en fait de libertinage les

femmes ne le cèdent en rien aux hommes ; mais ré-

pandant moins de vraie femenee dans l'éjacvdation ,

I



'excitée par le coït ou pair Idi manu/lupradm , e?m
^peuvent fans danger la réitérer plus fouvent : Cléo-

patre & Mefîaline en fourniffent des témoignages ta-

-ïneux auxquels on peut ajouter ceux de la c[uantîté

innombrable de nos courtifannes modernes , qui tont

suffi voir par-là le penchant effréné que ce fexe a

pour la débauche.

Réflexions pratiqms. Quelqu'inefficace que Toîent

ïes traitemens ordinaires dans les maladies qui font

excitées par la manuflupradon , on ne doit cependant

pasabandonner cruellement les malades à leur dé-

plorable fort , fans aucun i-emede. Quand même on

feroit affuré qu'ils nepeuvent opérer aucun change-

ment heureux , il faudroit les ordonner dans la vùe

d'amufer & detranquillifer les malades ; il faut feu-

lement dans les maladies qui exigent un traitement

particulier , comme l'hydropifie , la manie ,
l'épi-

kpfie , &c. éviter av€c foin tous les fiiédicamens

forts /adifs , cchauffans , de même que ceux qui re-

lâchent , rafraîchifrent&: affadllTent trop ; la faignée

& les purgatifs font extrêmement nuifibles ;^les cor-

diaux les plus énergiques ne produifent qu'un effet

momentané , ils ne diminuent la foibleffe que pour un

îems , mais après que leur aâion eft paffée elle de-

vient plus confidérable. Les remèdes qu'une obfer-

vation confiante a fait regarder comme plus appro-

priés, comme capables de calmer la violence des

accidens & même de les difTiper lorfqu'ils ne font pas

invétérés, font les toniques, les légers flomachi-

ques amers, & pajr-defîus tous le quinquina, les eaux

martiales, & les bains froids dont la vertu roborante

€ft conf^atée par plus de vingt fiecles d'une heureufe

expérience. Quelques auteurs confeillent aufTi le

lait; mais outre que l'eftomac dérangé de ces mala-

des nepourroit pas le fupporter, il efl très certain

que fon ufage continué affoiblit. Hippocrate a pro-

noncé depuis long-tems que le lait ne convenoit pomt

aux malades qui étoient trop exténués ( Jphor. 6'4.

M. F.); h moindre réflexion fur fes effets fuffiroit

pour le bannir du cas préfent. Fojei Lait. Le régi-

me des malades dont il eft ici quellion doit être lé-

vere , il faut les nourrir avec des alimens fuccuiens

mais 'en petite quantité; on peut leur permettre

quelques gouttes de vin pourvu qu'il foit bien bon &
mêlé avec de l'eau qui ne fauroit être afiéz fraîche ;

©n doit de même éviter trop de chaleur dans le lit,

pour cela il faut en bannir tous ces lits de plumes ,

ces doubles matelats inventés par la mollefié & qui

l'entretiennent. L'air de la campagne, l'équitation,

la fuite des femmes , la diffipation , les plaifirs qui

peuvent diflraire des idées voluptueufes, obfcènes ,

& faire perdre de vûe les objets du délire , font des

Teffources qu'on doit effayer & qui ne peuvent qu'ê-

tre très-avantageufes , fi la maladie ell encore fuf-

ceptible de foulagement,

MAN-SURATS, f. m. ( Commerce. ) poids dont on

fe fert à Bandaar ou Bander-Gameron , ville fituée

dans le golfe perfique. Il efl de trente livres. Fojei

Man , à la fin de l'article. DiHionnain de, Commerce.

( G)
MANSUS^omMâNSA.owMJNSUM ,{Géog:)

terme delà baffe latinité, qui défignoit un lieu de la

campagne où il y avoit de quoi loger & nourrir une

famille. C'eft ce que quelques provinces de France

expriment par le mot mas. La coutume d'Auvergne

,

c. xxviij. an. J. dit : pâturages fe terminent par Vi\-

Ugesymas j 6c tenemens. Celui qui occupoitunw-sz^,

oumanfus, étoit appelJé mamns , d'où nous avons

fait & confervé dans notre langue le terme de ma-

nant , pour dire un homme de la campagne.

Rien n'efl plus commun dans les aftes du moyen

âge que le mot manfus , ou manfum. On appelloit

manfum regale , les manens qui étoient du domaine

du roi. Les lois bornèrent à im certain nojïibre 4;ar-

^ens ce que ùi&c{\iemanfi devoit pofTéder.'

11 y avoit de grands manfis , de petits manfes , &
des demi-/72i2/2/êi. Enfin il y avoit entre ces manfes

plulieurs différences diiiinguées par des épithetes ,

que l'on peut voir dans Ducange. Ç D. J.^

MANTA
, ( Géog. ) havre de l'Amérique méri-

dionale, au Pérou, à fon extrémité feptentrionale ,

à neuf lieues N. E. & S. O. de la baie de Carracas r

ce havre n'efl habité que par quelques indiens , ce-
pendant c'eft le premier éîabliffement où leï navires
puiffent toucher en venant de Panama

,
pour aller à

Lima > ou à quelque autre port du Pérou. La mon-
tagne ronde & de la forme d'un pain de fucre , nom-
mée Monu-Ckrijio

,
qui efl au fud de Manta , efl le

meilleur fanal qu'il y ait fur toute la côte. Ç D. J.^
MANTE, C ï.{HiJi. nat^ infede qui reffemble beau-

coup à la fauterelle , dont le corps efl beaucoup
plus allongé. Il y a des mantes qui ne font pas plus

grofles que le tuyau d'une plume , quoiqu'elles aient

cinq à fix pouces de longueur, /^oye^; Insecte.
Mante , f. f. fyrma oupalla

, (
Hijl. anc. ) habil-

lement desdames romaines. C'étoit une longue pièce

d'étoffe riche & précieufe , dont la queue extraor-

dinairement traînante , fe détachoit de tout le refle

du corps, depuis les épaules où elle étoit arrêtée

avec une agrafe le plus fouvent garnie de pierreries,

& fe foutenoit à une affez longue diflance par fon
propre poids. La partie fupérieure de cette mante,

porloit ordinairement fur l'épaule & fur le bras gau-
che

,
pour donner plus de liberté au bras droit que

les femmes portoient découvert comme les hommes,
& formoit par-là un grand nombre de plis qui don-
noient delà dignité à cet habillement. Quelques-uns.

prétendent que la forme en étoit quarrée
,
quadrum

paLLium. Le fond étoit de pourpre & les ornemens
d'or, & même de pierreries félon Ifidore. La mode
de cette /Wi2/2« s'introduifit fur la fcene, & les comé-
diennes balayoient les théâtres avec cette longue
robe :

longo fyrmate verrlt humum,
i

Saumaîfe, dans fes notes fur Vôpficus , croit que
le fyrtnà étoit une efpece d'étoffe particulière , ou
les fils d'or& d'argent qui entroient dans cette étoffe ;

mais le grand nombre des auteurs penfe que c'étoit

un habit propre aux femmes , & fur-tout à celles de
la première diflinâion.

Mante, Medunta , ( Giog. ) ville de l'île de^
France

,
capitale du Mantois. Elle efl dans le diocèfe

de Chartres , à 1 1 lieues N. O. de Paris. Long,
io. lat, 48. 68,

Le jéfuite Antoine Poffevin qui a mis au jour une
bibliothèque facrée

,
naquit à Mante , & mourut à

Ferrareen 161 1 , à foixante-dix huit ans.

Nicolas Bernier , célèbre muficien françois , mort
àParisen 1734, à foixante - dix ans, étoit aufîî de
Mante.

Mais cette ville efl fur-tout remarquable par la

fépulture de Philippe-Augu fie , roi de France
, qui

y mourut en 1223. (Z?./.)

MANTEAU, f. m. ( Gram.) il fe dît en général

de tout vêtement de deffus
,
qui fe porte furies épau-

les & qui enveloppe le corps.

Manteau, (^Antiquités. Médailles. Littérature.
)

vêtement fort ordinaire aux Grecs , & qui ne fut

guère connu à Rom^e avant le tems des Antonins.
Quoique le manteau devînt infenfiblement chez les

Grecs l'apanage des Philofophes , de même que leurs

barbes, on trouve fur des marbres , fur des médail-
les , & fur des pierres gravées antiques , des dieux
& des héros repréfentés aufîi avec des manteaux. Tel
efl Jupiter fur l'une des belles agates du cabinet du
roi

,
gravée & expliquée dans le premier tome de

l'acad. des leiçripîions. Apolloa a un manteau qui



defcend unpeiiplusbasqiieîes genoux dans une au-
tre pierre gravée , dont Béger nous a donné le def-

l'ein. Une admirable cornaline gravée par Diofcori-
de

, qui y a mis fon nom
,
repréfente Mercure de

face debout , avec un manteau femblable à celui

que porte Jupiter fur l'agate du cabinet du roi. Thé-
lefphore , fils d'EfcuIape & particulièrement honoré
à Pergame, eft repréfente fur quelques pierres gra-

vées & fur quelques médailles du tems d'Hadrien

,

de Lucius Verus & d'Eiiogabale , avec un manteau.

qui defcend jiifqu'à mi-jambe : il a d'ailleurs cette

fmgularité
,
qu'il paroît tenir à une efpece de capu-

chon qui lui couvre une partie de la îcte , & forme
affez exaftementle bardocuculLus de nos moines. On
trouve fur une médaille confulaire de la famille Ma-
milia , l'hiUoire d'Ulyffe qui arrive chez lui & qui y
eft reconnu par fon chien ; ce héros y eft repréfenté
avec un manteau tout pareil à ceux dont nous ve-
nons de parler. Voye^ Buonarotd , Planche VI. & les

Fumilies romaines de Charles Patin. (D. J,^
Manteau d'honneur^

i^^^fl- Chevalerie.^

manteau long & traînant
,
enveloppant toute la per-

ionne, & qui étoit particuhérement réfervé au che-
valier , comme la plus augufte & la plus noble déco-
ration qu'il pût avoir

,
lorfqu'il n'étoit point paré de

fes armes. La couleur militaire de l'écarlate que les

guerriers avoient eu chez les Romains , fut pareille-

ment alFedée à ce noble manteau , qui étoit doublé
d'hermine, ou d'autre fourrure précieufe. Nos rois le

diftribuoient aux nouveaux chevahers qu'ils avoienî
faits. Les pièces de velours ou d'autres étoffes qui
le donnent encore à préfent à des magiftrats , en font
la repréfentation ; tel eft encore l'ancien droit d'a-

voir le manteau d'hermine , & figuré dans les ar-
moiries des ducs & préfidens à mortier

, qui l'ont
eux-mêmes emprunté de l'ufage des tapis & pavil-
lons armoiries, fous lefquels les chevaliers fe met-
toient à couvert avant que le tournois fut commen-
cé. Voyei Monftrelet fiir Vorigine des manteaux

, le
Laboureur & M, de Sainte-Palaye. (Z>. /.)
Manteau d'armes

,
{^Art milit. ) eft une efpece

de manteau de toile de coutil , fait en cône , dont on
couvre les faifceaux d'armes

,
pour garantir lesfufils

de la pluie. Voye^ Faisceaux d'armes.
Manteau , en terme de Fauconnerie , ( Vénerie.

)
c'eft la couleur des plumes des oifeaux de proie , on
dit , cet oifeau a un beau manteau , fon manteau eft
bien bigarré.

_
Manteau de cheminée , {Architeci. ) c'eft la par-

tie inférieure de {acheminée, compofée des jambages
& de la plate-bande , foutenue par le manteau de fer
pofé fur les deux jambages.

Manteau de fer , c'eft la barre de fer
, qui fert à

foutenir la plate-bande de la fermeture d'une che-
minée.

MANTECU , terme de relation , forte de beurre
cuit dont les Turcs fe fervent dans leurs voyac^es
en caravanne ; c'eft du beurre fondu , falé , & mis

/
dans des vaiffeaux de cuir épais , cerclés de bois,
femblables à ceux qui contiennent leur baume de la
Meque. Vococh, Defcript. d'Egypte. (Z). /, )MANTELÉ

,
adj. terme de Blafon , il fe dit du lion

& des autres animaux qui ont un mantelet, auffi-bien
que de l'écu ouvert en chape, comme celui des hen-
j-iques , que les Efpagnols nomment tierce en mantel.
Cujas , d'azur à la tour couverte d'argent , mantelée
ou chapée de même.
MANTELETS , en terme de guerre ^ (^Art milit.

)
font des efpeces de parapets mobiles faits de plan-
ches ou madriers , d'environ trois pouces d'épaif-
leur

, qui font cloués les uns fur les autres jufqu'à la
hauteur d'environ fix piés , & qui font ordinaire-
ment ferrés avec du fer-blanc , &mis fur de petites
roues I de façon que , dans les fieges , ils peuvent

M A N 55

j

fe placer devant les premiers , & leur fervir de
blinde pour les couvrir de la moufqueleric. Foyer
Blindes. ^

Il y a une autre forte de mantelets couverts par
le haut, dont les mineurs font ufage pour appro-
cher des murailles d'une place ou d'un château.
Foye7[^ Galerie.

Il paroît dans Vegece que les anciens s'en fer-
voient aufti fous le nom de vincœ. : mais ils étoient
conflruiîs plus légèrement, & cependant plus grands
que les nôtres , hauts de 8 à 9 piés

, larges d'autant
& longs de 16 , couverts à doubles étages ; l'un de
planches

, & l'autre de claies , avec les côtés d'ofier,
& revêtus par dehors de cuirs trempés dans de l'eau
de peur du feu. Chamhers.

Les mantelits fervoient autrefois aux fapeurs pour
fe couvrir du feu de la place ; mais ils fe fervent
aûuellement pour le même ufage du gabion farci.
/^ojKt'^ Gabion.
M. le maréchal de Vauban s'en fervoit dans les at-

taques ; voici ce qu'il prefcritpour leur conftruaion
dans fon traité de ^attaque des places.

« Pour faire les mantelets , on cherche des rou-
» lettes de charrue à la campagne ; on leur met un
» eftieu de'4à

5 pouces de diamètre, fur 4 à
5

pijés

» de long entre les moyeux , au moyen defquelles
» on aft'emble une queue fourchue de 7 à 8 piés de
» Ions; , à tenons & mortoifes

, paffant les bouts de
» la fourche entaillée dans l'efTieu : on les arrête
» ferme par des chevilles ou des clous , les deux
» bouts traverfés fur l'eflieu pafl'ant au-travers du
» mantelct , qui eft un aflemblage de madriers de
>> 2 piés 8 pouces de haut fur 4 de large, penchant
» un peu fur i'elîieu du côté de la queue

, pour l'em-
» pêcher de culbuter en avant. Les madriers qui
>> compofent les mantelets , font goujonnés l'un à
» l'autre , & tenus enfemble par deux traverfés de
» 4 pouces de large & 2 d'épais

, auxquelles ils font
>• cloués & chevillés. Tout le corps du mantelet s'ap-
» puie fur une ou deux contrefiches aflemblées dans
» les traverfés du mantelet par un bout d'une part

,

» & fur la queue du même de l'autre
, auquel elles

» font fortement chevillées ». Voye^^ Planche XIII.
de Fortification , le plan

, profil & élévation de ce
mantelet.

On en avoit autrefois d'une autre façon. Ils étoient
formés de deux côtés quifaifoient un angle faillant,

& ils étoient mûs par trois roulettes. Cette machine
s'appelloit/7toi^5 chez les Romains. Voyei ^'(^^taque

& la dcfenfe des places des anciens
,
par le chevalier

de Folard. Voye^ auffi cet ancien mantelet dans la
Planche qu'on vient de citer.

Mantelet ou Contresabords
, (Marine.) cq

font des efpeces de portes qui ferment les/abords ,
ils font attachés par le haut , & battent fur le feuillet
du bas; ils doivent être faits de fortes planches,bien
doublés & cloués fort ferré en lofange. La doublure
en doit être iin peu plus mince que le deftus ; on les
peint ordinairement de rouge en -dedans. Voyei
Marine , Planche Vl.fig. yy. le deffein d'un man-
telet de fabord & fa doublure.

Mantelet
,
{Marchand de modes.) c'eft un ajufr

teinent de femme qu'elles portent fur leurs épaules,
qui eft fait de fatin , taffetas

, droguet , ou autre
étoffe de foie ; elles attachent cet ajuftemfent fous
leur menton avec un ruban , & cela leur fert pour
couvrir leur gorge & leurs épaules ; il defcend
par derrière en forme de coquille environ jufqu'au
coude , & elles l'arrêtent par-devant avec une épin-
gle , il eft garni tout autour d'une dentelle de la

même couleur qui forme des feftons ; on en garnit
auftl en hermine, en petit-gris , en cigne , &c. on en
falbalate avec de la même étoffe découpée.

L'on en a fait avec le velours ^ de la chenille , de
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l'écarlate ,

qui fervoient pour l'hiver ;& pour l'été,

on les fait de gafe noire , ou de dentelle. Ils font

iaits à l'imitation des petits manteaux d'écarlate que

les angloifes portent , & qui leur defcend jufqu'aux

Teins.

Cet aiuftement tire fon nom du mot manteau , Sc

parce qu'il eft beaucoup plus court & plus léger , on
l'a appelié mantcles.

Il y a environ douze ans que cet ajullement a été

à la mode , mais les femmes de condition ont com-
mencé en 1736 ou 1737 à en porter le matin , &
depuis toutes les femmes en ont porté quand elles

s'habillent ;
depuis ce tems-là , on y a ajouté un

cabochon qui y eil: attaché au collet , & qui ell fait

-comme une coëffe ; cela fert d'ornement , & auffi

pour couvrir la tête quand il fait froid. Il eit garni

Tout autour de pareille dentelle que le manttUt,

Mantelet , ttrme. dt Blafon , il fe dit des cour-

tines du pavillon des armoiries ,
quand elles ne font

pas couvertes de leurs chapeaux. C'étoit autrefois

une efpece de lambrequin large &: court
,
qui cou-

vroit les cafques & les écus des chevahers. Voye^^

Lambreqins.
MANTELURES , f. f. ( VlmrU. ) l'on dit d'un

chien qui a fur le dos un poil différent de celui qu'il

a au reile du corps
,
qu'il a des mantduns.

MANTHURICI CAMPI , (
Géogr. anc. ) cam-

pagne de l'Arcadie au Péloponnefe
, qui prit fon

nom du village de Manthyrée , dont les habitans

allèrent peupler Tégée. Cette campagne étoit dans

le territoire des Tégéates , & s'étendoit environ 50
ilades jufqn'à la ville de Tégée.

MANTIANA, lac , Mandana palus
, ( Gêogr.

une.
)
grand lac d'Arménie ; Strabon qui en parle

,

dit que c'efl le plus grand qu'il y ait après le Palus

Méoîide , & que les eaux en font falées ; ce lac efl:

aujourd'hui le lac de Fan, ou lac Acîatnar ^ qïi

Turquie.

MANTICHORES ,
{Zoolog. ) nom d'un quadru-

'pede cruel &: terrible , dont on ne trouve que des

'defcripîions pleines de merveilleux dans Ctéiias,

Ariftote , Elien & Pline. Les Latins ont nommé cet

animal mantichora , d'autres martichora , & d'autres

martiora ; les Grecs l'ont appelle andropophage
,

mangeur d'hommes. Suivant Ctéfias , cet animal eft

de couleur rouge , & a trois rangs de dents à cha-

•^ue mâchoire
,
qui

,
quand il les ferme , tombent les

unes fur les autres en manière de dents de peigne.

Ariftote & Pline ajoutent qu'il a les oreilles & les

yeux comme ceux de l'homme
,
gris ou bleus ; ils

nous repréfentent fon cri comme celui d'une trom-

pette , dont il imite les fons par les modulations de

l'air dans fon gofier. Ils affluent auffi que i'extré-

ïiiité de la queue eft hérift"ée de pointes , avec lef-

quelles il fe défend contre ceux qui l'approchent
,

•& qu'il darde même au loin contre ceux qui le pour-

fuivent. Enfin ils prétendent que fon agilité elî telle

qu'il faute en courant , ce qui n'eft guère moins que
la puiifance de voler. Paufanias rapporte la plupart

de ces contes fans y donner fa confiance ; car il com-
Tnence par déclarer qu'il croit que cet animal n'eft

autre chofe qu'un tigre. Il eft vraiffemblable qu'il

a raifon , & que le danger de l'approcher a produit

toutes les fables que les Naturaliftes ont îranfcrites.

(Z?./. )

MANTÎCLUS
,
{Mythol.) Hercule avoit un tem-

ple hors des murs deMefîiae en Sicile , fous lé nom
de -Hercule Mandclus. Ce temple fut bâti , dit-on

,

par Manticlus , chef d'une colonie des Mefféniens,

>qui , chalTé^ de leurs pays , vinrent fonder cette nou-

velle ville , à laquelle ils donnèrent leur nom , 664
,âns avant i'ere chrétienne.

MANTIENI MONTES , ou MATIENI MON-
TES , (

Géogr. anc. ) montagnes d'où le Gyndes 6c

î'Araxe prennent leur fource, félon Hérodote, /,

c. cLxxxix. i^D, /. )
MANTILLE, f. f. urmt de Marchand de m.odes ^ cette

manùlie ne fervoit que d'ornement , & étoit atta-

chée par en-haut au collet de la robe des femmes ,

elle form.oit la coquille par-derriere , & il y avoit

deux pendans qui fe nouoient par-devant , &: qui
paffoient enfuite par-deiTous les bras pour fe renouer
par-derriere ; au bout de ces deux pendans , il y
avoit deux gros glands d'or

,
d'argent ou de foie.

Cet ajuftement ne venoit que jufqu'à la moitié du
bras , & étoit fait d'étoiîe de foie légère , de réfeau,

d'or
,
d'argent , de dentelle , de gafe , de velour ou

de chenille. Cet ajuftement a fait place aux manîe-
lets , &: n'a été porté que par les femmes du premier
ordre.

MANTINÉE
, ( Gèog. anc.^ ancienne ville d'Ar-

cadie dans le Péloponnefe , au fud , confinant d'un
côté avec la Laconie , & de l'autre avec le terri-

toire d'Orchomene, vers les fources de l'Alphée , à
1 5 heues de Lacédémone. Elle avoit été fondée par

Mantineus , & devint célèbre par la viûoire qu'Epa-

minondas
,
général des Thébains

,
remporta fur les

Lacédémoniens & les Athéniens réunis l'an de
Rome 391. On la nomme aujourd'hui Mandinga ou
Mandi.

Les bornes de Manùnée & d'Orchomene fînif-

foient aux Anchifies ; on appelloit ainfi les monta-
gnes, au pié defquelles fe trouvoitle tombeau d'An-

chife. Homère nomme cette ville Vaimable Manùnée,
Pauranias(c. vii/.) vous en indiquera les révolutions.

Je remarquerai feulement qu'Epaminondas rendit

Manùnée bien célèbre par la bataille qu'il gagna
contre les Lacédémoniens. Il y fut tué entre les bras

de la viftoire ; mais auffi le luftre & la fortune des

Thébains périrent avec lui.

Les habitans de Manùnée s'étant enfuite joints à
Antigonus , ils changèrent le nom de leur capitale

en celui ^Anùgonie ,
pour honorer le roi de Macé-

doine ;
cependant Adrien aboUt le nouveau nom

^Anùgonie , ordonnant que la ville reprît celui de
Manùnée.

Comme Antinoiis étoit de Bithynium , colonie

des Mantinéens , Manùnée , avide de plaire à l'em-

pereur , bâtit un tem.ple à fon favori , & établit des

facrifîces & des jeux ,
qui fe célébroient tous les cinq

ans à fa gloire. Antinous y étoit repréfenté fous la

forme de Bacchus.

Pline parle d'une autre ville de Manùnée dans

l'Argie , mais il y ajoute qu'elle ne fubfiftoit déjà plus

de fon tems. (^D. /. )

MANTO
, ( MyùioL ) cette fille de Tiréfias avoit;

comme fon pere , le don de prédire l'avenir. On dit

que Thèbes ayant fuccotnbé fous les efforts desEpi-

gones , Manto fut emmenée prifonniere à Claros

où elle établit un oracle d'Apollon , qui fut appelle

Voracle de Claros. Paufanias rapporte que Rhacius,

qui commandoit dans cette ville
,
voyant arriver la

jeune Manto , en devint amoureux , & la prit pour

fon époufe. Virgile la tranfporte en Italie , où il la

fait devenir amoureufe du Tibre , dont elle eut un
fils qui bâtit Mantoue.

Ille eùam pamis agmen ciet ocnus ab oris

Fatidicse Mantùs & Tufcifilms amnis

Qui muros matrifque dédit ùbi , Mantua , nomen.

^neid. /. X. verf. ic)8:

Mais c'eft par les poéfîes d'Homere que le nom de

cette belle devinerefte s'eft fur -tout immortalifé;

{D. /.)

MANTONNET, f. m. {Serrur.) pièce qui fert

à recevoir le bout des battans ou des loquets, des lo-

queieaux. Le mamonnet tient la porte fermée. Il fe

pofe quelquefois fur platine. Il eil plu^ ordinaire-

ment
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iîiént â pointe lîmple ou double : il y en a pour lé

bois & pour le plâtre. Ce dernier eft refendu par le

bout , afin de former le fcillage.

MANTOUAN ,
le, {Géogr.) pays d'Italie eri

Lombardie le long du Po
,
qui le coupe en deux por-

tions. Son nom lui vient de Mantoue fa capitale ;

Tes bornes font au feptentrion^ làVéronefe ; au raidi,

les duchés de Reggio , de Modene & de la Miran-

dole ; à l'orient , le Ferrarois ; à l'occident , le Cré-

jnonois & le Breffan. Son étendue irréguliere peut

avoir en quelques endroits 3 5 milles , en d'autres

leulement 6 ou 7 ; celle de Veil à l'oueil eft d'envi^

ron 60 milles dans fa plus grande largeur ; il com-
prend les duchés de Mantoue, de Gualiilla & de

Sabioneta , les principautés de Cafliglione , de Sol-

i'erino & de Bozolo , & le comté de Novellara.

Mantoue, le duché de , (^Géog.^ Il occupe la

plus grande partie du Mantouan, & tout ce qui a

été donné en apanage aux cadets de cette maifon.

Ainfi le domaine de Charles IV. dernier duc de

Mantoue , confiftoit d'un côté dans le Mantouan
,

diminué par le partage entre les diverfes branches

de fa maifon , de l'autre en une partie du Mont-

fer rat. L'empereur s'elî: à-peu-près faiii du total en

1710 j malgré les plaintes des héritiers ; la raifon

du plus fort eft toujours la meilleure: enfuite il s'eft

accommodé du Montferrat avec le roi de Sardaigne

qui pofledoit déjà une portion confidérable de cette

province. /. )

Mantoue, Mantua, (GiogS) ancienne ville d'I-

talie , dans la Lombardie, capitale du duché auquel

elle donne le nom, avec un archevêché, une uni-

verlité , & une bonne citadelle.

Mantoue , ft l'on en croit Eufebe , eft une des an-

ciennes villes du monde, & avoit été bâtie 430 ans

avant Rome. Virgile pour l'ennoblir encore davan-

tage, déclare qu'elle fut fondée par (Enus fils du

Tibre,& de la devinerefle Manto,& qu*il la nomma
du nom de fa mere.

Pline la place dans l'Iftrie, & infinue qu'elle ap-

partenoit aux Tofcans.

Après la décadence de l'empire vomàïn, Mantoue

fut envahie par les Lombards , & enfuite conquife

fur ceux-ci par Charlemagne : fous les defcendans

de cet empereur , l'Italie étant devenue le partage

de divers princes , Mantoue pafla de tirans en tirans,

jufqu'à Louis de Gonzague ,
qui s'y établit en 1328.

Son petit-fils Jean François fut créé marquis de

Mantoue par l'empereur, en 1433 ; ôc Frédéric II.

en fut fait duc par Charles-quint, en 1530. L'al-

liance de la France que le dernier duc de Mantoue

crut devoir préférer à celle de la maifon d'Autriche,

devint fatale à ce prince dans la guerre de 1700.

Il fut contraint de fe retirer dans l'état de Venife

où il mourut en 1708. L'empereur s'empara de fa

fucceftlon, que les ducs de Lorraine & de Guaftalla

fe dlfputoient.

Il y avoit déjà long-tems que le palais du duc de

Mantoue , fi renommé par fes ameublemens pré-

cieux , fes peintures , fes ftatues , fes vafes , & fes

autres raretés , avoit été pillé par les Impériaux

,

dans le fac de cette ville, en 1630.

Mantoue eft bâtie dans un terrein bas $C ferme
,

fur un côté du marais formé par le Mincio , & qui

eft dix fois plus long que large , à 14 lieues N. O.

deModène, & 36 N. O. de Florence. Long, félon

de la Hire & Defplaces , jo. lae. 4J. //.

Mais cette ville eft à jamais faraeufe dans les

écrits des anciens & des modernes ,
pour avoir don-

né la naiflance à Virgile qui dit lui-même dans fes

Géorgiques , /. ///. j/' xij,

Primus idumœas teferam tibï Mantua palmaSy

Tome X,
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JEt vîrldi campe templum de marmore ponattit

Marone fdix Mantua , s'écrie Martial ! & SiUus
Italicus en fait ce magnifique éloge , en difant :

Neclat adoratas & Srnyrna , & Mantua lauros.

Toutefois Virgile n'étoit pas né dans la ville de
Mantoue, mais dans un village voifui nommé Andes,
aujourd'hui PetuLa, Nous parlerons de l'excellence
de famufe, à Varticle Poètes latins.

Il fuftit de remarquer ici qu'il eft ridicule que la
majefté de l'Enéide ait été traveftie par Scarron en
burlefque, & découfue par des modernes pour for-

mer d'autres fens , en donnant aux vers du prince
des poètes , d'autres arrangemens.

Cependant Capilupi (Ze7w), né Mantoue en
1498 , s'eft rendu célèbre en employant fes talens

à fe jouer des vers de Virgile
,
pour décrire fatyri-

quement l'origine des moines , leurs règles & leur

vie ; car voilà ce que c'eft que le centon virgilien

de Capilupi, dont tout le monde connoît le paftage

fuivant :

^072 abfunt illi faltus
,
armentaqut lœta ;

Celati arg&ntï funt ,
aurique multa talcnta.

Sacra Deûm
,
fanciique patres , & chara fororum

Peclorc merentum tenebris , & carcere cœco

Centum œrei cLaudunt vecies; & fotpï fine ullii

Conjugiis , vento gravidœ. , mirabile diciu !

Religionefacrœ ! Non hœc fine numlne Divûm î

Jam nova progenies cœlo dimittitur alto ;

Credo equidem, nec vanafides^ genus ejfe Deorum.

On vante ce morceau entre plufieurs autres

,

comme très-heureux & très ingénieux ; mais il efi

encore plus méchant ; & certainement Capilupi

pouvoit mieux employer fon efprit ôi fes veilles :

il mourut dans fa patrie en 1560. /.)

MANTURNE , f. f. {Mytholog.) nom d'une di-

vinité des anciens Romains ; c'eft à elle qu'on s'a-

dreflbit pour que la nouvelle époufée fe plût dans

la maifon de fon mari , & y demeurât.

MANTURES , f. f. {Marine. ) ce font les coups

de mer, & l'agitation des flots ôc des houles. Voye^

Houles , Lames.
MANUBALISTE, ou BALISTE A MAIN, balijîa

manualis, c'eft l'arbalète, {Anmilit^ /^<3ye^ Scor-
pion & Arbalète.
MANUDUCTEUR,f. m. {Hijl. mod.^ terme

eccléfiaftiaque , nom qu'on donnoit anciennement

à un officier du chœur , qui placé au milieu du
chœur, donnoit le fignal aux choriftes pour enton-

ner
,
marquoit les tems , battoit la mefure , & régloit

le chant. Foyei Chœur , &c.

Les Grecs l'appelloient mefochoros, par la raifon

que nous venons de dire, qu'il étoit placé au milieu

du chœur : mais dans l'églife latine on l'appelloit

manuducîor, de manus, main,& duco, conduire; parce

qu'il regloit le chœur par le mouvement& les geftes

de fa main.

MANUEL CHIMIQUE, ( CA/W*. ) manœuvre

,

pratique
,
emploi des agens & des inftrumens chi-

miques.

Ces agens font , comme il eft expofé à l'article

Chimie , le feu & les menftrues. On trouvera donc

^MX articles Feu & Menstrue , les confidérations

pratiques néceflaires fur l'emploi général de ces

agens ; Se les lois plus pofitives & plus pratiques de

détail , dans les articles où il eft traité des diverfes

opérations chimiques , dont on trouve le tableau à

Vdrticle OPÉRATIONS CHIMIQUES.

Nous avons donné fous le nom d'inftrumens ou

agens fecondaires , les vaifleaux , les fourneaux ,&
une autre clafle d'uftenfiles chimiques , à laquelle

nous avons fpécialement réfervé le nom ^inpu-.

I

V
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m&m. On cherchera donc aux articles FôUrneAux,
Vaisseaux, Instrumens, & aux articles partie

ailiers oîi ii s'agit des divers vaiffeaux, & des divers

inftrumens , les lois du manuel chimique , relatives

à leur diiFérent emploi.

C'eft fouvent des circonftances de manuel^ Sc
même d'une feule circonftance , de ce qu'on appelle

en langage d'ouvrier , le tour de main
,
que dépend

tout le fuccès d'une opération. Par exemple, la lu-

blimation du fel fédatif , de donner un coup de feu
lorfque ce fel retient encore dans fa cryflallifation

une certaine quantité d'eau qui en étant chaiTée par
l'aftion d'un feu doux trop long-tems continué , le

laifferoit dans un état incapable de volatilifation.

Voyei Sel sédatif. La dilTolution du fer dans
l'alkali fixe, roye^TEiNTURE ALKALINE DE Mars
de Stall , à l'article Mars , ( Chimie pharmaceutique

& Mat. méd. ) dépend de la circonftance de verfer

la dilTolution de fer par l'acide nitreux;, dans une
lefcive d'alkali fixe. Car fi c'eft au contraire l'alkali

qu'on verfe dans la difTolution de fer, on précipite

le fer fans le difToudre, par l'alkali. Foye^ Préci-
pitation.

Mais l'importance de la fcience du manuel pour
le vrai chimifte , eft expofée d'une manière plus

générale , auffi bien que les fources où on doit la

puifer, à l"*article Chimie , p. 420. col. ij, & à

l'article Feu
,

{Chimie.') p. 6"iz. col. j, {b')

MANUELLE du Gouvernail, {Marine.)
Foyei Manivelle.
Manuelles, ou Gâtons, {Cordîer.) font des

inftrumens dont les Cordiers fe fervent pour aider

à la manivelle du quarré à tordre & commettre les

cordages qui font fort longs. Cet inftrument eft fim-

ple ou double.

La manuelle fimple reffemble à un fouet , & eft

compofée d'im manche de bois & d'un bout de
corde. Pour s'en fervir, l'ouvrier entortille diligem-

ment la corde autour du cordage qu'on commet, &
en continuant à faire tourner le manche autour du
cordage , il le tord.

Quand les cordages font gros, on met deux hom-
mes fur chacune de ces manuelles ,& alors la corde
€ft placée au milieu de deux bras de levier. Cette
manuelle double eft un bout de perche de trois piés

de longueur eftropée au milieu d'un bout de caren-

tenier mol & flexible, qui a une demi-braffe de long.

Voye^^ les figures & leur explication , PL de Corderie
,

& Varticle C0RDERIE.
MANUFACTURE, f. f. lieu ou plufîeurs ouvriers

s'occupent d'une même forte d'ouvrage.

Manufacture, RÉUNIE, dispersée. Tout le

monde convient de la néceffité & de l'utilité des

manufactures , & il n'a point été fait d'ouvrage ni

de mémoire fur le commerce général du royaume

,

& fur celui qui eft particulier à chaque province

,

fans que cette matière ait été traitée ; elle l'a été mê-
me fi fouvent & fi amplement

, qu'ainfi que les ob-
jets qui font à la portée de tout le monde , cet arti-

cle eft toujours celui que l'on pafi^e ou qu'on lit

avec dégoût dans tous les écrits où il en eft parlé.

Il ne faut pas croire cependant que cette matière
foit épuifée , comme elle pourroit l'être , fi elle n'a-

voit été traitée que par des gens qui auroient joint

l'expérience à la théorie ; mais les fabriquans écri-

vent peu , & ceux qui ne le font pas n'ont ordinai-

rement que des idées très - fuperficielles fur ce qui
ne s'apprend que par l'expérience.

Par le mot manufacture , on entend communément
un nombre confiderable d'ouvriers , réunis dans le

même lieu pour faire une forte d'ouvrage fous les

yeux d'un entrepreneur ; il eft vrai que comme il y
en a plufieurs de cette efpece,& que de grands atte-

liers fur-tout frappent la vue & excitent la curiofi-

té , il eft naturel qu'on ait ainfi réduit cette idée ;

ce nom doit cependant être donné encore à une
autre efpece de fabrique ; celle qui n'étant pas réu^
nie dans une feule enceinte ou même dans une feu-
le ville , eft compofée de tous ceux qui s'y em-
ploient , & y concourent en leur particulier , fans

y chercher d'autre intérêt que celui que chacun de
ces particuliers en retire pour foi-même. De -là on
peut diftinguer deux fortes de manufactures, les unes
réunies , ôc les autres difperfées. Celles du premier
genre font établies de toute néceffité pour les ou-
vrages qui ne peuvent s'exécuter que par un grand
nombre de mains raflemblées

,
qui exigent , foit pour

le premier établiffement , foit pour la fuite des opé-
rations qui s'y font, des avances confidérables, dans
lefquelles les ouvrages reçoivent fucceiTivement
différentes préparations, & telles qu'il eft néceflaire
qu'elles fe fuiyent promptement ; & enfin celles qui
par leur nature font aifujetties à être placées dans
un certain terrein. Telles font les forges , les fen-
deries, les trifileries , les verreries , les manufactu-
res de porcelaine , de tapifferies & autres pareilles.

Il faut pour que celles de cette efpece foient utiles
aux entrepreneurs. i°. Que les objets dont elles

s'occupent ne foient point expofés au caprice de
la mode , ou qu'ils ne le foient du-moins que pour
des variétés dans les efpeces du même genre.

2°. Que le profit foit alTez fixe & aflez confide-
rable pour compenfer tous lesinconvéniens auxquels
elles font expoiées nécefl'airement , & dont il fera
parlé ci-après.

3°. Qu'elles foient autant qu'il eft poflîble éta-
blies dans les lieux mêmes , où fe recueillent & fe
préparent les matières premières , où les ouvriers
dont elles ont befoin puiifent facilement fe trouver,
& où l'importation de ces premières matières &
l'exportation des ouvrages

, puiflTentfe faire facile-

ment & à peu de frais.

Enfin , il faut qu'elles foient protégées par le gou-
vernement. Cette proteûion doit avoir pour objet
de faciliter la fabrication des ouvrages , en modé-
rant les droits fur les matières premières qui s'y con-
fomment , Ôz: en accordant quelques privilèges 6c
quelques exemptions aux ouvriers les plus nécelTai-
res , & dont l'occupation exige des connoifl'ances

& des talens; mais auffi en les réduifant aux ou-
vriers de cette efpece , une plus grande extenfion
feroit inutile à la manufacture , & onéreufe au refte

du public. Il ne feroit pas jufte dans une manufactu-
re de porcelaines

,
par exemple, d'accorder les mê-

mes diftinftions à celui qui jette le bois dans le four-
neau , qu'à celui qui peint & qui modèle ; & l'on
dira ici par occafion

, que fi les exemptions font uti-

les pour exciter l'émulation & faire fortir les ta-

lens , elles deviennent , fi elles font mal appliquées

,

très-nuifibles au refte de la fociétc , en ce que re-
tombant fur elles , elles dégoûtent des autres pro-
feflions , non moins utiles que celles qu'on veut fa-

vorifer. J'obferverai encore ici ce que j'ai vu fou-

vent arriver , que le dernier projet étant toujours
celui dont on fe veut faire honneur , on y facrifie

prefque toujours les plus anciens : de-là le peuple ,& notamment les laboureurs qui font les premiers
& les plus utiles manufaduriers de l'état , ont tou-
jours été immolés aux autres ordres ; & par la rai-

fon feule qu'ils étoient les plus anciens , ont été
toujours les moins protégés. Un autre moyen de
protéger les manufactures ^ eft de diminuer les droits

de fortie pour l'étranger , & ceux de traite & de
détail dans Tintérieur de l'état.

C'eft ici l'occafion de dire que la première , la
plus générale & la plus importante maxime qu'il y
ait à îuivre fur l'établiflement des manufactures , eft

de n'en permettre aucune ( hors le cas d'abfolue



néceffité ) dont l'objet fbit d'employer les princi-

pales matières premières venant de l'étranger , û
fur-touî on peut y fuppléer par celles du pays , mê-

me en qualité inférieure.

L'autre efpece de manufacture efl de celles qu'on

peut appeiier difperjees & telles doivent être tou-

tes celles dont les objets ne font pas aflujettis aux

néceffités indiquées dans l'article ci-deflus ; ainfi

tous les ouvrages qui peuvent s'exécuter par cha-

cun dans fa maifon , dont chaque ouvrier peut fe

procurer par lui-même ou par autres, les matières

premières qu'il peut fabriquer dans l'intérieur de fa

famille , avec le fecours de fes enfans , de fes do-

meftiques , ou de fes compagnons ,
peut & doit fai-

re l'objet de ces fabriqi^es difperfées. Telles font les

fabriques de draps, de ferges, de toiles , de velours,

petites étoffes de laine & de foie ou autres pareil-

les. Une comparaifon exade des avantages & des

inconvéniens de celles des deux efpeces le feront

fentir facilement.

Une manufacture, réunie ne peut être établie & fe

foutenir qu'avec de très-grands frais de bâtimens ,

d'entretien de ces bâtimens , de direâ:eurs , de con-

tre-maitres , de teneurs de livres , de caifîiers , de

prépofés , valets & autres gens pareils , &: enfin

qu'avec de grands approviiionnemens : il eli nécef-

faire que tous ces frais fe répartilîent fur les ouvra-

ges qui s'y fabriquent , les marchandifes qui en for-

tent ne peuvent cependant avoir que le prix que le

public eft accoutumé d'en donner , & qu'en exigent

les petits fabriquans. De -là il arrive prefque tou-

jours que les grands établiffemens de cette efpece

font ruineux à ceux qui les entreprennent les pre-

miers , &C ne deviennent utiles qu'à ceux qui profi-

taat à bon marché de la déroute des premiers , &
réformant les abus

,
s'y conduifent avec fimplicité

& économie ;
plufieurs exemples qu'on pourroit ci-

ter ne prouvent que trop cette vérité.

Les fabriques difperfées ne font point expofées à

ces inconvéniens. Un tifferand en draps, par exem-

ple, ou emploie la laine qu'il a récoltée, ou en ache-

té à un prix médiocre , & quand il en trouve l'oc-

cafion , a un métier dans la maifon oii il fait fon

drap, tout aulîi-bien que dans un atelier bâti à grands

frais ; il eft à lui-même , fon direûeur , fon contre-

maître , fon teneur de livres , fon caiflier , Q'c, fe

fait aider par fa femme & fes enfans , ou par un ou
plufieurs compagnons avec lefquels il vit ; il peut

par conféquent vendre fon drap a beaucoup meil-

leur compte que l'entrepreneur d'une manufacture.

Outre les frais que celui-ci eft obligé de faire
,

auxquels le petit fabriquant n'eft pas expofé , il a

encore le défavantage qu'il eft beaucoup plus volé ;

avec tous les commis du monde , il ne peut veiller

affez à de grandes diftributions , de grandes & fré-

quentes pefées , & à de petits larcins multipliés
,

comme le petit fabriquant qui a tout fous la vue
& fous la main , & eft maitre de fon tems.

A la grande manufacture tout fe fait au coup de

cloche , les ouvriers font plus contraints & plus

gourmandés. Les commis accoutumés avec eux à

un air de fupériorité &: de commandement ,
qui vé-

ritablement eil nécelTaire avec la multitude , les

traitent durement & avec mépris ; de - là il arrive

que ces ouvriers ou font plus cners, ou ne font que

paffer dans la manufacture jufqu'à ce qu'ils ayent

trouvé à fe placer ailleurs.

Chez le petit fabriquant , le compagnon efi: le ca-

marade du maitre , vit avec lui , comme avec fon

égal ; a place au feu & à la chandelle , a plus de

liberté , & préfère enfin de travailler chez lui. Cela

fe voit tous les jours dans les lieux , où il y a des

manufactures réunies & des fabriquans particuliers.

Les manufactures n'y ont d'ouvriers , que ceux qui
Tome X,

M A N 6i

Ine peuvent pas fe placer chez les petits fabriquans

,

ou des coureurs qui s'engagent & quittent journel-
lement , le refte du tems batîent la campagne

,

tant qu'ils ont de quoi dépenfer. L'entrepreneur eft

obligé de les prendre comme il les trouve , il faut
que fa befogne fe faffe ; le petit fabriquant qui efit

maitre de fon tems , & qui n'a point de frais extra-
ordinaire à

^

payer pendant que fon métier eft va-
cant , choifit 6c attend l'occafion avec bien moins
de défavantage. Le premier perd fon tems & fes
frais ; & s'il a des fournitures à faire dans un tems
marqué, & qu'il n'y fatisfafie pas, fon crédit fe perd;
le petit fabriquant ne perd que fon tems tout au plus.

L'entrepreneur de manufacture eft contraint de
vendre

,
pour fubvenir à la dépenfe journalière de

fon entreprife. Le petit fabriquant n'eft pas dans le

même befoin ; comme il lui faut peu , il attend fa

vente en vivant fur fes épargnes , ou en empruntant
de petites fommes.

Lorfque l'entrepreneur fait les achats des matiè-
res premières , tout le pays en eft informé , & fe

tient ferme fur le prix. Comme il ne peut gi;ère

acheter par petites parties , il acheté prefque tou-
jours de la féconde main.

Le petit fabriquant acheté une livre à la fois ,

prend fon tems , va fans bruit & fans appareil au-
devant de la marchandife , & n'attend pas qu'on la

lui apporte : la choifit avec plus d'attention , la

marchande mieux , & la conferve avec plus de foin.

Il en eft de même de la vente ; le gros fabriquant'

eft obligé prefque toujours d'avoir des entrepôts
dans les lieux où il débite , & fur-tout dans les

grandes villes où il a de plus des droits à payer. Le
petit fabriquant vend fa marchanciife dans le lieu

même , ou la porte au marché & à la foire , 6c
choifit pour fon débit les endroits où il a le moins
à payer & à dépenfer.

Tous les avantages ci-defi\is mentionnés ont un
rapport plus direâ: à l'utilité perfonnellc ,foit du ma-
nufadurier,foit du petit fabriquant, qu'au bien géné-
ral de l'état : mais fi l'on confidere ce bien général,
il n'y a prefque plus de comparaifon à faire entre
ces deux fortes de fabrique. Il eft certain , &; il eft

convenu aufiî par tous ceux qui ont penfé & écrit

fur les avantages du commerce
, que le preaner

le plus général eft d'employer , le plus que faire fe

peut , le tems & les mains des fujets
; que plus le

goût du travail & de l'induftrie eft répandu, moins
eft cher le prix de la main - d'œuvre

; que plus ce
prix eft à bon marché

,
plus le débit de la marchan-

dife eft avantageux , en ce qu'elle fait fubfifter un
plus grand nombre de gens ; & en ce que le com-
merce de l'état pouvant fournir à l'étranger les mar-
chandifes à un prix plus bas , à qualité égaie , la na-
tion acquiert la préférence fur celles où la main-
d'œuvre eft plusi» difpendieufe. Or la rnamifaclure

difpcrfée a cet avantage fur celle qui eft réunie. Un
laboureur , un journalier de campagne , ou autre

homme de cette efpece , a dans le cours de l'année

un aftéz grand nombre de jours & d'heures où il ne
peut s'occuper de la culture de la terre , ou de fon
travail ordinaire. Si cet homme a chez lui un mé-
tier à drap , à toile , ou à petites étoffes , il y em-
ploie un tems qui autrement feroit perdu pour lui

& pour l'état. Comme ce travail n'eft pas fa prin-

cipale occupation , il ne le regarde pas comme l'ob-

jet d'un profit aufti fort que celui qui en fait fon

unique refiTource. Ce travail même lui eft une ef-

pece de délafl^ement des travaux plus rudes de la

culture de la terre ; & ,
par ce moyen , il eft en état

&: en habitude de fe contenter d'un moindre profit.

Ces petits profits multipliés font des biens très-réels.

Ils aident à la fubfiftance de ceux qui fe les procu-

rent i ils foutiennent la main-d'œuvre à un bas prix ;
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vr , outre l'avantage qui réfulte pour îc commerce
général de ce bas prix , il en relulte un autre très-

important pour la culture même des terres. Si la

main-d'œuvre des manufaciuns difperlées étoit à un
tel point que l'ouvrier y trouvât une utilité fupérieu-

re à celle de labourer la terre , il abandonneroit bien

vîîe cette culture. Il eft vrai que par une révolu-

tion néceffaire , les denrées fervant à la nourriture

venant à augmenter en proportion de l'augmen-

tation de la main-d'œuvre, il feroit bien obligé en-

jfuite de reprendre fon premier métier , comme le

plus fiir : mais il n'y feroit plus fait , & le goût de

la culture fe feroit perdu. Pour que tout aille bien,

il faut que la culture de la terre foit l'occupation

du plus grand nombre ; & que cependant une grande

partie du moins de ceux qui s'y emploient s'occu-

pent aufll de quelque métier , & dans le tems fur-

tout où ils ne peuvent travailler à la campagne. Or
ces tems perdus pour l'agriculture font très-fré-

quens. Il n'y a pas aufll de pays plus aifés que ceux

où ce goût de travail ell établi ; & il n'eft point

d'objeâion qui tienne contre l'expérience. Ceft fur

ce principe de l'expérience que font fondées toutes

les réflexions qui compofent cet article. Celui qui

l'a rédigé a vu fous ces yeux les petites fabriques

faire tomber les grandes , fans autre manœuvre que

celle de vendre à meilleur marché. Il a vu auiîi de

grands établiffemens prêts à tomber
, par la feule

raifon qu'ils étoient grands. Les débitans les voyant
chargés de marchandires faites , & dans la nécef-

fité preffante de vendre pour fubvenir ou à leurs

engagemens , ou à leur dépenfe courante , fe don-

iioieni: le mot pour ne pas fe preffer d'acheter ; &
obligeoient l'entrepreneur à rabattre de fon prix

,

& louvent à perte. Il eft vrai qu'il a vù auiîi , &
il doit le dire à Fhonneur du mimftere , le gouver-

nement venir au fecours de ces manufaclures , ôcles

aider à foutsnir leur crédit & leur étabhffement.

On ob;eûera fans doute à ces réflexions l'exem-

ple de quelques înanufaciurcs xéwmcs , qui non- feu-

lement le font foutenues, mais ont fait honneur à la

nation chez laquelle elles étoient établies
,
quoique

leur objet fut de faire des ouvrages qui auroient pu
également être faits en maifon particulière. On ci-

tera, par exemple, la manufacture, de draps fins d'Ab-

beville ; mais cette objedtion a été prévenue. On
convient que quand il s'agira de faire des draps de

la perfeâion de ceux de Vanrobais, il peut devenir

utile , ou même néceffaire , de faire des établiffe-

mens pareils à celui oii ils fe fabriquent ; mais com-
ine dans ce cas il n'eft point de fabriquant qui foit aflez

riche pour faire un pareil établiffement , il eft né-

ceffaire que le gouvernement y concoure par

des avances , & par les faveurs dont il a été parlé

ci-defTus ; mais , dans ce cas-même , il efl néceffaire

auffi que les ouvrages qui s'y foîft foient d'une telle

nécefîiîé , ou d'un débit fi aifuré , &r. que le prix en

foit porté à tel point qu'il puiffe dédommager l'en-

trepreneur de tous les défavantages qui naiffent na-

turellement de l'étendue de fon établiflement ; &
que la main-d'œuvre en foit payée affez haut par

l'étranger, pour corapenier l'inconvénient de tirer

d'ailleurs les matières premières qui s'y confomment.

Or il n'efl pas fur que dans ce cas-même lesfommes
qui ont été dépenfees à former une pareille fabri-

que , fi elles euffent été répandues dans le peuple

pour en former des petites
,
n'y euffent pas été aufïi

profitables. Si on n'avoit jamais connu les draps de

Vanrobais, on fe feroit accoutumé à en porter de

qualités inférieures , & ces qualités auroient pii être

exécutées dans des fabriques moins difpendieufes&
plus multipliées.

MANUMISSION , f. f. {Jurifprud.) quajî de manu-

piijjio, c'eil l'aûe par lequel un maître âffranchit fon

efcîave ou ferf , & le met
, pour ainfî dire , hori

de fa main. Ce terme eft emprunté du droit romain ^

où ralfranchiffement efl appelle manumiJJiG, Parmi
nous on dit ordinairement affranchi^emmt.

Il y avoit chez les Romains trois formes différen-

tes de manumijjion.

La première, qui étoit îa plus folemnelle , étoit

celle que l'on appelloit ptr vindiBam , d'où l'on di-

foir aufli vindkan in libertatem. Les uns font venir
ce mot vindlcîa de Vindicius

,
qui

,
ayant découvert

la confpiration que les fils de Brutus formoient pour
le rétablifîement des Tarquins , fut affranchi pour
fa récompenfe. D'autres fouîiennenî que vindicarc

venoit de vïndicia
^

qui étoit une baguette dont le

préteur frappoit l'efclave que fon maître vouloit

mettre en liberté. Le maître en préfentant fon ef-

cîave au magiftrat le tenoit par la main, enfuite il

le laiffoit aller , & lui donnoit en même tems un
petit fouflet fur la joue , ce qui étoit le lignai de la

liberté ; enfuite le conful , ou le préteur fl-appoit

doucement l'efclave de fa baguette , en lui difant :

aio te ejfc Ubcrum more quiritum. Cela fait, l'efclave

étoit infciit fur le rôle des affranchis
,

puis il fe fai-

foit rafer , & fe couvroit la tête d'un bonnet appelle
pikus^ qui étoit le fymboie de la liberté : il alloit

prendre ce bonnet dans le temple de Féronie , déeffe

des affranchis.

Sous les empereurs chrétiens cette première for-

me de manumijjion foufiric quelques changemens ;

elle ne fe fit plus dans les temples des faux Dieux ,

ni avec les mêmes cérémonies ; le maître condui-
foit feulement l'efclave dans une êglifc chrétienne,
là on lifoiî l'afte d'atfrancliiiTement ; un ecciéfiaffi-

que fignoit cet ade , & l'efclave étoit libère : celà

s'appelloit manumifjio in j'acro -fanciis eccUJïis ^ ce
qui devint d'un grand ufage.

La féconde forme de manumijjion étoit pcr epijlo-

lam & inur amicos ; le maître iiivitoit tes amis à un
repas , & y faifoit afïeoir l'efclave en fa préfence ,

au moyen de quoi il étoit réputé libre. Juflinien or-

donna qu'il y auroit du-moins cinq amis témoins de
cette manumijjion,

La troifieme fe faifoit pzr tejîamentum , comme
quand le teflateur ordonnoit à les héritiers d'af-

franchir un tel elclave qu'il leur défignoit en ces ter-

mes, N . , .fervus meus liber ejh : ces fortes d'af-

franchis étoien appelles orcini , ou charonitcs,
,
parce

qu'ils ne jouiflbienc de la liberté que quand leurs pa-
trons avoient pafTé la barque à Caron , & étoient

dans l'autre monde , in orco. Si le îefbiteur prioit

fimplement fon héritier d'affranchir l'efclave , l'hé-

ritier confervoit fur lui le droit de patronage ; &
quand le teflateur ordonnoit que dans un certain

tems l'héritier arTranchiroitun eiclave , celui-ci étoit

nomméJaiu liber ; il n'étoit pourtant libre que quand
le tems étoit venu ; l'héritier pouvoit même le ven-
dre en attendant ; & dans ce cas , l'efclave

, pour
avoir fa liberté , étoit obUgé de rendre à l'acqué-

reur ce qu'il avoit payé à l'héritier.

Les affranchis étoient d'abord appellés liberti , &
leurs enfans libercini ; néanmoins dans la fuite on fe

fervit de ces deux termes indifféremment pour dé-

figner les affranchis.

Quand l'affranchiffement étoit fait en fraude des

créanciers , ils le faifoient déclarer nul , afin de pou-
voir fâifir les efclaves.

Il en étoit de même quand l'affranchi
, n'ayant

point d'enfans , donnoit la liberté à fes efclaves ; le

patron faifoit déclarer le tout nul.

Ceux qui Qtoient encore fous la puiffance pater-

nelle , ne pouvoient pas non plus affranchir leurs ef-

claves.

La loi fujia canînia avoit réglé le nombre des ef-

claves qu'il étoit permis d'affranchir ; lavoir ,
que



celui qui n*en avoit que deux pouvott les alfranchir

îous deux ; celui qui er- ^voit trois, deux f^:;nle-

jnent ; depuis tro's jufqu'à dix , U. moidô ; depuis
dix iufqu'à trente , le ùers ; de trente à cent;, le

quart ; de cent à cinq ceftS j la, 5*^ parrie ; &: elle

défendoit d'en afiranchir ?îu-deià en quelque nombre
qu'ils fufTenî ; mais cette loi fut abolie par luftinien^

comme contraire à la Hbertc qui cft favorable..

En France , dans le commencement de la monar-
chie

, prefque tout le peuple étoit l'erf. On com-
mença fous Louis le Gros, & enAiitelous Louis VIL
à affranchir des villes & des communautés entières

d'habiîans, en leur faillnt remile du droit de taille à

volonté , & du droit de mortable , au m.oyen de quoi

les enfans fuccédoient à leurs pères. On leur remit
auffi le droit de fuite , ce qui leur laiffa la liberté de
choifir ailleurs leur domicile. S. Louis acheva d'abo-

lir prefque enderement les iervitudes perfonnellcs.

ïl le failoit auJii quelques manumijjîons particuliè-

res dont on trouve des formules dans Marculphe.
Il refte pourtant encore quelques veftiges de fer-

vitude dans certaines provinces , dans lefquelles il

y a des ferfs ou gens de main-moite , comme en Bour-
gogne 5 Nivernois , Bourbonnois. Dans ces provin-
ces l'affranchiffement fe fait par convention ou par
delaveu. Il fe fait aufîi par le moyen des lettres de
nobleffe , ou d'une charge qui>donne la nobleffe

,

à la charge feulement d'mdemnifer le feigneur.

Dans les colonies françoifes, oii il y a des nègres

qui font efclaves , ils peuvent être affranchis , fui-

vant les règles prelcrites par l'édit du mois de Mars
1685 , appellé communément U code noir.

Les maîtres âgés de vingt ans peuvent , fans avis

de parens , affranchir leurs efclaves par tous aftes

enrre-vifs 3 ou à caufe de mort , fans être tenus d'en

rendre aucune raifbn.

Les efclaves qui font nommés légataires univer-

fels par leurs maîires , ou nommés exécuteurs de
leurs tefîamens , ou tuteurs de leurs enfans , font te-

nus pour a ffranchis.

Les affi-anchiffemens ainfi faits dans les îles , y
opèrent l'effet de lettres de naturalité, & dans tout

le royaume.
11 eff enjoint aux affranchis de porter un refpeft

finguher à leurs anciens maîtres , à leurs veuves &c

à leurs enfans , enforte que l'injure qu'ils leur au-

roient faite feroit punie plus grièvement que fi elle

étoit faite à toute autre perlonne. Les anciens maî-
tres n'ont cependant aucun droit , en qualité de pa-

trons , fur la perfonne des affranchis , ni fur leurs

biens-& fucceiïions.

Les affranchis jouîffent , fuivant ces loix, des mê-
mes droits que ceux qui font nés libres.

une ancienne maxime de droit,que le ventre
affranchit, c'eft-à-dire

,
que les enfans fuivent la

condition de la mere par rapport à la liberté : les

enfans d'une femme elciave font efclaves.

En France toutes perfonnes font libres ; & fitôt

qu'un efclave y arrive , il devient libre en fe faifant

tapti fer.

H eft néanmoins permis à ceux qui amènent des

efclaves en France , lorfque leur intention eft de re-

tourner aux îles , d'en faire leur déclaration à l'ami-

rauté , au moyen de quoi ils confervent leurs efcia-

yes. /^oye;^ l'édit de ,1716.

Sur les manumïdîons &c affranchiffemens. Foye^ U
liv. XXXX. du digeil , & au code U liv. VIL de-

puis le de. I jujqiiau tu, 26 ; le Giofjc de Ducange,
&u motmamimijjlo ; Le Dicl. de BriiJon , au mot affran-
chi^ & U t'a. di la Jurljp. rom, de M.Teriaiîon. (^7)
MANUSCRIPT , f. m. ( Lut.

) ouvrage écrit à la

main. C'eft la confulîaîion des m. f. qui donne à
une édhion fon exaclitude. C'efï le nombre des an-
ciens m. f. qui fait la richeffe d'wne bibliothèque.

P'dyèi ees articles Bibliothèque, hïtttAkTtSd
RE , Livre.
MANl/S DEl^emplâtre. (Pharm. Mat, med. exter.}

En voici la compolition d'après la pharmacopée dô
Paris. Prenez d'huile d'ohve deux livres , de iithar-
ge d'or préparée dix-fept onces , de cire Jaune vingÉ
onces , de verd-de-gris une once , de gomme ammo-
niac trois onces & trois dragmcs

, de galbanum uns
once & deux dragmes

, d'opopanax une once, de
fagapenum deux onces , de mallic Une once d&
myrrhe une once & deux dragmes , d'oliban & bde^
lium de chacun deux onces , d'ariiftoloche ronde une^
once , de pierre calaminaire deux onces. Première-
ment cuifez la litharge avec Phuiie dans une baffine.

de cuivre, avec fuffiiante quantité d'eau, jufqu'à
confiftence d'emplâtre , félon fart ; jettez enluite la
cire dans la baffme , & faites-la fondre avec ; cela
étant fait , retirez la baffine du feu , &c ajoutez le.

galbanum, la gomme ammoniac
, l'opopanax & la-

fagapenum fondus enfemble
, paffés à -travers un

linge & convenablement épaiffis ; enfin ajoutez le-

mafiic, la myrrhe, l'oliban , le bJellium , laplerre,
calaminaire, le verd-de-gris & l'arilloloche réduits,
en poudre ; braffez vigoureufement pour mêler tou-
tes ces choies, bc votre emplâtre fera fait»

Cet emplâtre eil du genre des agglutinatifs oifc

emplalliques proprement dits. Il paffe auffi à railoa
des gommes refînes qu'il contient

, pour puiffant ré-,

folutif ; & à caufe du verd- de-gris , de l'arilîoloche,

& de la pierre calaminaire
,
pour defficatif& mon-

dificatif. (h)

MANUTENTION, f. f.(6^/-^Av.)foinqu^onprend-^
pour qu'une chofe ou relie comme elle efl , ou fe
faffe. Les louverains , les magillrats doivent veiller
à la manute/ztiori des loix.

MANY , f. m. ( cowpojîtion.
) efpece de maffic de

couleur brune, affezrfec
, dont les Caraïbes , ainlî

que les Sauvages des environs de l'Orinoco, font
ufage pour cirer le fil de coton, & les petites corde-
lettes de pitte , qu'ils emploient dans leurs différens
ouvrages : ils s'en fervent auffi comme d'un enduit ea
le faifant chauffer, afin de le rendre liquide. Ceâ
un fecret parmi c^s fauvages

; cependant , au moyen
de quelques expériences que j'ai faites , le many ns.
ne me paroît autre chofe qu'un compofé de parties
à-peu-près égales de la réfîne de l'arbre appellé gom^
rnUr

, & d'une cire naturellement noire
, provenant

du travail de certaines mouchas vagabondes, dont
les effains fe logent dans des creux d'arbres. Foyei
Mouches a miel de l'Amérique. M. le Romain,
MANYL-RARA, (^Botan, exot.

) grand arbre des
Indes orientales, portant un fruit allez femblable à
l'olive

, & qu'on mange. Voye^-Qn la repréfentation
dans CBonus do, Malabar. (Z>. /.)
MAO , MAN ou MEIN, f. f. ^Com.^ poids en

ufage dans quelques lieux des Indes
, qui n'a fans

doute ces trois noms qu'à caufe de la diverfe pro-
nonciation ou des Orientaux, ou des marchands de
l'Europe que le commerce attire en Orient.

Le mao pefe dix caris ; mais en des endroits com-
me à Java , & dans les îles voifines , le cari n'ell que
de vingt raëls ; &: en d'autres , comme à Cambaye,
il vaut vingt-fept raëls , le raël pris fur le pié d'u-

ne once & demie poids de Hollande. On fe iert du
mao pour pefer toutes les denrées qui fervent à la vie.

Le mao d'Akgbar , ville du mogol , pefe cmquantï^
livres de Paris ; celui de Ziamger , aurre ville des
états de ce prince, en pefe foixante. Diâ. de, conim^
MAON, {Giogr.J'acrée.) ville delà Paleft.ne dans

la tribu de Juda , & qui donne fon nom au. defert, de
Maon , où David demeura long-tems durant la per-
fécution que Saiil lui fit. Cetre ville de Maori eli aip-

paremment la même que Mœnais ^ Riaonis
, Me»

murn
^
qu'Eufebe met au yoifmage de Gaze,

(D,J.^



MAOSIM , f. m. (^Critique facr.) c'efl îe nom d'une

divinité, dont le prophète Daniel parle dans le ix. ck,

de fes révélations. Daniel , ch. xj.
-f-, j8. Toutefois

il honorera mfonJiege ,
Maojim ; il honorera , dis-je

,

le Dieu que fes pères nom point connu ^par des prcjïns

d^or , d'argent , de pierres précieufes , & des chofts dejî-

lesrab. L'obfcurité femble être le caraftere des ora-

cles des différentes religions ; il faut pour être refpe-

âables, qu'ils tiennent l'efprit en fufpens , & puiffent

l'appliquer à divers événemens. Les Théologiens ne

îiient pas que pour l'ordinaire le prophète a plu-

iieurs objets en vue : il y a beaucoup de pruderice

dans cette indécifion ; elle tend vifiblement 8z: en

général à accréditer les oracles. Aurefte^ rendons

ici juftice aux impofteurs & à leur fauffe religion
;

ils ont fû imiter cette obfcuritéreligieufe de nos ora-

cles ; ceux dont ils fe vantent ne parient pas plus clai-

airement que les nôtres pour eux , &; portent ainfi

avec eux ce caraûere également refpeftable ; mais

révénement faitjle triomphe de nos oracles , il les a

prefquetousjuftifiés ; & ceux qui ne le font pas en-

core, attifent la foi des fidèles en excitant leur cu-

ïiolité. Ceux de Daniel font de ce genre
,
applica-

bles à divers objets , n'étant pas content du palTé ,

l'on devient en quelque forte prophète en cherchant

'dans l'avenir des explications
,
qu'une imagination

dévotement échauffée y trouvera fans peine.

Ce dieu Maojim , dont' parle Daniel , a donné

bien de l'exercice aux interprètes, fans qu'ils aient

rien produit jufqu'à cette heure d'un peu fatisfaifant;

Seldenus ne veut point l'expliquer
,
regardant la

chofe comme abfolument inconnue ; mais , ne lui

€n déplaife , c'eft trahir hontevifement la profefîion

de critique
,
que de refter muet fur un paffage fi

obfcur , & par lequel
,
par cela-même , ces meifieurs

ont fi beau jeu.

Le texte grec de la veriîon de Théodolion & la

Vulgateont confervé le mot de Maojim; mais d'au-

tres l'ont rendu par le dieu des forces ou desforti-

^cations : en effet le mot hébreu fignifie/orce^, muni-

tions , fortereffes ; &, pour le dire en paffant, c'eft

ce qui a conduit Grotius à trouver dans ce mot hé-

breu i'étymologie du mot françois magafn.

Le plus grand nombre des interprètes appliquent

cet oracle de Daniel à Antiochus Epiphanes , ce

grand ennemi des Juifs & de leur religion ; & dès-

îà l'on veut que par ce dieu Maojim , ou le dieu des

forces, il faut entendre le vrai Dieu
,
qu'Antio-

chus fut obligé de reconnoître & de confeffer , com-

me nous le lifons au ch. ix. du liv. H. des Macca-
bées ; mais qu'il ait envoyé au temple de Jerufa-

lem des préfens d'or
, d'argent , & des pierres pré-

cieufes ; c'eft ce dont nous ne voyons pas la plus

petite trace dans l'hiftoire.
'

Le favant Grotius prétend que ce dieu des for-

tereffes , c'eft Mars
,
que les Phéniciens appellent

A7J70S , du mot a:{ii^ fort , qui vient de la même ra-

cine que Miaojim ; mais Mars étoit-ii un dieu in-

connu aux ancêtres d'Antiochus
,
puifque chez les

Grecs il n'y avoit affurément pas de divinité plus

généralement connue & honorée }

Plufieurs commentateurs appliquent ces paroles

de Daniel à l'antechrift : Nicolas de Lyra , Bellar-

min & quelques-autres difent, que c'eft le nom pro-

pre de l'idole , & du démon qu'adorera l'antechrift :

car quoiqu'il doive , fuivant eux , faire profeffion

de mépriler tous les dieux
,

cependant en fecret il

aura un démon fous la protection duquel il fe met-

tra , & auquel il rendra des honneurs divins. Théo-
doret croit que ce fera le nom que l'antechrift fe

donnera à lui - même ; il s'appellera Maojim , ou
Mahhu^im , le dieu des forces.

Je ne paflérai point fous filence l'opinion du cé-

iebre M. Jurieu , d'autant plus qu'elle a 3 comme

prefque toutes les rêveries critiques > îe mérite de

l'original , s'accordant d'ailleurs affez bien avec îe

fyftême reçu &; l'hiftoire.

Il penfe que par ce Dieu des forces inconnu à fes

peres^qu'Antiochus devoit glorifier par des homma-
ges & des préfens , on peut & l'on doit entendre
les aigles romaines , Vempire romain ; conjedure qiî'ii

appuie fur un grand nombre de réflexions auiTi fé-

lidés , ou plutôt auffi fpécieufes qu'elles peuvent
l'être dans un tel genre de littérature : il a confa-

cré un chapitre entier ( cap. Hj. part. IV, ) de fon

favant Ouvrage de l'hiftoire des dogmes & des cul-

tes de l'Eglife, à établir fon fentiment : il le fait avec
cette abondance & ce détail de preuves qui nuk
fouvent à la vérité , & prefque toujours au bon
goût. Je me contenterai de rapporter en peu de
mots celles qui m'ont paru avoir le plus de force.

1°. Le terme hébreu qu'emploie Daniel devroit

fe rendre par 'A glorifiera ; il exprime plutôt les hom-
mages civils que les religieux. Il dit qu'il les glo-

rifiera par des préfens d'or
, d'argent, des pier-

res précieufes , ce qui font les tributs & les doris

par lefquels on rend hommage à des fupérieurs, à un
maître tel qu'un empereur , im empire ; au lieu que
s'il s'agiflbit d'une divinité , il auroit dit , il le glo-

rifiera ^^^it des facrifices, par des offrandes. 3°, M<za-

ftgnifîe en hébreu exaâement la même chofe

que p«//« en grec
,
qui ftgnifîe la force par excellence y

de même ^Mixauct & romani , traduits dans la langue

des fils d'Heber, devroient fe rendre par maojim ;

M. Jurieu ne doute point que le prophète n'ait

fait attention à ce rapport
,
qui eft des plus fenii-

bles, 4°. Les aigles romaines étoient des efpeces de
divinités , devant lefquelles fe profternoient les foî-

dats : c'eft ainfi que nous lifons dans Tacite, annal. 2,
Exclamât , irent ^Jequerentur romanas avespropria Ic^

gionum numina : & Suétone rapporte qu'Arta ban
adora les enfeignes romaines

,
apol. iC Artabanus

tranfgreffus Euphratem aquilas & Jigna romana Cœfa-
rumque imagines adoravit; ôc Tertulien apoftrophant
la religion des Romains dit

,
religio Romanorum

toîa Cafirenjis Jigna veneratur , Jigna jurât , Jigna.

omnibus dis preponit ; ainft c^eft avec bien de
la raifon que Daniel les appelle le dieu des for-
ces & des jorterejfes. <f . L'hiftoire s'accorde fort

bien avec ce fentiment , puifqu'on fait qu'Antio-

chus Epiphanes avoit été donné par fon pere pour
otage aux Romains , & que dans la fuite pour ache-

ter îa paix , & n'avoir pas fur les bras de fi redou-
tables ennemis , il confentit de leur payer un tri-

but confidérable , comme nous le lifons au liv. H,
des Maccabées. Macc. Ub. II. ch.j.

-f-.
10.

Nicajior ordonna un tribut au roi Antiochus Epipha-

nes , qui devait revenir aux Romains , favoir , deux

mille talenSy & que ce tributfut fourni de Vargent pro'
venant de la vente des prifonniers Jufs qu'on vendait

pour efclaves. M. Jurieu tire un grand parti de l'hif-

toire , & des divers traités que les Romains firent

avec Antiochus
, pour expliquer fort heureufement,

& félon fon fentiment particuher , tout cet oracle de
Daniel , dans lequel paroît le mot Maojim , ce qui

le conduit toujours mieux à regarder ce Dieu Mao-
jim comme défignant les aigles romaines , c'eft-à-

dire
,
l'empire de Rome.

Un bon difciple de Zwingle , l'un de ces heureux
mortels qui ont le bonheur de trouver par-tout leurs

idées favorites , leurs préjugés , leurs erreurs mê-
mes , étoit en fureur de voir que M. Jurieu , zélé

proteftant , n'eût pas faifi comme lui le vrai fens de
cet oracle , & n'eût pas entendu par ce Dieu in-

connu à fes pères , honoré par des dons d'or , d'ar-

gent , & de pierres précieufes le faint facrement de

l'Euchariftie , dont il prétend que l'antechrift , c'eft-

à-dire dans fes principes kspapes , ont fait un Dieu



qil'iis honorent comme tel par des dons confide'ra-
bles en or , en argent , & en pierres précieiifes

;

quoique
, dit- il , cet objet de leur culte fût abfolu-

ment inconnu à leurs pères i favoir, aux premiers
confeffeurs du chriftianifme.

Le judicieux dom Calmet femble (^eom. XV. comm.
m £>amcL) donner, de cet oracle affez obfcur par
lui-même

, une explication heureufe , & propre à
lever toutes les difficultés , lorfque l'appliquant à
Antiochus Epiphanes , il voudroit traduire ainfi l'hé-
breu

, Dan. x;. j^. 37. // s'élèvera au-dejjus de toutes
chojis, &c. jr- 38. & contre le Dieu Maofim , &c.

( le Dieu fort , le Dieu des forrereffes , le Dieu des
armées ) // honorera enfa place un dieu étranger ^ in-
connu àfes pères.

Antiochus Epiphanes s'éleva contre le feigneur le
Dieu très-fort , le Dieu d'Ifraël , & il fit mettre à
fa place dans le temple de Jerufalem le faux dieu
Jupiter Olympien, inconnu à fes pères , aux anciens
rois de Syrie, qui avoient régné fur ce pays avant
Alexandre le Grand.
Au refte, ce qui fortifieroit l'interprétation de

dom Calmet , c'eft que nos auteurs facrés , & Da-
niel en particulier , fe fervent fort fouvent du mot
hébreu maoi , ou lefort , pour défigner l'être fuprê-
nie

, \& Dieu d'Ifraél , le vrai Dieu : concluons que
peut-être le favant Seldenus eft celui qui a le mieux
rencontré , en décidant qu'on ne fauroit faifir le vé-
î'itahle fens de cet oracle , & qu'il y auroit de la
témérité à vouloir l'expliquer.

Sentiment qui d'ailleurs ne déroge point à la foi
qu'on doit avoir pour les révélations de Daniel

,

puifque fi cet oracle regarde l'antechrilt , l'événe-
ment le mettra dans tout fon jour , & juftifiera plei-
neiiient le prophète.
MAPALIA, f. n. pl. {Littér.) ce mot défigne pro*-

prement les habitations ruftiques des Numides. On
voit encore, dit Salufte

, que leurs bâtimens, qu'ils
nomment rnapalia^ QGn{Qrvtnt la figure des carè-
nes des vaiffeaux

, par leur longueur & leur cou-
verture ceintrée des deux côtés. Ces fortes de bâti-
mens numides étoient des efpeces de tentes portati-
ves

, couvertes de chaume : c'ell ce qui fait dire à
Lucain ;

Surgere congeflo non culta mapalia culmo,

Virgile fait une peinture admirable de la vie de
ces Numides :

Omniafecum
Armantarius afer agit

, teHumque, laremque,
Armaque , amiclceumque camm

, crejiamquepha-
retram.

Nonfecus acpatriis acer R^omanus in armis
Injufio fubfafce viam dum carpit.

Quoique Caton prétende que ces fortes de caba-
nes étoient rondes , & que faint Jérôme les repré-
fente femblables à des fours , l'on peut joindre au
témoignage de Salufte , celui de Silius Italicus , liv.
II. V. 86. qui leur donne décifivement une figure
longue :

Ipfa autem gregibusper longa mapalia leUos
Ame aciem ojîentabat equos.

L'efpece d'édificenommé magalia, ne difFéroit des
mapalia

, qu'en ce que les magalia étoient ftables
,& qu'ils ne pouvoient fe tranfporter , comme les ma-

paha
, qu'on peut comparer aux tentes des Tartares

vagabonds.

Le mot mapalia ne fe trouve pas également dans
les hiftoriens , les poètes & les géographes

,
pour dé-

^gner des maifons champêtres, ainfique des huttes
& des cabanes portatives. Mappilia , avec deuxppveut dire des ruines , des mafures. (D. J.)
MAPPA CiRCENSis

, ( Littér, ) c'étoit chez les
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Romains

, un rouleau qui fervoit de fignal pour an-
noncer le commencement des jeux du cirque. On
trouve fouvent gravés dans les diptiques , le nom ,
les qualités du conful, fa figure, fon fceptre d'ivoire

,

des animaux , des gladiateurs
, le rouleau mappa

circcnfis , & tout ce qui devoit faire partie des jeux
qu'il donnoit au public , en prenant poifclTion du
confulat. ( Z). /. )

^

MAFFAIRE,
(
Hi^, anc. ) nom d'officier chez les

anciens Pv.omains ; c'étoit celui qui dans les jeuxpu-
blics,comme celui du cirque & des gladiateurs, don-
noit le fignal pour commencer , en jettant une map-
pe, mappa, qu'il recevoit auparavant de l'empereur,
du conlul, ou de quelqu'autre magifirat

,
apparem-

ment le plus diftingué qui fût préfent, ou de celui
qui donnoit les' jeux. Foye^ Acacia.

^
MAPPEMONDE , f. f. ( Géogr. ) eft le nom que

l'on donne aux cartes qui reprélèntent le globe ter-

refire en entier. Comme on ne peut repréfenter fur
le papier qu'un feul hémifpere à la fois , on repré-
fente fur les mappemondes les deux hémifpheres de la

terre pris féparément. La projeftion la plus ordi-
naire dont on fe fert pour réprélénter une mappemon-
de , eil: une de celles dont il efi fait mention dans Var-
ticle Carte , & où on fuppofe l'œil dans le plan de
l'équateur. Dans cette projeûion que l'on peut voir,

{fis- 3- Géogr,)\q centre de la mappemonde eft le mê-
me que le centre de la terre , & l'équateur eft repré-
fenté par une ligne droite. On fait aufii quelquefois
des mappemondes d'une autre efpece de projeftion ,
où l'œil eft fuppofé au pole,& où le pôle eft le centre
de la mappemonde. C'eft la première des projeâions
dont il eft parlé à Varticle Carte , & qui eft repré-
fentée,/!'. z Géog. Voye^ Carte «S» Projection.
Voyei aufii TerraquÉE.
Les lignes ponftuées que l'on voit dans la fig.

fervent à donner une idée de la manière dont les dé-
grés du méridien fe projeîteroient fur l'équateur fi

l'œil étoit en >S , & qu'on voulût projetter fur l'é-

quateur , la partie du méridien ABC, Ôc non la
partie B D C. De pareilles cartes feroient vues au
milieu , & d'une figure fort bizarre ; auffi ne font-
elles point d'ufage. ( O )
MAQUES , en terme de Vannerie , ce font deux

brins de bois qui s'élèvent fur le devant de la hotte,
du fond jufqu'au collet , & fervent à former les an-
gles du dos de la hotte.

MAQUEDA , (
Géogr.

) petite ville d'Efpagne
dans la nouvelle Caftille , avec titre de duché, dans
un terroir couvert d'oliviers , à trois lieues de To-
lède, & à deux d'Efcalona. Longit. 14. ly. lat. jc^.

MAQUEREAU
, Veirat, Verat , Auriol ,

Horreau , Poisson d'Avril
, fcomber ou fcom^

^rus, {Hifi. nat. ) poilTon de mer fans écailles, &
qui croît jufqu'à une coudée. Il a le corps rond

,

charnu
, épais , & terminé en pointe ; la queue eft

profondement fourchue. IlrefTemble au thon pour la
bouche , dont l'ouverture eft grande ; les mâchoires
font minces & aiguës à leur extrémité , & fe fer-
ment comme une boîte, car la mâchoire inférieure
entre dans la fupérieure. Les yeux font grands , &
d'un jaune de couleur d'or. Quand ce poiffon eft

dans l'eau , il a le dos de couleur de foufre
,
qui de-

vient bleu dès qu'on le tire de l'eau , & après fa

mort , ce bleu eft interrompu par plufieurs bandes
noirâtres. Le ventre & les côtés font blancs. Lq ma-
quereau relTemble au bouiton & au thon par le nom-
bre & la pofition des nageoires ; il en a une au-def-

fous de l'anus , & une autre à l'extrémité du dos
,

qui s'étendent toutes les deux jufqu'à la queue , deux
aux ouies , deux au ventre ,

prefque fous celles des
ouies, & une autrefur le dos, près de la tête.

Les maquereaux font des polÎTons de pafîage j ils
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fraient en Févfîer , comme le thon ,& dépofent leurs

OÊufs au commencement de Juin. Ils craignent le

grand chaud & le grand froid. La chair en eft graffe

,

de bon goCit & prefque fans arêtes. Rondelet ,
Ai/?.

des poijjons
,
part, I, liv. FIlî, chap. vij. Foye^ Pois-

SO^fS.

MAQUEREAtJX , f. m. ( Pêche. ) Voici comme fe

fait leur pêche. La manofeuvf* diffère de celle de la

pêche des harengs ,
voye?^ Harengs. Les filets font

suffi flottans , mais autrement établis. On démâte

de même le bateau , & on ne donne qu'une petite ca-

pe au borfet pour foutenit pendant qu'on jette le filet

à la mer. La tête de ces filets-ci fe tient toujours à

fleur d'eau , & ne coule pas bas comme aux feines.

La texture peut avoir trois mille bralfes de long

,

ayant prefque trois cent pièces d'aplets ; mais

comme le fil qui les compofe efl fort léger , ils gaf-

nifTent Ordinairement le bas du filet , ou de vieilles

feines , ou de manets ; quelques-uns même y met-

tent du plomb : mais comme la tête efl fort flottée

,

les appleîs fe foutiennent toujours à fleur d'eau ;

aufîi n'y a-t-il feulement que feize quarts de futaille

pour foutenir le filet dans toute fa longeur. Ces fi-

lets dérivent comme les feines , & cette pêche-ci

,

comme celle des harengs, ne fe fait que la nuit. Plus

la nuit eft obfcure ,
plus on la peut efpérer bonne.

Les manets font à fleur d'eau, parce que le maque-

reau s'y élevé , & quand il fait clair , il apperçoit le

filet , dont il s'échappe en paffant par-defTus. On re-

levé ordinairement le filet au point du jour. Foye:^

nos PI, de Pêche.

On fait encore la pêche du maquereau & autres

poiffons paffagers , d'une manière particulière fur la

côte de l'amirauté de Quimper en Bretagne. Il faut

,

pour pratiquer cette pêche , un lieu commode & à

l'abri , tel qu'eft le coude que forme la pointe de

Cleden.

Ceux qui veulent faire cette pêche , ont une an-

cre ou une groffe pierre percée , du poids de quel-

ques quintauxjfur laquelle on frappe un cordage long

de plufieurs bralfes. Les pêcheurs , dans leurs petits

bateaux ,
portent cette pierre à cinquante ou foixante

braffes loin de la côte de la plus baffe-mer , où le

pié foit écoré & efcarpé , & les eaux fi profondes ,

qu'il refte toujours plufieurs bralfes d'eau , même du

tems des plus baffes marées ; le cordage frappé fur

l'ancre , foit de fer ou de pierre , a vingt - cinq &
trente braffes de longueur ; au bout qui flotte , efl

amarrée une poulie de retour, en forte qu'elle puiffe

furnager à fleur d'eau. On paffe enfuite dans cette

poulie un même cordage ou une ligne qui vient dou-

ble jufqu'à la côte. Le pêcheur fe place fur une pointe

de rocher pour haler& faire venir à lui cette corde

quand il le juge à propos.

Sur une partie de cette corde , que l'on nomme
va & vient , à caufe de fa manœuvre , eft enfilé ou
amarré un filet flotté par la tête , & dont le pié efl

chargé de quelques pierres ,
pour le faire caler de fa

hauteur ; ce font ou des filets à maquereau , ou des

tramaux, gudes rets à orphies ou aiguillettes, &des
filets de gros fonds.

Quand le pêcheur veut faire fa pêche , & qu'il a
placé fon filet , il le tire de l'ancre , en halant à lui le

cordage oppofé ; & quand il veut vifiter fon filet , il

haie le côté de la corde oii il efl amarré : il connoît

par l'agitation des flottes de liege, & par leur enfon-

cement dans l'eau , lorfqu'il s'y efl pris du poiffon ;

le filet ,
par cette manœuvre du cordage , va &

vient , il fait paffer à fes piés le filet pour en retirer le

poiffon qui s'y efl maillé, ou qui s'efl embarraflie

dans les mailles des trameaux
La tiffure du filet efl ordinairement de quinze à

vingt braffes de long fur une braffe & demie de chute.

Les plus petites mailles de ces filets font celles des
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manets ; & comme on y jprend des metiilîcs ou miî-

lets d'une groffeur prodigieufe , les pêcheurs ont des

rets à plus grandes mailles ^ afin que les poiffons s'y

puiffent prendre : ils ne pèchent que les poiffons qui

fe font maillés dans le filet.

La faifon de faire cette pêche pour les mulets , efî:

durant l'hiver , & pour les maquereaux pendant le

carême. Il faut un tems calme pour pêcher de cette

manière avec fuccès ; les gros vents y font contrai-

res quelqu'abri qu'il y ait à la côte.

On place quelquefois vingt & plus de cès filets à

côté les uns des autres , & ils ne font fouvent éloi^

gnés que de quelques braffes. Seulement de cette ma-
nière ils font placés comme font fitués à la côte les

étentes , étates ou palis des pêcheurs picards &
normands, yoye:^ Etente. Foyei nos PL de Pêche.

MAQUETTE , f. f. les fcuîptevirs donnent ce

nom à une première ébauche , enterre:molle, de leur

ouvrage. FoyeiauJJî Tarticle GROSSES FoRGES.
MAQUIGNON , f. m. ( Maréchal. ) on appelle

ainfi celui qui vend des chevaux & les acheté pour

les revendre. Ce mot efl devenu odieux , & on dit

maintenant marchand de chevaux.

MAQUIGNONAGE , ( Maréchal. ) ce font les fi-

neffes & tromperies que les maquignons emploient

pour ajufler leurs chevaux.

MAQUIGNONER un cheval
, ( Maréchal. ) c'efl

fe fervir d'artifices pour cacher fes défauts aux yeux
de l'acheteur. Un cheval ainfi ajuflé » efl un cheval

maquignoné.

MAQUILUPA , ( Géogr. ) montagne de l'Amé-

rique dans la nouvelle Efpagne ,& dans la province

de Guaxaca. On la paffe pour aller de Guaxaca à

Chiapa. Gage dit qu'il y a un endroit découvert dans

ce paffage, où l'on voit d'un côté la vafle mer du
Sud

,
qui efl fi profonde & fi baffe

, que la tête tour-

ne ; & que de l'autre , ce ne font que rochers& pré-

cipices , de deux ou trois lieues de profondeur , ca-

pables de glacer le courage des plus hardis voya-
geurs. ( Z>. /. )
MAQUILLEUR , f. m. {Marine.) c'efl un bateau

de fimple tillac , dont on le fert pour la pêche du
maquereau.

MARABOTIN , f. m. (Mann.') nom d'une ancienne

monnoie d'or d'Efpagne & de Portugal. Maraboti'

nus , maurabotinus , marmotinus , marbotinus , %lc,

Ducange me paroit avoir raifon de conje£lurer que
marahotïn ou maurabotin , veut dire butin faitfur les

Maures , dépouilles des Maures , & qu'on nomma cette

monnoie de ce nom ,
parce qu'elle fut faite de l'or

enlevé aux Maures. C'efl donc une monnoie origi-

naire d'Efpagne. Henri II. roi d'Angleterre & duc
d'Aquitaine , rendit une fentence arbitrale l'an 1 177

,

entre Alphonfe , roi de Caflille , & Sanehe , roi de

Navarre ,
par laquelle le premier de ces deux rois efi

obligé de payer au fécond , la rente de 3000 mara-

botins. Or quelle apparence que le roi d'Angleterre

eût obligé le roi de Caflille à payer une penfion au

roi de Navarre en monnoie étrangere?La reine Blan-

che de Caflille , à la fin du treizième fiecle , fut dotée

de 24000 marabotins. Plufieurs titres des rois d'Ar-

ragon dans le même fiecle , font mention des mara-

botins qui doivent leur revenir. S'il efl fouvent parlé

de marabotins dans plufieurs titres de la ville de Mont-

pellier , c'efl parce que les rois d'Arragon ont long-

tems joui de cette ville. De là vient encore que les

marabotins eurent cours en France dans les provinces

voifines des Pyrénées. Le Portugal eut aufli fes ma-

rabotins.

Il n'efl: pas poffible de connoitre quelle fiit conf-

tamment la valeur des marabotins , foit en Efpagne

,

foit en Portugal , foit en France, parce qu'elle éprou-

va bien des variations. Nous favons feulement qu'en

12.13 , marabotins de Portugal pefoient 56
marcs



marcs cror ; ainfi chaque marc contenoit meirab&~

nns^ qui par conféquent pefoîent chacun 76 grains.

Les confuls de Montpellier promirent à Inno-

cent III. deux marcs d'or
,
comptant 100 marahotins

,

ou comme ils s'expriment, mafamutins, pour le marc.

Ce ne feroit dans ce calcul que 46 grains -^j-de grain

pour chaque marahoùn, François-Nicolas d'Arragon

,

qui fut fait cardinal en 1356 , nous apprend qu'un
marabotin d'or valoit un florin

,
lequel en ce tems-là

étoit d'or fin ,& pefoit 66 grains. Il efl dit dans l'hif-

toïre de Bretagne du même fiecle
, que le marabotin

étoit un befan d'or , unum auri by^antium , quod ma-
rabotin nuncupatur.

Nous penfons que le marabotin & l'ancien mara-
védis d'or , étoient deux monnoies différentes , car

en 1 2
1 3 , le marabotin pefoit , comme nous l'avons

dit , 76 grains ; & le maravédis d'or
, qui avoit en-

core cours en 1220
,
pefoit 84 grains.

Le leûeur trouvera de plus grands détails , s'il en
ciî: curieux , dans L'ouvrage de M. le Blancfur Us mon-
noies

,
pag. ly^ & fuiv. (Z>. /. )

MARABOUS MARBOUTS,f.m.(^z/?. mod,)
c'eft le nom que les Mahométans , foit nègres , foit

maures d'Afrique , donnent à des prêtres pour qui

ils ont le plus grand refpeft, &qui jouiffent des plus

grands privilèges. Dans leur habillement ils diffé-

rent très-peu des autres hommes ; mais ils font aifés

à diftinguer du vulgaire par leur gravité affeftée ,

& par un air hypocrite & réfervé qui en impofe aux
iîmples , & fous lequel ils cachent l'avarice , l'or-

gueil & l'ambition les plus demefurés. Ces marabous

ont des villes & des provinces entières , dont les re-

venus leur appartiennent ; ils n'y admettent que les

nègres deftinés à la culture de leurs terres & aux tra-

vaux domeftiques. Ils ne fe marient jamais hors de
leur tribu ; leurs enfans mâles font deftinés dès la

naiffance aux fondions du facerdoce ; on leur enfei-

gne les cérémonies légales contenues dans un livre

pour lequel après l'alcoran , ils marquent le plus

grand refpeû ; d'ailleurs leurs ufages ibnt pour les

îalics un myftere impénétrable. Cependant on croit

qu'ils fe permettent la polygamie , ainfi que tous les

Mahométans. Au relie ils Ibnt, dit-on , obfervateurs

cxaâs de l'alcoran ; ilss'abftiennent avec foin du yin
& de toute liqueur forte ; & par la bonne foi qu'ils

mettent dans le commerce qu'ils font les uns avec
les autres , ils cherchent à expier les friponneries &
les impoflures qu'ils exercent fur le peuple ; ils font

très-charitables pour leurs confrères
,
qu'ils punif-

fent eux-mêmes fuivant leurs lois eccléfiaftiques

,

fans permettre aux juges civils d'exercer aucun
pouvoir fur eux. Lorfqu'un marabou paffe , le peuple
fe met à genoux autour de lui pour recevoir fa bé-
nédiélion. Les nègres du Sénégal font dans la perfua-

fion que celui qui a infulté un de ces prêtres , ne peut
furvivre que trois jours à un crime fi abominable.

Ils ont des écoles dans lefquelles on explique l'alco-

ran , le rituel de l'ordre , fes règles. On fait voir aux
jeunes marabous comment les intérêts du corps des

prêtres font liés à la politique
,
quoiqu'ils faffent un

corps féparé dans l'état ; mais ce qu'on leur inculque

avec le plus de foiç , c'eft un attachement fans bor-
aes pour le bien de la confraternité, une difcrétion

à toute épreuve j & une gravité impofante. Les ma-
rabous avec toute leur famille , voyagent de pro-
vince en province en enfeignant les peuples ; le ref-

peû que l'on a pour eux eft fi grand , que pendant
les guerres les plus fanglantes , ils n'ont rien à crain-

dre des deux parties. Quelques-uns vivent des au-
mônes & des libéralités du peuple; d'autres font le

commerce de la poudre d'or & des efclaves ; mais
le commerce le plus lucratifpour eux , efit celui de
vendre des gris-gris

, qui font des bandes de papiers
remplis de caraàcres myflérieux

, que le peuple re-

TomeX '

6$
garde comme des préfervatifs contre tous les maux;
ils ont le fecret d'échanger ces papiers contre l'or
des nègres

; quelques-uns d'entr'eux amaffent des ri-
cheffes immenfes, qu'ils enfouiffent en terre. Des
voyageurs affurent que les marabous

, craignant que
les Européens ne faffent tort à leur commerce , font
le principal obffacle qui a empêché jufqu'ici ces der-
niers de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique & de
la Nigritie. Ces prêtres les ont effrayés par des périls
qui ne font peut-être qu'imaginaires ou exagérés. IJ

y a auffi des marabous dans les royaumes de Maroc ,
d'Alger , de Tunis , &c. On a pour eux le plus grand
refped , au point dç fe trouver très-honoré de leur
commerce avec les femmes.
MARABOUT , f. m. (Marine.) c'eft le nom qu'on

donne aune voile dont on feferi fur une galère dans
le gros tems.

MARACAYBO, {Géogr.) ville riche de l'Amé-
rique méridionale

, capitale de la province de Ve-
nezuela. Cette ville que les François d'Amérique
nomment Maracaye

, peut avoir fix mille habîtans
,

qui y font un grand commerce de cuir, de cacao,
qui eft le meilleur d'Amérique, & d'excellent tabac,
que les Efpagnols eftiment fingulierement. Les Fii-

buftiers françois l'ont pillée deux fois, favoir en
1666 & 1678. Elle eft fituée prefqu'à l'entrée & fur
le bord occidental du lac , dont elle a pris le nom ,
ou à qui elle l'a donné. M. Damville , dans fa carte
de la province de Venezuela

, place Maracaybo par
les 10 degrés de laditude méridionale.

Maracaybo , lac de ÇGéogr.) ce lac qui commu-
nique avec le golfe de Venezuela , eft prefque de
figure ovale , & a environ trente lieues de longueur*
Il y a un fort qui en défend le paffage , & dans le-

quel l'Efpagne entretient deux cens hommes de gar-
nifon.

MARAGNAN , LA CAPITAINERfE DE ( Géogr. )
les Portugais écrivent Marankan^ôc prononcent Ma-
ragnan

,
province de l'Amérique méridionale au Bré-

fil , & l'une des treize portions ou gouvernemens de
ce pays-là , dans fa partie feptentrionale. Elle eft

bornée au couchant par la capitainerie de Para , à
l'orient par celle de Siara, au feptentrion par la mer,
au midi par la nation des Tapuyes. Elle renferme
une île importante qui mérite un article à part.

Maragnan, rîle de (Géogr.) île de l'Amérique
méridionale au Bréfil, dans la capitainerie à laquelle
elle donne fon nom. Elle eft formée par trois rivières

confidérables
,
qu'on nomme le Maraca , le Topucuru^

& le Mony. Cette île eft peuplée , fertile , a 45 lieues

de circuit , & eft éloignée de la ligne vers le fud ,
de a. 30. long. 2,'^2)'

Les François s'y établirent eni6i25&y jetterent

les fondemens de la ville de Maragnan^ que les Por-
tugais ont élevés quand ils s'en font rendus maîtres.

Cette ville eft petite , mais elle eft fortifiée par un
château fur un rocher. Elle a un bon port , avec un
évêché fuffragant de l'archevêque de San-Salvador
de la Baya.

Il y a encore dans cette île plufieurs villages, que
les gens du pays appellent Tave. Ces villages confif-

tent chacun en quatre cabanes jointes en quarré à la

manière des cloîtres. Ces cabanes font compofées
de troncs d'arbres & de branches liées enfemble , &
couvertes depuis le bas jufqu'au haut de feuilles de
palmiers.

Maragnan étant fi près de la ligne , les nuits y font

les mêmes dans tout le cours de l'année ; on n'y

éprouve ni froid ni féchereffe , & la terre y rapporte

le maïs avec abondance. Les racines de manioc y
croiffent aufiî fort groffes & en peu de tems. On y
a des melons & autres fruits toute l'année.

Les naturels de cette contrée vont tout nuds. Ils

fe peignent le corps de différentes couleurs , & af^

1



feâent le noir pour les cuiïï'es. Les femmes (e per-

cent les oreilles, &c y pendent de petites boules de

bois. Les hommes fe percent les narines, ou la lè-

vre d'en bas, & y fufpendent une pierre verte. L'arc

& les flèches font leurs feules armes.
,

MARAIS , {. m. ( Géograph. ) lieu plus bas que les

lieux voifins , oii les eaux s'affemblent & croupiffent,

parce qu'elles n'ont point de fortie ; on appelle auffi

marais certains lieux humides & bas , oii l'eau vient

^uand on creufe un pié ou deux dans la terre.

Les Grecs ont deux mots pour exprimer un ma-

rais ^ favoir elos , qui répond affez à l'idée que nous

avons du mot marais , c'efl-à-dire une terre bafle

Moyée d'eau ; & limné , que les Latins rendent éga-

lement par palus & par Jîagnum , un marais ou un

étangs c'efl- à-dire un terrein couvert d'eau. Mais

les Latins ont fort étendu le fens du mot palus ^ car

ils l'emploient à fignifier un lac ; ainfi ils ont dit le

Palus Méodde
,
pour défigner un grand lac

,
qui rné-

nte bien le nom de mer , &: qui eil à l'embouchure

du Don.
Les marais (q forment de plufieurs manières difFé-

ïentes.

Il y a des terres voifmes des rivières , le débor-

dement arrivé , l'eau fe répand fur ces terres
, y fait

\m long féjour , & les affailTe. Pour lors ces terres

deviennent des marais & reftent telles , à moins que

l'ardeur du l'oleil ne les defîeche, ou que l'art ne

faffe écouler ces eaux. On eft parvenu à cet art pour

ne pas perdre le terrein , en pratiquant des canaux

par où l'eau s'écoule , & en coupant des folTés , dont

la terre fert à relever les prairies & à ramqlTer les

eaux auxquelles on ménage un cours , foit par des

jîîoulins , foit par quelqu'autre artifice femblable.

On empêche de cette manière que de grands ter-

reins ne relient inondés. Les Hollandois ont deffé-

ché quantité de marais par cette invention , & c'efl:

ce qu'ils nomment des polders^

li arrive encore que dans un terrein inculte & dé-

peuplé , les plantes fauvages nailTent confufément,

& forment avec le tems , un bois , une forêt ; les

eaux s'affemblent dans un fond , & les arbres qui les

couvrent en empêchent l'évaporation. Voilà un ma-

rais fait pour toujours. Il y a de tels marais à Suri-

îiarri , qui ont commencé avec le monde , & qui ont

des centaines de lieues d'étendue.

Les marais qui ne conMent qu'en une terre très-

humide , le corrigent par des faignées , & devien-

ïient capables de ciilture , comme le prouvent un

grand nombre de lieux des Pays - bas des Pro-

vinces-unies.

L'art même vient à bout de deffécher les terres

que l'eau couvre entièrement. Il n'a tenu qu'au gou-

vernement de Hollande de confentir que l'efpace

qu'occupe aujourd'hui la mer de Harlem
,
qui n'eft

proprement qu'un marais inondé , ne fe changeât

«n un terrein couvert de maifons & de prairies.

•Cela feroit exécuté depuis longtem.s , fi les avan-

tages qu'on en tireroit avoient paru fans rifque ck

iupérieurs à ceux que cette mer procure au pays.

Il y. a des marais qu'il ne feroit ni aifé ni utile de

•deffécher ; ce font ceux qui font arrofés d'un nom-

bre plus ou moins grand de fontaines , dont les eaux

fe réuniffant dans une iiTue commune , fe frayent

line route , & forment une rivière qui fe grolTiffant

de divers ruiffeaux, fait fouvent le bonheur de tout

le pays qu'elle arrofe.

On appelle à Paris improprement marais , des

îiCTO .marécageux , bonifiés & rehauffés par les

èoues de la ville qu'on y a apportées , & où à force

de famier.j on fait d'excellens jardinages.

On appelle fur les côtes de France marais falans ,

des lieux entourés de digues , où dans le tems de la

marée , ron fait entrer l'eau de la mer qui s'y change

|ga fel. {Dt /.)

Marais , (^Jardinage.') eû une efpece de légu-

mier fitué dans un lieu bas , tel qu'on en voit aux
environs de Paris , de Londres 5 de Ptome , de Ve-
nife , & des grandes villes.

Marais salans, voye^ Particle S ALinti.

MARAKIAH
,
{Géogr.^ pays maritime d'Afrique,'

entre la ville d'Aléxandrie & la Lybie. Ce pays , au
jugement de d'Herbelot, pourroit être pris pour la

Peotapole , ou s'il eft compris dans l Egypte
,
pour-

la Maréotlde des anciens, (i?, /, )

MARAMBA, {Hift. mod. fupcrlUdon.^ fameufe

idole ou fétiche adorée par les habitans du royaume
de Loango en Afrique , & auquel ils font tous çon-
facrés dès l'âge de douze ans. Lorfque le tems de
faire cette cérémonie eft venu, les candidats s'a-

dreffent aux devins ou prêtres appgllés gangas
,
qui

les enferment quelques tems dans un lieu obfcur ,

où ils les font jeûner très rigoureufement ; au forîir

de-là il leur eft défendu de parler à perfonne pen-

dant quelque jour , fous quelque prétexte que ce

foit ; à ce défaut , ils feroient indignes d'être pré-

fentés au dieu Maramba. Après ce noviciat le prêtre

leur fait fur les épaules deux incifions en forme de
croiffant , & le fang qui coule de la bleffure eft of-

fert au dieu. On leur enjoint enfuite de s'abftenir de

certaines viandes, de faire quelques pénitences

,

de porter au col quelque relique de Maramba. On
porte toujours cette idole devant le mani-hamma
ou gouverneur de province, par-tout où il va,
il offre à ce dieu les prémices de ce qu'on fert fur fa

table. On le confulte pour connoître l'avenir , les

bons ou {es mauvais fuccès que l'on aura , & enfin

pour découvrir ceux qui font auteurs des enchanîe-

mens ou maléfices
,
auxquels ces peuples ont beau-

coup de foi. Alors l'accufé erabrafle l'idole , & lue

dit : je viens faire Vépreuve devant toi , ô Maranba /

les nègres font perfuadés que fi un homme eft cou-

pable , il tombera mort fur le champ; ceux à qui iî

n'arrive rien font tenus pour innocens.

MARAN-ATHA ,
(Critique facrée. ) termes fyria-

ques qui lignifient lefeigmur vient ou le feigneiir ejl

venu; ainfi que l'interprètent S. Jérôme, épitr. i^y^

& S. Ambroife y in. I. Cor.

C'étoit une menace ou une manière d'anathème

parmi les Juifs. S. Paul dit anathème, maran-atha, à

tous ceux qui n'aiment point Jeiùs-Chrift , /. Cor^

XVj, 22. La plupart des commentateurs , comme
S, Jérôme , S. Chryfoftome , Théodoret , Grotius ,

Drumius, 6'c. enieignent que maran-atka eft le plus

grand de tous les anathèmes chez les Juifs , Se qu'il

eft équivalent à fcham atha ou. fchem-atha , le nom
vient , c'eft-à-dire le feigneur vient : çomme fi l'on

difoit .* Soje:(^ dévoué aux derniers malheurs & à toute Ict

rigueur des jugemens de Dieu ; que le feignmr vienne-

bientôt pour tirer vengeance de vos crimes. Mais Seiden,

defynedr. lib. I. cap. viij. & Ligfoot dans fa dijjerta-

lion fur ce mot , foutiennent qu'on ne trouve pas ma-

ran-atka dans ce fens chez les rabbins. On peut ce-

pendant fort bien entendre ce terme dans S. Pau!

dans un fens abfolu
,
que celui qui n'aime point notre

feigneur Jefiis-Chrift , foit anathème , c'eft à-dire le

Seigneur a paru , le Mejjîe efi venu ; malheur à qui-

conque ne le reçoit pojnt : car le but de i'apôîre efî:

de condamner l'incrédulité des Juifs. On peut voir

fur cette matière les diflertations d'Elie Veihemaje-

rus de PauUno anathematifmo ad I. Cor. xvj. 22. & de

Jean Reunerus , dans le recueil des dijfert. intitulé ,

Thefaurus theologico-philofophicus ,
part. II. p. 6y8^

S82 &feq. Caimet^ DiBionn. de la Bible , tome II,

pag. 6i5 & CiC
Bingham doute que cette efpece d'excommunica-

tion, qui répondoit au fcham-atha des Juifs , ait ja-

mais été en ufage dans TEglife chrétienne quant à fes

effets, qui étoieiït dê condamner le coupable j & dê



\e féparer d'e la fociété des fidèles fans aucun efpoir

'de retour. H ajoute que dans les anciennes formules

d'excommunication ufitées dans la primitive églife,

on ne trouve point le mot maran-atha , ni aucun au-

tre qui en approche pour la forme ; car enfin , dit-il,

quelque criminels que fuffent ceux que l'Eglife ex-

communioit ,& quelque grieves que fufTent les pei-

nes qu'elle leur infligeoit , fes fentences h'étoient

point irrévocables li les enfaris féparés revenoient

à réfipifcence , & même elle prioit Dieu de leur

'toucher le cœur. Et fur cela il fe propofe la queïliort

iïiVoir fi l'Eglife pronbnçoit quelquefois l'excommu-

nication avec exécration ou dévouement â là mort

temporelle. Grotius croit qu'elle en a ufé quelque-

fois de la forte contre les perfécuteurs , & en parti-

culier contre Julien l'apolîat , que Didyme d'Ale-

xandrie , & plufieurs autres , foit évêques , foit fi-

dèles, prièrent& jeûnèrent pour demander au ciel

la perte de ce prince
,
qui menaçoit le chrifiianifme

d'une ruine totale ; mais cet exemple particulier &
quelques autres feinblables , ne concluent rien pour

toute l'Eglife; S. ChryCoftome dans fi^n hornclic

76^, foutient une doârine toute contraire , & fup-

pofe que les cas oii l'on voudroit févir de la forte

contre les hérétiques ou les perfécuteurs , non-feii-

lement font très rares , mais encore impofiîbles ,

parce que Dieu n'abandonnera jamais totalement

îbn Eglife à leur féduâion bu à leurs fureurs. Bing-

ham orig. ecckf. tom. FIL lih. XVI, cap. xj,^. iG
& //.

MARANDER , v. n. (Mariné.) terme peu ufité

même parmi les matelots , pour dire gouverner.

Marànder , terme de pêche ^ c'eft mettre les filets

à la mer , fe tenir deffus & les relever. Ainfi les pê-

cheurs difent qu'ils vont marander leurs filets quand
ils vont faire la pêche.

MARAN E S , f m. ( Hifl. mod. ) nom que l'on

donna aux Mores en Efpagne. Quelques-uns croient

que ce mot vient du fyriaque maran-atha
,
qui figni-

fie anatherne , exécration. Marlana , Scaliger & Du-
cange en rapportent l'origine à l'ufurpation que
Marva fit de la dignité de calife fur les AbaiTides ,

ce qui le rendit odieux lui& fes partifans à tous ceux
de la race deMahammed, qui étoient auparavant en
pofTefilon de cette charge.

Les Efpagnols fe fervent encore aujourd'hui de ce

nom pour defigner ceux qui font defcendus de ces

anciens maures , & qu'ils foupçonnent retenir dans

le cœur la religion de leurs ancêtres : c'efi: en ce

pays-là un terme odieux & une injure aufiî atroce

que l'honneur d'être defcendu des anciens chrétiens

glorieux.

MARANON
, (

Géogr.) prononcez Marâgnàn;
c'efi: l'ancien nom de la rivière des Amazones , le

plus grand fleuve du monde , & qui traverfe tout le

continent de l'Amérique méridionale d'occident en
orient.

Le nom de Maranàh a toujours été confervé à ce

fleuve j
depuis plus de deux fiecles chez lés Efpa-

gnols , dans tout fon cours & dès fa fource ; il efi:

vrai que les Portugais établis depuis 1616 au Para,

ne connoifijoient ce fleuve dans cet endroit-là que
fous le nom de rivière des Ama:^ones ^ & qu'ils n'ap-

pellent Maranon ou Maranhon dans leur idiome
,

qu'une province voifine de celle de Para ; mais cela

n'empêche point que la rivière des Amazones & le

Maranon ne foient le même fleuve.

Il tire fa fource dans le haut Pérou du lac Laùri-

cocha , vers les onze degrés de latitude aufi:rale , fe

porte au nord dans l'étendue de 6 degrés , enfuite à

î'efi: jufqu'au cap de Nord, oîi il entre dans l'Océan
fous l'èquateur même

,
après avoir couru depuis

<!aën^ oi\ il commence à être navigable
, 30 degrés

en longueur , c'eft-à-dire 750 lieues communes

,

*i Tomt Xi

évaluées par les détours à mille ou onze cént lîeues;

Foye^ la carte du cours de ceficuv'e , donnée par M. 4è
la Cortdamine dans les rnim, dt Vacad. des Sciena ami\

MARANT
, ( Giog. ) on écrit aufll Marand^ Ma^

rante, petite ville de Perfe dans l'Adirbetzan , danS
un terrein agréable t-L fertile. Les Arméniens , dit

TaVernier , croient par tradition que Noé a été en-
terré à Marant, ôc ils penfent que la montagne qué
l'on voit de cet endroit dans un tems ferain , efi: celle
bii l'arche s'arrêta après le déluge. Longitude 81. iS.
latït. ^y. 30. fuivant les bbfervaîions des Perfans"
{D.J.)
MARANTE, f, f. maranta, (^Botàn.') genre déplante

à fleur ïnonopétale prefqu'en forme d'entonnoir ^
découpée en fix parties , dbnt il y 'en a trois grandes
Se trois petites

,
placées alternativement. La partie

inférieure du calice devient dans la fuite un fruit

ovoïde qui n'a qu'une feule capfule &l qui renferme
une femence dure & ridée. Plumier, nova planta
amer. gen. Vàye^ PLANTE.
MARASA, ( Glogr. ) ville d'Afrique en Nigritie

,
dans le royaume de Caffena ou de Ghana , entre une
rivière qui vient de Canum , & les frontières du
royaume de Zeg-zeg , félon M. de Lifle. ( Z>. /. )
MARASME , f. m. {^Médecine.

) ^xeL^cL^l^oç. L'étym»o-
logie de ce nom vient du grec juapanco

,
je flétris ,/é

dejjeche , & cette maladie efi en efièt caradérifée par
un deflTéchement général & un amaigrifîement eX'-*

trême de tout le corps ; c'efi le dernier période dé
la maigreur de l'atrophie & de la confomption.
Lorfi:jue le marafme efi décidé , les os ne font pluÂ
recouverts que d'une peau rude & defiechée ; le vifa-

ge efi hideux , décharné , repréfentant exaftement
la face qu'on appelle hypocratique

, que cet iliufire

auteur a parfaitement peint dans (qs coaques y cap. vji.

n"^ , 2. Les yeux
,

dit-il, font creux, enfoncés , lé

tour des paupières efi livide, les narines font fecheé

& pointues ; les tempes abatues ; les oreilles froi-

des & refiTerrées ; les lèvres font fans éclat
^ appli-

quées & comme collées aux gencives , dont eliei

laifl^ent entrevoir la blancheur afireufe ; la peau eft

dure & raboteufe : ajoutez à cela une couleur pâlé
verdâtre ou tirant fur le noir ; mais le refte du corp4
répond à l'état effroyable de cette partié. La tètè

ainfi défigurée eft portée fur un col grêle , tortueuk,
allongé ; le larynx avance en dehors , les clavicules

forment fur la poitrine un arc bien marqué , & bif-
fent à côté des creux profonds ; les côtes paroifienî

à nud , & fe comptent facilement : leurs intervalles

font enfoncés ; leur articulation avec le fiernum Se

les vertèbres , font très-apparens ; les apophyfes
épineufes des vertèbres font très-failîantes : onob-
ferve aiix deux côtés une efpece de fiUon eonfidé-
rable ; les omoplates s'écartent , femblenf fe déta-
cher du tronc & percer la peau ; les hypocondres
paroifîent vuides, attachés aitx vertèbres ; les os du
bafiinfont prefqu'entierernent découverts ; les extré^

mités font diminuées ; la graiflTe & les rnufi:Ies même
qui environnent les bs , femblent être fondus ; les

ongles font livides , crochus , Ôc enfin toutes les

parties concourent à préfenter îe fpe£lacle le pluâ

effrayant & le plus défagréable. Ort peut ajouter à
ce portrait celui qu'Ovide fait fort élégamment à fa

coutume de la faim qu'il perfonnifie. Métamorphofes.j

Liv. Fin.
Hirtus erat critiis , cava lumihâ

,
pallorîn ore ^

Lahra incana fitu , fcabri rubigine dentés ;

Dura cutis pir quamfpecîari vifcera pojjmt ^

Ojfafub incurvis extabant avida lumbis j

Fentris erat ^prb ventre , locus ^ pendere putares

Peclusy & àJpints tantummodo crate teneri.

Auxerat articulas macies , genuumque tumehat,

Orbis f & immodico prodibant tuber& tali.
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Ces fqueîettes vivans font knguiffans , fatigués ^

abattus au moindre mouvement ; leur refpiration eft

gênée ; le pouls eft quelquefois vite
,
précipité , mais

toujours foible & petit ; l'appétit manque totale-

ment , le dégoût furvient , les forces font épuifées ,

On peut compter deux efpeces de marafmc ; l'un

propre aux vieillards , cenféfroid, qÛ. une fuite affez

ordinaire de la vieillefTe. Il eft connu fous le nom
de fenium PhiLippi , médecin qui a le premier appelle

de ce nom l'état de maigreur & de deftechement

qu'on obferve chez les perfonnes décrépites. L'autre

eft appellé marafme chaud ; il eft ordinairement ac-

compagné d'une fîevre lente
,
hedique , avec des re-

doublemens fur le foir , fueurs exceffives , cours de

ventre colliquatif , chaleur acre dans la paume de la

main , &c.

L'amaigriflèment effentielà cette maladie indique

évidemment que la non-nutrition ^â-r^a^ia. , en eft la

caufe immédiate. Perfonne n'ignore que pour repa-

rer les pertes que le corps fait journellement , il faut

prendre des alimens , les digérer
;
que le chyle qui en

eft l'extrait paffe par les vaifî'eaux laftés , qu'il par-

vienne dans les vaifteaux fanguins ; que les parties

muqueufes , natrifiées s'en féparent ,
s'appliquent &

'întrofufcipiantur , aux différentes parties du corps

qui leur font analogues. Ainfi le moindre dérange-

ment dans quelqu'une de ces aftions , trouble , em-
pêche la nutrition ; & s'il eft conftant il conduit au

marafme. Alnfi ,
premièrement , des abftineaces trop

longues , des indigeftions continuelles , en font des

caufes fréquentes i le vice des fucs digeftifs , & fur-

tout de la falive , mérite fouvent d'être accufé.

Ruifch a deux obfervations remarquables à cefujet,;

l'une concernant un foldat à qui les conduits de Ste-

non qui portent la falive de la parotide à la bouche
,

avoienî été coupés ; il tomboit invinciblement dans

îe marçfmc. On ne put en arrêter les progrès & le

guérir, qvi'en fubftituant des conduits îalivaires ar-

tificiels. L'autreobfervation regarde une jeune dame
-qui ayant ellayé toutesfortes de remèdes inutilement

pour guérir d'un maigreur affreufe, vintleconfulter ;

ils'apperçut pendant qu'elle parloit, qu'elle crachoit

•continueliement ; il foupçonna la caufe de fa ma-

ladie, & ne lui confeilla autre chofe que des'abftenir

de cracher , ce qu'elle fit avec fuccès. Le défaut de

la bile , du feu gaftrique , &c, peut auffi produire le

même effet ; & en général dans les premières voies

toutes les caufes qui empêcheront la digeftion des

alimens , le paflage du chyle dans les vailfeaux def-

tinés à le porter au fang. Sous ce point de vue on

peut ranger i'obftruftion du pylore , la lienterie , le

Ilux chimiux ou la pafiion cœliaque, le flux chyleux,

l'obftruûion des vaifteaux ladés , des glandes du

-méfentere , les bleftlires du canal thorachique , &c.

L'application & l'intus-fufception des parties mu-
-queufes , nutritives , eft détournée dans les maladies

-aiguës, inflammatoires, cefuc nourricier forme alors

la matière des fcories ; dans les fièvres lentes , hec-

tiques fuppuratoires , toute la grailfe fe fond , îe tiflu

cellulaire eft changé en fon premier éitat de mucofité,

^ fournit la matière des fuppurations abondantes ;

tout le fuc muqueux fe diftipe par-là, ce qui fait que

le marafme accompagne & termine aufli fouvent la

phthifie : la même chofe arrive dans le diabète , les

cours de ventre colliquatifs, la fueur angloife, &c.

mais il n'y a point d'évacuation qui devenant immo-
dérée foit plus promptement fuivie du marafme que

celle de la femence : comme ce font les mêmes par-

ties qui conftituent cette liqueur prolifique, & qui

fervent à la nutrition , il n'eft pas étonnant que les

perfonnes qui fe livrent avec trop d'ardeur aux plai-

sirs de l'amour , & qui dépenfent beaucoup de fe-

asiencç ^ maigrifllent d'abord , fe deftechent , tombent

\ dans îe màrafmt & dans cette efpece de cônfomptîofî^

connue fous ,1e nom de tabès dorjalis. Enfin il peut fe

faire que fans aucun vice de la part des fluides , fans

que le fuc nourricier manque, le marafme foit excité,

les vaifteaux feuls péchans étant pour la plupart

trop rigides , deft'échés &: oblitérés , ou fans force&
fans aûion , c'eft ce qui me femble le cas du ma-
rafmcfertile.

Les obfervations anatomiques confirment &
éclaircifljent l'aftion des caufes que nous avons ex-

pofées : elles font voir que les vices du foie & des

glandes du méfentere ont la plus grande part dans la

production de cette maladie. Fontanus (^refponf &
curât, lih. l. ) trouva dans un enfant le foie prodi-

gieufement gros &: ulcéré , la rate naturelle
,
i'épi-

ploon manquant tout-à-fait , &c. Gafpard Bauhin
obferva dans une jeune fille le foie beaucoup aug-
menté , les glandes du méfentere skirrheufes , &c.

Le cadavre d'une femme que Fabrice Hiidan ouvrit,

lui préfenta des tumeurs ftéatomateufes répandues
dans le méfentere , un skirrhe confidérabîe fous la

veine porte dans le pancréas , le foie dur & pâle ,

&c. centur. /. ohferv. Sc}. Timée rapporte avoir trouvé
le foieskirrheux, groffi, marqueté de taches noires,

toutes les parties qui l'environnoient corrompues,
&c. Lib. VI. êpif. 8' Dans le cadavre d'une femme ,

Simon Schultzius raconte qu'il vit le péritoine , le

méfentere
,
l'épiploon , le pancréas prefqu'entiere-

ment détruits, le foie dur , ulcéré,augmenté en mafle

au point qu'il pefoit cinq à fix livres ; il n'y avoit

aucun vice remarquable dansl'eftomac & la ratîe,

mifcelL curiof ann. iGy^. p, 86, Dans d'autres le

foie a aufli paru skirrheux , mais rapetiffé , le pan-
créas obftrué , les glandes du méfentere durcies,

Kerkringîus
, obferv. anat. S5. Ayant fait ouvrir un

malade mort dans le marafme , j'ai obfervé tout le

méfentere obftrué,les glandes lymphatiques entiere-

rement skirrheufes. On a trouvé quelquefois dans le

méfentere des glandes comme des œufs , des noix.

Warthon dit avoir vu une tumeur qui occupoit

prefque tout le méfentere, qui avoiî un pié de long

&L fix pouces de large ,
adenograpk. cap xj. & David

Lagneau raconte qu'il y en avoit une dans le ventre

d'une femme attachée au mufcle lombaire , de la

grofl^'eur d'une tête de veau, defanguin. mifjîon.pag,

38S. Dans plufieurs cadavres on n'a apperçu d'au-

tre caufe évidente que des vers nichés dans quelque

înteftin , & fur-tout le tœnia ou ver folitaire. Il eft:

certain que ceux qui en font attaqués maigriflent

confidérablement, ont cependant très-bon appétit ÔC

mangent beaucoup : fans doute que ces vers fe nour-

riffent eux-mêmes du chyle dont ils privent le mala-

de. On trouva dans le cadavre d'une jeune fille de
MontpeUier morte de marafme , le foie couvert de
verrues, les inteftins Scie méfentere même remplis

de vers lombricaux affez \or\p,,phil.falmuth. centur.

I . obferv. ô. Il n'y a aucune de ces obfervations qui

ne confirme la fentence d'Hypocrate , lib. de loc. iit

hom. oTi (rTTXuvletxXiiy to aco/ma. (pltni : lorfque la rate t&
en bon état& florilfante, le corps décroit& maigrît,

La defcription que nous avons donnée de cette

maladie en rend le diagnoftic évident
; quant au pro-

gnoftic , on peut affurer que lorfque le marafme eft:

bien décidé, il eft ordinairement incurable : la mai-

greur, l'atrophie peuvent fe guérir , mais ces mala-

dies font encore plus dangereufes que l'obéfité ; car

il. vaut mieux pécher en faifant une diète trop peu
exacte qu'en la faifant trop févere : les accidens qui

fuivent cette faute font toujours beaucoup plus gra-

ves. Hypocr. aphor. 6 & 6'. lib. I. Cette maladie eft

plu5 fréquente & beaucoup plus mortelle chez

les enfans que chez les adultes ,
parce qu'ils ont be-

foin plus fréquemment de nourriture ; au lieu que

les perfonnes d'un certain âge fupportent beaucoup



plnsîacilefilientVzhûmence , id. iiid. apkor. /j & 141
La maladie touche à fon terme & l'on peut juger la

ïnort prochaine
,
lorfque les fueurs noâurnes font

abondantes
,
que les cheveux tombent , & que le

cours de ventre furvient. Id. lib. V. aphor. 12. On
peut avoir quelqu'efpérance û la foibleffe diminue

,

û la peau s'humedejs'affbuplitji&c. Le marafmefeni/e
demanderoit pour fa guérifon les fccrets de Medée

,

qui étant chimériques ne laiffent aucun efpoir dans
cet état ; il n'y a que la mort qui puiffe terminer
cette maladie, après laquelle tout le monde foupijre,

& qu'on trouve cependant bien incommode.
Il eft rare qu'on puifTe donner des remèdes avec

fuccès dans le marafme. parfait : lorfqu'il dépend de
quelqu'évacuation exceffive , les fecours les moins
inutiles font les mets fuccuîens

,
reiîaurans, analep-

tiques ; lorfqu'on foupçonne qu'il dépend de l'obf-

îrudion des glandes méfentériques , on peut elTayer

quelque léger apéritif ftomachîque : les favoneux
ont quelquefois réuffi chez les enfans dans les pre-
miers degrés de marafme^ de même que la rhubarbe,
les martiaux pour ceux qui font fevrés, lesfriûions

fur le bas-ventre. On a vu quelques bons effets des
bains , fur-tout lorfque le marafme étoit caufé par les

crinons. Je penfe que les eaux minérales fulphureufes,

telles que les eaux de Bari^ege , de S. Laurens , &c.
pourroient avoir quelques fuccès dans certains cas :

l'ufage de ces eaux eft fouvent fuivi d'une foupleffe

d'une Jiumeébtion de la peau toujours favorable

& d'un bon augure. Dans des maladies auffi defef-

pérées , on peut fans crainte e{faycr toutes fortes de
remèdes : quelquefois la guérifon eft opérée par les

plus fmguliers , & ceux qui paroiffent les plus op-
pofés. Hippocrate raconte dans fes épidémies y liv. F,
que n'ayant pu venir à bout d'arrêter par aucun re^

mede les progrès du marafme dans un homme , il le

fit faigner aux deux bras jufqu'au blanc, comme on
dit ; ce fecours en apparence déplacé £t lui feul en
peu de tems ce que les autres n'avoient pu faire.

Galien guérit auffi une malade par lamême méthode;
il fit tirer en trois jours plus de trois livres de fang

,

ipidem, liv. FI. fiel. 3. Il arrive auffi quelquefois que
les malades défirent vivement certains mets , il faut
bien fe garder de les leur refufer : l'eftomac digère
bien ce qu'il appete avec avidité. Il y a une foule

d'obfervations parlefquellesilconfte que les alimens
les plus mauvais en apparence ont opéré des guéri-
fon s furprenantes.

Un homme , au rapport de Panarole , fut guéri du
marafme en mangeant des citrons en abondance , ob-

ferv. ^G. pemecofl. z. Une femme qui étoit dans le

même cas dut pareillement fa guérifon à une grande
quantité d'huîtres qu'elle avala ,Tulpius medic. obf.

lib. II. obferv. 8. De pareils faits affez fréquens , au
grand deshonneur de la Médecine , devroient faire

ouvrir les yeux aux médecins routiniers , & les

convaincre de l'infuiîifance de leur routine. Zacutus
Lufitanus recommande dans le marafme particulier
la pication , c'eft-à-dire de faire frapper la partie
atrophiée avec des férules enduites de poix

,
prax.

admir. lib. I. obferv. 6".

MARATHÉSÏUM
, (

Géog. ) ville d'Afie , dans la

Lydie, aux confins de la Carie, félon Pline, /. K
£. xxix. Scjhx , dans fon Périple, la pla^e entre
Ephèfe &Magnéfie. (D.J.)
MARATHON,

{ Géog. anc, & mod.) bourg de
Grèce, dans l'Attique , fur la côte , à dix milles

d'Athènes , du côté de la Béotie. Il tiroit fon nom de
Marathon

, petit - fils d'Alœus
, qui fefon la fable

,

avoit le foleil pour pere. Etant arrivé dans la par-
tie maritime de l'Attique, il fonda la bourgade de
Marathon, & lui donna fon nom. Ce lieu devint
enfuite plus connu par la vidoire deThéfée fur un
furieux taureau qui rayageoit la tétrapole d'Atti-

69
què. iThéfée \t ôombattit dans le territoire ^e Mdi'a^
thon

, le dompta , & le facrifia au temple de Deî-^
phes. Mais le nom de Marathon s'eft immortalifé pair
la vidoire que les Athéniens , fous la conduite de
Miltiade, y remportèrent furies Perfes la troifieme
année de la foixanîe-deuxieme olympiade. On plaça
dans la galerie des peintures d'Athènes^ un tableau
qui reprefentoit cette célèbre bataille. Miltiade s'y
vit feulement repréfenté dans l'attitude d'un chef
qui exhorte le foldat à faire fon devoir

; mais tout
vainqueur qu'il étoit, il ne pilt jamais obtenir que
fon nom fiit écrit au bas du tableau ; on y arava
celui du peuple d'Athènes.

^

Marathon
, fi fameux dans l'antiquité , a biert

changé de face; ce n'eft plus qu'un petit amas de
quinze ou vingt m.étairies , habitées par un centaine
d'Albanois. Il eft éloigné de trois milles de la mer,
& de fept ou huit d'Ebréo caftro, ce qui répond aux
foixanîe-quatre flades que Paufanias met de diflance
entre Marathon & Rhamnus.
Le même Paufanias parle aufîî du lac de Marathon^

& dit qu'il étoit en grande partie rempli de vafe : les
Perfes mis en fuite s'y précipitèrent d'épouvante.

La plaine de Marathon , oîi fe donna cette grande
bataille, s'appelle toujours campi Marathonis

; elle
a environ douze milles de tour, & confifle pour la
plus grande partie en des champs labourés, qui s'é*
tendent dequis les montagnes voifines jufqu'à la
mer.

Cette plaine eft coupée par la rivière de Mara^
thon , & c'eft peut-être celle qu'on nommoit ancien*
nement Af^cor/^z, elle vient du mont Parnèthe, pafl©
de nos jours par le milieu du village de Marathon

,& va fe dégorger dans l'Euripe.

Je ne dois pas oublier de remarquer que \tsAttU
eus Herodès étoient de Marathon , & fleurifix)ient
fous Nerva, Trajan & Marc-Aurele. Atticus pere,
ayant trouvé dans fa maifon un riche tréfor, manda
à l'empereur Nerva, ce qu'il vouloit qu'il en fît;
l'empereur lui répondit : « Vous pouvez ufer de ce
» que vous avez trouvé ». Atticus lui récrivit

, que
ce tréfor étoit très -confidérable , & fort au - deffi.îs

de la condition d'un particulier. Nerva lui répliqua :

« Abufez fi vous voulez de votre tréfor inopiné •

_>> niais il vous appartient». Le fils d'Atticus eii
jouit, & en employa une partie à décorer Athènes
de fuperbes édifices. Il embellit auffi le Gymnafe
d'Olympie de fuperbes ftatues de marbre du mont
Penthélique. En même tems il cultiva les lettres,
les étudia fous Phavorien , &: devint fi éloquent,
qu'il mérita lui - même d'avoir Marc-Aurele peur
difciple. 11 fut élu à la dignité de conful romain, &
mourut à 76 ans. Il avoit fait plufieurs ouvrages
dont parle Philoûrate, & que le tems nous a ravis.
{D.J.)
MARATHOS

, ( Géog. anc. ) ville de la Phénicie ,
de laquelle Pomponius Mêla , liv. I. chap. xij. dit,
urbs non obfcura Marathos j c'eft préfentement Mar-
g^^- {D.J.)
MARATHUSE

, ( Géog. anc. ) en latin Maratufi,
île d'Afie , fur la côte de l'Afie mineure, vers Ephe-
fe, félon Pline , liv. F. chap. xxxj. & près de Clazo-
mènes

,^
félon Thucydide ; fon nom venoit de la

quantité de fenouil dont elle abondoit. {D.J.)
MARATIENS,LES {Géog.anc.) Maratiani

^

dans Pline , liv. FI. ch. xvj. ancien peuple à rorient
de la mer Cafpienne, vers la Sogdiane. Le P. Har-
douin lit Maraciani , & tire leur nom de Maraca^
ville dans la Sogdiane , fur l'Oxus , félon Ptolomée;
mais comme Pline a nommé , deux lignes plus haut,
les habitans de Maraca , & qu'il les appelle Marucisi,

il les difi:ingue donc des Maratiani , qui nous reftent

toujours inconnus. {D.J.)
i>

MARATTES, oh MAUAKATAS
, {Hî/i, màd.y
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c'eft le nom qu'on donne dans rindoftan à une na-

tion de brigands, fujets de quelques rajahs Ou fou-

verains indiens idolâtres ,
qui defcendent du fa-

meux rajah Sevagi , célèbre par les incurfions & les

coxiquêtes qu'il fit vers la fin du fiecle pafTé
,
qui ne

purent jamais être réprimées par les forces du grand-

mogoL Les fucceffeurs de ce prince voleur, fe font

bien trouvés de fuivre la même profeffion que lui

,

.& le métier de brigands eft le feul qui convienne

aux Maratus leurs fujets. Ils habitent des montagnes

inacceffibles , fituées au midi de Surate , & qui s'é-

tendent jufqu'à la rivière de Gongola , au midi de

Goa, efpace qui comprend environ 250 lieues ; c'eft

de cette retraite qu'ils fortent pour aller infefter tou-

tes les parties de l'Indoftan , où ils exercent quel-

quefois les cruautés les plus inouies. La foibleffe

du gouvernement du grand- mogol a empêché juf-

qu'ici qu'on ne mît un frein aux entreprifes de ces

brigands ,
qui font idolâtres , & qui parlent un lan-

gage particulier.

MARAVA
, (

G^og.) petit royaume des Indes,

entre les côtes de la Pêcherie & de Coromandel

,

eft borné au nord par le royaume deTanjaour, au

fud-oueft par celui deTravaucor, & au couchant

par le Maduré dont il eft tributaire. /.)

MARAUDE , f. m. ( Art milit.) c'eft à la guerre le

pillage que les foldats qui fortent du camp fans or-

dre , vont faire dans les villages des environs.

La maraude eft entièrement préjudiciable dans les

armées, elle empêche les payfans des environs du

camp d'apporter leurs denrées, par la crainte d'être

pillés' en y allant: elle fait auffi périr beaucoup de

braves foldats, qui font aflbmmés par les payfans,

Lorfque les maraudeurs font pris par le prévôt de

l'armée , il les fait pendre fur le champ.

On pourroit apporter quelque remède à la marau-

de, fi on chargeoit les colonels des défordres de

leurs foldats, &fi on puniffoit l'officier parriculier

quand on trouveroit fon foldat hors du camp. En

établiffant cette police, on ne feroit pas long-tems

à s'appercevoir du changement qu'un tel ordre ap-

porteroit dans une armée. Mais de faire pendre fim-

plement un malheureux qui a été pris fur le fait

,

comme il eft d'ufage de le faire , c'eft un foible re-

mède. Le prévôt n'attrape ordinairement que les

lots, cela ne va pas à la fource du mal , & c'eft ne

rien faire d'important pour l'arrêter.

MARAUDEUR, f m. {Art. mdit ) eft un foldat

qui va à la maraude , ou à la petite guerre. Voyi:^

Maraude.
MARAVEDI, f. m. {Hïft. mod.) petite monnoie

de cuivre qui a cours en Efpagne, 6c qui vaut quel-

que chofe de plus qu'un denier de France. Ce mot

eft arabe , & eft dérivé de almoravidcs , l'une des di-

nafties des Mores ,
lefquels pafl"ant d'Afrique en Ef-

pagne, donnèrent à cette monnoie leur propre nom,

qui par corruption fe changea enfuite en mara-

vcdii il en eft fait mention dans les décrétâtes auftî-

bien que d'autres auteurs latins fous le nom de ma-

rabitini.

Les Efpagnols comptent toujours par maravedis
,

foit dans le commerce, io'il dans les finances , &
quoique cette monnoie n'ait plus cours parmi eux.

Il faut 63 maravedis pour faire un réal d'argent , en-

forte que la piaftre ou pièce de huit réaux contient

504 maravedis , & la piftole de quatre pièces de huit

en contient 2016. ^qye^ Monnoie.
Cette petitefîe du maravedi produit de grands

nombres dans les comptes & les calculs des Efpa-

gnols, de façon qu'un étranger ou un correfpondant

fe croiroît du premier coup d'œil débiteur de plu-

iieurs millions pour une marchandife qui fe trouve

^ peine lui coûter quelques louis.

Les lois d'Efpagne font mention de plufteurs efpe-

ces de maravedis , les maravedis alphonfins , lés ttiard'

vedis blancs, les maravedis de bonne monnoie , les

maravedis combrenos , les maravedis noirs , les vieux

maravt^disi quand on trouve maravedis tout court,

cela doit s'entendre de ceux dont nous avons parlé

plus haut; les autres font difFérens en valeur, en fi-

nance, en ancienneté, &c,

Mariana aflure que cette monnoie eft plus an-

cienne que les Maures
,

qu'elle étoit d'ufage du
tems des Goths

; qu'elle valoit autrefois le tiers

d'un réal , & par conféquent douze fois plus qu'au-

jourd'hui. Sous Alphonfe X L le maravedi valoit

dix-feptfois plus qu'aujourd'hui; fous henri fécond

^

dix fois ; fous henri III. cinq fois ; & fous Jean IL

deux fois & demie davantage.

MARBELLA, ( Géog.
) petite ville maritime

d'Efpagne , à l'extrémité occidentale du royaume
de Grenade , avec un port fort commode : c'eft peut-

être la Salduba des anciens. {D. J.^

MARBRE, f. m. {Hifi. nat Min.) marmor , c'eft un&
pierre opaque, compade, prenant un beau poli,

remplie pour l'ordinaire de veines & de taches d©

différentes couleurs. Quoqu'aftez dure , cette pier-

re ne fait point feu lorfqu'on la frappe avec de

l'acier ; l'aâion du feu la réduit en chaux , & elle

fe diflbut dans tous les acides, d'oii l'on voit que
c'eft une piefre calcaire.

Les couleurs du marbre varient â l'infini. Il y en a

qui n'a qu'une feule couleur; il eft ou blanc, ou
noir, ou jaune, ou rouge, ou gris, è?c. Il y en a

d'autre qui eft rempli de veines &de couleurs diffé-

rentes. Ces couleurs ne changent rien à la nature de

la pierre, elles viennent de différentes fubftances

minérales & métalliques comme celles des autreç

pierres. Les marbres noirs paroiflent colorés par une
fubftance bitumineufe , dont on découvre l'odeur

en les frottant.

L'on a donné différens noms aux marbres d'après

leurs différentes couleurs
,
d'après leurs accîdens

,

d'à près les différens endroits oii on les trouve. Il feroit

trop long de rapporter ici tous ces noms, qui ont jetté

beaucoup de confufion dans cette matière , on les

trouvera répandus dans les différens articles. Pour
marbre de Par&s , voje:^ Paros , ÔL ainfi des autres»'

En général on obfervera que les OTaz-^r^^ des anciens

nous font affez peu connus , Pline ne nous en a fou-r

vent tranfmis que le nom. f^oye:^ L'art. Maçonnerie.

Tous les marbres n'ont point la même dureté , &
ne prennent point un poli également brillant ; il y
en a qui fe travaillent aifément, d'autres s'égrainent

& fe caffent très-facilement.

Le marbre fe trouve par coiïches & par maftes^

qui font quelquefois très-épaifîes & très-confidéra-

bles; celles qui font les plus proches de la furface

de la terre font communément les moins bonnes ,

étant remplies de fentes, de gerfures, & de ce que
les Marbriers appellent des terrajfes, ou des veines.

d'une matière étrangère ,
qui l'interrompent & em-i

pèchent qu'on ne le puiffe travailler avec fuceès.

Baglivi, dans fon traité de lapidum végétations

rapporte un grand nombre. d'exemples, qui prou-

vent évidemment que le marbre fe reproduit de nou-*

veau dans les carrières d'où il a été tiré ; il dit que
l'on voyoit de fon tems des chemins très-unis, dans

des endroits où cent ans auparavant il y avoit eiï;

des carrières très-profondes ; il ajoute qu'en ouvrant

des carrières de marbre on rencontre des haches ^
des pics, des marteaux, & d'autres outils enfermés

dans du marbre., qui ont vraiffemblablement fervî

autrefois à exploiter ces mêmes carrières, qui f^,

font remplies par la fuite des tems , & font deve4
nues propres à être exploitées de nouveau.

Wallerius foupçonne que c'eft une craie ou terre
calcaire on maraçwfç qui fert de bafe au marhn ^

f
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êi qu'il eft venu s'y joindre une portion plus ou 1

moins grande d'un ïei volatil, & une matière bitii-

îaiineule , qui jointe au fel marin , a fourni le gham
ou le lien qui a donné de la dureté & de la confif*-

|

tence à cette pierre j il conjefture que c'ell par cette
|

raifon que Fltalie > à caufe du voiiinage de la mer,.
|

eft plus riche marbre de la meilleure qualité que I

les autres parties de l'Europe.

Quoi qu'il en foit de ce fentiment , il eft certain

que l'on trouve de très-beau marbre dans pluûeurs

contrées qui font fort éloignées de la mer. Au refte,

çe fentiment eft plus probable que celui de Lin-

nœus qui croit que c'efl: l'argille qui fert de bafe

au marbre , car cette idée efl démentie par les pro-

priétés calcaires que l'on remarque dans cette

pierre.

Les propriétés que l'on a attribuées au marbre,

fuffifent pour faire fentir que c'eft mal -à-propos

que l'on a appellé marbre une infinité de pierres

,

qui font ou de vraies cailloux ou des pierres argil-

leufes qui en différent elfentiellement. La propriété

de faire effervefcence avec les acides, tels que le

vinaigre, l'eau -forte, &c. fuffit pour faire recon-

Boître très-proniptemeat les marbres , & pour les

«liftinguer des porphyres, des granits, & des jaf-

pes, avec lefquels on les a fouvent confondus.

Il y a des marbres qui ne font compofés que d'un

amas confus de petits fragmens de différentes cou-

leurs, qui ojit été comme collés ou cimentés les

uns aux 'autres par un nouveau fuc pierreux de

la même nature que ces morceaux. Ces marbres

ainfi formés de pièces de rapport , fe nomment brè-

che. La brèche d'Alep eft un marbre corapofé d'un

amas de fragmens plus ou moins petits, qui font

ou rougeâtres, ou gris, ou bruns, ou noirâtres, mais

ou le jaune domine, La brèche violette eft un mar~

hre compote de fragmens blancs , violets , & quel-

quefois bruns. La brèche grife eft compofée de

morceaux gris, noirs, blancs, bruns, &c.

Les Marbriers donnent une infinité de noms diffé-

rens aux marbres, fuivant leurs différentes couleurs.

C'eft alnff qu'il y a un marbre qu'ils appellent verd-

à:Egypte, un autre verd-de-mcr, yerd-de-campan,jaune

anûque , &c.
' Le /«ari-re, renferme fouvent des coquilles, des

madrépores , & difFérens corps marins que l'on y
diftingue fort aifément. Les marbres de cette efpece

s'appellent en général marbres coquilliers. Tel eft le

marbré appellé lumachelle , le marbre à'AUorf qui

renferme des cornes d'ammon , &c.

Le marbre x\\x on appelle jîatuaire , eft celui dont
j

on fait les ftatues: on choifit communément pour

cela celui qui eft blanc & qui n'a point de veines

colorées; parce qu'étant d'une matière plus uni-

forme &: moins mélangée, il fe travaille plus aifé-

ment. On dit qu'il eft devenu extrêmement rare

parmi nous ;
cependant il s'en trouve dans le pays

de Bareiîh, en Saxe, en Siléfie, &c.

^

. Le marbre de Florence a cela de particulier, qu'il

-eft compofé de fragmens recollés qui repréfentent

quelquefois alTez exaâemetit des ruines , des ma-

lures , des rochers , &c. 1

, Quels que foient les aecidens qui fe trouvent

dans le marbre, ils ne changent rien à fa nature ; & I

il a toujours les propriétés que nous lui avons attri- I

buées. Il eft certain que cette pierre donne une
[

chaux excellente : & les anciens s'en fervoient pour
|

cet ufage. On prétend avec beaucoup de vraiflem-
|

blance,que le mortier fait avec cette chaux don-
j

noit à leurs édifices une folidité plus grande que I

n'ont ceux des modernes, qui font de la chaux avec
'

des pierres beaucoup plus tendres & moins com.-
j

pades que n'eft le marbre.
,

Le marbre fe trouve très- abondamment dans pref-
j
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que toutes îes parties du mondes on vérité fur-toiiî
celui d'Italie: peut-être que fi on fe fût donné ait-"
tant de peine povir en trouver ailleurs , on en eût
rencontré qui ne..4ui

, cédermt en; rien, fout le
monde connoît le fameux marbre de Paros dont leS.
anciens ftatuaires faifoient des ftatues fi belles, dont,
quelques-unes ont échappé aux injures des ans U.
de la barbarie. La Grèce

, l'Archipel
, rEgypte:,-!^.

Sicile & l'Efpagne fourniffoient aux Romains 'les
marbres précieux qu'ils prodiguoient dans ces édi-
fices pompeux, dont les ruines même nous, infpi*
rent encore du refpeâ-. '

, \
On trouve une très -grande quantité de marlrii\

de différentes couleurs & qualités en Allemagne^
en Angleterre, en Suéde, &c. Dans la France,
Languedoc & la Flandre en fourniffent fur -tout,
des carrières très- abondantes; &: l'on en rencon-^
treroit dans beaucoup d'autres provinces , fi l'oii

'

fe donnoit la peine de les chercher. Les marbres
les plus communs en France font le marbre de ranu^\
le marbre d'Antih, ou ferancolin , la griotte de Flan-
dre, le marbre de Cerfontaine, la brèche de Flandre ^
le marbre de Givet, le marbre de Marquife près de
Boulogne, le marbre de Sainte Beaume, &c.

L'albâtre que beaucoup d'auteurs ont fauffement
pris pour une pierre gypfeiife , a toutes les proprié-
tés que l'on a attribuées aux marbres dans cet ar*
ticle. Il doit donc être regardé comme un marbre
plus épuré, qui a un peu de tranfparence , & qui.
s'eft formé de la même manière que les ftalaÊ^itesî

c'eft ce que prouvent fes veines ondulées qui an-
noncent que des couches fuccefTives font venues
fe dépofer les unes fur les autres.

On eft aiiément parvenu à donner diverfes cou-''

leurs au marbre. Les couleurs tirées des végétaux,
comme le fafran , le fuc de tournefol , le bois de bre-, .

fil, la cochenille , le fang-de-dragon, &c. teignent 1©
;

marbre, & le pénètrent aifez profondément, pourvù
qu'on joigne à ces matières colorantes un diffolvant-^

convenable , tel que de refprit-de-vin , ou de l'urine

mêlée de chaux vive & de foude,ou des huiles , &ci
mais on fera prendre au marbre des couleurs plus •

fortes
,
plus durables

,
&.qui pénétreront plus avant^

ea fe fervant de diiTolutions métalliques faites dans
les acides, tels que l'eau- forte, l'efprit de lel, &c.
On peut faire du marbre arùûciel. Pour cet effet, <M

commence par faire un fond avec du plâtre gâché .

dans de l'eau de colle; on couvrira ce fond de i'épaif-,

feur d'environ un demi-pouce avec la compofitiorÉ
fuivante. On prendra de la pierre à plâtre feuilletée

& tranfparenîe comme du tàlc ; on la calcinera dans
le feu èc on la réduira en une. poudre très -fine 5
on détrempera dans une eau de colle très- forte ^

& l'on y joindra foit de Fochre rouge, foit de l'ochrê

jaune, foit de telle autre couleur qu'on voudra : on
ne mêlera point exaûement la couleur avec la corn-

pofiîion, quand on voudra contrefaire un marbre.

veiné. Quand on aura appliqué cette compofitioit

& qu'elle fe fera parfaitement féchée, on lui don-
nera le poli en la frottant d'abord avec du fablon

& enfuite avec de la pierre-ponce ou du tripoli ô£
de l'eau , & on finira par la frotter enfuite avec
de l'huile. Voyei Stuc. (—

)

Marbre de Paros. {Chronolog.") Voilà le plus

beau monument de chronologie qui foit au mondes
Il eft également connu fous \qs ûttQS àe. marbres di

Paras, d^Arondel & d'Oxford. .

,
^^i^^

Cette chronique célèbre tire fon premier norn dà-

l'île de Paros oii ellé a été trou\'ée au commence;*;

ment du xvij fiecle. Les marbres fur lefquels elle eft

gravée, pafFereiit en Angleterre aux dépens du lord

Howard comte d'Arondel
,
qui envoya dans le Le-

vant Thomas Pélre,pour y acquérir les plus rares
;

morceaux d'antiquité^ & eelui-ci fut le principais
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il mérite donc de porter le nom du feigneur à qui

l'Europe en a obligation. On l'appelle auffi marbres

d'Oxford , marmora oxonhnfia, parce qu'ils ont été

confiés à la garde de cette fameufe univerfité.

On ne fait point le nom du citoyen de Paros qui

dreffa ce monument de chronologie ; mais perfonne

n'ignore qu'il contient les plus célèbres époques

greques depuis le règne de Cécrops fondateur du
royaume d'Athènes ,jufqu'à l'archonte Diogenete,

c'eft-à-dire la fuite de 13 18 années. Ces époques

qui n'ont pas été altérées comme les manufcrits

,

nous apprennent la fondation des plus illuftres villes

de Grèce ,
l'âge des grands hommes qui en ont été

l'ornement , & beaucoup d'autres particularités. Par

exemple, nous favons par ces marbres, qu'Héfiode

a vécu 37 ans avant Homère, que Sapho n'a écrit

qu'environ 300 ans après ce poëte ; que les myfte-

res d'Eleufis s'établirent fous Ereûée roi d'Athènes

& fils de Pandion ; que les Grecs prirent la ville de

Troie le vingt-quatrième jour du moisThargélion,

l'an 11 de Menefthée roi d'Athènes, après une guerre

de dix années. Enfin ces précieux monumens fer-

vent en 75 époques, à rectifier plufieurs faits de

l'ancienne hiftoire greque. Selden ne les fit impri-

mer qu'en partie en 1618; mais M. Prideaux les

publia complettement à Oxford en 1676 avec leur

explication : je croi qu'ils ont reparu pour la troi-

fieme fois dans notre fiecle. (jÔ. /. )

Marbre. ( Manufaci, dt glaces.') On appelle ainfi

dans les manufadures des glaces , fur-tout parmi les

ouvriers qui préparent les feuilles pour mettre les

glaces au teint, un bloc de marbre fur lequel on alonge

& on applatit fous le marteau les tables d'étaim que

l'on veut réduire en feuilles. Voye^ Glaces &
ÉTAIM.
Marbre, terme de Cartier, c'eft une pierre

quarrée de marbre bien poli fur laquelle on pofe les

feuilles de cartes qu'on veut polir après y avoir

appliqué des couleurs : ce marbre a. environ un pi'é

& demi en carré. Foye^ les fig. PL du Cartier.

Marbre. (Jmprim,) Les Imprimeurs nommemt
ainfi la pierre fur laquelle ils impofent & corrigent

lès formes. C'eft une pierre de liais très-unie , d'une

épaiffeur raifonnable , montée fur un pié de bois

,

dans le vuide duquel on pratique de petites ta-

blettes pour placer différentes chofes d'ufage dans

l'imprimerie. Un marbre pour l'ordinaire doit excé-

der en tous fens , la grandeur commune d'une for-

me : il y en a aufli de grandeur à contenir plufiewrs

formes à-la-fois.

Le marbre de pre(fe d'imprimerie eft aulîi une pierre

de liais , très-unie & faite pour être enchâffée &
remplir le coffre de la prefîe. C'eft fur ce marbre

que font pofées les formes qui font fur la preffe.

Sà grandeur & fon épaifleur font proportionnées à

celles de la prefîe pour laquelle il a été fait. Voye^

Us Pl. d'Imprimerie.

MARBRÉ , terme de Papetier. On appelle papier

marbre y celui qui eft peint de plufieurs couleurs qui

imitent alTez bien les veines du marbre. Il y a des

ouvriers qui favent fi bien placer les nuances de

leurs couleurs
,
qu'on prendroit réellement ce pa-

pier pour du marbre, f^oye^ Papier. Ces ouvriers

s'appellent marbreurs. Foye^ â Particle MARBRE.
MARBRER, (^Peinture.) peindre en façon de

marbre.

Marbrer le cuir, (^Relieurs.) on fe fert pour
cela ordinairement de couperofe ou de noir de

teinture de foie ; on prend un pinceau de chien-

dent que l'on trempe dans le noir : & après l'avoir

bien fecoué, on prend une cheville & on frappe

le manche du pinceau defîus, d'un coup égal, afin

que le noir que le pinceau a pris tombe également

fur les livres couverts de veau. Ces livres doivent
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être étendus du côté de la couverture fur deux
tringles de bois. On laifle pendre le papier en-bas

entre deux règles qui foutiennent les cartons , en-

forte que le cuir reçoive toute la couleur qui tombe
du pinceau.

Marbrer fur tranche. On lie bien le volume , &
on le trempe du côté de la tranche dans le baquet

du marbreur. Voyei Papier marbré, la façon cffe

la même.
* MARBREUR DE PAPIER , {Jrt méchanique. )

C'eft un ouvrier qui fait peindre le papier , ou plu-

tôt le tacher de différentes couleurs, tantôt fymmétri-

quement , tantôt irrégulièrement difpofées , quel-

quefois imitant le marbre, & produifant un effet

agréable à l'œil, lorfque l'ouvrier eft habile, qu'il

a un peu de goût , & qu'il emploie du beau papier

& de belles couleurs.

On emploie le papier marbré à un aflez grand
nombre d'ufages , mais on s'en fert principalement

pour couvrir les livres brochés , & pour être placé

entre la couverture , & la dernière & la première
page des livres reliés. Ce font les Relieurs qui en
confomment le plus.

Il y a des papiers marbrés à fleurs , à la pâte, du
grand, du petit , au grand peigne , au petit peigne,
ou d'Allemagne, l'agate , k placard, le montfaucon,
à fleurons , à tourniquets , &c. Toutes ces dénomi-
nations font relatives ou au deffein ou à la fabricar

tion.

Ce petit art a pris naiffance en Allemagne. On a
appellé la Suéde , la Norvège , & les contrées fep-
tentrionales

, officina gentium. On pourroit appeller

l'Allemagne officina artium. Il n'eft pas fort ancien r

il y a toute apparence qu'on y aura été conduit par
hafard. De la couleur fera tombée fur de l'eau; un
papier fera tombé fur la couleur ,& l'aura enlevée.'

On aura remarqué que l'effet en étoit agréable , &
l'on aura cherché à répéter d'induftrie ce qui s'étoit

fortuitement exécuté ; ou peut-être les Relieurs au-
ront-ils tenté de marbrer le papier comme ils mar-
brent la couverture des livres , & ils feront arrivés

d'effais en effais , à la pratique que nous allons ex-
pliquer.

Les Lebreton pere & fils qui travailloient fur la

fin du dernier fiecle, & dans le courant de celui-ci,^

ont fait en ce genre de petits chefs-d'œuvre: ils

avoient le fecret d'entremêler de fils déliés d'or Ôc
d'argent , les ondes& les veines colorées du papier»
C'étoit vraiment quelque chofe de fingulier que le

goût , la variété ,& l'efpece de richeffe qu'ils avoient
introduits dans un travail affez frivole. Mais c'eft

la célérité , & non la perfeftion qui enrichit dans
ces bagatelles. Ce que nous allons dire de la manière
de marbrer le papier , nous l'avons appris de I4

veuve d'un de ces ouvriers, qui étoit dans l'extrême

mifere.

De Vattelier de marbreur de papier. Il faut qu'il

foit pourvu d'un baquet quarré de bois de chêne ,

profond d'un demi-pié ou environ , & excédant
d'un pouce en tous fens la grandeur de la feuille du
papier qu'on appelle le quarré.

D'un autre baquet pareillement quarré , de bois

de chêne comme le premier , de la même profon-
deur, mais excédant d'un pouce en tous fens la

grandeur de la feuille du papier qu'on appelle le

montfaucon.

D'un de ces grands pots à beurre oîi l'on garde
l'eau dans les petits ménages , ou à fon défaut d'une
baratte avec fa batte.

D'un tamis de crin un peu lâche , & de la capa-

cité d'un demi-fceau.

D'un pinceau groffierde foie de porc, emmanché
d'un bâton.

De différens peignes;

D'un

\
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b'ùft peigne pour le papier comrrtuîi. Cet mhrû-

ment eû un affemblage de tringles de bois
,
paral-

lèles les unes aux autres , de i'épaiffeur de deux
lignes & demie ou environ , d'un doigt de largéui:

,

& de la îongueuif dil baquet. On appelle ces trin-

gles brandies. Il y en a quatre ; elles font garnies
chacune de onze dents : ces dents font des pointes de
fer d'environ deux pouces de hauteur , ôi de la mê-
me forme & force que le clou d'épingle. La première
dent d'une branche eft fixée exaâement à fon extré-
mité a & la dernière à fon autre extrémité ; il y a
entre chaque branche la même diftance qu'entre cha-
que dent.

D'un peigne pour le montfaucon, le lyon , & le

grand montfaucon : ce peigne n'a qu'une branche > &
cette branche n'a que neuf dents.

D'un peigne pour le perfdié fur le petit baquet ;

ce peigne n'a qu'une branche , mais cette branche a
18 dents.

D'un peigne pour le perfillé fur le grand baquet;
ce peigne n'a qu'une branche à 24 dents.

D'un peigne pour le papier d'Allemagne ; ce pei-
gne n'a qu'une branche à cent quatre ou cinq poin-
tes ou aiguilles auffi menues que celles qui fervent
au métier à bas. Ce papier fe fait fur le petit baquet.

D'une greffe pointe de fer à manche de bois ;

cette pointe ne diffère en rien de celles à tracer , &
l'on en fait le même ufage dans la fabrication du pa-
pier marbré qu'on appelle placard.

De pots & de pinceaux pour les différentes cou-
îeurs.

De cordes tendues dans une chambre ouverte à
l'air.

D'un étendoir tel que celui des Papetiers fabri-
quans ou des Imprimeurs.
D'un chaffis quarré ; c'eft un affemblage de quatre

lattes comprenant entr'elles un efpace plus grand
que la feuille qu'on veut marbrer , & divifé en 36
petirs quarrés par cinq ficelles attachées fur un des
côtés du chaffis

, & traverfées perpendiculairement
par cinq autres ficelles fixées lur un des autres côtés.
Il faut avoir un nombre de ces chaffis.

D'une pierre & de fa mollette pour broyer les

couleurs ; on fait que les pierres employées à cet
ufage doivent être bien dures & bien polies.

D'une amaffette ou ramaffoire pour raffembler la

couleur étendue fur la pierre ; c'eff un morceau de
cuir fort , d'environ quatre à cinq pouces de long
fur trois de large , dont un des côtés eft à tranchant
ou en bifeau ; il faut auffi un couteau.

_
D'une ramaffoire pour nettoyer les eaux; c'efl une

tringle de bois fort mince
, large de trois doigts ou

environ , de la longueur du baquet , & taillée auiîi
en bifeau fur un de fes grands côtés.

D'établis pour pofer les baquets , les pots , les
peignes & les autres outils ; d'une pierre à liffer le
papier , celle qui fert à broyer les couleurs , bien
lavée pour être employée à cet autre ufage.

_
D'un caillou qui ne foit ni grais , ni pierre à fufiî

;

pierre à fufil , il feroit trop dur & ne mordroit pas
affez ; grais , il feroit trop tendre& il égratigneroit

;

il faut le choifir d'un grain fin
, égal ôc ferré , le pré-

parer fur le grais avec du fable , lui former un côté
en taillant arrondi & mouffe ; monté fur un mor-
ceau de bois à deux manches ou poignées ; il fer-
vira à liffer , à moins qu'on n'ait une liffoire telle
que celle des Papetiers fabriquans ou des Carriers,
que nous ayons décrite à Varnck Carte. Foyezcet
article.

De la préparation des eaux. On prend de la gomme
adragant en forte , on fait ce que c'eft qu'être en
forte

, on la met dans un pot oii on la laiffe tremper
trois jours

; fi elle eft d'une bonne qualité , une
demi-livre fuffira pour une ramç de papier com-
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lilûn : Peaiî oît elle s'humedera fera de rivière &
froide : après avoir trempé trois jours , on la tranf-
vafera dans le pot-à-beurre ; on aurâ l'attention
pendant Çîu'eile trempoit de la temuer au-moins une
fois par jour

; quand elle fera dans le pot-à-beurrc,
on la battra un demi-quart d'heure , lé pot-à-beurre
fera à moitié plein d'eau , on âchevera enfuite de
le remplir ; on pofera lin tamis fur un des baquets,
& 1 on paffera 1 eau ; on aide l'eau à paffer en la
remuant , & preffant contre le tamis avec le gros
pinceau dont on a parlé. On remplit le baquet d'eau
gommée ; ce qui refte fur le tamis de gomme non-
diffoute , fe remet dans le pot-à-beurre à tremper
jufqu'au lendemain. Fig.i. a l'ouvrier qui paffe l'eau
gommée au tamis avec le pinceau

; ^, c, le tamis
;d

, le baquet ; é , le pot-à beurre où la gomme étoit
en diffolution à côté.

Lorfque les^eaux font paffées , on les remue avec
un bâton

, & l'on examine fi elles font fortes ou foi-
bles. Cet examen fe fait par la viteffe plus ou moins
grande que prend l'écume alii s'eft formée à leur
lurface

,
quand on les a agitées en rond. Si

, par la
plus grande vîteffe qu'on puiffe leur imprimer de
cette manière

, l'écume fait plus d'une cinquantaine
de tours pendant toute la durée du mouvement , les
eaux font foibles : fi elle en fait moins , elles font
fortes

; on les affoiblit avec de l'eau pure , ou on
les fortifie avec de la gomme qui refte dans le pot-
à-beurre.

Mais cet effai des eaux eft peu fûr. On n'en con-
noîtra bien la qualité qu'à l'ufage du peigne à faire
les frifons : fi les frifons brouillés fe confondent Se
ne fe tracent pas nets & diftinfts , les eaux prenant
alors trop de vîteffe , ou ne confervant pas les cou-
leurs affez féparées, elles font trop foibles : s'ils ont
de la peine à fe former , ou fi les couleurs ne s'arran-
gent pas facilement dans l'ordre qu'on le veut, mais
tendent

, déplacées par les dents , à fe reftituer dans
leur lieu

,^
les eaux font trop fortes : elles auront

auffi le même défaut , lorfque les couleurs refufe-
ront de s'étendre , c'eft à-dire lorfque les placards
qu'on jettera deffus ne le termineront pas exacte-
ment aux bords , lorfqu'elles feront trop hériffées
de pointes qu'on appelle kailUs

, lorfqu'elles feront
foireufes; dans tous ces cas , on les tempérera avec
de l'eau pure.

De la préparation des couleurs. Pour avoir un bleu^,
prenez de l'indigo

, broyez-le bien exaftement à l'eau
fur la pierre & à la mollette ; enlevez la couleur,
mettez-la dans un petit pot. Quant à ce qui en reftè-
ra à la pierre & à la mollette

, ayez de l'eau dans
votre bouche , fouff[ez-la fur la mollette &: fur la
pierre ; lavez-les ainfi, mettez cette lavure dans un
autre pot , & fortifiez-la quand vous voudrez vous
en fervir : il ne faut pas négliger ces petites écono-
mies à toutes les chofes qui fe répètent fouvent ;
elles font communément la différence de la perte
au gain.

Pour avoir un rouge , prenez de la laque plate

,

broyez-la fur la pierre avec la mollette, non à l'eau,
mais avec une liqueur préparée de la manière fui-
vante.

^
Ayez du bois de Bréfil , faites-le bouillir dans de

l'eau avec une petite poignée de chaux-vive
,
que

vous jetterez dans l'eau fur la fin
,

lorfque le bois
aura fufiifamment bouilli. Mettez un feau & demi
d'eau

, fur deux livres de bois de Bréfil. Si le bois
de Bréfil eft pilé , vous le ferez bouillir environ
deux heures

; plus long-tems , s'il eft entier. Vous
réduirez le tout à un feau par l'ébullition. C'eft après
la réduélion que vous ajouterez la poignée de chaux-
vive. Vous pafferez à-travers un linge , &: c'eft avec
la liqueur qui vous viendra que vous préparez la
laque.
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Vous commencerez par réduire la laque en pou-

dre à fec avec la mollette ; quand vous l'aurez bien

pulvérirée , vous pratiquerez au milieu un creux,

dans lequel vous verferez peu~à-peu de la liqueur

préparée , en continuant de broyer. Vous ne ren-

drez pas cette couleur trop fluide , fi vous ne vou*
lez pas en rendre la trituration incommode. Vous
arroferez &c broyerez jufqu'à ce qu'en la maniant
entre vos doigts vous n'y fentiez aucune aipérité

,

alors vous prendrez gros comme une bonne noi-

Tette de gomme adragant trempée , vous choifirez

la plus blanche & la plus ferme qu'il y aura dans le

pot-à-beurre , où elle aura féjournée trois jours ;

vous en mettrez cette quantité , ou même un peu
plus , fur un quarteron de laque , avec trois cueil-

lerées de fiel de bœuf, que vous aurez laiffé repo-

fer pendant hait jours , & dont vous n'empioyerez

que la partie la plus fluide, féparant l'épais. Quand
le fiel de bœuf n'a pas repofé , il efl trop gras ; vous
broyerez le rouge , la gomme 6c le fiel de bœuf, inf-

qu'à ce que le tout foit fans grumeaux , éclairciffant

toujours avec la liqueur préparée. Cela fait , vous
relèverez le mélange avec la ramaiToire de cuivre

,

& vous le mettrez dans un pot , où vous ajouterez

fur un quarteron de couleur environ une chopine de
liqueur préparée.

Pour avoir un jaune
,
ayez de l'ochre , faites-la

tremper pendant quelques jours dans de l'eau de
rivière ; ayez une l'patule de bois

,
délayez l'ochre

trempée avec la fpatule ; tranfvafez de cette ochre

délayée dans un autre vaifleau; fur une chopine de
cette eau d'ochre qui eft très-fluide , mettez trois

çueillerées de fîel de bœuf, & mêlez le tout avec un
pinceau.

Pour avoir du blanc , il ne faut que de l'eau & du
fîel de bœuf ; mettez fur une pinte d'eau quatre

cueillèrées de fiel de bœuf, battez bien le tout en-

femble ; ce fera proprement le fond du papier qui

fera le blanc.

Pour avoir un verd
^ ayez de l'indigo broyé avec

de l'ochre détrempée , faites-en comme une bouillie

claire. Pour faire cette bouillie , mettez fur une
pinte d'eau deux cuillerées d'indigo détrempé avec
l'ochre & trois cueillèrées de fiel de bœuf , mêlant
bien le tout.

Pour avoir un noir , prenez de l'indigo & du noir

de fumée , mettez pour un fol de noir de fumée
fur la grofleur d'une noix d'indigo , ou pour plus

d'exaftitude
,
prenez un poiffon de noir de fumée

,

Ô4 gros comme une noifette de gomme ^ & ajoutez

une cueillerée de fiel de bœuf.
Pour avoir un viola

, ayez le rouge préparé pour
le papier commun , ainfi que nous l'avons dit plus

haut
,
ajoutez quatre à cinq larmes de noir de fumée

broyé avec l'indigo.

Le marbrcur de papier n'emploie guère que ces

couleurs ; mais on peut s'en procurer autant d'au-

tres qu'on voudra d'après celles que nous venons
d'indiquer. On voit (/^. a.) ûi'ouvrierquibroye les

couleurs , b fon établi , c fa pierre , d fa mollette ,

e fa ramaffoire
,
/fes pots.

Fabrication du papier marbré. Pour marbrer le pa-
pier commun, lorfque les eaux feront nettoyées,
on jettera fur ces eaux avec le pinceau & d'une fe-

couiTe légère premièrement du bleu , tel que nous
l'avons préparé ; à cela près que , quand on fera fur

le point de l'employer , on aura du blanc d'Efpagne
qu'on aura mis tremper dans de l'eau pendant quel-

ques jours , qu'on prendra de ce blanc la valeur de
deux cueillèrées , trois cueillèrées de fiel de bœuf,
& une pinte d'eau, qu'on mêlera le tout

, qu'on ajou-

tera au mélange la lavure d'indigo dont nous avons
parlé , & qu'on ajoutera une cueillerée de l'indigo

préparé , comme nous l'avons dit^ C'cft de ce mé-

lange qu'on chargera le pinceau ; fa charge doit fiif-

fire pour faire fur la furface du baquet un tapis , c'cft-

à-dire pour couvrir également & légèrement route

la furface de l'eau ; on n'appercevra dans ce tapis

que des ramages ou veines , on jettera fur ce tapis

feconderaenî du rouge. On verra ce rouge repouffer

le bleu
,
prendre fa place &: former des taches épar-

fes. On jettera troiûemement du jaune qui fe difpo-

fera aufli à fa manière, quatrièmement du bknc. S'il

arrive que ce blanc jetîé occupe trop d'efpace , il

faudra ramaffer le tout defTus le baquet , ou bazar-

der une mauvaife feuille , & corriger ce blanc en
l'éclairciflanî avec de l'eau. S'il n'en occupe pas
aiTez , on mettra de l'amer ou du fiel de bœuf. Au
refle, cette attention n'eft pas particulière au blanc;
il faut l'étendre à toutes les autres couleurs qu'on
corrigera s'il eft néceffaire , foit par Feau , foit par
le fiel de bœuf, ou autrement, comme nous l'indi-

querons. Ses taches du blanc doivent être difperfées

far toute la furface du baquet ou du tapis comme
des lentilles.

Le bleu fe corrige avec l'eau , îe rouge avec la

liqueur dont nous avons donné la préparation. S'il

a trop de gomme ou de conliftence , il fe corrige

avec la laque broyée fans gomme. Si la gomme n'y
foifonnepas fuffiiamment, & qu'il n'ait pas de corps^

il faut ajouter de la gomme broyée avec de la laque
de pont ; le jaune le corrige avec du jaune & de
Feau.

Il faut fur-tout veiller dans l'emploi de ces cou-
leurs qu'elles ne marchent pas trop , c'efl- à-dire

qu'elles ne fe preflent pas trop : elles occupent plus

ou moins de place , félon qu'elles ont plus ou moins
de confiftence , & félonies drogues dont elles font
compoiées. f^oye^fig. 3. a un ouvrier qui jette les

couleurs , b fon pinceau chargé , c le baquet 3 dÏQ
trépié qui foutient le baquet.

Quand les couleurs font jettées , on prend le pei-

gne à quatre branches , on le tient par fes deux ex-
trémités , on l'apphqueau haut du baquet , de ma-
nière que l'extrémité de fes pointes touche la furface

de l'eau , on le mené de manière que chaque pointe
trace un frifon ; cela fait , on enlevé le peigne , &
on l'applique femblablement au-deifous des frifons

faits. On en forme de nouveau par un mouvement
de peigne égal à celui qui a formé les premiers ; on
l'enlevé pour la féconde fois , & on l'applique une
troifîeme; & en quatre fois ou reprifes , le peigne a
defcendu depuis le haut du tapis du baquet jufqu'au

bas. Foye:^fig. 4. un ouvrier a occupé de cette ma-
nœuvre , Me peigne , c le baquet, d le trépié.

Cela fait , on prend une feuille de papier , on la

tient au milieu de fon extrémité fupérieure entre le

pouce & l'index de la main gauche , &; au milieu

de fon extrémité inférieure entre le pouce & l'index

de la main droite , & on l'applique légèrement &
fucceffivement fur la furface du baquet en com-
mençant par un bout qu'on appelle le bas, La furface

de la feuille prend &; emporte toute la couleur qui

couvre les eaux ; les couleurs s'y attachent
, difpo-

fées félon les figures irrégulieres que le mouvement
du peigne leur avoit données , & la furface des eaux

relie nette. S'il en arrive autrement , c'efl un indice

qu'il y a quelque couleur qui pèche , & à laquelle il

faut remédier , comme nous l'avons dit ci-defTus,

Voye^fig. 6. un ouvrier a qui marbre , b fa feuille

dont l'application eil commencée à la furface du
baquet.

La feuille chargée de couleurs s'étend fur un des

chafîis que nous avons décrit. Ce chaflis fe met fur

un grand baquet de Montfaucon ; il y efî: foutenu

par deux barres de bois pofées en-travers fur ce ba-

quet , & qui le tienne incliné. Quand on a fait cin-

quante feuilles & qu'il y a cinquante chaffis l'uja



M A R .

{*r l'autre c'eft alors qu'on les incline , aliil que
l'eau de gomme que les feuilles ont prife puilTe s'en

«couler plus facilement.

On les tient inclinés comme on veut , ou par le

moyen d'une barre de bois pofée par en-bas, & qui

empêche leur extrémité inférieure de glilTer , &
d'une corde qui tient leur extrémité fupérieure éle-

vée. La corde les embraffe par-delTous , & va faifir

par en-haut la barre qui porte d'un bout au fond

du cuvier & qui appuie fur le bord oppôfé du cu-

vier , on par le moyen de deux barres , dont l'une

ell haute Se l'autre baffe.

On peut encore faire égoutter les feuilles colo-

rées par le moyen de deux longs chaffis aifemblés
-à angle ; l'angle aboutit à une rigole qui reçoit

i'eau gommée qui s'écoule , & la conduit dans un
vaifTeau.

Foy&7^jîg. G. les chafîis égouîtant fur le envierez ;

la corde b ; la barre qui foutient les chafîis , &i à la-

quelle la corde fe rend c\ dXo^ cuvier.

Foyc^ aufîi fig. y. les deux longs chafîis avec leur

angle pofé dans la rigole ; a un des chafîis ; h l'autre ;

-c
,

i/, la rigole ; c le vaiffeau qui reçoit l'eau gom-
mée id,d,d,d,[Q bâti qui fiipporte le tout, &C

qui incline la rigole vers le pot à recevoir les égout-

tures d'eau gommée.
Il ne faut qu'un quart d'heure aux feuilles colo-

rées pour fe décharger du trop de gomme , ôc s'im-

biber des couleurs.

Le papier qui doit être marbré n'aura été qu'à
demi collé à la papeterie : le trop de colle empêche-
roit les couleurs de prendre

; l'épaifîeur de la latte

qui s'élève au-delTus des réfeaux des cordes em-
pêche que les cordes d'un chaflis ne touchent à la

feuille étendue fur le chaffis qui efl deffous.

Lorfque l'eau de gomme qu'on fe réfervera fera

toute égouttée, on enlèvera les feuilles de deffusles

chafîis , & on les étendra fur les cordes tendues dans
l'attelier ou dans un autre endroit. Foye:^ fig. 8.

a,a^ a^a,àes feuilles étendues ; b , l'étendoir ;
c, un

ouvrier qui étend.

Quand elles font feches , oa les levé de deffus les

cordes , & on les cire , foit avec de la cire blanche,
foit avec de la cire jaune , mais non graffe ; cette

opération fe fait légèrement fur une pierre ou fur

im marbre bien uni. Foye^fig, \m ouvrier qui
ciré.

OnlifTe les feuilles cirées, ^^oye^fig. lo. la lifTolre

I& fa manœuvre ; a , fut de la machine ; B
,
pièce qui

prend le caillou , & qui s'emboîte dans le fut a ;
£,c, poignées qui fervent à mouvoir la boîte du
caillou ; d ^ caillou emboîté ;

e, planche ou perche
qui fait reffort ; /, marbre fur lequel on pofe la

feuille ; g, bâti qui foutient le marbre ; h , ouvrier
qui lifTe.

On peut fe difpenfer de cirer en faifant entrer
d'avance la cire dans le broyer des couleurs mê-
mes. Pour cet effet , on commence par faire bouillir

la cire avec une goutte d'eau
; puis on la laiffe re-

froidir ; à mefure qu'elle fe refroidit , on la re-
mue. Quand elle efl froide, on en met gros comme
une noifette fur un quarteron de laque , & trois fois

:autant fur un quarteron d'indigo. Pour le jaune& le

blanc, on n'y en donne point.

Quand les feuilles font liflees , on les ployé , on
les met par mains de vingt-cinq feuilles la main ; on
ne rejette pas les feuilles déchirées ; on les racom-
mode avec de la colle. Voilà tout ce qui concerne
le papier commun. Voici la fabrication de celui
qu'on appelle/j/^c^r^/; mais vcjy^^auparavant/,^. / o.
a. un ouvrier à l'établi qui plie ; ^ , les feuilles

; c,le
phoir

; , tas de feuilles étendues ; e , tas de feuilles
pliées.

- Fabrication du placard. Vous broyerez votre la-
Tome. X,
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qiie à l'ordinaire. Quanf à l'indigo ^ vôus éii tri-»

plerez la dofe , c'eft-à-diré que vous mettre! trois
cueillerées d'indigo fur une pinte d'eau , & quatré
cueillerées du blanc d'Efpagne

j
puis vous mêlerez

bien le tout»

Vous employerez le verd
, coriime nôus l*àvdn^

prefcrit plus haut. Pour le jaune , vous prendrez dé
l'orpin jaune , vous le broyerez avec de i'ochre ,
vous mettrez fur quatre parties d'orpiri feize partieâ
d'ochre , ou quatre parties d'ochre fur une d'orpin

,
vous broyerez le tout avec gros comme une petite
noifette de gomme adragant , & deux cueillerées dé
fiel de bœuf, vous en formerez comme une bouillie
claire ; vous employerez le blanc comme éouS
l'avons dit»

Vous commencerez par faire vos eaux plus fortes
que pour le papier commun ; vous jetterez le rouge
en tapis, enfuite le bleu en mouches ; vous ferez cinq
rangs de mouches , &: fix mouches fur chaque rang^
Le premier rang occupera le milieu du baquet,
les deux autres rangs feront entre celui-ci & les
bords du baquet : troifiememerît, le verd en mou-
ches & par rangs ; ces mouches de verd feront au
nombre de fix fur chaque rang , & chaque rang de
verd entre les rangs du bleu : quatrièmement

, le
jaune auffi en mouches , & entre le verd & le bleu ;
chaque rang de jaune aura cinq ou fix mouches : en
dernier lieu , on femera le blanc par-tout en petite^
mouches comme des lentilles.

Cela fait , on prendra la pointe & l'on tracera des
palmes, des frifons & autres figures^

Foye^fig, I / . a un ouvrier avec fa pointe b , fort
baquet c

, qui fait cet ouvrage.
Travail du perfillL Le travail du perfilîé lie différé

de celui du placard qu'en ce qu'au lieu delà pointe
on prend le peigne à un feul rang de pointes ou
dents , qu'on l'applique en-haut , & qu'on le meut
fans le retirer de gauche à droite , ni de droite à
gauche, toujours en defcendant , comme fi l'on écri-
voit du boufîrephedon, lentement& ferré , fans quoi
le peigne entraîneroit la couleur de haut en-bas.

Travail du petit peigne. Il faut encore ici des eaux:
plus fortes. On couche les couleurs verticalement i

premièrement , le rouge en trois colonnes qu'oii
trace enpaffant légèrement le pinceau à fleur d'eau
de bas en-haut : fecondement , le blanc qu'on prend
avec la pointe ; onfecoue la pointe , l'on trace en-
fuite trois autres colonnes entre les trois colonnes de
rouge : troifiemement, le bleu dont on formera trois
colonnes entre le blanc & le rouge avec le pinceauî
quatrièmement , le verd dont on formera au pinceau
trois colonnes entre le bleu & le rouge ; cinquième-
ment , le jaune qu'on jettera en plaques entre le verd
& le bleu feulement en deux colonnes. Il faut qu'il y.
ait cinq plaques de jaune fur chacune de fes colonnes,
& l'on redoublera le jet fur chaque plaque pour les
fortifier ; puis on prendra la pointe , & l'on tracera
des zigzags de gauche à droite , enforte que toute
la hauteur du baquet foit divifée en fépt parties éga-
les. Après quoi , l'on fe fervira du peigne à cent
quatre dents , on le placera à fleur d'eau au haut du
baquet

, & on le defcendra parallèlement à lui-
même fans lui donner d'autre mouvement.

Si l'on veut pratiquer ici des petits frifons , on les
exécutera avec un petit peigne à cinq pointes, & à
cinq reprifes fur toute la hauteur du baquet.

Les pinceaux dont onfe fert pour coucher les cou-
leurs , font ferrés & formés en plume.

Quand on ne veut qu'imiter un marbre, on jette ,^

i^. un jaune ; 2°. un rouge ;
3°. un bleu

; 4°. urt

noir ; 5°. un verd, ScTon couche la feuille.

De la marbrure de la tranche des livres. Quant aux
livres qui doivent être dorés , & qu'il faut aupara-
vant marbrer fur la tranche, on fe fert des couleurs

K ij
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préparées pour le papier commun ; on obferve feu-

lement d'en charger davantage le baquet : mais com-
me à mefure qu'on enlevé la couleur avec la tran-

che que l'on trempe , les couleurs s'étendent , on
trempe fon doigt dans le blanc , & l'on étend ce

blanc à h place de la couleur enlevée , & qui ref-

ferre toutes les autres.

Les livres , au fortir des mains du marhrcur , font

mis à fécher pour paffer au doreur. Quand ils font

fecs , illes égratigne avec un grattoir, puis il couche
ion or , & frotte fon fer contre fon vifage , pour
qu'il puiffe enlevËr l'or. Foye^ ^article Relier.
Voye^ auffi / / . vm ouvrier a qui marbre la tranche

d'un livre b , fon baquet e , &c.

Du papier marbré dit à la paie, C'étoit fur le papier

ime efpece d'imitation des toiles peintes en deux ou
trois couleurs. Voici comme on y procédoit ; car

depuis que les découpures , les indiennes , les pa-

piers en tapilTerie , les papiers de la Chine font de-

venus à la mode , les papiers marbrés à la pate en

^

|bnt paffés

. L'on faifoit une colle d'amydon , dont on encoî-

loit d'abord les feuilles avec une broffe à vergette.

Encollées , on les laiflbit fécher. On broyoit en-

iiiite des couleurs avec la même colle. On les met-

toit dans autant de petits pots de fayance verniffés ;

on en prenoit aVec un pinceau , & l'on defîinoit ce

qu'on Touloit. On avoit une aiguille à tête de verre,

dont on fe fervoit pour faire les blancs , ou tous les

petits contours. Cela fait , on plioit la feuille en
deux ; on la faifoit fécher ; on la ciroit , & on la

liffoit.

Obfervations fur la manière de fabriquer le papier

marbre, i. Richelet & Trévoux fe font lourdement

trompés aux articles papier marbré ; l'un , en difant

que pour le faire , on fe fervoit d'une eau dans la-

quelle on avoit détrempé des couleurs avec de l'huile

& du fiel de bœuf , & fur laquelle on appliquoit le

papier. Ce n'efl: pas cela ; on ne détrempe point les

couleurs dans l'eau. L'autre , que les couleurs doi-

vent être broyées avec l'huile ou le fiel de bœuf.

L'huile n'a jamais été employée dans la fabrication

du papier marbré , & ne peut y être employée. Cela

eft auffi ridicule que de dire qu'un peintre à l'huile

broyé fes couleurs à l'huile ou à l'eau.

2. Il y en qui prétendent qu'il faut ajouter à l'eau

de gomme adragant , l'alun , dans le broyement des

couleurs.

3. îl faut avoir des pinceaux de différentes grof-

feurs. Celui qu'on voit dans nos planches eft fait

comme une petite brofle. il eft emmanché d'un jonc

applati. Il y en a au-deffous de celui-ci , de cinq ou
fix fortes , plus petits , mais faits de la même ma-
nière.

4. On emplit les baquets d'eati pure , alunée ou
gommée

,
jufqu'à un pouce du bord. On fait encore

entrer ici l'alun , & l'on en donne le choix, ou de la

gomme.
5. Les baquets font placés ou fur des trepiés , ou

fur un établi , à hauteur convenable. Les couleurs

font arrangées dans des pots. Pour les jetter , l'ou-

vrier tient le pinceau de la droite , & frappe de fon

ananche fur la main gauche , ce qui détache la cou-

leur avec vîteffe.

6. Lorfqu'on marbre un livre à demeure , c'eft-à-

dire que la tranche n'endoit pas être dorée , on ajoute

^ux couleurs du papier commun , le noir & le verd.

On jette les couleurs en cet ordre , bleu
,
rouge,

noir , verd , jaune très-menu ; puis on trempe les

livres.

7. Il y a un ordre à obferver dans le jet des cou-

leurs.

8. On ne les jette pas toutes , il y en a qu'on

touche.
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5. Il y a dès ouvriers qui diferit que pour faîré

prendre également la couleur au papier , & la lui

faire prendre toute , il faut paffer légèrement deffus

là feuille étendue fur le baquet , une règle d@ bois

mince
,
qui rejettera en même tems ce qui s'eft élevé

des couleurs par-deffus fes bords. Si celaeftj il feroit

convenable que les bords du baquet fuffenî bien

égalifés
,
que le baquet fût plus rigoureufement de

niveau , & qu'afîn que la règle appuyât également

par-tout ,& ne fît qu'effleurer la furface de la feuille ,

elle fût entaillée par les deux bouts , d'une certaine

quantité , telle que ces entailles portant furies bords

du baquet , le côté inférieur de la règle ne defcen-

dît dans le baquet qu'autant qu'il faudroit pour atten-

dre la feuille : alors onn'auroit qu'à la pouffer hardi-

ment ; les bords du baquet & les entailles la dirige-

roient. Voye^ dans nos Planches cette règle entaillée.

Mais l'habitude & l'adreffe de la main peuvent fup-

pléer à ces précautions difficiles d'ailleurs à prendre

parce que la profondeur des eaux va toujours en di-

minuant à mefure qu'on travaille , de la quantité

dont chaque feuille s'en charge , &; que la profondeur

des entailles feroit toujours la même, Ainlî quoique

je trouve cette manœuvre prefcrite dans un des mé-
moires que j'ai fur le papier marbré , je ne crois pas

qu'elle foit d'ufage.

10. On prefcrit de lever la feuille de deffus le ba-!

quet, en la prenant par les angles.

1 1. Il y a trois fortes de liffoirs. Nous avons parlé

de deux. La troifieme eft un plateau de verre, avec
fon manche de verre ,

qu'on voit dans nos Flanches^

Elle eff auffi à l'ufage des lingeres.

1 1. On voit que félon que les dents fur les pei-

gnes feront également ou inégalement écartées , on
aura des ondes ou frifons égaux ou inégaux ; plus les

dents feront écartées ,
plus les frifons feront grands ;

ff elles font inégalement écartées fur la longueur du
peigne , on aura fur le papier une ligne de frifons

inégaux.

13. On conçoit qu'on veine le papier marbré d'au-

tant de couleurs différentes qu'on en peut préparer

&que les figures régulières ou irrégulieres correfpon-

dant à la variété infinie des traits qu'on peut former

fur le tapis de couleur avec la pointe , & des mou-
vemens qu'on peut faire avec le peigne, elles n'ont

point de limite. Il y a autant d'efpeces de papiers

marbrés ,
qu'il y a de manières de combiner les

couleurs & de les brouiller.

14. Cet art eff très-ingénieux , & fondé fur des

principes affez fubtils. Ceux qui le pratiquent font

clans la mifere : leur travail n'eft pas payé en raifon

du goût & de l'adreffe qu'il demande.

1 5 . Si fur un tapis à bandes de différentes cou-

leurs , on fait mouvoir deux peignes en fens con-

traire ,
partant toutes deux du même lieu ; mais

l'un brouillant en montant, & l'autre brouillant de

la même manière en defcendant, ileft évident qu'on

aura des frifons , des pennaches & autres figures

adoffées , & tournées en fens contraire. En s'y pre-

nant autrement , on les auroit fe regardant. Je ne

doute point que cet art ne foit fufceptible d'une per-

feâion qu'il n'a point encore eue , & qu'un ouvrier

habile ne parvînt à difpofer de fon tapis de couleurs

d'une manière très-furprenante.

16. Un marbreur avoit trouvé lemoyen d'imiter la

mofaïque , les fleurs & même le payfage. Pour cet

effet il avoit gravé en bois des planches oti le trait

étoit bien évuidé, large ,
épais,& les fonds avoient

im pouce ou environ de profondeur. On voit un de

ces morceaux dans nos Planches. Il formoit fur les

eaux du baquet un tapis de couleurs, & les laiffoit

dans leur ordre , ou les brouilloitfoit avec la pointe ,

foit avec le peigne ; puis il apphquoit fa planche à

la furface. Les traits faiUans de la planche empor-

/
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toîent avéc eux les couleurs qu'ils atteignoient , Se

lailfoient les mêmes parties vuides fur le baquet :

alors il prenoit une feuille qu'il éîendoit furie baquet
ainfi difpofé , & fa feuille fe coîoroit par-tout , ex-

cepté aux endroits d'où la planche en bois avoit pré-

cédemment enlevé la couleur ; il parvenoit donc à

avoir fur fa feuille ledelTeinde fa planche.

17. Du mélange des couleurs que nous avons in-

diquées , on en pourra tirer une infinité d'autres.

Ainfi l'on aura la couleur de café , fi Ton prend

im quarteron de rouge d'Angleterre, qu'on le broyé
avec gros comme une noifette de gomme & deux
ceuillerées de fiel de bœuf.

Un brun, fi à un mélange de noir de fumée pré-

paré avec l'indigo , & de rouge d'Angleterre , on
ajoute de la gomme & du fiel de bœuf.
Un gris , fi l'on broyé enfemble du noir de fumée ,

du blanc d'Efpagne & de l'indigo.

Un aurore , fi on mêle l'orpin avec l'ochre
, ajou-

tant aufil la gomme & le fiel de bœuf.
Un bleu turquin , en mettant dans la couleur

précédente plus d'indigo & moins de blanc d'Ef-

pagne.

Un bleu célefle , en mettant au contraire dans la

même couleur plus de blanc d'Efpagne & moins d'in-

digo.

Un verd, en mettant de l'orpin Jaune avec de
l'ochre

,
broyant & délayant à l'ordinaire.

Un verd célefle , en ajoutant au verd précédent un
peu de blanc d'Efpagne.

Un verd foncé , par le moyen d'un noir de fumée
broyé avec de l'indigo& de l'ochre.

Au refte, entre ces couleurs , il y en a quelques-

unes dont la préparation varie, du moins quant aux
dofes relatives des drogues dont on les compofe , fé-

lon l'efpece de papier qu'on veut marbrer. Mais
quelle qu'elle foit , & quelles que foientles couleurs
qu'on y veut employer, il ne faut pas les employer
iur le champ ; il faut qu'elles ayent repofé du loir au
lendemain.

18.Voyez les outils du marbreuràans nos Planches,

au bas dès vignettes :a aa, les baquets ; ^, le pot à
beurre ou la baratte

;
c, le tamis ; dddd,lGS pin-

ceaux ;ee eee ,les peignes ; /, la pointe
; ggg g,

des pots à couleur ; h , l'étendoir ; / i i , les châlfis
;

^, pierre ; / , la molette; /7z,ramairoirepour les cou-
leurs ;

zz, ramaffoire pour les eaux ; o , établi ; p ,

pierre à broyer & à liifer \ qqq, liflbir ; r
, plioir.

^
19. Au refte , il ne faut pas imaginer qu'on fera

bien du papier marbré tout en débutant
; qu'il ne

s'agit que d'avoir les inftrumens , les couleurs , les

préparer , les étendre fur les baquets , & y appli-
quer des feuilles de papier; il n'y aura que l'habitu-
de, l'expérience &: l'adreffe qui apprendront à éviter
un grand nombre de petits inconvéniens de détail

,

& à atteindre à des petites manœuvres qui perfec-
tionnent. Plus il efi: facile de fe paffer des ouvrages

,

plus il faut y apporter des foins , &: moins on en eft

récompenfé. C'efl-là ce qui a fait vraifemblable-
ment tomber le papier marbré. On n'en faitprefque
plus de beau. -C'eft un métier qui ne lailTe pas d'en-
îraîner des dépenfes, qui fuppofe de l'induHrie , &
qui rend peu.

Si l'on veut pratiquer fur le papier marbré des fi-

lets d'or , ou autres agrémens de cette nature , il

faut avoir un patron découpé , le ployer fur la feuil-

le marbrée , appliquer un mordant à tous les en-
droits qui paroiffent à -travers les découpures du pa-
tron

, y appliquer l'or , le lailfer prendre , enfuite
otarie patron , & frotter la feuille avec du ioton.
Le coton enlèvera le fuperflu de l'or que le mordant
n'aVoit pas attaché , & ce qui reliera formera les fi-

lets & autres figures qu'on voudra donner à la feuille
marbrée.
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MARBRIER

, f. m, {An. mkan.) ouvrier qui fait
des ouvrages communs en marbre

, compris fous
nom dQ Marbrerie, &c. Par lenom de ;;2^r^/-me,^

Ion entend non -feulement l'ufage & la manière
d employer les marbres de différente efpece &qua-.
Ixte

,
mais encore l'art de les tailler

, polir , & aÛem-
bler avec propreté & délicateffe , félon les ouvra-
ges ou ils doivent être employés.
Le marbre du latin marmor .àénvé du grec

p/>' ,
reluire , a caufe du beau poli qu'il reçoit eft une

eipece de pierre calcaire
, dure , difficile à tailler

'

qui porte le nom des différentes provinces où font
les carrières d'où on le tire. C'eft de cette efpece de
pierre que l'on fait les plus beaux ornemens des
palais

,
temples

, & autres monumens d'importance
comme les colonnes , autels , tombeaux vafes fi!
gures , lambris

, pavés , &c. '
'

Les anciens qui en avoient en abondance en faî-
foient des bâtimens entiers , en revétiffoient non-
feulement l'intérieur de leurs maifons particulières
mais même quelquefois l'extérieur. Il en eft de pîu-
fieurs couleurs ; les uns font blancs ou noirs

; d'au-
tres font variés ou mêlés de taches , veines mou-
ches

, ondes & nuages
, différemment colorés ; les

uns & les autres font opaques ; le blanc feul eft:
tranfparant lorfqu'il eft débité par tranche mince ;
auffi

, au rapport de M. Félibien , les anciens s'en
fervoient-ils au lieu de verre qu'ils ne connoiffoient
pas alors pour les croifées des bains, étuves , & au-
tres lieux

, qu'ils vouloient garantir du fro'id. On
voyoitmême à Florence, ajoute cet auteur, une
éghle très-bien éclairée, dont les croifées en étoient
garnies.

La marbrerie fe divife en deux parties : l'une con-
fifte dans la connoiflance des différentes efpeces de
marbre

, & l'autre dans l'art de les travailler pour
en faire les plus beaux ornemens des édifices publics
& particuliers.

Nous avons traité la première à Vartide Maçon-
nerie

, voyei cet article. Il ne nous refte ici qu'à par-
ler de la féconde.

Du marbre Jelon fes façons. On appelle marbre
brut , celui qui étant forti de la carrière en bloc
d'échantillon ou par quartier , n'a pas encore été
travaillé.

^

Marbre digrojjî , celui qui eft débité dans le chan-
tier à la fcie , ou feulement équarri au marteau

^
félon la dilpofition d'un vafe , d'une figure , d'un
profil , ou autre ouvrage de cette efpece.

Marbre ébauché, celui qui ayant dé/a reçu quel-
ques membres d'architedure ou de fculpture , eft
travaillé à la double pointe pour l'un , & approché
avec le cileau pour l'autre.

Marbrepiqué, celui qui eft travaillé avec la pointe
du marteau pour détacher les avant-corps des ar-
riere-corps dans l'extérieur des ouvrages ruftics.

Marbre matte , celui qui eft frotté avec de la prêle
ou de la peau de chien de mer

, pour détacher des
membres d'architeaure ou de fculpture de deffus un
fond poli.

Marbre poli , celui qui ayant été frotté avec I©
grès & le rabot, qui eft de la pierre de Gothlande,

enfuite repaffé avec la pierre de ponce , eft poH
à force de bras avec un tampon de linge & de la

potée d'émeril pour les marbres de couleur , & de
la potée d'étain pour les marbres blancs ; celle d'é-

meril les rougiffant, il eft mieux de fe fervir , ainft

qu'on le pratique en Italie , d'un morceau de plomb
au lieu de linge

, pour donner au marbre un plusbeaù
poli & de plus longue durée ; mais il en coûte beau-
coup plus de tems & de peine ; le marbre fale , ter-

ne ou taché , fe repolit de la même manière ; les ta-
ches d'huile particulièrement fur le blanc , ne peu-,

vçnt s'effacer
, parce qu'elles pénètrent.



Marbrtfini , Celui qui ayant xt%\X toutes les opéra-

tions de la main-d'œuvre eft prêt à être pôle en

place.

Marbn artificiel , celui qui eft fait d'une compo-

fitîon de gypfe en manière de ûuc , dans laquelle on

îîîet diveries couleurs pour imiter le marbre ; cette

compo'fition eft d'une confillance affez dure , & re-

çoit le poli ; mais fujette à s'écailler. On fait encore

d'autres marbres artificiels avec des teintures cor-

rofives fur du marbre blanc ,
qui imitent les difté»

rentes couleurs des autres marbres , eu pénétrant de

|)lus de quatre lignes dans i'épaiffeur du marbre ; ce

qui fait que l'on peut peindre <leflus des ornemens

& des figures de toute efpece ; enforte que fi l'on

pouvoit débiter ce marbre par feuilles très-minces
,

on en auroit autant de tableaux de même façon.

Cette invention eft de M. le comte de Kailus»

Marbre-feuille , peinture qui imite la diverfitédes

couleurs , veines & accidens des marbres , à laquelle

t)n donne une apparence de poli fur le bois ou fur la

pierre
,
par le vernis que l'on pofe delTus.

Des ouvrages de marbrerie. Les ouvrages de Mdir-

^èrerfe fervoient autrefois à revêtir non- feulement

l'intérieur des temples ,
palais , & aiitres grands édi-

iices , mais même quelquefois l'extérieur. Quoique

cette matière foit devenue très-rare chez nous, on

s'en fert encore dans l'intérieur des églifes , dans les

veflibules, grandes falles & fallons des palais , & au-

tres maifons d'importance , fur-tout dans des lieux

humides , comme grottes , fontaines , laiteries , ap-

partemens des bains , &c. Tous ces ouvrages fe

divifent en plufieurs efpeces ; les uns conliltent

dans toutes fortes d'ornemens d'Architeclure ; les

mitres dans des compartimens de pavés de mar-

bre de différente forte ; les premiers comme ayant

Tapport aux décorations d'Architedlure , nous les

pafTerans fous filence : les autres font de deux fortes j

la prerriiere appelléeJimple , eil celle qui n'étant com-

f)ofée que de deux couleurs , ne forme aucune ef-

pece de figure ; la féconde appellée figurée , efl celle

'qui étant compofée de marbres de plus de deux cou-

ieurs , forment par-là différentes figures.

Des compartimens de pavésJimples, La fig. t. Pl. I,

repréfente le plan d'un pavé compofé de carreaux

quarrés blancs & noirs , ou de deux autres couleurs
,

Elternativement difpofés les uns contre les autres en

échiquier.

La fig. 2. repréfente le même deffein , mais dif-

pofé en lofange.

LaJ%. 3 . repréfente un femblable deiTein de car-

reaux quarrés d'une même couleur , crolfés & en-

trelacés par d'autres noirs , ou d'une autre couleur.

La fig. 4. eft un compartiment de carreaux en

pointes de diamans noirs & blancs, ou de deux au-

tres couleurs différentes.

La 7%. i. PL II. repréfente le plan d'un compar-

timent de carreaux en lofanges tranchés aulFi de

deux couleurs.

La fig. S. repréfente un autre compartiment de

carreaux triangulaires , auffi de deux couleurs diffé-

rentes , difpofés en échiquier.

La fig. y. efl un deffein de carreaux quarrés bor-

dés & entrelacés chacun de bâtons rompus ou pla-

tes-bandes d'un marbre d'une autre couleur.

La fig. 8. efl: un autre deffein de carreaux ofto-

•gones, avec de petits carreaux quarrés d'une autre

couleur ,
difpofés en échiquier.

lud-fig. 5). eil le plan d'un compartiment de mar-

Ijre d'exagone , étoilé aufîi de deux couleurs.

La fig. 10. efl un autre plan de compartiment d'é-

toiles confufes en marbre ,
qui quoique de trois cou-

leurs différentes , ne peut être admis dans la féconde

jgfpece.

Des compdrûrmns de,pavlfigurés , la féconde forte

appellée tompanimensfigurés , font ceux qui dans la

manière dont ils font deffisés , forment des figures

de toute efpece , telles font les fuivantes.

La fig. 1 1 Pl. III. efl le plan d'un pavé de marbre
de quatre couleurs différentes, repréfentant des dés

J , avec fonds B.

La fig. IX efl: le pian d'un autre pavé de marbre
de trois couleurs différentes, repréfentant aufîi des

dés A , mais fans fonds.

h'dfig. /j efl le plan d'un pavé de marbre de trois

couleurs ,
repréfentant des exagones étoiles avec

bordures A.
Lafig. / 4 efl le plan d'un pavé de marbre de trois

couleurs, compofés de ronds entrelaffés en B.

L3. fig. i5 efl le plan d'un autre pavé de marbre,

aufîi compofé de trois couleurs différentes
,
compofé

de ronds A , avec bordure B.

La fig.
/ô" efl un autre plan de pavé de trois cou-

leurs
,
repréfentant des oâogones A ,

régulièrement

irréguliers , avec bordures B , en petits quarrés C
,

difpofés en échiquier.

Les fig. ly & 18 Pl. ly. font des foyers de grandes

cheminées , dont le premier en marbre veiné efl dif-

tribué par bandes de panneaux -^4, & demi-panneaux;

B , en lofange, d'un marbre plus foncé; le fécond

bordé d'une plate -bande A, de marbre blanc, eft

auffi diflribué de différens panneaux J5, & d'une

autre forme , ornés d'étoiles par leur extrémité.

Lesfig. ic) & zo font auffi deux foyers de chemi-

nées plus petits que les précédens; le premier ea

marbre veiné, bordé de plate- bande A, formant

des panneaux B , en pointe de diamant.

Les fig. 2.1 , 22, 2.^ & 24 font des plates-bandes,'

dont les delTeins font difpofés de manière à répon-

dre aux compartimens des arcs-doubleaux des voû-

tes , fubdivifées chacune de panneaux quarrés , cir-

culaires ou ovales , avec cadres , entrelacés ik non-

entrelacés , en marbre afforti de différentes couleurs.

Lafig. 2S Pl. V. efl le plan d'un pavé de marbre,

propre à placer dans un fallon quarré , dont le

plafond terminé en vouffure s'arrondiroit vers le

milieu, pour former des arcs-doubleaux.. Ce pavé

efl fubdivifé de cadres & de panneaux, (Si le milieu

arrondi repréfente, par fes différens panneaux, les

arcs-doubleaux de la voûte.

L2i fig.
26^ efl un plan de pavé defliné , comme le

précédent , à un fallon , mais dontie plafond s'éle-

veroit en forme de calotte.

Lafig. 2y efl le plan d'un autre compartiment de

pavé defliné aux mêmes ufages que le précédent,

mais d'un autre deffein.

Les fig. 28
^

2C) &30, PL VI. font autant de

compartimens de pavé de marbre de différentes cou-

leurs
,
employés aux mêmes ufages que les précé-

dens , mais pour des pièces circulaires.

La PL VIL repréfente le plan des différens com-

partimens du pavé en marbre de l'éghfe du collège

Mazarin, dit des quatre Nations ; AA, &c. font les

portes d'entrée du veflibule , B fintérieur du vefli-

bule , C le milieu du dôme en ellipfe , D le maître

autel, EE différentes chapelles, jP un tombeau par-

ticulier , G le paffage pour aller à la facriflie , H ce-

lui pour fortir dans l'intérieur du collège.

La PL VIIL repréfente le plan du pavé de l'églife

de la Sorbonne avec les différens compartimens;

A efl la principale porte d'entrée, B la nef, C les

bas côtés de la nef avec des chapelles , D le milieu

du dôme diflribué de compartimens fort ingénieux

en marbre de différentes couleurs, veiné & non vei-

né , le refle de l'églife étant pavé par carreaux noirs

& blancs
,
difpofés en lofange ; £ efl un périflile qui

donne entrée dans l'égUfe par une face latérale , F
efl; la chapelle de la Vierge, G des paffages pour

aller à des chapelles particulières, ^ le toijibeaudu



cardinal de Rîcîieîieu
,
placé au miiieu du cliœuf , /

bas-côtés du choeur avec des chapelles, /i peut paf-

fage pour fortir dehors , L difFérens corps de logis de
la maifon.

La PL IX> efî: le pîart du pavé du fanftiïaire &
d\ine partie du chœur de l'égiife de Notre-Dame
deParis; &c. font différens delTeins d'orne-

mens en marbre de piufîeurs couleurs , dont les ar-

ffles & le chiffre du roi font partie, B eft un autel

appelle VauuL des fériés , CC font des degrés de
marbre pour y monter, D eft une grande niche cir-

culaire où efl placé un groupe de la fainte Vierge au
pié de la croix, eft le maître autel., FF font des

focies qui portent des Anges en adoration , G font

des degrés de marbre pour monter au maître autel ,H eft le tabernacle , // font des piédeftaux portant
les figures de Louis XQL & de Louis XîV. KK, &c.

font des lambris de marbre dont font revêtus les pi-

liers j les fept arcades, & les portes de l'enceinte du
chœur jufques au-deffous des tribunes, LL, &c. font

des grilles de fer doré qui régnent autour du fanc-

îaaire , MM font les deux baluftrades circulaires

qui iéparent le fanOuaire du chœur , NN font des
portes à panneaux de fer doré qui donnent entrée au
chœur , O O font les chaires srchiépifcopales , P P
portes de dégagement pour le facrili-ain, Q^Q^ font

la repréfentation des arcs-doubleaiix qui devroient
fe trouver dans la voûte ff elle étoit à la moderne,
RR. degrés pour monter aux hautes ilaies, TTies
baffes ftales.

La Pl. X. repréfente lés compartimens du pavé
de l'égiife du Vaî-de-Grace , A eneft la porte d'en-

trée , ^ C en efl la nef , ornée de pilaflres d'ordre

corinthien , dont les plate-bandes B font diftribuées

d'ornemens de marbre noir & blanc
,
qui répondent

aux compartimens des arcs doubleaux , & les in-

tervalles C font ornés de différens deffeins aufîi en
marbre noirSf blanc. Aux deux côtés de la nef DD
^c. h E E &c, font des chapelles dont le pavé eit

aufîï orné de compartimens, F eil le milieu du dôme
ou eil placé le chiffre de l'abbaye

, accompagné de
palmes furmontées d'une couronne. Ce chiffre efl

<;eint de deux chapelets prnés de bordures , dont
l'intervalle efl diflribué de cœurs entrelacés en mar-
bre de rance au milieu de chacun defquels cfl une
fleur-de-lys, le lout en marbre blanc polé fur un
fond de marbre noir. Le rpfte du compartiment cir-

culaire efl diflribué de bandes de marbre de rance

e-ntrelacées
j
féparées par des carreaux de marbre

noir. Les trois ronds-points G font fubdivifés de
compartimens qui , femblables à ceux des plate-

bandes de la nef, répondent à ceux de la voûte qui

lèur efl fupérieure. Aux quatre angles HH &c. du
dômefonî quatre chapelles carrelées en marbre noir

& blanc , i eil la chapelle du faint Sacrement , K
la chapelle de la reine ^ & £ le chœur des dames
religieufes,

La Pl. XL repréfente le plan des compartimens
du pavé compris fous le dôme des Invalides , A efl

un périflile qui donne entrée par le portail du côté

de la campagne ; -S efl le milieu du dôme, fubdivifé

de compartimens de marbre de différente couleur
,

fenié çà & là du chiffre du roi & d'autres ornemens
aufîi de marbre C D E F font les quatre croi-

fées dont l'une C efl le côté de fentrée, celui du
maître-autel de l'égiife, E celui oii efl la chapelle

de fainte Therefe ; G H I Ik. K font quatre autres

chapelles qui par les paffages L ont communication
dans les croifées du dôme , & par ceux M dans le

dôme. Dans la première G efl la chapelle de faint

Auguflin, dans la féconde i/celle de faint Ambroife
,

dans la troifieme I celle de faint Grégoire, & dans

la quatrième K celle de faint Jérôme. NN &c. font

des efcaliers pratiqués dans les épaifî'eurs des murs
pour monter aux combles.

Dés ômïîs de rnarbrerà.LTL figure pnrmeù ., Pl, 'Xll,
efl un fort établi de menuifene , fur lequel on tra-
vaille la plupart des ouvrages en marbre, il efl corn»
pofé d'une table A Ai fort épaiffe

,
portée -fiir deux

pics doubles en forme de traiteaux d'affent-
blage.

Laj%. 2. efl un maillet, efpece de mafTe dô bois
^ ,

portant un manche B qui fert à tTappê^t-fiif dif-
férens outils pour travailler le marbre.
Laj%. j efl un inflrument appelié grofi maiïe-^

defhne aux mêmes ufages que le précédr^-nt
; e'efî:

une mafîe de îtx A portant un manche de boisai*
La/iT- 4 efl le même inflrument , mais beaucoup

plus petit, aufTirappélIe-t-on pour cela />e^zVe malje.

^

La fig. S efl une cuillère à deux manches appel-
Mq fdùtle, faite pour contenir du grès &: de l'eati
lorfque l'on fcie les blocs de marbre.

La ô^efl une. cuilliere plus petite avec unfeul
manche fort long, faite pour prendre du grai? mêlé
avec de l'eau pour répandre dans les traits de la
fcie

, & hii procurer par - là le moyen d'avancer
l'ouvrage & de ne point s'échauffer nife gâter.

La j%. y efl une fcie à main fans dents ^ âppellée
fciotte

, compofée d'un fer.^i, & de fa monture de
bois B.

La7%. S efl une fcie à main, mais dentée ; A en
efl le fer, & i5 le manche.

La/5^. C) efl une autre fcie à main faris dents ; A en
efl le fer, & le manche, r>j

Lajfg^. /o cfl une petite fcie fans dents avec une
monture compofée de deux montans ^ , une tra-
verfe B , une corde C & un gareau Z), par le moyen
duquel on bande le fer E de la fcie autant qu'on le
juge à-propos.

,

. .

La7%. / / efl une autre fcie de même façon que la
précédente, mais beaucoup plus fortq

,
portant deux

gareaux D D.
h'àfig. iz. Pl. XIH, efl un inflrument appelle

mandine^ efpece de marteau acéré par chaque bout

,

dont l'un A efl femé de petites pointes fort aiguës
'

& l'autre B efl pointu , dont C eftle manche ; il efî
defliné à marteler les ouvrages que l'on veut égrai-
ner.

LaJ%. \3 efl une efpece de poinçon appelle cifeau
m marteline , acéré par le bout A , femé comme au
précédent de petites pointes , & defliné aux mêmes
ufages.

La efl une autre efpece de poinçon appelle
bouchardc, avec pointes acérées en 4 , éc employé
aulîl aux mêmes ufages.

La fig. i5 efl un poinçon appelle dent-dc-chien
;

acéré en A.
L^ fig. iC efl un autre poinçon appelié gradim ;

acéré' aufîî en A,

h-Afig. sy efl un poinçon acéré en ^, fait le plus
fou vent pour chaflér des pointes.

La fig. i8 efl une pointe quarrée & acérée en^,
faite pour tailler le marbre par petites parties.
La/^. ic) efl une autre pointe appellée houguette^

méplatte & acérée Q.n A.
'L^fig. ^0 efl un inflrument appelié ouill crochu;

fait pour fouiller & unir des cavités.

La jÇ^. 21 efl un autre inftrument appelié rondelkg
defliné aux mêmes ufages que le précédent.

La fig. 22. efl un inflrument appelié aufîî rondelle^

mais improprement; c'efl plutôt une efpece de ripe

acérée & dentée en A , faite pour fouiller dans des
cannelures.

L'àfig. efl un inflrument appelle ripe^^icéYé en
A

,
employé aux mêmes ufages que le précédent,

La fig. 24 efl encore une ripe acérée en A
, appel-

lée grattoir
^ deflinée aux mêmes ufages que les pré-

cédentes.

La/z^. zS efl un inflrument appelle rifiard ^qÇ^qqq



A R
ie lime plate recourbée & acérée par chaque bout,

deâiné à limer & unir les endroits où les autres ou-

, tils ne peuvent pénétrer.

Laj%. 26" eft un autre riflard en queue de rat re-

courbé & acéré auffi par chaque bout
,
employé aux

mêmes ufages que le précédent.

La fig. %y eft un riflard méplat en rape , la taille

étant différente des autres.

La jig. 18 eft un riflard en queue de rat , fembla-

ble au précédent.

La fig, 2.^ eftune lime dite lirm d'Allemagne, em-

manchée dans un manche de bois A.

Lifig. eft une lime en queue de rat , emman-

chée auffi dans un manche de bois A.

La Jîg. 31 QÛ une hme appellée , à caufe de fa

taille
,
rape , emmanchée dans un manche de bois A.

Laj%. jziùû une rape en queue de rat , emman-

chée dans un manche de bois A.

La fig. 33 eft une lime fans dents , emmanchée

dans un manche de bois A.

La fig. 34 eft une queue-de-rat fans dents, em-

manchée dans un manche de bols A.

La fig. J3 efl un cifeau appelié burin , acéré en A,

La fig. 36'efl: un autre burin acéré auffi en A.

hdfig. 3y efîun inlh ument appellé/cr/wo/r à dents^

acéré en A , emmanché dans un manche de bois B.

La fig. 38 e{\ un autre fermoir fans dents acéré en

A , emmanché aufli dans un manche de boisi?.

La fig. 3 S) y XIF ^ efl: un inflrument appelié

vîlbrîqwn , efpece de chafîis de fer A ,
portant par

un bout 5 une broche qui iraverfe un manche de

bois Ctournantà pivot,&par l'autre/? , une doiùlle

quarrée où s'ajufl:e la têie aufli quarrée d'un trépan,

dont l'autre botuFacéréfert en égrugeant le marbre

à faire des trous.

Lg fig. 40 eft une mèche à tête quarrée par un

bout A , évuiJée &: acérée par l'autre 5, faite aufli

pour percer des trous , mais dans du marbre très-

îendre.

L^fig. 4/ efl: le fufl d'un trépan compofé d*une

tige A ,
portant par en-haut un trou au-travers du-

quel paffe une petite corde B B , dont les deux bouts

vont fe joindre aux deux extrémités d'une traverfe

ce
^
percée d'un trou dans fon milieu au-travers

duquel p^ifl'e la tige A; cette traverfe fert à manœu-
vrer le trépan de cette manière , la corde B B étant

roulée autour de la tige A , & la traverfe C C par

conféquent montée jufqu'au milieu , on appuie def-

fus avec fecouflTe pour la lâcher enfuite ; & la bif-

fant ainfl remonter , la corde B B qui étoit roulée

d'un côté, fe déroule pour s'enrouler de l'autre au-

tour de la tige A , ce qui fait faire plufieurs tours

au trépan ; on donne enfuite à la traverfe C C une

nouvelle fecoufl^e,qui réitère la manœuvre toujours

de même façon julqu'à ce que le trou foit percé ; &
pour faciliter le volant de cette machine , on arrête

à demeure à la tige A une mafl^e de plomb D de la

forme qu'on juge à propos ; cette même tige porte

par fon extrémité E une moufle ou douille méplate,

dans laquelle entre la tête d'un trépan F acéré par

Je bout perçant G.
* La fig. 42 efl: un inftrument, appelié fraife , dont

l'extrémité fupérieure A s'ajufte dans la moufle E
du fufl: du trépan

.^fig. 4/ , & qui
,
par fon extrémité

inférieure B , formant difterens angles aigus & acé-

rés , fert à élargir l'entrée des trous ; ou à en per-

cer d'autres dans des marbres très-durs.

Lafig. 43 efl: une autre fraife différente de la pré-

cédente , en ce qu'elle efl quarrée par le bout^, &
qu'elle s ajulîe dans une boîte B

,
pour la mouvoir

par le moyen de l'archet fig. 44 , ou de celuifig. 46.

La fig. 44 efl: un archet ou arçon différent du

précédent , en ce qu'il efl: compoféc d'une lame

d'épée^ ou tige d'étoffe (on appelle étoffe une corn-

M A R
pofitïon de bon fer & de bon acier mêlés enfembîe,
qui

,
lorfqu'eile efl; trempée , fait les meilleurs ref»

forts , c'eil de cela que l'on fait ordinairement les

lames d'épée élaftiques , emmanchée par un bout
dans un manche de bois B

,
portant par les deux

extrémités les deux bouts d'une corde à boyau ou
corde d'arçon C, qui fe fait avec des lanières de
cuirs arrondies ou tournées fur elles-mêmes.

La fig.
46' ^û. un inflrument appelle palette ; c'efî

en effet une palette de bois A dont le milieu porte

une pièce de ter -S, percée de plufieurs trous qui ne
vont que jufqu'au quart de fon épaiffeur : c'efl: avec
les quatre derniers inflrumens que l'on perce des

trous en cette manière ; on commence d'abord par
former avec la corde C de l'ârçon fig. 4^ , un ou
deux trous autour de la boîte B de la fraifefig. 43 ,

que l'on place par le bout C dans un des trous de
la pièce de fer B de la palette fig. 46^, que l'on ap-
puie alors fur l'eflomac , & dans cette fituation le

bout A de la fraiie fig. 43 élargit ou perce les trous

en manœuvrant l'arçon ,fig. 4i , à-peu-près comme
l'archet d'un violon.

L'archet fig. 44 fert auffi comme celui fig, 45 9

mais pour des fraifes beaucoup plus petites.

La fig. 47 efl: un grand compas à charnière en ^ ,

fait pour prendre des diftances égales par les pointes

BB.
La fig. 48 efl un petit compas à charnière en ^

,

fait aufii pour prendre des diftances égales par les

pointes B B,

Lb fig. 4^ eftun grand compas
,
appelié compas

£ipaijj'eur à charnière en A , fait pour prendre des

épaifl'eurs , diamètres & autres chofes femblables ,

égales par les pointes recourbées B B.

La fig. 3o efl un compas u'épaiffeur plus petit à
charnière en A

,
employé aux mêmes ufages que le

précédent.

La fig. 3i efl un inftrument, appelié niveau, com-
pofé d'un chaffis de bois affemblé d'équerre en A ^

portant une traverfe 5, au milieu de laquelle efl un
plomb C, fufpendu à un petit cordeau Z>; c'efl avec
cet inftrument que l'on pofe de niveau toutes les

pierres , carreaux , pavés , & autres compartimens
horifontaux.

Il eft une quantité d'autres outils qui ne font

qu'un rafinement de ceux que nous avons vus , plus

petits ou plus gros
,
plus courts ou plus longs à pro-

portion de la délicateffe des ouvrages où on les em-
ploie & du génie des ouvriers à les inventer. Cet ar-»

ticle efl de M. LuCOTTE.
MARBRIERE , f. f.

(
Hijl. nat. ) carrière de mar-

bre. Foye:^ rarticle MARE RE.

MARC , Evangile de S. ou selon S. (Thiol.')

hiftoire de la vie , de la prédication , & des mira-

cles de Jéfus-Chrift, compofée par S. Marc , difci-

plc & interprète de S. Pierre , & l'un des quatre

évangéliftes. C'efl: un des livres canoniques du nou-

veau Teftament, également reconnu pour tel par les

Catholiques & par les Proteftans.

On croit communément que S. Pierre étant allé

à Rome vers l'an de Jéfus-Chrift 44, S. Marc l'y

accompagna , & écrivit fon évangile à la prière des

fidèles qui lui demandèrent qu'il leur donnât par

écrit ce qu'il avoit appris de la bouche de S. Pierre.

On ajoûte que ce chef des apôtres approuva l'en-

treprife de S. Marc, & donna fon évangile à lire

dans les églifes comme un ouvrage authentique,

TertuUien , Uv. IV. contra Marcion. attribue cet

évangile à S. Pierre ; & l'auteur de la fynopfe attri-

buée à S. Athanafe veut que cet apôtre l'ait didé à

S. Marc. Eutyche
,
patriarche d'Alexandrie, avance

que S. Pierre l'écrivit ; & quelques-uns cités dans

S. Chryfoftome (komil.j. in Matth.') croient que S.

Marc l'écrivit en Egypte : d'autres prétendent qu'il



flê Pécnvit qu'après la mort de S. Pierre. Toutes ces

cliverfités d'opinions prouvent affez qu'il n'y a rien

de bien certain fur le tems ni fur le lieu où S. Marc
compofa fon évangile.

On eft au/il fort partagé fur la langue dans la-

quelle il a été écrit, les uns foutenant qu'il a été

compofé en grec , & les autres en latin. Les anciens

& la plûpart des modernes tiennent pour le grec

,

qui pafie encore à-préfent pour l'original de S. Marc;
mais quelques exemplaires grecs manufcrits de cet

évangile portent qu'il fut écrit en larin ; le fyriaque

& l'arabe le portent de même. Il étoit convenable
qu'étant à Rome & écrivant pour les Romains, il

écrivît en leur langue. Baronius & Selden fe font

déclarés pour ce fentiment qui au refte eftpeu fuivi.

On montre à Venife quelques cahiers que l'on pré-

tend être l'original de la main de S. Marc. Si ce fait

étoit certain , & que l'on pût lire le manufcrit , la

queftion feroit bientôt décidée ; mais on doute que
ce foit le véritable original de S. Marc; & il eû. tel-

lement gâté de vétufté, qu'à peine peut-on difcer-

ner une feule lettre. Entre les auteurs qui en ont
parlé, dom Bernard de Montfaucon qui l'a vu , dit

dans fon voyage d'Italie , chap. iv. page 66. qu'il eft

écrit en latin ; & il avoue qu'il n'a jamais vû de fi

ancien manufcrit. Il eft écrit fur du papier d'Egypte
beaucoup plus mince & plus délicat que celui qu'on
voit en difFérens endroits. Le même auteur , dans fon
antiquité expliquée , liv. XIIL croit qu'on ne hafarde

.

guère en difant que ce manufcrit eft pour le plus

tard du quatrième fiecle. Il fut mis en 1 564 dans un
caveau dont la voûte même efl dans les marées plus

baffe que la mer voifine , de-là vient que l'eau dé-
goutte perpétuellement fur ceux que la curiofité y
amené. On pouvoit encore le lire quand il y fut

dépofé. "Cependant un auteur qui l'avoit vû avant
le P, de Montfaucon, croyoit y avoir remarqué des
_cara£!:eres grecs.

Quelques anciens hérétiques , au rapport de S.

ïrénée Qib. III. cap. ij.) , ne recevoient que le feul

évangile de S. Marc. D'autres parmi les Catholi-
ques rejettoient , fi l'on en croit S. Jérôme & S.

Grégoire de Nyfie, les douze derniers verfets de fon
évangile depuis kverf. c).fargens autemmanl, &c. juf-

qu'à la hn du livre
,
apparemment parce qun S. Marc

en cet endroit leur paroiffoit trop oppofé à S. Mat-
thieu , & qu'il y rapportoit des circonftances qu'ils

•croyoient oppofées aux autres évangéMes. Les an-
ciens pères, les anciennes verfions orientales, &
.prefque tous les anciens exemplaires , tant imprimés
que manufcrits grecs & latins , lifent ces douze der-
niers verfets, & les reconnoiffent pour authenti-
.ques

, aufTi-bien que le refte de l'évangile de S. Marc.
Enfin en confrontant S. Marc avec S. Matthieu , il

paroît que le premier a abrégé l'ouvrage du fécond
;

il emploie fouvent les mêmes termes
,
rapporte les

înêmes circonilances, & ajoute quelquefois des par-
ticularités qui donnent un grand jour au texte de S.

Matthieu. Il rapporte cependant deux ou trois mira-
cles qui ne fe trouvent point dans celui-ci , & ne
fe conforme pas toûjours à l'ordre de fa narration,
ilirtout depuis le chap. iv. verj\ 12 jufqu'au chap. xiv.

verf. Aj. de S. Matthieu , s'attachant plus dans cet
intervalle à celle de S. Luc. CzXmQt, diclionn. de la

bibl. tom. II. pp.GiG & 6\y. {G)
Marc

, {Hifi. eccLéf.) chanoines de S. Marc, con-
grégation de chanoines réguliers fondés à Mantoue
par Albert Spinola

, prêtre qui vivoit vers la fin du
douzième fiecle. Foye:^ Chanoine.

Spinola leur donna une règle qui fut fucceiïïve-
ment approuvée & corrigée par difFérens papes.
Vers l^'an 1450 , ils ne fuivirent plus que la règle de
S. Auguftin.

Cette congrégation qui étoit compofée d'environ
Tome X,

dix-huit on vingt niaifons d'hommes & de quelques-
unes de filles d'^ms la Lombardie & dans l'état de
Venife, après avoir fleuri pendant près de quatre
cens ans , diminua peu-à-peu , & fe trouva réduire à
deux Gouvens où la régularité n'étoiî pas même ob-
fervée. Celui de S, Marc de Mantoue, qui étoit le
chef-d'ordre , fut donné l'an 1584, du confentement
du pape Grégoire XIIL aux Camaldules, par Guil-
laume Duc de Mantoue , & cette congrégation finit
alors. Foyei Camaldule.

^

Ordre de S. Marc eft Tordre de la chevalerie de la
république de Venife

, qui eft fous la protetHon de
S. Marc l'évangélille ; les armes de cet ordre font
un lion ailé de gueule , avec cette devife

,
pax tibi

Marce evangclifta. On le donne à ceux qui ont rendu
de grands Services à la république , comme dans les
ambaffadcs , & ceux-là reçoivent ce titre du fénat
même. Ils ont le privilège de porter la fiole d'or aux
jours de cérémonie , & un galon d'or fur la fiole
noire qu'ils portent ordinairement. Ceux à cmi on
le donne comme récompenfe de la valeur ou cîu mé-
rite littéraire, le reçoivent des mains du dope, &
portent pour marque de chevalerie une chaîne d'or,
d'où pend le lion de S. Marc dans une croix d'or. Le
doge crée quand il lui plaît des chevahers de cette
féconde cfpece

, qu'on regarde comme fort infé-
rieurs à ceux de la première.

Marc, {Commerce.) poids dont on fe fert en
France & en plufieurs états de l'Europe

, pour pe-^
fer diverfes fortes de marchandifes , & particulière-
ment l'or & l'argent : c'eft principalement dans les
hôtels des monnoies & chez les marchands qui ne
vendent que des chofes précieufes ou de petit volu-
me

, que le marc & fes divifions font en ufaoe.
Avant le règne de Philippe premier , l'on ne fe fer-
voit en France

, fur-tout dans les monnoies
,
que de

la livre de poids compofée de douze onces. Sous ce
prince, environ vers l'an 1080, on introduifit dans
le commerce & dans la monnoie le poids de marc ,
dont il y eut d'abord de diverfes fortes , comme le
marc de Troyes

, le marc de Limoges , celui de Tours
& celui de la Rochelle , tous quatre difFérens entre
eux de quelques deniers. Enfin ces marcs^mem réduits
au poids de marc , fur le pié qu'il efi: aujourd'hui.

Le marc efi: diviié en 8 onces, ou 64 gros 192
deniers, ou 160 efieriins, ou 300 mailles , ou 140
félins , ou 4608 grains.

Ses fubdivifions font chaque once en 8 gros
, 24

deniers , 20 efi:erlins
, 40 mailles , 80 félins , & '576

grains ; le gros en 3 deniers , 2 eflerlins & demi
, 5

mailles
, 10 félins

, 71 grains ; le denier en 24 grains,
l'efierlin en 28 grains ^ quatre cinquièmes de grain.
Le fehn en 7 grains i cinquième de grain ; enfin le
grain en demi , en quart , en huitième , &c. Toutes
ces diminutions font expliquées plus amplement à
leur propre article. Il y a à Paris dans le cabinet de
la cour des monnoies un poids de marc original gardé
fous trois clés , dont l'une efi: entre les mains du pre-
mier préfident de cette cour , l'autre en celle du con-
feiller commis à l'infiruftion & jugement des mon-
noies, &_la troifieme entre les mains^du grefiîer. C'efl
fur ce poids qu 2 celui du châtelet fut étalonné en î 494,
en conféquence d'un arrêt du pariement du 6 Mai de la
même année ; & c'efl encore fur ce même poids que
les Changeurs & Orfèvres , les gardes des Apoticai-
res & Epiciers , les Balanciers , les Fondeurs , enfin
tous les marchands & autres qui pefent au poids de
marc font obligés de faire étalonner ceux dont ils fe
fervent. Tous les autres hôtels des monnoies de
France ont auffi dans leurs greffes un marc original
mais vérifié fur l'étalon du cabinet de la cour des
monnoies de Paris. Il fert à étalonner tous les poids
dans l'étendue de ces monnoies, A Lyon on dit

échanùller , & en Bourgogne égajitilkr ^ au lieu d'/w-
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lonmr. ^«jy^î Etalon & Etalonner. Louis XIV.
ayant fouhaité que le poids de marc dont on fe fer-

voit dans les pays conquis fût égal à celui du refte

du royaume, envoya en 1686 le lieur de Chalfebras,

député & commiffaire pour cet établiffement. Les
anciens étalons qu'on nommoit poids dormans , lui

ayant été reprél'entés , comme il paroît par fon pro-

cès-verbal , & ayant été trouvés dans quelques lieux

plus forts & d^ns d'autres plus foibles que ceux de

France , furent déformés & brifés , & d'autres établis

en leur place ,
pour être gardés à la monnoie de

Lille , & y avoir recours à la manière obfervée dans

les autres hôtels des monnoies du royaume. Ces
nouveaux étalons font époinçonnés & marqués de

L couronnée de la couronne impériale de France

,

& continuent d'y être appellés poids dormans, com-
me les anciens, qui avoient pour marque un foleil,

au-deffus duquel étoit une fleur-de-lis. En Hollan-

de
,
particulièrement à Amfterdam , le poids de marc

fe nomme poids de troy , il eft égal à celui de Paris.

Voye?^ Poids. Voye^ aujji LiVRE. On appelle en
Angleterre un marc les deux tiers d'une livre fter-

ling. Sur ce pié les mille marc font fix cens foixante-

fix & deux tiers de livre flerling. Voyf^ Livre , où
il eft parlé de la monnoie de compte. L'or & l'ar-

gent fe vendent au marc , comme on l'a dit ci-deffus;

alors le marc d'or fe divife en vingt-quatre karats,

le karat en huit deniers , le denier en vingt-quatre

grains , & le grain en vingt-quatre primes. Autrefois

on contraftoit en France au marc d'or & d'argent

,

c'eft-à-dire qu'on ne comptoit point les efpeces dans

les grands payemens ,
pour les ventes & pour les

achats , mais qu'on les donnoit & recevoit au poids

du marc. Avant les fréquens changemens arrivés

dans les monnoies de France fous le règne de Louis

XIV. on faifoit quelque chofe de femblable dans les

caifles confidérables , où les facs de mille livres en
écus blancs de trois livres pièce ne fe comptoient

pas , mais fe donnoient au poids.

Lorfque dans une faillite ou abandonnement de

biens Ton dit que des créanciers feront payés au
marc la livre , cela doit s'entendre qu'ils viennent

â contribution entre eux fur les effets mobiliers du
débiteur , chacun à proportion de ce qui lui peut

être dû : c'efl: ce qu'on appelle ordinairement contri-

bution au fol la livre.

Marc s'entend auffi d'un poids de cuivre com-
pofé de plufieurs autres poids emboîtés les uns dans

les autres , qui tous enfemble ne font que le marc ,

c'eft-à-dlre huit onces , mais qui féparés fervent à
pefer jufqu'aux plus petites diminutions du marc.

Ces parties du marc faites en forme de gobelets font

au nombre de huit
, y compris la boîte qui les enfer-

me tous 3 & qui fe ferme avec une efpece de men-
tonnière à reflbrt attachée au couvercle avec une
charnière. Ces huit poids vont toûjours en dimi-

nuant, à commencer par cette boîte qui toute feule

pefe quatre onces , c'eft-à-dire autant que les fept

autres ; le fécond efl: de deux onces & pefe autant

que les lix autres ; ce qui doit s'entendre , fans qu'on
k répète , de toutes les diminutions fuivantes hors

les deux derniers ; le troilieme pefe une once , le

quatrième une demi-once ou quatre gros , enfin le

leptieme & le huitième qui font égaux , chacun un
demi-gros , c'eft-à-dire un denier & demi ou trente-

Ijx grains , à compter le gros à trois deniers & le de-
nier vingt-quatre grains. Foyei les Pl. du Balancier.

Ces fortes de poids de marc par diminution fe ti-

rent tout fabriqués de Nuremberg ; mais les Balan-
ciers de Paris & des autres villes de France qui les

font venir pour les vendre , les reâifient & ajullent

en les faifant vérifier & étalonner fur le marc origi-

nal & fes diminutions
,
gardés , comme on l'a dit

,

dans les hôtels des monnoies, JDiciionnair^ de Com-^

mrce, (G)
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MAR c

, ( Balancier. ) On appelle un marc une boî-

te de cuivre en forme de cone tronqué : voici les

noms des pièces qui le compofent. i^. La poche efl:

dans quoi font renfermés tous les autres poids, dont

il ell compofé ; 2°. le deffus qui fert pour fermer les

poids dans la poche ; 3°. deux charnières , une de

devant , & l'autre de derrière qui fert à tenir le marc

fermé. Les deux marottes ou les piliers, font deux
petites figures ou piliers où l'anfe eft ajuftée; 4^.

l'anfe.

Dans la poche font les différens poids dont il eft

compofé ; fuppofons-en un de trente-deux marcs ^ la

poche avec fon tour garni
, pefe feize marcs ; le plus

gros des poids de dedans , en pefe huit ; le fécond ,

pefe quatre marcs; le troilieme , deux marcs; le qua-

trième , un marc ; le cinquième
,
pefe huit onces ; ^

le fixieme
,
quatre onces ; le feptieme , deux onces;

le huitième, une once \ le neuvième, quatre gros;

le dixième , deux gros ; le onzième , un gros ; le dou-

zième & treizième , chacun un demi-gros , qui font

les derniers poids d'un marc.

Le Balancier vend aufli les poids de fer , dont le

plus fort efl le poids de 5oliv. les autres au-deflbus,

font 25 liv. 12 liv. 6 liv. 4 liv. 2 liv. i liv. demi-
livre ; un quarteron & demi-quarteron

, qui efl: le

plus petit de ces fortes de poids.

Marc , (
Econ.rujliq. ) fe dit de ce qui refl:e du

raifm
,
quand il a été prelTuré ; il fe peut dire en-

core du verjus , du houblon , des pommes , des poi-

res , & des olives , quand ces fruits ont rendu la li-

queur qu'ils contenoient.

Ce marc n'efl: point inutile , il entre dans la com-
pofition des terres pour les orangers , & efl: encore

propre à améliorer les terres graffes ou humides ,

dont les parties peu volatiles fixent les principes

trop exaltés du marc,

Marc d^Jlpalache ,faint (Géog.') baie , rivière &
fort de l'Amérique dans la Floride Efpagnole , lat,

30. z6.

MARCASSIN, f. m. {Fenerie) c'efl: le nom que

l'on donne aux petits du îanglier.

Marcassin , ( Diète & Mat. méd, ) Fùyei San-
glier. ( Diète & Mat. med. )

MARCASSITE ,f. f. {Hiji. nat. Minéral:) une rnar-

cajJLte efl: une fubftance minérale brillante , d'un jau-

ne d'or , compofée de fer , de foufre , d'une terre non
métallique , à laquelle fe joint accidentellement

quelquefois du cuivre. Cette fubftance donne des

étincelles frappée avec de l'acier, d'où l'on voit que
marcajjite & pyrite font des noms iynonymes,comme
Henckel l'a fait voir dans fa pyritologie , ch. ij.

Quelquefois pourtant on donne le nom de mar-

cajjites aux pyrites anguleufes , qui affedent une fi-

gure régulière & déterminée , aux pyrites cryftalli-

fées ; ces pyrites ou marcajjites font de différentes

formes ; il y en a de cubiques , d'exahédres cubiques,

d'exahedres prifmatiques , d'exahédres rhomboïda-

les , d'exahedres cellulaires. 11 y en a d'oâiahedres ,

ou à huit côtés ; de décahedres ou à dix côtés , de

dodécahedres ou de douze côtés , de décatenahe-

dres ou de quatorze côtés ; il y en a dont les côtés

où les plans font irréguliers ; d'autres font par grou-

pes de cryflaux ; d'autres enfin font en lames pofées

les unes fur les autres. Voye^ ^article Pyrite.

Quelquefois on s'efl: fervi du mot de marcaffitt

pour défigner le bifmuth , & on l'a appellé marcaf-

jita argentea ,Jîve officinarum. Quelques auteurs ont

aufîi donné au zinc le nom de marcajjîte d^or ( mar^

cajjita aurea ) fondé vraiiTemblablement fur la pro-

priété que le zinc a de jaunir le cuivre. Par marcaf-

Jitaferri , on a voulu défigner la pyrite martiale, &:

Paracelfe a donné le nom de marcajjîte à toutes les

pyrites. D'autres alchimifles fe font fervi indiffé-

remment du mot de marcaffits pour défigner tous les
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îiîe'mî-ïnètaiix & les mines des autres métaux îmf)ait*-

fairsi On prétend que ce mot efl: dérivé du mot hé-

breu marak , qui fignifie/JC/îV , mttoyà^ on prétend

Cju'ii fignifie auffi fiavefcsrc^ être jaune»

MARCELLIANA , (
Géog. anc. ) lieu d'Italie danS

îa Lucanie , au voiûnage d'Atina, M. de Lifle le nom-
me MarcMlanam , on croit que c eft la Pola d'au-

iourd'hui. {D.J.^
MARCELLÎENS , f. m. ( Thêoi. ) hérétiques du

•quatrième iiecle , attachés à la doârine de Marcel
ti'Ancyre, qu'on accufoit de faire revivre les erreurs

de Sabeliius. Voyci Sàbelliens.
Quelques-uns cependant croient que Marcel étoit

orthodoxe , & que ce furent les Ariens fes ennemis,

qui lui imputèrent des erreurs.

S. Epiphane obferve qu'on étôit partagé fur le

fait de la doûrine de Marcel ; mais que pour fes

feâateurs >, il eft très-conftant qu'ils ne reconnoif-

foient pas les trois hypoilafcs , & qu'ainfi le mareei-

lianiime n'étoit point une héréfie imaginaire^

MARCELLtN , S. ( Géo-, ) petite ville de France

€n Dauphiné , au diocèfe de Vienne
,
capitale d'un

bailliage ; elle ell fituée dans un terrein agréable &C

fertile en bons vins
,
près de Tlfere , à fept lieues de

Grenoble & de Valence , loi S. E. de PariSi Lo7i§.

3.1.63. C). lac. aS. 30. ^i. (^./.)
MARGHAGE, fi m. (^Jarljh.^ marchagcum, dans

les coutumes d'Auvergne & de la Marche
,

fignifîe

le droit que les habitans d'un village ont de faire

jnarcher & paître leurs troupeaux lut le territoire

d'un autre village ; ce terme vient de marche
,
qui fi-

gnifie limite ou co/zfirz de deux territoires. P^ojei le

glojf. de Ducange au mot Marchagium.

MARCHANi3 5 f. m, {Comm,^ perionne qui né-

gocie
,
qui trafique ou qui fait commerce ; c'eft-à-

dire
,
qui acheté

,
troque , ou fait fabriquer des mar-

chandifes , foit pour les vendre en boutique ouver-

te ou en niagafm , foit auffi pour les débiter dans les

foires & marchés , ou pour les envoyer pour foii

compte dans les pays étrangers.

Il y a des marchands qui ne vendent qu'en gros
^

îl'autres qui ne vendent qu'en détail , & d'autres qui

font donc enfemble le gros ^ le détail. Les uns ne
font commerce que d'une forte de marchandife , les

autres de plulieurs fortes ; il y en a qui ne s'atta-

thent qu'au commerce de mer , d'autres qui ne iont

que celui de terre , & d'autres qui font conjointe-

ïnenî l'un & l'autre.

La profeffion de marchand Q.ÇL\\.Qnoxdh\Q ^ & pour
être exercée avec fuccès , elle exige des lumières &
des talens , des eonnoiiTanees exactes d'ariihméti-

que , des comptes de banque , du cours & de l'éva-

luation des di verfes monnoies5de la nature &: du prix

des différentes marchandifes , des lois & des coutu-

mes particulières au commerce. L'étude même de
quelques langues étrangères j telles que l'efpagnole,

l'italienne & l'allemande , peut être très-utile aux
négocians qui embralTent un vafte commerce ^ &
fur-tout à ceux qui font des voyages de long cours
ou qui ont des correfpondanees établies au loin.

On appelle marchands grojjîcrs ou magafiniersy CQViX

qui vendent en gros dans les magafms , & dàaiU
leurs ^ ceux qui achètent des manufafturiers & grof-

. fiers pour revendre en détail dans les boutiques. A
Lyon, on nomme ceux-ci boutiquiers^ A Amfrerdam,
on ne met aucune différence entre ces deux efpeces
de marchands , li ce n'cft pour le commerce du vin ,

dont ceux qui ne font pas reçus marchands ne peu-
vent vendre moins d'une pièce à la fois

, pour ne
pas faire de tort à ceux qui vendent cette liqueur en

- détail.

Les marchands forains font non-feulement ceux
qui fréquentent les foires & les marchés , mais en-
core tous les marchands étrangers qui vieimen£ ap-
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jpôrtef dans les villes des marchandifes pour les ven-^
dre à ceux qui tiennent boutique & magafin.
On appelle à Paris les fix corps des marchands

les anciennes communautés des marchands qui ven-
dent les plus confidérables marchandifes. Ces corps
font

,
ï'^. les drapiers

, chauffetiers ; 2°. les épiciers^
apoticaires, droguiftes, confifeurs, ciriers. 3*^. Les
merciers , jouaiiliers

, qùinqualîiers
; 4°. les pelle-

tiers-foureurs , haubaniers
; 5°; les bonnetiers , au-

mulciers, mitonniers ;
6". les orfèvres jouaiiliers.

Henri III. en 1 577 & en 1 58 1 , y ajouta un corps
ou communauté des marchands de vin ; mais en dif-
férentes occafions les fix premiers corps n'ont paâ
voulu s'affocier cette nouvelle communauté

, &
malgré divers réglemens

^
le corps des marchands de

vin ne paroît pas plus intimement uni aux fix autres
anciens corps qu'il ne l'étoit autrefdis.

Les marchands de vin font ceux qui trafiquent dit

vin , ou qui en achètent pour le revendre. Il y a des
marchands de vin en gros & des marchands vin erl

détail. Les premiers l'ont ceux qui le vendent en
pièces , dans des caves , cèlliers

^ magafms ou hal-
les. Les autres qu'on nomme auffi cabaretiers on
taverniers , le débitent à pot & à pinte j dans les

caves s tavernes & cabarets.

Les marchands libraires font ceux qui font impri-
mer , vendent ëc achètent toutes fortes de livres ^
foit en blanc , foit reUés ou brochés. Foye^ Libraire
& Librairie.

Les marchands de bois font ceux qui font abattre
& façonner les bois dans les forêts pour les vendre
en chantier ou fur les ports. A Paris il y a deux for-

tes de marchands de bois à brûler , les uns cfLi'oa

nomme marchands forains , & les autres marchands
bourgeois. Ces deux fortes de marchands font ceux:
qui tont venir le gros bois par les rivières , & c'eft

à eux feuls qu'il eft permis d'en faire le commerce^
étant défendu aux regrattiers d'en revendre. Foye^
BoISi

Ceux qui vendent des grains ^ comme blé , avoi-
ne

,
orge , &c. Ceux qui vendent des tuiles , de la

chaux , des chevaux
, prennent généralement la qua-

lité de marchand. Plulieurs autres négoeians, enco-
re qu'ils ne loient proprement qu'artifans , comme
les chapeliers

,
tapiffiers, chandeliers

^
tanneurs, &c;,

prennent auffi le uom de marchands.

Les hngeres , grainieres , celles qui vendent da
poiffon d'eau-douce ou de mer frais , fec ou falé ,
les fruitières , &c. font auffi réputées marchandes.

Les marchands en gros & en détail font réputés
majeurs pour le fait de leur commerce j & ne peu-
vent être reftitués fous prétexte de minorité.

La juriididion ordinaire des marchands efl: celle

des juges & confuls , & leur premier magilîrat de
police à Paris pour le fait de leur commerce, eft le

prévôt des marchands. Foye^^ CoNStJLS 6- Prevôt
DES Marchands.
Marchand , fe dit auffi des bourgeois & parti-

cuhers qui achètent. On dit d'une boutique qu'elle

ell fort achalandée
,
qu'il y vient beaucoup de mar^

chands.

Marchand, fe dit encore des marchandifes de
bonne qualité

,
qui n'ont ni fard , ni défaut, & dont

le débit eft facile. Ce blé eft bon , il eft loyal &:

marchand.

Les villes marchandes font Celles oh. il fe fait un
grand commerce , foit par rapport aux ports de mer
& aux grandes rivières

,
qui y facilitent l'apport &

le tranfport des marchandifes , foit à caufe des ma:-

nufadîures qui y font établies.

On dit qu'une rivière eft marchande , lorfqu'elîe

eft propre pour la navigation ,
qu'elle a affez d'eaii

pour porter les bateaux
,
qu'elle n'eft ni débordée 5

ai glacée, La Loire n'eft pas marchande une grand^

L
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partie de l'année , à caufe de fon peu de profondeur

& des fables dont elle eft remplie.

Marchand, fe dit encore proverbialement en

pliîlieiirs manières , comme marchand qui perd ne

peut rire , il n'eft pas -marchand qui toujours gagne ,

être mauvais marchand d'une entreprife , &c. Dicî.

de commerce.

Marchand, va'ijfeau. Fbje^ Vaisseau.
MAR CHANDER , V. aû. ( Commerce. ) offrir de l'ar-

gent de quelque marchandife que l'on veut acheter ,

faire en forte de convenir du prix.

Il y a de la différence entre marchander & mefof-

frir. li fautfavoir marchander pour n'être pas trompé

dans l'achat des marchandifes , mais c'ed fe moquer

du vendeur que de mefoffrir. Diàionnaire de Commer-

ce. {G)
MARCHANDISE , f. f. ( Commerce. ) fe dit de

toutes les chofes qui fe vendent& débitent, foit en

gros , foit en détail, dans les magafms ,
boutiques

,

foires, même dans les marchés, telles que font les

draperies , les foieries , les épiceries, les merceries,

les pelleteries , la bonneterie , l'orfèvrerie , les

grains , &c.

Marchandife fe prend aufîi pour trafic, négoce ,

commerce. En ce fens, on dit aller eu marchandife

,

pour fignifier aller en acheter dans les foires , villes

de commerce , lieux de fabrique, pays étrangers ;

faire marchandife
,
pour dire en vendre en boutique,

en magafm.
Marchandifes d'oeuvres du poids , ce font celles au-

tres que les épiceries & drogueries
,
qui font fujet-

les au droit du poids-le-roi établi à Paris. Ce droit

pour ces marchandifes eft de trois fols pour cent pe-

lant. p^ojeiPoiDS-LE-ROi. Dicîionn. de Commerce.

Marchandifes de contrebande , vojei C0NTR.E-

BANDE.
Marchandife marinée, celle qui a été mouillée d'eau

de mer.

Marchandife naufragée , celle qui a elTuyé quelque

dégât par un naufrage.

Marchandife avarice, celle qui a été gâtée dans un

vaiifeau pendant fon voyage , foit par échouement

,

tempête , ou autrement. Diciionn, de Commerce.
( )

MARCHÉ , f, m. ( Commerce. ) place publique

dans un bourg ou une ville où on expofe des den-

rées en vente. Foye^ Boucherie & Forum.
Marché lignifie auffi un droit ou privilège de tenir

marché y acquis par une ville , foit par conceiTion ,

foit par prefcription.

Braâon obferve qu'un marché doit être éloigné

d'un autre au moins de fix milles & demi , & un tiers

de moitié.

On avoit coutume autrefois en Angleterre de te-

nir des foires & des marchés les dimanches & devant

les portes des églifes, de façon qu'on fatisfaifoit en

même temsàfa dévotion & à fes affaires. Cet ufage,

quoique défendu par plufieurs rois , fubfiila encore

jufqu a Henri VL qui l'abolit entièrement. Il y a en-

core bien des endroits oii l'on tient les marchés de-

vant les portes des églifes.

Le marché efl différent de la foire en ce que le

marché n'efl que pour ime ville ou un lieu particu-

lier, ôila foire regarde toute une province, même
plufieurs. Les marchés ne peuvent s'établir dans au-

cun lieu fans la permiffion du fouyerain.

A Paris , les lieux où fe tiennent les marchés ont

différens noms. Quelques-uns confervent le nom de

marché , comme le marché neuf, le marché du cime-

tière de faint Jean , le marché anx chevaux , &c. d'au-

tres fe nomment places, la place maubert, la place

aux veaux; d'autres enfin s'appellent halles , la halle

au blé , la halle aux poifTons , la halle à la farine.

Il y a , dans toutes les provinces de France , des

marchés conlidérables dans les principales villes
,

qui fe tiennent à certains jours réglés de îa femainé.
On peut en voir la lifte dans le diâionnaire de Com-
merce y tome III, pag. zc)^ & f^iv-

Marché de Naumbourg. C'eft ainii qu'on nomme en
Allemagne une /oire célèbre qui fe tient tous les as

dans cette ville de Mifnie. On regarde ce /TZizrfAe com-
me une quatrième foire de Leiplick, parce que la

plupart des marchands de cette dernière ville ont
coutume de s'y trouver. Il commence le 29 Juin, &
ne dure que huit jours.

Marché ou bourfe aux grains. On nomme ainû à
Amflerdam un grand bâtiment ou halle , où les mar-
chands de grains tant de la ville que du dehors s'af-

femblent tous les lundis, mercredis & vendredis , &
où leurs fadeurs portent & vendent fur montre les

divers grains dont onjuge tant far la qualité que fur
le poids , en en pefant quelques poignées dans de
petites balances, pour évaluer quelle fera la pefan-
teur du fac & du lafl.

Marché de Petersboiirg. Voyez LA'wks.
Marché fe dit encore du tems auquel fe fait îa

vente. Il y a ordinairement dans chaque ville deux
jours de marché par femaine.

Marché fe dit pareillement de la vente & du débit
qui fe fait à beaucoup ou à peu d'ivantage. Il faut
voir le cours àwmarché. Le marché i.. a pas été bon au-
jourd'hui. Chaque jour de marché on doit enregiftrer

au greffe le prix courant du marché des grains. Dic-
tionnaire de Commerce , tome III. pag. 206'.

MARCHÉ', ( Commerce. ) en général lignifie un
fr^airé parle moyen duquel on échange, on troque, on
acheté quelque chofe , ou l'on fait quelque aûe de
commerce.

Marché fe dit plus particulièrement
, parmi les

m.archands & négocians, des conventions qu'ils font
les uns avec les autres , foit pour fournitures , achats

,

ou trocs de marchandifes fur un certain pié , ou
moyennant une certaine fomnïe.

Les marchés fe conckient ou verbalement fur les

fimpies paroles , en donnant par l'acheteur au ven-
deur des arrhes , ce qu'on appelle donner le denier

à Dieu ; ou par écrit, foit fous fignature privée, foit

pardevant notaires.

hQS marchés -^diX écrit doivent être doubles, l'un

pour le vendeur, l'autre pour l'acheteur.

On appelle marché en bloc & en tâche , celui qui fe

fait d'une marchandife dont on prend le fort & le

foible , le bon & le mauvais enfemble , fans le diftiri-

guer ni le féparer. Dictionnaire de Commerce.

Marché. ( Comm. ) Dans le commerce d'Amf-

terdam on diflingue trois fortes de marchés : le marché

conditionnel, le TTzarc^e ferme , &. le marché à op-
tion, qui tous trois ne fe font qu'à terme ou à

tems.

Les marchés conditionnels font ceux qui fe font

des marchandifes que le vendeur n'a point encore en

fa pofieffion , mais qu'il fait être déjà achetées &
chajTgées pour fon compte par fes correfpondans

dans les pays étrangers ,
lefquelles il s'oblige de li-

vrer à l'acheteur à leur arrivée au prix & fous les

conditions entr'eux convenues-

Les marchés fermes font ceux par lefquels le ven-

deur s'oblige de livrer à l'acheteur une certaine

quantité de marchandifes , au prix & dans le tems

dont ils font demeurés d'accord.

Enfin les marchés à option font ceux par lefquels

un marchand s'oblige ,
moyennant une fomme qu'il

reçoit & qu'on appelle prime , de livrer ou de rece-

voir une certaine quantité de marchandifes à un cer-

tain prix & dans un tems ftipulé, avec liberté néan-

moins au vendeur de ne la point livrer & à l'ache-

teur de ne la point recevoir , s'ils le trouvent à pro-

pos , en perdant feulement leur prime.

Sur la nature , les avantages ou défavanîages de



ces différentes fortes de marchés , la manière de îes

conciure , la forme & ies ciaufes des contrats qui

îes énoncent, on peut voir ie traité du négoce d'Amf- ,

terdam par le fieur Picard , & ce qu'en dit d'après cet

auteur M. Savary. Dictionnaire de Commerce.

Marché
, ( Commerce. ) fe dit du prix des cîlofes

vendues ou achetées. En ce fens, on dit j'ai eu bon
marché de ce vin, de ce blé , &c. c'eft-à-dire

, que
le prix n'en a pas été confidérable. C'eft un marché
donné pour dire que le prix en eft très-médiocre.

C'cft \m marchéfait
y
pour exprimer que le prix d'une

marchandife eft réglé , & qu'on n'en peut rien di-

minuer.

Il y a aufîi plufieurs expreffions proverbiales ou
familières dans le commerce où entre le mot àt mar-

ché , comme boire le vin du marché , mettre le marché
à la main , &c.

Il eft de principe dans le commerce
,

qu'il fiiut

fe défier d'un marchand qui donne fesmarchandiles

à trop bon marché
^
parce qu'ordinairement il n'en

agit ainfi que pour fe préparer à la fuite ou à la ban-

queroute , en fe faifant promptement un fonds d'ar-

gent pour le détourner. Dictionnaire de Commerce.

Marchés de Rome y ( Antiq. rom.') places publi-

ques à Rome
,
pour rendre la juftice au peuple , ou

pour y expolér en vente les vivres & autres mar-
chandifes.Les OT^z/r/z/i- que les Romains appelloicnt

fora , font encore au nombre des plus fuperbes édi-

fices qui fuflent dans la ville de Rome pour rendre

la juftice au peuple. C'étoientde fpacieufes & larges

places quarrées ouquadrangulaires , environnées de
galeries ^ foutenues par des arcades

, à-peu-près

comme la place royale à Paris , mais ces fortes d'é-

dinces à Rome éroient beaucoup plus grands & plus

fuperbes en architedure. Ammian Marcellin rap-
porte que le marché àQ Trajan

^ forum Trajani , paf-

ïbit pour une merveille par le nombre d'arcades po-
féesartiftement les unes îur les autres , de forte que
ConftantiuSj après l'avoir vu, défefpéra de pou-
voir faire rien de femblable. Strabon parlant du fo-
rum Romanum , dit qu'il étoit lï beau , fi bien accom.-

pagné de galeries , de temples& autres édifices ma-
gnifiques , ut hczcfîngula contemplans , jacilc alia om-
nia ohlivio7ie dcLebit.

Outre ces marchés deftinésaux alTemblées du peu-
ple , il y avoit à Rome quatorze autres marchés pour
la vente des denrées

, qu'on appelloit fora vcnaLia ;

tels éîoientle forum olitorium , le //Zizrc/ze aux herbes
oiife vendoient les légumes : ce //z^zrc/zi; étoit auprès
du mont Capiîolin. On y voyoit un temple dédié à
Ixx^oxx matuta ; & un autre confacré à la piété. Il

y avoit la halle au vin , vinarium ; le m.arché aux
bœufs

, forum boarium ; le marché au pain
, forum

jyijîorium; le marché au poiffon ou la poiiTonnerie
,

forum pifcarium ; le marché aux chevaux, forum
equarium ; le marché aux porcs

, forumfuarium.
Il y avoit encore un marché que nous ne devons

pas oublier , le marché auxfriandifes , où étoientles
rôîiffeurs , les pâtilTiers & les confifeurs

, forum eu-
pedinarium :Vekus croit que ce mot vient de cupedia

^

qui figniiie chez les Latins d-es mus exquis ; mais Var-
ron prétend que ce marché ^x\x. fon nom d'un cheva-
lier romain nommé Cupes^ qui avoit fon palais dans
cette place , lequel fut rafé pour fes larcins , & la

place employée à l'ufage dont nous venons de
parler.

Quoi qu'il en foit , tous les marchés deRome defti-

nésà la vente des denrées & marchandifes , étoient
environnés de portiques & de maifons, garnies d'é-
taux & de grandes tables ^ fur lefqûelles chacun ex-
pofoit îes denrées & marciiandifes dont il faifoit

commerce. On appelloit ces éîaux , abaci & opéra-
TicB menfce,

Omiphre Panyini ^ dans fon ouvrage des régions

I
de Rome, vous donnera la defcription compîette
de tous les marchés de cette ancienne capitale du
monde

; c'eft affez pour nous d'en raffembler ici les
noms

: \q. forum romanum ou le grand marché; forum
Cœjans; Augujii - boarium ; tranjhorium

; olitorlumi
piftonum; Trajani; Mnobarbi

; fuarium ; archmno-
num

; Dwclettani
; equarium

; rujîicorum
;

Cupedi-
nis

; pijcanum ; Salufli. l\ y faut ajouter la halle au
vm , vinarium. Voye^ nos PL d'Antiq. (DJ)
MARCHE d'Appius

, le,
( Géog. anc. yforumAppu , c'étoit une bourgade du Latium

, au pays
des Volfques, à 45 milles de Rome, dai^s le ma-
rais Vom'mo

y palus pemptina , entre Setia.?Li\ nord
& clauflra romana diii fud. Appius

, pendant fon con-
fulat, fit jetterune digue autravers de ce marais

,& Augufte fît enfuite creufer un canal depuis le
bourg jufqu'au temple de Féronie ; ce canal étoit
navigable & très-fréquenté. (D. J.)
Marches , les , ( Art milit. ) dans les armées

,

font une des parties les plus importantes du général ;

elles font la principale fcience du maréchal général
des logis de l'armée.

Les marches des armées doivent fe régler fur le
pays dans lequel on veut marcher, fur le tems
qu'il faut à l'ennemi pour s'approcher, & fur le def-
fém qu'on a formé. On doit toujours marcher com-
me on eft

, ou comme on veut camper, ou comme
on veut combattre.

« Il faut avoir une parfaite connoifî^ince du pays,
» & beaucoup d'expérience pour bien difpofer une
» marche

^
lorfqu'on veut s'avancer dans le pays

w ennemi , & s'approcher de lui pour le combattre.
» Il y a des marches que l'on fait fur quatre , fix ou
» huit colonnes , fuivant la facilité du pays ou la

« force de l'armée ; il y en a d'autres qui fe font
•> fans rien changer à la difpofition de l'armée , en
» marchant par la droite ou par la gauche, fur au-
» tant de colonnes qu'il y a de lignes.

» Ordinairement ces marches fe font lorfqu'on eft

» en préfence de l'ennemi, & qu'il faut l'empêcher
» de pafTer une rivière , ou gagner quelque pofte
» de conféquence. On a des travailleurs à la tête de
» chaque colonne pour leur ouvrir les paiTages né-
» ceiTaires, & ies faire toutes entrer en même tems
» dans le camp qu'elles doivent occuper. Il eft

» très-utile de prévenir de bonne heure ces marches

» par des chemins que l'on doit faire à - travers
» champ

, qui facilitent la marche des colonnes &
» leur arrivée au camp.

» Lorfqu'on marche en colonne dans un pays
» couvert, &; que l'ennemi vous furprend & vous
» renverfe , il eft important de favoir prendre fon
» parti fur le champ , en difpofant promptement en
» bataille les troupes qui ne font point encore at-

» taquées , afin de donner le tems aux autres de fé

» rallier. S'il y avoit dans cet endroit quelque ter-

>> rein avantageux , on l'occuperoit auiîi-tôt pour
» y combattre. Souvent les troupes qui ne font pas
» foutenues à tems , fe détruifent plus par la ter-

» reur que par le coup de main. On évite de fembîa-
bies furprifes en pouffant en- avant des partis& de

» forts détachemens qui tiennent en refped l'enne-

» mi , & donnent avis de fes mouvemens. Il faut

» encore qu'il y ait entre les intervalles des colon-

» nés , de petits détachemens de cavalerie avec des

» officiers entendus pour les faire toutes marcher à
» même hauteur ; & , fi l'ennemi paroiflbit , les

» colonnes auroient le tems de fe former en ba-

» taille & remplir le terrein.

» Il feroit bon de donner par écrit cet ordre de
» marche aux commandans de chaque colonne , &
^> leur marquer celles qui marchent fur la droite &
» fur la gauche , afin qu'ils puiftent apprendre ies



» uns dés ailtres l'ordre du général, & Te conformèi"

» à ce qu'il leur eft prefcrit.

» On marche quelquefois à colofmes rénvtrfées ,

» c'eft-à-dire , la droite faifant la gauche , ou la

» gauche faifant la droite ; cette marche fe fait fui-

5> vant la difpofîtion où l'on eft , ou le deffein qu'on

y> a de fe porter brufquement dans un camp pour

ff faire tête , en y arrivant , aux colonnes de la

» droite de l'armée ennerhie ,X|ui peut en arrivant

h engager une aÛion. Nos troupes occupent d'abord

» le polie le plus avantageux , & donnent le tems

» aux autres colonnes d'arriver & de s'y mettre

» en bataille»

» On peut qîtitter de jouï- foh camp, quoiqti'à

» portée de l'ennemi, lorique l'on connoîî qu*il eft

^ de conféquence de changer lé premier de fuua-

tion: pour faire cette marche , on met toutes les

» troupes en bataille , aoffi-tôt on fait marcher la

w première ligne par les intervalles de la féconde

» pour paiTer diligemment les défilés ou les ponts
,

» elle s'étend pour foutenir la féconde qui palTe en-

» fuite par les intervalles de la première , û. fe met
derrière en bataille. Il faut que cette difpofîtion

» de marche, foit bien exécutée , & qu'il y ait au

50 flanc de la droite & de la gauche des troupes pour

» obferver les ennemis : les officiers de chaque régi-

» ment doivent être aîteniifs à contenir leur trou-

» pe.- Si le terrein étoit trop défavantageux pour

Vf faire une femblable marchs. pendant le jour , il

» faudroït décamper à l'entrée de la nuit fur autant

» de colonnes que le terrein pourroit le permettre
;

» on laifleroiî des feux au camp à l'ordinaire avec

» des détachemens de tous côtés , dont les fenti-

» nelles ou vedetes feroient alertes pour empêcher

» l'ennemi de s'en approcher , & lui ôter la con-

» noilTance de cette marche : il faut la rendre plus

» facile par des ouvertures que l'on fait pour chaque

» colonne , & que des officiers-majors les recon-

noilTent , afin de ne point prendre le change , 6c

que les colonnes ne s'embarraffient point.

» Quand on veut décamper de jour &: dérober

ce mouvement aux ennemis , avant que de le

.» faire , on envoie fur leur camp un gros corps de

'» cavalerie avec les étendards , à defi'ein de les in-

'» triguer , &. les amuferalTez de tems pour donner

w à l'armée celui de fe porter au polie qu'elle veut

^> occuper, avant qu'il le puiffe mettre en marche.

>» Il y a des marches qu'il faut faire à l'entrée de

» la nuit pour empêcher que l'ennemi n'attaque no-

tre arriere-^arde dans fes défilés , & faciliter par

» ce moyen fon arrivée dans un autre camp. Quoi-

»> que l'on foit proche de l'ennemi , & qu'il n'y ait

f> aucune rivière qui lefépare , un général qui con-

» noit l'avantage de fa fituation , & qui veut enga-

» ger une affaire
,
peut reculer fon armée des bords

» de cette rivière pour lui donner la tentation de

.» la paffer; mais iorfqu'on fait ce mouvement, il

» ne faut pas lui laiffer prendre alTez de terrein pour

» placer deux lignes en bataille : on doit au con-

» traire le reiferrer , & profiter du piège qu'on lui a

» tendu, ne lui laiffer paffer de troupes qu'autant

» qu'on en peut combattre avec avantage , fans

» quoi il faudroit abfolument garder les bords de la

» rivière ». Traité de la guerre par Vaulticf

.

Une marche de 3 ou 4 lieues efl appellée marche

ordinaire. Si l'on fait faire 6 ou 7 lieues à une armée

,

c'efl-à-dire à peu près le double d'une marche ordi-

naire, on donne à cette marche le nom de marche

forcée. Ces fortes de marches ne doivent fe faire que
dans des cas preffans , comme pour furprendre l'en-

nemi dans une pofition defavantageufe, ou pour

gagner des polies où l'on puilTe s'arrêter ou l'incom-

moder , ou enfin pour s'en éloigner ou pour s'en ap-

procher, lorfqu'il a eu l'art de faire une marth^ fe-

A R
cfétté , c*eft-à-dire lôrfqu'il a fu fôuffler ôit défobtf

une marche.

Les marches forcées ôrit l'inconvénient de fatiguer

beaucoup l'armée
,
par cette raifon Ort ne doit point

en faire fans grande héceffité. Celles qlii font occâ'^

lionnées par les marches que Tennemi à dérobées

,

font lès plus dcfagréâbles pout le général , attendit

que ce n'eil qu'à foh péu d'attetition qu'on peut le;^

attribuer ; c'eft pourquoi M. le chêvalier de Folard

prétend qu'il en eft plus mortifié que de la perte

d'une bataille
,
parCe que fieri ne prêté

.
plus â la glojh

des rhalins & des railleurs.

« Dans les marches vives & forcées, il falit fairâ

» trouver avec ordre &; diligeilce , dans les lieux où
» paffent les troupes, des viVres & toutes les chO-
» fes nécelTaires poilr leur fôulagement. Avec ce^

» précautions , le général qui prévoit lé deffein dé
» Ion ennemi , efl en état de le jDrévenir avec affez

» de forces dans les lieux qti'il veut Occuper; cetté

» diligence l'étonne , &; les obflacleis à fbn entreprifé

» augmentant à mefure que les troupes arrivent, il

» l'abandonne & fe retire >>. même Traité que ci-deffùs.

Nous renvoyons ceux qui Voudront entrer dans

tous les détails des marches , à ÏArt de la guerre par

M. le maréchal de Puyfeguf, 6l à nos Elèmens di

Tactique.

Marche, (^Archit.) en latin gradus
,
degré (i\t

lequel on pôle le pié pour monter ou defcendre, ce

qui fait partie d'un ei'calier.

Les anciens donnoienî à leiirs marches, & coiîiîiie

on difoit dans le dernier fiecle, à leurs degrés^ 10

pouces de hauteur de leur pié , qu'on appelle pié

romairi antique , ce qui revient environ à 9 poiiceâ

de notre pié de roi. Ils donnoient de giron à chaque
marche les trois quarts de leur hauteur, c'eft-à dire

un de nos piés de roi , ce qui faifoit des marches trop

hautes , & pas affez larges.

Aujourd'hui on donne à chaque marchcG Ou ypoiï»

ces de hauteur ,& 1 3 ou 14 de giron. Dans les grands

efcaliers , cette proportion rend nos marches beaU'^

coup plus commodes que celles des anciens. Leurs

fieges des théâtres étoient en façon de marches , &
chaque marche fervant de lîege avoit deux fois la

hauteur des degrés qui fervoient à monter & à def-

cendre. Foye^ les Notes àQ M^. Perrault fur Vitruve,

liv.iii.&r.
On fait des marches de pierre , de bois , de marbre,

non-feulement on diflingue les marches ou degrés

par leur hauteur & leur giron ou largeur , mais en-

core par d'autres difi'érences , que Daviler expliqué

dans fon Cours d^Architecture.

On appelle, dit-il, marche carrée^ ou droite, celle

dont le giron eil Contenu entre deux lignes paral-

lèles ; marche d'angle , celle qui efl la plus longu©

d'un quartier tournant; marches de demi- angle ^ les

deux plus proches de la marche d'angle ; marches gi-

ronnées , celles des quartiers tournans des efcaliers

ronds ou ovales; marches délardées , celles qui font

démaigries en chanfrain par deifous, & portent leur

délardement pour former une coquille d'efcalier;

marches moulées , celles qui ont une moulure avec fi-

lets au bord du giron ; marches courbes , celles qui

font ceinîrées en dedans ou en arrière ; m.arches ram-

pantes , celles dont le giron fort large efl en pente j

& où peuvent monter les chevaux ; on appelle mar-

ches de gafon, celles qui forment des perrons de ga-

fon dans les jardins , & dont chacune eft ordinaire-

ment retenue par une pièce de bois qui en fait la

hauteur. (£>./.)
Marches, les Rubaniers. ) ce font des mor-

ceaux de bois minces , étroits & longs , de 4à 5
piés,

au nombre de 24 ou z6 : cependant un maître dudif

métier nommé Deflappe, a imaginé d'en mettre

jufqu'à 36, qui au moyen de leur extrême délica-
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teffe n'occupent pas pîiis de place que 24 , ce qui

lui a parfaitement reuffi. Ces marches font percées &
enfilées par ua bout dans une broche ou boulon de
fer, qui s'attache lui-même fous le pont du métier.

Voyc^VoYkT. Par l'autre bout elles portent les tirans

des lames, & ces tirans fervent à faire baiffer les

lames. Fo/e^ Lames. Lorfqu'il y a 24, 26 ou plus

de marches à un métier, il faut qu'il y ait autant de
lames & de hautes-liffes qu'il y a de marches , puif-

que chaque marchs tire fa lame
,
qui à fon tour tire

fa haute-liffe. ^oj^^ Haute-lisse. On voit parfai-

tement tout ceci dans nos Pl. de Soirie & de Païïe-

menterie. 11 faut, comme la figure le fait voir, que les

marches foient d'inégale longueur, les plus longues
au centre , comme devant tirer les lames les plus
éloignées , cette longueur donnant la facilité d'atia-

cher le tirant perpendiculairement à la lame que la

marche doit faire agir; on fent par ce qui vient d être
dit pourquoi les marches des extrémités doivent être
plus courtes ; les marches ne doivent point ê[re non
plus fufpendues à leurs tirans fur le même niveau,
puifque l'on voit dans lesfigures ç\\xq celles du centre
pendent plus bas que les autres, & s'élèvent petit- à-

petit à mefure qu'elles approchent de l'extrémité

,

en voici la raifon : lorfque l'ouvrier marche les mar-
ches des extrémités , il a les jambes fort écartées , ce
qui doit indubitablement leur faire perdre de leur
longueur, au lieu qu'en marchant celles du centre
il les a dans toute leur longueur & dans toute leur
force; il eft donc néceffaire de donner ce plan aux
marches, outre que l'ouvrier y trouve encore une
facilité pour les marcher. Comme elles font fort fer-

rées les unes contre les autres , fur-tout quand elles

y font toutes , cette inclinaifon lui eft favorable pour
trouver celles dont il a befoin.

Marches, ( Bas au métier ) eft une partie de
cette machine. Foye^ L'article Bas au métier
Ma R C H E

, ( Soirie. ) partie du bois de métier

d'étofiè de/oie. La. marche eÂ un litteau de 2 pouces
I à 3 pouces de largeur, fur i pouce d'épailTeur, il

eft de
5
piés {k6 piés de long , & percé à un bout ;

ce trou eft nécelTaire pour y paffer une broche de
fer au travers pour les fixer & les rendre folides,
lorfque l'ouvrier veut travailler.

Les marches fervent à faire lever les liffes , tant
de fatin

, gros-de-tours , que celles de poil.

Marche-basse
, ( Tapijfier.)les ouvriers appel-

lent quelquefois ainli cette efpece de tapifferie,
qu'on nomme plus ordinairement hafe - UJJe. Ils lui

donnent ce nom
, qui n'eli d'ufage que dans les ma-

nufactures, à caufe de deux marches que l'ouvrier
a fous fes piés, pour hauiTer ou baiffer les liffes.

/Vk*^ Basse-lisse.

^
Marches

, (Tiferand) partie inférieure du mé-
tier des Tifferands , Tiffutiers , Rubaniers , &c. ce
font de fimples tringles de bois , attachées par un
bout à la traverfe inférieure du métier

, que l'ou-
vrier a fous fes piés, & fufpendues par l'autre bout
aux ficelles des liffes.

Les marches font ainfi nommées parce que l'ou-
vrier met les piés deffus pour travailler. Les marches
font hauffer ou baiffer les fils de la chaîne , à travers
lefquels les fils de la trame doivent paffer. Ainfi lorf-
que l'ouvrier met les piés fur une marche, tous les
fils de la chaîne qui y répondent par le moyen des
liffes fe lèvent , & lorfqu'il ôte fon pié ils retom-
bent dans leur fituation par le poids des plombs que
les liffes ont à chaque extrémité.

Marche, terme de Tourneur, c'eft la pièce de
bois fur laquelle le tourneur pofe fon pié, pour
donner à la pièce qu'il travaille un mouvement cir-
culaire. Cette marche n'eff dans les tours communs
qu'une tringle de bois foulevée par l'extrémité la
plus éloignée de l'ouvrier

, par une corde attachée
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de l'autre bout à une perche qui pend du haut du
plancher. Voye^ ToUR.
Marche du loup, {Vénerie.) c'eft ce qu'on

appelle en vrais termes , pifie ou voit ,faux marché,
la biche y eft fujette dans le cours de douze à quinze
pas.

Marche, terme de Biafon. Le P. Ménétrier dit
qu'il eft ©mployé dans les anciens manufcrits pour
la corne du pié des vaches,

Marche
, ( Géog.)ce mot , dans la baffe latinité,

eft exprimé par marca, marchia , Se û»mÛQ limites*
frontières ; c'eft pourquoi M. de Marca a intitulé fes
favantes recherches fur les frontières de l'Efpagne
& de la France, marca hifpanica. Le feigneur qui
commandoir aux frontières étoit nommé marcheus;
de ce mot s'eft formé celui de marchis

, que nous
difons aujourd'hui marquis , &l que les Allemands
expriment par margrave. Foye^ Margravè.
Dans les auteurs de la baffe latinité; marchani &

marchiani^ font les habiîans de la frontière. On a
auffi nommé marchiones , des foldats employés fur
la frontière , & avec le tems ce mot a été affefté
aux nobles

,
qui après avoir eu un gouvernement

fur la frontière qui leur donnoit ce titre , l'ont rendu
héréditaire, &: ont tranfmis à leurs enfans mâles ce
gouvernement avec le titre. Enfin la qualification
de marquis a été prife dans ces derniers tems en
France par de fimples gentilfiiommes, & même par
des roturiers ennoblis, qui n'ont rien de commun
avec le fervice , ni avec les frontières de l'état.

Foye^^ Marquis. (^D, J.)
Mar c he , /a,

( Géog. ) Marchia gallica
, province

de France , avec le titre de comté. Elle eft bornée
au feptentrion par le Berry , à l'orient par l'Auver-
gne , à l'occident par le Poitou 6i l'Angoumois , &
au midi par le Limoufin , dont elle a autrefois fait

partie , étant même encore à préfent du diocèfe de
Limoges.

Son nom de Marche lui vient de ce qu'elle eft fî-

tuée furies confins ou /w^rc^w du Poitou& du Berry.
Elle a été réunie à la couronne par François L l'an

1531.
La Marche a environ 22 lieues de longueur , fur

8 ou iode largeur. Elle donne du vin dans quelques
endroits & du blé dans d'autres ; fon commerce
confifte principalement en beftiaux & en tapifferies

que l'on fait à Aubuffon , Felletin , & autres lieux.

Elle eft arrofée par la Vienne , le Cher, la Creufe
& la Cartempe.
On la divife en haute & baffe, & on lui donne

Guéret pour capitale. ( Z>, /. )
Marche, ( Géog. ) petite ville , ou bourg de

France, au duché de Bar, fur les confins de la Cham-
pagne , entre les fources de la Meufe & de la Saoné,
à 1 3 lieues de Toul. Long. 2^.26'. lat. 48. 2. (D. /.)
Marche ,

{Géog.
) petite ville des Pays -bas, au

duché de Luxembourg , aux confins du Liégeois ,
entre Dinant & la Roche , dans lei petit pays de
Famène. M. de Lifte ne devoit pas dire comme le

peuple, Marche ou Famine. Long. 2<i, i5. lat 60.

Mar che TrÉvisane, la , {Géograph.)
province d'Italie , dans l'état de la république de
Venife, bornée E. parle Frioul, S. par le golfe le

Dogat, & le Padouan, O. par le Vicentin, N. par
le Feltrin & le Belunefe. On appelle cette province
Marche trévifane, parce que dans la divifion de ce
pays-là, fous les Lombards , l'état de Venife étoit

gouverné par un marquis dont la réfidence ordi-

naire étoit à Trévife ( Trevigio ). La Marche avoit

alors une plus grande étendue qu'aujourd'hui. S*a

principale rivière eft la Piave ; mais elle eft entre-

coupée d'un grand nombre de ruiffeaux: fes deux
feules villes font Trévife Ô£ Ceneda. ( D, /.)



Marche, la, (^Géog.) c'eû. mnCi que les Fran-

çois nomment une province maritime de i'Ecoffe

feptentrionale ,
que les Anglois appellent Mers,

Voyci Mers. {D. /.)

MAPvCHE-PIÉ, 1. m. ( Gramm.^ efpece d'efca-

beaii qu'on place fous les piés, pour s'élever à une
hauteur à laquelle on n'atteindrait pas de ia main
fans ce fecours.

Marche-piÉ , ( Marine. ) nom général qu'on

donne à des cordages qui ont des nœuds
,
qui font

fous les vergues, &; fur lefquels les matelots pofent

les piés lorfqu'ils prennent les ris des voiles
,
qu'ils

les ferlent & déferlent , & quand ils veulent mettre

ou ôter le boute-dehors.

Marchi-piè : on appelle ainû fur le bord des ri-

vières un efpace d'environ trois toifes de large

qu'on laiffe libre , afin que les bateaux puilTent re-

monter facilement.

MA.RCHE-PIÉ , meuble fervant dans Us maniifa-

Uuns en foie à changer les femples & à faire les

gances.

MAPXHEI^A
, (

Glog. ) ancienne ville d'Efpa-

gne dans l'Andaloufie , avec titre de duché ; elle ell

iituée au milieu d'une plaine , dans un terroir fertile,

à 9 lieues S. de Séville. Quelques auteurs la pren-

nent pour l'ancienne Artégua ; mais les ruines d'Ar-

tégua en font bien éloignées ; d'autres écrivains

conjeûurent avec vraiiTembiance
,
que Lucius Mar-

cius, qui fuccéda à Cn. Scipiondans le commande-
ment de l'armée romaine, en eil le fondateur, &
que c'eft la colonla. marcia des Romains

,
parce qu'on

y a déterré des infcriptions fous ce nom. Long, //.

4i. lut. 2,1' 2^. ( Z). /. )

MARCHER LE
, ( Phyfiolog, ) le marcher ou l'a-

ôion de marcher , eft celle par laquelle on paffe d'un

lieu à un autre , au moyen du mouvement que l'on

peut donner aux parties du corps deilinées à cet

iifage.

Pour expliquer comment cette a£lion s'exécute
,

fuppofons un homme qui fe tienne debout fur le

point i; faut-il qu'il marche
,
unpié refle immobile,

6c eH: fortement foutenu par les mufcles ; de forte

que le corps efl tenu par le feul point {; l'autre pié

s'élève , la cuiiTe coniidérablement pliée ; de façon

que le pié devient plus court , &; le tibia auffi le de-

vient un peu. Maintenant lorfque le genou efl: per-

pendiculaire fur ce point où nous voulons fixer no-

tre pié mobile , nous laiffons aller le même pié fur

la terre où il s'affermit, tout le pié étant étendu , &c

le fémur incliné en-devant : alors il faut marcher de

l'autre pié qui étoit immobile. Lors donc que nous

jettons ce pié devant l'autre, qui lui-même efl: plié

par le mouvement en-avant du fémur , & la plante

tellement élevée par le tendon d'Achille
,
qu'on ne

touche d'abord la terre qu'avec la pointe , & qu'on

ne la touche plus enfuite de la pointe même , nous

fléchilTons en même tems tout le corps en-devant,

tant par le relâchement des extenfeurs de l'épine du

cou ôc de la tête
,
que par les mufcles iliaques

,

pfoas, les droits, & les obliques du bas-ventre;

mais alors la ligne de gravité étant avancée hors de

la plante du pié, il nous faudroit encore néceflaire-

ment tomber , fi nous ne laifîions aller à terre le

pié qui étoit fixe auparavant, & qui eft préfente-

ment mobile, par le relâchement des extenfeurs, &
l'aûion des fléchiffeurs ; fi nous ne nous y accro-

chions ainfi en quelque manière ; fi nous ne lui don-

nions un état ftable ; & fi enfin étant afiTuJettis , nous

ne lui donnions le centre de gravité du corps ; mais

tout cela s'apprend par Phabitude , & à force de

chutes.

Quand on marche , les pas font plus longs en mon-

tant, & plus courts en defcendant ; voici la raifon

gue M. de Mairan en apporte.

Un homme qui fait un pas, a toujours une jambe
qui avance, & que nous appellerons antérieure, &
une jambe poftéricure qui demeure en-arriere. La
jambe pofténeure porte tout le poids du corps, tan-

dis que Pautre eft en Pair. L'une efi: toujours pliée

au jaret , & Pautre efi: tendue & droite. Lorfqu'on

marche fur un plan horifontal , la jambe pofiérieure

efl tendue & Pantérieure pliée ; de même lorfqu'on

monte fur un plan incliné , Pantérieure feulement

efl beaucoup plus pHée que pour le plan horifontal.

Quand on defcend , c'eft au contraire la jambe po-

ftéricure qui eft pliée : or comme elle porte tout le

poids du corps , elle a plus de fiicilité à le porter

dans le cas de la montée où elle eft tendue
,
que dans

le cas de la defcente où elle eft pliée , & d'autant

plus affoiblie, que le pli ou la flexion du jarret eft

plus grande. Quand la jambe poftérieure a plus de

farciliré à porter le poids du corps , on n'eft pas fi

preffé de le tranfporter fur Pautre jambe , c'eft-à-

dire de faire un fécond pas & d'avancer ; par con-

féquent on a le loifir la liberté de faire ce pre-

mier pas plus grand , ou ce qui eft le même , de
porter plus loin ia jambe antérieure. Ce fera le con-

traire quand la jambe poftérieure aura moins de fa-

cilité à porter le poids du corps ; & par l'incommo-

dité que caufera naturellement cette fituaiion , on
fe hâtera d'en changer & d'avancer. On fait donc
en montant des pas plus grands & en moindre nom-
bre , & en defcendant , on les fait plus courts

,
plus

précipités , & en plus grand nombre.

Il y a des perfonnes qui marchent les genoux en-

dedans & les piés en-dehors. Ce défaut de confor-

mation vient de ce que les cavités fupérieures fi-

tuées extérieurement dans le tibia ou dehors j fe

trouvent un travers de doigt tantôt plus bas, tantôt

moins
,
que les cavités qui font placées intérieure-

ment.

La luxation des vertèbres empêche le mouve-
ment progreffif : en effet , il eft alors difficile

,
quel-

quefois même impofiible au malade de marcher
, tant

parce que Pépine n'étant plus droite , la ligne de di-

reâion du poids du corps fe trouve changée , &: ne

paffe plus par l'endroit du pié qui appuie à terre ;

que parce que fi le malade pour marcher
,

efi'aye de

l'y faire paffer comme font les bofiTus , tous les mou-
vemens qu'il fe donne à ce deffein, font autant de

fecoufl'es qui ébranlent 6c preiTent la moële de l'é-

pine ; ce qui caufe de violentes douleurs que le ma-

lade évite , en ceffant cette fâcheufe épreuve. Ce
qui fait encore ici la difiiculté de marcher , c'eft que

la comprefîion de la moelle interrompt le cours des

efprits animaux dans les mufcles de la progrefiion.

Ces mufcles ne font quelquefois qu'afFoiblis ; mais

fouvent ils perdent entièrement leur reflbrt dans les

vingt-quatre heures , & même plutôt , félon le de-

gré de comprefiion que fouffre la moële &:les nerfs.

Pour ce qui regarde le mouvement progreffif des

bêtes ,
je me contenterai de remarquer ici que les

animaux terreftres ont pour marcher des piés , dont

la ftrufture eft très-compofée ; les ongles y fervent

pour affermir les piés , & empêcher qu'ils ne gliffent.

Les élans qui les ont fort durs, courent aifément fur

la glace fans glilTer ; la tortue qui marche avec pei-

ne , emploie tous fes ongles les uns après le^ autres

pour pouvoir avancer ; elle tourne fes piés de telle

forte , quand elle les pofe fur terre
,
qu elle appuie

premièrement fur le premier ongle qui eft en-dehors,

enfuite fur le fécond , & puis fur le troifieme , &
toûjours dans le même ordre jufqu'au cinquième ;

ce qu'elle fait ainfi
,
parce qu'une patte

,
quand elle

eft avancée en-devant , ne peut appuyer fortement

que fur l'ongle qui eft en-arriere ; de même que

quand elle eft pouflTée en-arriere , elle n'appuie bien

que fur l'ongle qui eft le plus eta-devant.



Léâ ahimaiix qui marchtm fur deux pîés , & qui

ne font point oi(eaux , ont le talon court, & pro-

che des doigts du pié ; en forte qu'ils pofent à-Ia-

fois fur les doigts Si fur le talon, ce que ceux qui

vont fur quatre piés ne font pas , leur talon étant

fort éloigné du refle du pié. (£>./.)
Marcher en colonne renversée

, ( An
millt. ) c'efl: marcher la droite de l'armée faifant la

gauche, ou la gauche la droite. Voyei Marches.
Marcher , ( Art milic. ) marcher par manches

,

demi-manches ,
quart de manches , ou quart de rang

de manches. Foyei Divisions & Evolutions.
Marcher., ( Marine. ) voye^ Ordre de mar-

che. Marcher dans les eaux d'un autre vaifTeau ,

c'eft faire la même route que ce vaifTeau en le fui-

vant de près , & en paffant dans les mêmes endroits

qu'il paiîe.

Marcher en colonne , c'efl faire filer les vaiffeaux

fur une même ligne les uns derrière les autres : ce

qui ne peut avoir lieu que quand on a le vent en

poupe ou le vent largue.

Marcher l'étoffe d'un chapeau, terme de

Chapellerie , qui fignifîe manier avec les mains à froid

fur la claie, ou à chaud fur le balîin, le poil ou la

laine dont on a dreffé les quatre capades d'un cha-

peau avec l'arçon ou le tamis.

Pour faire cette opération à froid, il faut enfer-

mer chaqiie capade dans la feutriere l'une après

l'autre ; & pour la faire à chaud , on les y enferme

toutes les quatre enfemble , les unes par-deffus , les

autres avec des lambeaux entre chaque capade ; il

faut outre cela
,
pour la façon à chaud ,

jetter de tems

entems de l'eau furie baffin &: fur la feutriere avec

un goupillon. C'efl: à force de marcher l'étoffe ,
qu'elle

fe feutre. Voye^ Chapeau.
Marcher , en terme de Potier de terre ; c'efl: fouler

la terre avec les piés quand elle a trempé pendant

quelques jours dans de l'eau.

Marcher ,
parmi les ouvriers qui ourdijjent au

métier ; c'eit prefiér les marches du pié , afin de faire

mouvoir convenablement les liiles. Foye^ Varticle

Lisse.

MARCHESVAN, (^Calend. des Hébreux.) mois

des Hébreux ; c'étoit le huitième mois de leur an-

née ; il répondoit en partie à notre mois d'Oftobre,

& en partie à notre mois de Novembre. Foye^ Mois
DES Hébreux. {^D. J.)

MARCHET, f. m. oz/MARCHETA, ( Hifi, d'An-

glet. ) droit en argent que le tenant payoit autrefois

au feigneur pour le mariage d'une de les filles.

Cet ufage fe praîiquoit avec peu de différence

dans toute l'Angleterre , l'Ecoffe , & le pays de Gal-

les. Suivant la coutume de la terre de I)inover dans

ïa province de Caermarthen
,

chaque tenant qui

'marie fa fille, paye dix fchelins au feigneur. Cette

j-edevance s'appelle dans l'ancien breton
,
gwaber

marched , c'efl-à-dire préfent de la fille.

Un tems a été qu'en EcolTe, dans les parties fep-

îentrionales d'Angleterre , & dans d'autres pays de

l'Europe, le feigneur du fief avoit droit à l'habita-

tion de la première nuit avec les époufées de fes te-

nans. Mais ce droit fi contraire à la juAiice & aux

bonnes mœurs » ayant été abrogé par Malcom lïl.

aux inflances de la reine fon époufe , on lui fubfli-

tua une redevance en argent
,
qui fut nommée le

marcher de la mariée.

Ce fruit odieux delà débauche tyrannique a été

depuis long-tems aboli par toute l'Europe ; mais il

peut rappeiler au leûeur ce que Ladance dit de l'in-

fâme Maximien, ut ipfe in omnibus nuptiis prœgu-
^ator e[fet.

{Hulieurs favans anglois prétendent que l'origine

du borough-english
j, c'eft-à-dire du privilège des ca-

dets dans les terres, qui a lieu dans le Kentstiire^

vient de l'ancien droit du feigneur dont noiis véhôns
de parler ; les tenans préfumant que leur fils aîné
étoit celui du feigneur , ils donnèrent leurs terres
au fils cadet qu'ils fuppofoient être leur propre en*
fant. Cet ufage par la fuite des tems, efl: devenu
coutume dans quelques lieux. ( i?. / )
MARCHETTES,f. {.{Soierie.) petites marches

qui font lentement baifTer les lifTes de liage»

Marchette, {Chaffe.) c 'efl: un morceau de
bois qui tient une machine en état, & fur lequel urt

oifeau mettant le pié fe prend dans la machine , en
faifant tomber cette marchette.

MARCHIENNES au Pont, ( Géog.)homg des
Pays-bas, dans l'évêché de Liège, aux deux côtés

de la Sambre , à huit lieues S. O. de Namur , une
de Charieroi. Il ne faut pas confondre ce bourg

,

comme ont fait les auteurs du DiO.ionnaire de la

France , avec Marchiennes abbaye de Flandres, fur

la Scarpe, entre Douai & Orchies. Long. ai. lat\,

5o. 23.
MARCHOMEDESles,o«MARDOMEDES, en

latin Marchomedi , ou Mardomedi , ( Géog. anc. ) c'eft

le nom d'un des peuples qui furent vaincus par l'em-

pereur Trajan , & qui étoient quelque part dans

l'Aflyrie : leur nom fe lit divei'fement dans Eutro-

pe , /. VIII. c. ij. ( D, J. )
MARCIAGE , f. m. ( Jurifprud. ) efl: un droit fei-

gneurial qui a lieu dans les coutumes locales de
Bourbonnois ; il confifl:e en ce qu'il efl dû au fei-

gneur un droit de mutation pour les héritages rotu-

riers , tant par la mort naturelle du précèdent fei-

gneur , que par celle du tenancier ou propriétaire.

Dans la châtellenie de Verneuil , le marciage con-

fifle à prendre de trois années la dépouille de l'une

quand ce font des fruits naturels , comme quand ce

font des faules ou prés; & en ce cas , le tenancier

eJl: quitte du cens de cette année. Mais fi ce font des

fruits induflriaux, comme terres labourables ou vi-

gnes , le feigneur ne prend que la moitié de la dé-

pouille pour fon droit de marciage , & le tenancier

ne paye que la moitié du cens de cette année.

Dans cette même châtellenie , les héritages qui

font tenus à cens payable à jour nommé , & portant

fept fols tournois d'amande à défaut de payement

,

ne font point fujets au droit de marciage.

En la châtellenie de Billy , le marciage ne confifle

qu'à doubler le cens dû pour l'année oii la mutation

arrive.

En mutation par vente il n'y a point àQ marciage ,

parce qu'il efl dû lods & ventes.

Il n'efl point dû non plus de marciage pour les hé-

ritages qui font chargés de taille & de cens tout en-

femble, à-moins qu'il n'y ait titre , convention au
contraire.

L'Eglife ne prend jamais de marciage par la mort
du feigneur bénéficier

, parce que l'Eglife ne meurt
point ; elle prend feulement marciage pour la mort
du tenancier dans les endroits où on a coutume de

le lever.

La coutume porte qu'il n'efl dû aucun marciage an

duc de Bourbonnois , fi ce n'efl: dans les terres lujet-

tes à ce droit , qui feroient par lui acquifes , ou qui

lui adviendroient de nouveau de fes vafl'aux & hi-

jets ; il paroît à la vérité
, que ceux-ci contefl:oient

le droit ; mais la coutume dit que monfeigneur le duc

en jouira, ainfi que de raifon. Foyei Auroux des

Pommiers, fur la coutume de Bourbonnois , à l'endroit

des coutumes locales , ôc legloff. de M. de Lauriere,

au mot marciage. ÇA)
MARCIANOPOLIS, (Géog. 4-^^:. ) ville de la

Moéfie dans les terres ; fon nom lui avoit été donné

en l'honneur de Mareiana, fœur de l'empereur Tra-

jan. Auffi toutes les médailles anciennes qui parlent

de cette ville, la, nom/ïuent u^^KUvom^^tç : il nefauj^
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donc pas écrire Martianopolls, Hoiflenîus prétend

que c'eft aujourd'hui Preflaw , vilie de la baffe Bul-

garie , aux confins de la Remanie.

MARCÏGNI, ( Géogr.^ petite ville de France en

Bourgogne , au diocèfe d'Autun. C'eft la patrie de

M. du Ryer , lieur de Malézair , dont j'ai parlé au

mat Maconnois. Elle eft la vingt-deuxième qui dé-

pute aux états de Bourgogne , & eft fituée près de

îa Loire, dans un pays fertile en blés. M. Baillet

nomme cette ville MarJigni-lcs-Nonains ; Garraut

écrit Marcigny , & l'appelle en latin Marcigmaeum.

Long. 2,2. 20. lat, 46". 18, V

MARCINA ,
(Géogr. anc.) ville d'Italie entre Si-

rénufe & Poridonie, lelon Strabon , liv. V, Cluvier

croit que c'eft le lieu qu'on appelle aujourd'hui Vie-

tri , fur la côte de Salerne. /.)

MARCIONITES , f. m. pl. {ThèoL) nom d'une

cles plus anciennes Ô£ des plus pernicieufes feâes qui

aient été dans TEglife, Elle étoit répandue au tems

de faint Epiphane dans l'Italie , dans l'Egypte , la

Paleftine , la Syrie , l'Arabie , la Perlé , ô£ dans plu-

iieurs autres pays.

Marcion , auteur de cette fede , étoit de la pro-

vince du Pont ; c'eft pourquoi Eufebe l'appelle le

loup du Pont. Il étoit fils d'un très-faint Evêque , &
dès fa jeunefle , il fit profeflion de la vie monaftique ;

mais ayant débauché une vierge, il fut excommunié
par fon propre ,pere , qui ne voulut jamais le réta-

blir dans la communion de l'Eglife
,
quoiqu'il fe fût

fournis à la pénitence. C'eft pourquoi ayant aban-

donné fon pays , il s'en alla à Rome , où il fema fes

erreurs au commencement du pontificat de Pie 1.

vers la cinquième année d'Antonin le Pieux , la qua-

rante-troifieme de Jefus-Chrift. Il admettoit deux

principes ; un bon & un mauvais ; il nioit la vérité

de la naiffance , de l'incarnation & de la paffion de

Jefus-Chrift, & prétendit que tout cela n'étoit qu'ap-

parent. Il croyoit deux Chrifts , l'un qui avoit été en-

voyé par un dieu inconnu pour le falut de tout le

monde ; l'autre que le créateur devoit envoyer un

jour pour rétablir les Juifs. Il nioit la réfurredion

des corps , & il ne donnoit le baptême qu'aux vier-

ges , ou à ceux qui gardoient la continence ; mais il

Aoutenoit qu'on pouvoit être baptifé jufqu'à trois

fois , & fouffroit même que les femmes le confé-

raffent comme miniftres ordinaires de cefacrement;

mais il n'en altéroit pas la forme , ainfi que l'ont re-

marqué faint Auguftin & TertuUien , auffi. l'Eglife

ne le jugeoit-elle pas invalide.

Comme il fuivoit les fentimens de l'hérétique Cer-

don, il rejettoit la loi & les prophètes. Il prétendoit

que l'Evangile avoit été corrompu par de faux apô-

tres, & qu'on fe fervoit d'un exemplaire interpofé.

Il ne reconnoiffoit pour véritable Evangile que celui

de faint Luc , qu'il avoit altéré en plufieurs endroits

,

auffi-bien que les épitresde faint Paul , d'oii il avoit

ôté ce qu'il avoit voulu. Il avoit retranché de fon

exemplaire de faint Luc les deux premiers chapitres.

Dici. de Trévoux,

Les Marcionites condamnoient le mariage , s'abf-

tenoient de la chair des animaux & du vin , & n'u-

foient que d'eau dans le facrifice. Ils jeûnoient le fa-

medi en haine du créateur , & ils pouftbient la haine

de la chair jufqu'à s'expofer eux-mêmes à la mort,

fous prétexte de martyre. Leur héréfie dura long-

tems ,
malgré les peines décernées contr'eux par

Conftantin en 3 26 ; & il paroit par Théodoret que

dans le cinquième fiecle , cette feûe étoit encore

très-nombreufe.

MARCITE , f. m. (Théolog,) nom de feae. Les
Marcites étoient des hérétiques du deuxième fiecle ,

^qui fe nommoient les parfaits , & faifoient profef-

ifion de faire tout avec une entière liberté , & fans

auçu^ tarainte.
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Ils avoient hérité cette dodrine de Simon le Ma-

gicien ,
qui ne fut pourtant pas leur chef ; cai- ils fu-

rent nommés Marcites d'un héréfiarque appellé Mar^
eus , ou Marc

,
qui conféroit le facerdoce , & attri-

buoit l'adminiftration des facremens aux femmes.
JDicl. de. Trévoux,

MARCK., LA Géogr. ^ en htm Marchiœ comi-^

tatus^ contrée d'Allemagne dansla Veftphalie, avec
titre de comté. Elle eft poffédée par le roi de Pruffe,

éleûeur de Brandebourg. Les villes du pays de la

Marc, font Ham
,
Wcrden, Soeft , Dortmund, Ef-

fen. Ce pays eft traverfé par la Roer , la Lenne , 6c

la Wolme ,
qui s'y joignent enfemble. Il eft encore

arrofé par l'Emfer & la Lippe. Il portoit autrefois le

nom ^Altma
, bourgade fur la Lenne. Le nom qu'iî

porte aujourd'hui lui vient d'un château fitué près ,

& au fud-eft de la ville de Ham
,
qui pafle pour fa

capitale. Il ne faut pas le confondre avec la Marche
de Brandebourg , que les Allemands appellent auflî

Marck , & que nous nommons en françois la. Marche
de Brandebourg. Voye^ BRANDEBOURG

,
{Géogr.')

MARCODURUM , ouMARCOMAGUS , {Géog:
anc.) ces deux noms fignifient un même lieu, quî

étoit fur la Roër , rivière des pays-bas. Durm &>
Magen , dit Cellarius , font des mots celtiques , quî

fignifient le pafiTage d'une rivière. Marcodurum eft la

ville de Duren
, qui dans la fuite fut appellée MarcO"

magîis
,
village dans l'itinéraire d'Antonin & dans

la table de Peutinger , fur la route de Cologne à

Trêves.

MARCOLIERES , fubft. f. pl. (Pêche.) terme da
pêche ufité dans le reffort de l'amirauté de Poitou

ou des fables d'Oionne. Ce font les filets avec lef-

quels on fait la nuit & pendant l'hiver , la pêche des

oifeaux marins. D'autres nomment ces filets alourets

& alouraux ; mais on les appelle marcolieres
,
parce

qu'on y pêche des macreufes.

MARCOMANS , les ( Géogr. anc.) Marcomanl
ancien peuple de la Germanie , 011 ils ont habité dif-

férens pays. Spener croit ce mot formé de marck Sc

de manner , deux mots allemands
,
qui fignifient des

hommes établis pour la garde & la défenfe des fron-

tières.

On conjefture avec probabilité
, que la demeure

des Marcomans étoit entre le Rhin & le Danube.
Cluvier a tâché de marquer les bornes précifes dit

pays des Marcomans, Il dit que le Nécre bornoit la

Marcomanie au nord ; que le Kockerqui fe joint au
Nécre , & le Brentz qui fe jette dans le Danube , la

bornoient à l'orient , le Danube au midi , & le Rhin
à l'occident. Tout cela eft aflTez vraiftemblable. De
cette façon les Marcomans auroient pofledé les ter-

res que comprend le duché deWirtemberg , la partie

du Palatinat du Rhin qui eft entre le Rhin &; le Né-
cre , le Brifgaw , & la partie du duché de Souabe,

fituée entre la fource du Danube & le Brentz.

MARCOPOLIS , {Géogr. anc.) ville de Grèce à

l'orient d'Athènes , à l'entrée de l'Euripe. C'eft pré-

fentement un village de vingt ou trente maifons,

que Wheler appelle encore MarcopoU , Se Spon
Marcopoulo. {D. J.)

MARCOSïENS,f. m. {Théolog.) nom de feae;

anciens hérétiques du parti des Gnoûiques. Foye^

Gnostique.
Saint Irenée parle fort au long du chef de cette

fefte nommé Marc , qui étoit réputé pour un grand

magicien. Le fragment de ce faint
,
qui mérite d'être

lu , fe trouve en grec dans S. Epiphane. Il renferme

plufieurs chofes très-curieufes touchant les prières

ou invocation des anciens Gnoftiques. On y voit

des veftiges de l'ancienne cabale juive fur les lettres

de l'alphabet , & fur leurs propriétés , aufil-bien que

fur les myfteres des nombres ^ ce que les Juifs & les
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Gnbfîiqnes avoient emprunté de la pïKofophîc de

Pythagore &c de Platon.

Ce Marc étoit un grand impofteur
,
qui faifoit illu-

iion aux fimples ,
principalement aux femmes ; il fa-

voit l'art de la magie
,
qui étoit comme une efpcce

de métier dans l'Egypte dont il étoit ; & pour impo-

fer plus aifément à ies feûateurs , il fe fervoit de

certains mots hébreux, ou plutôt chaldaïques
,
qui

étoient fort en ufage parrrli les enchanteurs de ces

îems-là. Le but de tous ces preftiges étoit la débau-

che & l'impureté ; car Marc & fes difciples ten-

doient à féduire les femmes , & à en abufer , comme
il paroit par divers traits que rapporte M. Fleury ,

hiJL ecdé/ia/}. tom. J, liv. iF. pag. ijc) & 140,

Les Marcojiens avoient un grand nombre de livres

apocryphes qu'ils mettoient dans le même rang que

les livres divins. Ils avoient tiré de ces livres plu-

iieurs rêveries touchant l'enfance de Jefus-Chrift,

qu'ils débitoient comme de véritables hiftoires. Il

ell étonnant que ces fortes de fables aient été du

goût de plufieurs chrétiens , &; qu'elles fe trouvent

encore aujourd'hui dans des livres mannfcrits qui

font à l'ufage des moines grecs. Dici. de Trévoux.

MARCOTTE , f. f. {Jardin.) c'eii un moyen em-

ployé par les Jardiniers pour multiplier quelques

plantes & beaucoup d'arbres. Après la femence

,

c'eft le moyen qui réuffit le plus généralement pour

la propagation des plantes ligneufes. Il n'y a guère

que les arbres réfîneux, les chênes verds,les tére-

binthes , &c. qui s'y refufent en quelque façon ; car il

on vient à-bout , à force de tems , de faire jetter

quelques racines aux branches marcottées de ces ar-

bres , les plants que l'on en tire font rarement du

progrès. Cependant ce mot marcotte ne lert qu'à ex-

primer particulièrement l'une des façons dont on fe

î'ert pour multiplier les végétaux de branches cou-

chées ; au lieu que par cette expreffion de branches

couchées , on doit entendre en général un moyen de

multiplier les plantes &: les arbres , en faifant pren-

dre racine à leurs branches fans les féparer du tronc.

Il eft vrai qu'on peut venir à-bout de faire prendre

racine aux branches fans les marcotter , & qu'on peut

encore les marcotter (ans les coucher. Pour faire en-

tendre ces différences, je vais expliquer les diverfes

méthodes dont on fe iert pour faire prendre racine

aux branches des végétaux. C'efl une pratique du

jardinage des plus intéreflantes , & fouvent la feule

que l'on puiffe employer pour multiplier les arbres

rares & précieux.

Pour faire prendre racine aux branches , on peut

fe fervir de quatre moyens que l'on applique félon

que la pofition des branches le demande , ou que la

qualité des arbres l'exige.

1°. Cette opération fe fait en couchant fimple-

ment dans la terre les branches qui font affez longues

& affez baffes pour le permettre. Il faut que la terre

foit meuble , mêlée de terreau & en bonne culture.

On y fait une petite foffe , un peu moins longue que

la branche, & d'environ cinq ou fix pouces de pro-

fondeur^ on y couche la branche en lui faifant faire

im coude , & en rempliffant de terre la foffe au ni-

veau du fol.

On arrange & on contraint la branche de façon

que l'extrémité qui fort de terre fe trouve droite ;

on obferve que quand les branches ont affez de roi-

deur pour faire reffort , il faut les arrêter avec un

crochet de bois , & que toute la perfedion de cet

oeuvre confiffe à faire aux branches dans l'extrémité

de la foffe , le coude le plus abrupte qu'il eff pof-

fible , fans la rompre ni l'écorcer. Par l'exaftitude

de ce procédé , la levé trouvant les canaux obftrués

par un point de refferrement & d'extenfîon tout en-

îemble , elle eft forcée de s'engorger , de former un
î)Ourrelet , & de percer des racines. Il faudra cou-
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per la branche couchée à deux yeux au-deffus de
terre , & l'arrofer fouvent dans les fechereffes.

Cette limple pratique fuffit pour les arbres qui font

aifément racines, comme l'orme, le tilleul , le pla-

tane , 6'c.

2^. Mais lorfqu'il s'agit d'arbres précieux qui ont
de la lenteur ou de la difficulté à percer des racines ,

on prend la précaution de les marcotter comme on
le pratique pour les œillets. On couche la bran-
che de la manière qu'on vient de l'expliquer, & on
y fait feulement une entaille de plus immédiatement
au-deffus du coude. Pour faire cette entaille

, on
coupe & on éclate la branche entre deux joints juf-

qu'à mi-bois, fur environ un pouce ou deux de lon-

gueur , fuivant fa force , &: on met un petit mor-
ceau de bois dans l'entaille pour l'empêcher de fe

réunir. Quand il s'agit d'arbres qui reprennent diffi-

cilement à la tranfplantation , tels que les houx pa-

nachés & bien d'autres toujours verds , on plonge
le cbude de la branche dans un pot ou dans un ma-
nequin , que l'on enfonce dans la terre.

3°. Mais cet expédient ne réuffit pas fur tous les

arbres ; il y en a qui s'y refufent , tels que le tuli-

pier, le mûrier de Virginie, le chionautus, ou l'ar-

bre de neige , &c. alors en couchant la branche , il

faut la ferrer immédiatement au-deffus du coude
avec un fil de fer au moyen d'une tenaille , enfuite

percer quelques trous avec un poinçon , dans l'é-

corce à l'endroit du coude. Au moyen de cette liga-

ture il fe forme au-deffous de l'étranglement un
bourrelet qui procure néceffairement des racines.

Au lieu de fe fervir du fil de fer , on peut couper &
enlever une zone d'écorce d'environ un pouce de
largeur au-deffous du coude : il efl: vrai que cette in-

cifion peut opérer autant d'effet ; mais commé en af-

foibliffant l'attion de la feve elle retarde le fuccès

,

le fil de fer m'a toujours paru l'expédient le plus fim-

ple , le plus convenable &; le plus efficace. Quel-
ques gens au lieu de tout cela , confeillent de tordre

la branche à l'endroit du coude. C'eff un mauvais
parti

,
capable de faire périr la branche ; d'ailleurs

impraticable lorfqu'elle efl; forte, ou d'un bois dur.

Le meilleur moyen de multiplier un arbre de bran-

ches couchées, c'eft de le coucher tout entier, de

ne lui laiffer que les branches les plus vigoureufes ,

& de faire à chacune le traitement ci-deffus expli-

qué , félon la nature de l'arbre. Ceci eft même fondé

fur ce que la plûpart des arbres délicats dépériffent

lorfque l'on fait plufieurs branches couchées à leur

pié.

4°. Enfin il y a des arbres qui ont très-rarement

des branches à leur pié , comme le laurier-tulipier

,

ou que l'on ne peut coucher en entier , parce qu'ils

font dans des caiffes ou des pots. Dans ce cas on ap-

plique un entonnoir de fer blanc à la branche que

l'on veut faire enraciner, ou la marcotte vers le mi-

lieu de l'entonnoir
,
que l'onemplit de bonne terre.

On juge bien qu'une telle pofition exige de fréquens

arrofemens. C'eff ce qu'on peut appeller marcotter

les branches fans les coucher.

Lorfque les branches couchées ont fait des racines

fuffifantes , on les fevre de la mere pour les mettre

en pépinière. On ne peut fixer ici le tems de couper

ces branches & de les enlever : ordinairement on le

peut îûvQ au bout d'un an ;
quelquefois il fuffit de

fix mois ; d'autresfois il faut attendre deux &c trois

années : cela dépend de la nature de l'arbre , de la

qualité du terrain , &: fur-tout des foins que l'on a

dû y donner.

Mais on peut indiquer le tems qui eff le plus con-

venable pour faire les branches couchées. On doit

y faire travailler dès l'automne , auffiîôt après la

chute des feuilles , s'il s'agir d'arbres robuftes , & fi

le terrain n'efl pas argilleux , bas & humide ; car en
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ce cas , il fauclra attendre le printems. îl faut encore

en excepter les arbres toujours verds
,
pour lefquels

la fin d'Août ou le commencement de Septembre

font le tems le plus propre à coucher les plus ro -

buftes, parce qu'alors ils ne font plus en feve. A l'é-

gard de tous les arbtes un peu délicats , foit qu'ils

quittent leurs feuilles ou qu'ils foient toujours verds

,

il faut laifTer paffer le froid & le hâle , pour ne s'en

occuper que dans le mois d'Avril.

On obîerve que dans les arbres qui ont le bols

dur, ce font les jeunes rejettons qui font le plus ai-

iement racine ; & qu'au contraire , dans les arbres

qui font d'un bois tendre & mollalTe , c'eft le vieux

bois qui reprend le mieux.

On dit coucher les arbres , marcotter des œillets
,

provigner des feps. A ce dernier égard
,
voye^ PRO-

VIN. Article de M, DJUBENTON.
MARDAC, f. m. {^Mat, méd. anc.')noxû donné par les

anciens à la litharee , car les auteurs arabes la nom-
ment quelquefois rnardac , & quelquefois merdefan-

gi ; mais c'efl: une feule & même chofe. Avicenne n'a

fait que traduire , fous le nom de rnardac , ie cha-

pitre de Diofcoride fur la litharge ; & ce que dit Sé-

rapion du merdefangi , eil la defcription de la lithar-

ge par Galien. ( Z). /. )

MARDARA ((?«'o^r.^z/7c.)Ptolomée nomme deux

villes de ce nom. i°. Une ville du Poni-Cappado-

cien ,
longit. yi. ^O. lat. 43 . 40, . Une ville de la

petite Arménie. Longit. 6c). 6\lat. ^g. ^0. ( D. /.)

MARDELLE , ou MARGELLE , f. m. {Maçon.)

dans l'art de bâtir , c'eil une pierre percée
,
quipofée

à hauteur d'appui , fait le bord d'un puits.

MARDES LES , ( Géogr. anc. ) Mardi , ancien

peuple de Médie , voiiin des Perfes. Ils rava-

geoient les campagnes , & furent fubjugués par

Alexandre. Il y avoit aufii un peuple marde conîigu à

l'Hircanie & aux Tapyriens. Enfin Pline , liv. VI.

chap. xvj. parle des Mardes , peuples de la Margia-

ne ,
qui s'étendoient depuis les montagnes d'Autri-

che ,
jufqu'aux Baftriens. /. )

MAPvDI , f. m. (
Chronol.') troiîieme jour de la fe-

maine , confacré autrefois par les payens à la pla-

nète de Mars , d'où lui eft venu fon nom. On l'appelle

dans l'office de l'Eglife , feria tzrtia.

MARE 5 f. f. (
Géogr. anc. ) mot latin d'oii nous

avons fait celui de mer , qui fignine la même chofe ;

mais les auteurs fe fervoient du mot mare dans le

fens que nous exprimons par celui de côte
,
pour fi-

gnifier la mer qui bat les côtes d'un pays. En voici des

exemples.

Mare Mgyptium , efl la côte d'Egypte ; mMre (Eo-

lium , la côte aux environs de Smyrne ; mare Ajiati-

cum \ la côte de l'Afie proprement dite dans l'Ana-

tolie ; mare Aufonium , la côte occidentale du royau-

me de Naples , & la merde Sicile ;77^^z/-e Cantabricum

la côte de Bifcaye ;
mareCilicium.^ la côte de Cilicie,

aujourd'hui la côte de Caramanie ; mare Germani-

cum , les côres de Zélande , de Hollande, de Frife ,

&: ce qui fuit jufqu'à l'Elbe , où commence mare

Cimbriciim , c'eil-à-dire , la mer qui lave la prefqu'île

où font le Holftein , le Jutland , & le Sleswig ; mare

Iberum , la côte d'Efpagne
,
depuis le golfe de Lyon,

jufqu'au détroit ; mart llliricum , la côte de Dalma-

tie ; mare Lygufiicum , la côte delaLygurie , ou la

rivière de Gènes ; mare Lycium , la côte de laLycie

,

aumidi de l'Anatolie. Elle fait préfentement partie

de la mer de Caramanie ; mare Suevicum , les côtes

méridionales de la mer Baltique, vers la Poméra-

nie ; mare Tyrrhemim , la côte occidentale de l'Italie ;

mare Venedicum , le golfe de Dantzig.

Les anciens ont auITi nommé l'Océan , mare ex-

terius , mer extérieure
,
par oppofition à la Méditer-

ranée ,
qu'ils appelloient mare imerius , mer inté-

rieure. Ils nommoient auffi mare inferum y la mer de

Tofcane
, par oppofition à marefuperum , nom qu^iîg

donnoient à la mer Adriatique.

Ils ont appellé mare Hefpcrium , l'Océan au cou*

chant de laLybie ; mare Hyperboreitm , la mer au lep-

tentrion de l'Europe & de i'Afie : ils n'en avoieut

que des idées très-confafes.

Enfin , ils ont nommé mare Myrtoum , cette partie

de l'Archipel, qui s'étendoit entre l'Argolide dans le

Péloponnefe , l'Attique , l'Eubée & les îles d'An-

drcs , de Tine , de Scyro & de Sérife. Ce nom de

Myrtoum , lui vient de la petite île de Myrtos ,
qui eft

à la pointe méridionale de Négrepont. La fable dit

d'un certain Myrtile
,
écuyer d'Enomaiis , que Pe-

lops jetta dans cette mer. (^D. J.)

Mare Smaragdinum
, ( Éifl. nat.) nom que

quelques auteurs ont donné à un jafpe de couleur de

fer, & fuivant d'autres , à la prime d'émeraude.

MARÊAGE , f. m. ( Marine. ) c'eft le marché

qu'on fait avec les matelots à un certain prix fixe

pour tout le voyage ,
quelque long qu'il foit.

MARÉCAGE , f. m. en Géographie , eft ime efpe-

ce de lac ou plutôt de marais. Voyei Lac & Ma-
rais.

Il y en a de deux fortes ; le premier eft un compofé

d'eau & de terre mêlées enfembls , &t qui pour l'or-

dinaire n'eft pas alTez ferme pour qu'un homme puif-

fe paffer delTus. Foyei Marais.
La 2^ forte font des étangs ou amas d'au bourbeufe,

au-delfus de laquelle on voit çà & là des éminences

de terrein fec qui s'élèvent fur la furface. Chambers.

« Lorfque les eaux qui font à la furface de la ter-

» re ne peuvent trouver d'écoulement , elles for-

» ment des marais& des marécages. Les pli)S fameux

» marais de l'Europe font ceux de Mofcovie , à

» la fource du Tanaïs ; ceux de Finlande , où font

» les grands marais Savolax &c Enalak ; il y en a

» aiîffi en Hollande , en "NVeftphalie , & dans plu^

» fleurs autres pays bas. En Afie, on a les marais dô

» l'Euphraîe , ceux de la Tartarie, le Palus Méo*
» lide ;

cependant en général , il y en a moins eil

» Afie & en Afrique
,
qu'en Europe ; mais l'Améri-

» que n'eft ,
pour ainfi dire

,
qu'un marais continu

» dans toutes fcs plaines : cette grande quantité de

» marais eft une preuve de la nouveauté du pays ,

» 61 du petit nombre des habitans , encore plus que

» du peu d'induftrie.

» 11 y a de très - grands fnaridages en Angleterre >

» dans la province de Lincoln , près de la mer , qui a

» perdu beaucoup de terrein d'un côté , & en a ga-^

» <iné de l'autre. On trouve dans l'ancien terrein

» une grande quantité d'arbres qui y font enterres

» au-deffous du nouveau terrein amené par les

» eaux. On en trouve de même en grande quantité

» en Ecoiie , à l'embouchure de la nviere Nefs. Au-

» près de Bruges , en Flandres , en fouillant A 40 ou

» 50 piés de profondeur, on trouve une très-grande

» quantité d'arbres aufii près les uns des autres que

» dans une foret; les troncs , les rameaux & les feuil-

» les font fi bien confervés
,
qu'on diftingue aifément

>) les différentes efpeces d'arbres. Il y a 500 ans que

» cette terre où l'on trouve des arbres , étoit une

» mer , & avant ce tems-là on n'a point de mémoire

» ni de tradition que jamais cette terre eût exifté :

» cependant il eft nccefiaireque cela ait été ainfi dans

» le tems que ces arbres ont crû 8z. végété ; ainfi

» le terrein qui dans les tems les plus reculés étoit

» une terre ferme couverte de bois , a été enfuite

» couvert par les eaux de la mer, qui y ont amené

» 40 ou 50 piés d'épaifièur de terre , & enfuite ces

» eaux fe font retirées.

» Dans l'île de Man on trouve dans un marais qui

» a fix milles de long & trois milles de large , appellé

» Curragh , des arbres fouterrains qui font des fapins

,

» ô^: quoiqu'ils foient à 18 ou 10 piés de profondeur.



» îïs foftt Cependant fermes fuf leurs racînés. P^ojèi

» Rays ,
Difcourfcs ^

pag. z^z. On en trouve ordi-

î> nairemenî dans tous les grands marais^ dans les

» fondrières ôc dans la plupart des endroirs niaréca^

y> geux , dans les provinces de Sommerfet , de Chef»-

» ter 3 de Lancaftre , de Sîafford. On trouve aiiffi

une grande quantité de ces arbres (buîcrrains dans

» les terres marécageufes de Hollande, dans la Frifé

» & auprès de Groningue, & c'efl de- là que viennent

» les tourbes qu'on brûle dans tout le pays.

>> On trouve dans la terre une infinité d'arbres
,

» grands & petits, de toute efpece j commô fapins
^

» chênes, bouleaux , hêtres , ifs , lUibépins , faules

,

?» frênes. Dans les marais de Lincoln , le long de la

» rivière d'Ouie , & dans la province d'Yorck en

» Hatfieldchace , ces arbres fant droits , & plantés

î> comme on les voit dans une forêt. Plufieurs autres

» endroits marécageux de l'Angleterre & dël'Iilande

» font remplis de troncs d'arbres , auffi-bien que les

» marais de France, de Suiffe , de Savoie & d'ita-

» lie. A'Oj'e:^ tranf. phil. abr. pa^. Zi8. &c. vol. IF,

>y Dans la ville de Modene, & à quatre milles aux

» environs en quelqu'endroiî qu'on fouille , lôrf-

w qu'on ell: parvenu à la profondeur de 63 piés , &;

qu'on a percé la terre à
5

piés de profondeur de

» plus avec- une tarriere , l'eau jaillit avec une fi

>> grande force
,
que le puits le remplit en fort peu

» detems prefque jufqu'au-deffus ; Cette eau coule

» continuellement, & ne diminue ni n'augmente par

» la pluie ou par la fccherefie : ce qu'il y a de ré-

» marquabledans ce terrein , c'efl que lorfqu'on eft

» parvenu à 14 piés de profondeur, ôn trouve les

i> décombremens & les ruines d'une ancienne ville ,

9> des rues pavées , des planchers , des maifons , dif-

» férentes pièces de moîaïques
;
après quoi , on trou-

» ve une terre affez folide , & qu'on croiroit il'avoir

» jamais été rémuée; cependant au-deffous on trouve
» une terre humide & mêlée de végétaux , & à 26
« piés , des arbres tout entiers ; comme des noife-

» tiers avec des noifettes deiius , & une grande c|uan-

» tité de branches & de feuilles d'arbres : à 28 piés

» on trouve une craie tendre , mêlée de beaucoup
?> de coquillages , & ce lit a onze piés d'épaiffeur ;

» après quoi on retrouve encore des végétaux, des

» feuilles & des branches , & ainii altenlaîivement

» de la craie 6c une terre mêlée de végétaux ,jufqu'à

3») la profondeur de 63 piés , à laquelle profondeur
») eil un lit de fable mêlé de petit gravier & de co-

» quilles femblables à celles qu'on trouve fur les cô-

tes de la mer d'Italie : ces lits fucceffifs de terre ma-
» récageufe de craie fe trouvent toujours dans le

» même ordre , en quelcju'endroit qu'on fouille, &
» quelquefois la tarriere trouve de gros troncs d'ar-

» bres qu'il faut percer , ce qui donne beaucoup de
» peine aux ouvriers. On y trouve auffi des os , du
>) charbon de terre, des cadloux & des morceaux de
» fer. Ramazzini

,
qui rapporte ces faits , croit que

» le golfe de Vénife s'étendoir autrefois jufqu'à Mo-
dene & au-delà , & que par la fucceffion des tems ,

» les rivieres , & peut-être les inondations delà mer
» ont formé fucceffivement ce terrein.

» On ne s'étendra pas davantage ici fur les variétés

») que prélentent ces couches de nouvelle formation >

«ilfuffiî d'avoir montré qu'elles n'oni pas d'autres

» caufes que les eaux courantes ou ftagnantes qui

» font à la furface de la terre , & qu'elles ne font ja-

>>maisaufli dures , ni auffi folides que les couches
» anciennes qui fe font formées fous les eaux de la

?> mer ». Foye'(^ L^Hifl. nat. gén. & part. tom. 1. d'où
cet article eil entièrement tiré.

MARÉCHAL , f. m. ( HiJÎ. mod. & an mil.) 'û y
a un grand nombre d'officiers de ce nom. Foye^ lesar-

Ùclesfu'ivans.

Maréchal de Bataille
,
(^rr mi/;V. ) c'étoit
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âiffrejfoïs, dans les années de F'rance^jUliofficiërdonÈ
la pnncipale fonûion éroit dé mettre l'armée eilba-*
taille , lelon l'ordre dans leqUel lé géiiéral avoitré^
Ibiu de combattre. Ce titre ne paroît pzs plus andéri
que Louis XIH. Il s'eft feulement conférvé daHs îé
commencement du règne de Louis XIV. li n'eft eft
plus queffion dépuis la giiérre de Hollandé éû 16:72.

^

Maréchal de camp, ( An miluairc, ) officier
général de l'armée dont le gradé eû im,médiatehîenÉ
au-deflus de celui de brigadier, & au-deffous dé
celui de lieutenant général.

CqÙ l'officier de l'armée qui a lé pîlis de détail
lorfqu'il veut bien s'appliquer à remplir tous les de-
voirs de fon emploi. On peut dire qu'un officier qui
s'en eft acquitté dignement pendant fept à huit anS
de pratique & d'exercice , efl très-capabié de remplie,
lés fondions de lieutenant générai,

C'efl fur le maréchal dt camp que rOuIé îe détail deâ
campemens & des fourrages.

Il éff de jour comme le lieuteriai^it général , dont
il prend l'ordre

, pour le donner enfuite aux majcrs
généraux de l'armée. Son pofle dans une armée ef^

à la gauche des troupes qui font fous ies ordres dut

lieutenant générai & fous les flens.

Quand le général veut faire marcher Parméé , il

donne fes ordres au maréchal de camp
,
qui conduiC

le campement & l'efcorte néceffaire pour fa fûreté^-

aux lieux qui lui ont été indiqués. Lorfqu'il eft arrivé^
il doit envoyer des partis dans tous les endroits des5

environs
,
pour reconnoître le pays ck obferver s'il

n'y a pomt de furprife à craindre de Tennemi : ori Û6
fauroit être trop alerte & trop vigilant fur ce fujet 5

mais il eft à-propos de ne faire aller à la découverte
que de petits partis conduits par des officiers intelli-

gens , ahn de ne point fatiguer exceffivenient & fadà
néceffitéles troupes de l'efcorte.

Avant que de faire marquer îe càtlip , il doit ciî

pofler les gardes 6i fur-tout n'en pas trop mettre,
car c'efl ce qui fatigue extrêmement i'ar^Tiée quand
il faut les relever journeilettieUt. Il eft abfoUimenÉ
néceffaire d'épargnér aux troupes toutes les fatigues
inutiles , elles en ont toujours aflez , fans qu'il foifi

befoin de leur en ajoûter de fuperfluës.

Quand les gardes font poilées & que lé lerréln efl

bien reconnu, le maréchal de camp doit examiner ,

conjointement aveé le maréchal des logis de l'arméé

& les majors généraux , la difpofition qu'il veut don-
ner au camp, obferver de mettre les troupes dans
le terrein qui leur convient. Il prend enfuiîe les

points de vue nécéffaires pour l'alignement du campi
Le maréchal général des logis fait après cela la dif-

tribution du terrein aux officiers majors de l'infan-

terie & de la cavalerie
,
qui en font là répartitioil

aux majors des régimens , fuivant l'étendue fixée

pour le frdnt de chaque bataillon & de chaque ef»

cadron.

Le maréchal d& camp doit s'inflruire des fourrages

qui le trouvent dans les environs du camp,& rendre

après céla compté au général de tôut ce qu'il a fait

& obfervé.

Les maréchaux de camp ont à proportion de leur

rang des honneurs militaires réglés par les ordon-

nances.

Un maréchal d4 cdmp qui commande en chef dans

une province par ordre de fa majefté, doit avoir uné
garde de quinze hommes commandés par Un fergentj

fans tambour. Il en fera de même s'il commande fous

un chef au defîusdelui.

Si un gouverneur de place efî maréchal de cainp
,

l'Ufage ell que l'officier de garde faffe mettre fa gardé

en haie &le fufil fur l'épaule îorfque le gouverneur"

paffe , mais le tambour ne bat pas. .

Que fi le maréchal de camp a ordfe pour comman-
der eù chef un corps de troupes j alors il a pour fa
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garde trente hommes avec un tambour, commandés

par un officier, & le tambour doit appeller quand il

paffe devant le eorps-de-garde.

Les maréchaux de camp ont en campagne neuf cens

livres d'appointemens par mois de campagne ou de

45 jours.

Le grade maréchal de. camp eft aujourd'hui une

charge dont l'officier eft pourvu par brevet du roi.

Maréchal de France, (^An milit.) c'eft le

premier officier des troupes de France. Sa fondion

principale eft de commander les armées en chef.

Foyei GÉNÉRAL.
Le P. Daniel prétend que c'eft du tems de Philippe

Augufte qu'on voit pour la premierefois le comman-

dement des armées joint à la dignité de maréchal.

Avant ce prince l'office de maréchal étoit une inten-

dance fur les chevaux du prince , auffi-bien que ce-

lui de connétable , mais lubordonné & inférieur à

cekii-ci.

Le premier maréchal de France qu'on trouve avoir

quelque commandement dans les armées , eft Henri

Clément , qui étoit à la tête de l'avant-garde dans

la conquête que Philippe Augufte fit de l'Anjou &
du Poitou , ainfi que Guillaume le Breton , hiftorien

de ce prince le rapporte. On voit dans le même hif-

torien que ce maréchal commandoit l'armée par fa

dignité de maréchal.

Jure marefcalli cunclis prœlatus agcbat,

La dignité de maréchal de France n étoit point à vie

dans ces premiers tems : celui qui en étoit revêtu

la quittoit lorfqu'il étoit nommé à quelqu'autre em-

ploi qu'on jugeoit incompatible avec les fondions

de maréchal. Il y en a plufieurs exemples dans l'hif-

toire , entr'autres celui du feigneur de Morcul
,
qui

étant maréchal de France fous Philippe de Valois
,

quitta cette charge pour être gouverneur de fon fils

Jean ,
qui fut fon fuccefTeur lur le trône , mais il y

fut rétabli dans la fuite.

Il n'y eut d'abord qu'un maréchal de France lorfque

le commandement des armées fut attaché à cette

dignité ; mais il y en avoit deux fous le regne de

S. Louis : car quand ce prince alla à fon expédition

d'Afrique , l'an 1270 , il avoit dans fon armée avec

cette quahté Raoul de Sores ,
feigneur d'Eftrées , &

Lancelot de Saint Maard. François I. en ajouta un

troifieme , Henri II. un quatrième ; fes fucceffeurs

en ajoutèrent encore plufieurs autres : mais il fut

ordonné aux états de Blois , tenus fous le règne de

Henri III. que le nombre des maréchaux feroit fixé

à quatre. Henri IV. fut néanmoins contraint de fe

dîfpenfer de cette loi , & d'en faire un plus grand

nombre ,
qui a encore augmenté par Louis XIII. &

par Louis XIV. Il s'en eft trouA^é jufqu'à vingt fous

le règne de ce prince ,
après la promotion de 1703.

La dignité àQ maréchal de France eft du nombre de

celles qu'on appelle charges de la couronne , & il y a

déjà long-tems : on le voit par un ade rapporté par

le P. Anfelme , où il eft dit: En l'arrêt du duc d'Or-

léans , du 2.S Janvier ijSi , eji narré que les ofîces

de maréchaux de France appartiennent à la couronne,

& rexercice auxdits maréchaux ,
qui enfont au roi foi

& hommage.

Les maréchaux ont un tribunal ou ils jugent les

querelles fur le point d'honneur, & de diverfes au-

tres chofes qui ont rapport à la guerre & à la no-

biefle. Ils ont des fubdélégués & lieutenans dans les

provinces pour en connoïrre en première inftance ,

avec leur jurifdiâion au palais à Paris , fous le titre

de connétablie & maréchauffée de France, Ils ont des

officiers qui exercent la juftice en leur nom.

Le revenu de leur charge n'éîoit autrefois que de

500 livres , encore ils n'en jouilToient que pendant

qu'ils en faifoient les fondions ;
à-préfeat leurs ap-
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pointemens font de 12000 livres même eh tems dé
paix. Quand ils,commandent l'armée , ils en ont de
beaucoup plus torts , favoir 8000 hvres par mois de

45 jours : outre cela , le roi leur entretient unfecré-
taire , un aumônier , un chirurgien , un capitaine

des gardes, leurs gardes, & plufieurs aides de camp.
Les maréchaux de France , en quelque ville qu'ils fe

trouvent
,
quand même ils n'y leroient point de fer-

vice, ont toujours une garde de 50 hommes, com-
pris deux fergens & un tambour, commandés par
un capitaine y un lieutenant, avec l'enfeigne & fon

drapeau.

Lorfqu'ils entrent dans une ville , on fait border
les murs d'une double haie d'infanterie

,
depuis la

porte par où ils entrent jufqu'à leur logis : les troupes
préfentent les armes, les officiers faluent ,& les tam-
bours battent aux champs. S'il y a du canon dansîa
place , on le falue de plufieurs volées de canon.

La dignité de maréchal de France ne s'obtenoit au-
trefois que par le fervice fur terre , mais Louis XlV.
l'a auffi accordée au fervice de mer. Jean d'Etrées ,

pere du dernier maréchal àQ ce nom, eft le premier
qui l'ait obtenu : il y en a eu depuis plufieurs autres,

comme MlVl. de Tourville, de Château-Renaud, &c.

Les maréchaux de France portent pour marque de
leur dignité , deux bâtons d'azur femés de fleurs- de-

lis d'or
,
pafles en fautoir derrière i'écu de leurs ar-

mes. Hiji. de la milice françoife.

Maréchal général des camps et armées
DU Roi

,
(^Art. milit. ) c'eft une charge militaire qui

fe donne à-préfent à un maréchal de France auquel
le roi veut accorder une didindion particulière.

Dans fon origine elle étoit donnée à un maréchal de
camp, & c'étoit alors le premier officier de ce grade.

Le baron de Biron en étoit pourvu avant que d'être

élevé au grade de maréchal de France ; il en donna
fa démiffion lorfque le roi le $t maréchal de France
le 2 Oftobre 1583. Foye^ fyit ce fujet la chronologie

militaire par M, Puiard , tome I, p. 320 , le com-
mencement du tome II. du même ouvrage.

La charge de maréchal général des camps & armées

du roi fut enfuite donnée à des maréchaux de France,

On trouve dans l'hiftoire des grands officiers de la

couronne, trois maréchaux de France qui en ont été

revêtus , le maréchal de Biron, fécond du nom , le

maréchal de Lefdiguieres , depuis connétable de
France , & M. le vicomte de Turenne. On trouve

dans le code militaire de M. de Briquet , les provifions

de cette charge pour M. de Turenne : elles ne por-

tent point qu'il aura le commatidement fur les au-

tres maréchaux de France ou qu'ils lui feront fubor-

donnés ; c'eft la raifon fans doute pour laquelle le

feu roi ordonna en 1672 qu'ils fufiTent fous fes or-,

dres , fans tirer à conféquence.

Depuis M. de Turenne , M. le maréchal de Villars

à obtenu cette même charge en 1733 , ôc M. le ma-
réchal de Saxe en 1746.

Maréchal général des logis de la cava-
lerie, {Art milit. ) c'eft en France un officier qui a

à-pcu-près les mêmes fondions & les mêmes détails

dans la cavalerie que le major général dans l'infan-

terie. Voyei^ Major général. Cet officier va au
campement ; il diftribue le terrein pour camper la

cavalerie fous les ordres du maréchal de camp de
jour, dont il prend l'ordre pour le donner aux ma-
jors de brigades ; il a chez lui à l'armée un cavalier

d'ordonnance pour chaque brigade , afin d'y porter

les ordres qu'il peut avoir à donner. Cette charge

,

félon M. le comte de Bufîy, ne paroît point avant le

règne de Charles IX.

Il y a , outre la charge de maréchalgénéral des logis

de la cavalerie , deux autres officiers qui ont le titre

de maréchal des logis de la cavalerie , dont la création

eft de Louis XIV. ils font dans les armées, lorfque
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,

les mêmes fondions qui appartiennent à cet officier :

ills ont les mêmes honneurs & privilèges , & des ai-

des de même que lui. Ifiji, de la miliufrançoife.

Maréchal général des logis de l'armée,

( Art milit. ) eft un des principaux officiers de l'ar-

mée, dont l'emploi demande le plus de talens & de

capacité. Ses fondions confiftent à diriger les mar-

ches avec le général , à choifir les lieux où l'armée

doit camper , & à diftribuer le terrein aux majors de

brigade. Cet officier eft chargé du foin des quartiers

de fourrage , & d'inftruire les officiers généraux de

ce qu'ils ont à faire dans les marches 6i lorfqu'ils

font de jour. Le roi lui entretient deux fourriers ,

dontles fondions font de marquer dans les villes &
les villages que l'armée doit occuper , les logemens

des officiers qui ont le droit de loger.

Le. maréchal gênerai des logis de Parmée eft en titre

d'office , mais le titulaire de cette charge n'en fait

pas toujours les fondions : le roi nomme fouvent

pour l'exercer un brigadier , un maréchal de camp
ou un lieutenant général. Celui qui eft chargé de cet

important emploi , doit avoir une connoiûance par-

faite du pays où l'on fait la guerre ; il ne doit rien né-

gliger pour l'acquérir. Ce n'eft qu'à force d'ufage &
d'attention, dit M. le maréchal de Puyfégur fur ce

fujet , qu'on peut y parvenir ;
que Von apprend à

meure en œuvre dans un pays tout ce qui ejlpraticable

pour faire marcher^ camper & pojîcr avantagmfcrnent

des armées , les faire combattre , ou les faire retirer en

fûreté.

Comme tous les mouvemens de l'armée concer-

nent le maréchal général des logis , il faut qu'il foit

inftruit des defleins fecrets du général
,
pour prendre

de bonne heure les moyens néceflaires pour les exé-

cuter. Quoique cet officier, n'ait point d'autorité fur

les troupes , la relation continuelle qu'il a avec le

général pour tous les mouvemens de l'armée , lui

donne beaucoup de confidération , fur-tout , dit M.
de Feuquiere

, lorfqu'il eft entendu dans fes fonc-

tions.

Maréchal des logis
, ( Art mlUt. ) dans

«ne compagnie de cavalerie & de dragons eft un bas

officier qui eft comme l'homme d'affaire du capitai-

ne ; il a fous lui un brigadier & unfoubrigadier : ces

deux derniers font compris dans le nombre des ca-

valiers ou dragons ; ils ont cependant quelque com-
mandement fur les autres.

Le maréchal des logis doit faire fouvent la vifite

dans les tentes , pour voir fi les cavaliers ne décou-
chent point , & s'ils ont le foin qu'il faut de leur

équipage. C'eft lui qui porte l'ordre aux officiers de
fa compagnie ; il doit être pour ainfi dire l'efpion du
capitaine, pour l'avertir exadement de tout ce qui

fe pafte dans fa compagnie. Lorfqu'il s'agit de faire

quelque diftribution aux cavahers , foit de pain ou
de fourrage , c'eft le maréchal de logis qui doit les

conduire au lieu où fe fait la diftribution.

Maréchal. {Hifi. de Malte.) Le maréchal,
dit M. de Vertot , eft la féconde dignité de l'ordre

de Malte , car il n'y a que le grand-commandeur
devant lui. Cette dignité eft attachée à la langue
d'Auvergne dont il eft le chef &c le pilier. Il com-
mande militairement à tous les religieux, à la ré-

ferve des grands-croix, de leurs lieutenans, & des
chapelains. En tems de guerre, il confie le grand
étendard de la religion au chevalier qu'il en juge
le plus digne. Il a droit de nommer le maître-écuyer;
& quand il fe trouve fur mer, il commande non-
feulement le général des galères, mais même le

grand-amiral. ( Z?. /. )
Maréchal ferrant, {Jrt méckan.) eft un

ouvrier dont le mé tier eft de ferrer les chevaux, 6c
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^e les panfer quand ils font malades ou bleftes.
Fojei Ferrer.

Les inftrumens du maréchal font les flammes , k
lancette

,
le biftouri , la feuille de fauge , les cifeaux,

les renettes, la petite gouge, l'aiguille, les couteaux
& les boutons de feu , le brûle-queue, le fer à com-
pas ,

l'efte de teu , la marque , la corne de chamois,
le boétier , la corne de vache , la cuiller de fer la
fcringue, le pas-d'âne, le leve-fole,la fpatule, '^c.

Flyei tous ces inftrumens aux lettres & aux figures
qui leur conviennent.

Les jurés & gardes de la communauté des maré-
chaux fe choififfent entre les anciens & les nou-
veaux. Deux d'entr'eux font renouvelles chaque
année, &c pris parmi ceux qui ont été deux ans
auparavant maîtres de la confrairie de S. Éloi pa-
tron de la communauté

, & encore auparavant bâ-
tonniers de la même confrairie.

Chaque maître ne peut avoir qu'un apprentif
outre fes enfans : l'apprentifl^age eft de trois ans.

Tout maréchal a fon poinçon dont il marque fon
ouvrage, & dont l'empreinte refte fur une table
de plomb dépofée au châtelet.

Avant d'être reçus maîtres , les apprentifs font
chef-d'œuvre , & ne peuvent tenir boutique avant
l'âge de 24 ans; permis néanmoins aux enfans de
maîtres , dont les pères & mères feront morts, de
la lever à dix huit ans.

Aucun maître, de lettres, ne peut entrer en ju-
rande , qu'il n'ait tenu boutique douze ans.

Il n'appartient qu'aux feuls maréchaux de prifer

& eftimer les chevaux & bêtes chevalines, & de
les faire vendre & acheter, même de prendre ce
qui leur fera volontairement donné pour leurs

peines par les vendeurs & acheteurs, fans pou-
voir y être troublés par aucuns foi-difans cour-
tiers ou autres.

MARÉCHAUSSÉE; {Jurifprud.) c'eft la jurif-

didion des prévôts des maréchaux de France. Foye^
C0NNÉTABLIE, Prévôt des maréchaux, «S*.

Point-d'honneur. (^)
Maréchaussées. (^An milit.) C'eft en France

un corps de cavalerie compofé de trente-une com-
pagnies, dont l'objet eft de veiller à lafécurité des

chemins , &i. d'arrêter les voleurs & les afliiffins.

Leur fervice eft regardé comme militaire ; & ils

doivent avoir les invalides, après 20 ans de fer-

vice.

MARECHER, (^Jardinage.) f. m. On appelle ainft

les jardiniers qui cultivent les marais.

MARÉE, (JPhyf) {. f. fe dit de deux mouve-
mens périodiques des eaux de la mer, par lefquels

la mer fe levé & s'abaiffe alternativement deux fois

par jour, en coulant de l'équateur vers les pôles, &
refluant des pôles vers l'équateur. On appelle auflî

ce mouvement flux & reflux de la mer, Foye^ Flux
& Reflux, Mer, Océan, &c.

Quand le mouvement de Teau eft contraire au
vent , on dit que la marée porte au vent. Quand on a

le cours de l'eau & le vent favorables, on dit qu'c«

a vent & marée. Quand le cours de l'eau eft rapide ,

on l'appelle forte marée. On dit attendre les jnarées

dans un parage ou dans un port, quand on mouille

l'ancre ; ou qu'on entre dans un port pendant que

la marée eft contraire
, pour remettre à la voile avec

la marée fuivante & favorable. On dit refouler la ma-

rée, quand on fuit le cours de la marée, ou qu'on

fait un trajet à la faveur de la marée. On appelle la

marée, marée & demie , quand elle dure trois heures

de plus au largue, qu'elle ne fait aux bords de la

mer : Et quand on dit de plus, cela ne fignifie point

que la marée dure autant d'heures de plus ; mais que

fi par exemple, la manç eft taute aux hords de fa
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mer à hiidi , elle ne fera haute au largue qu'à trois

heures.

Quand la lune entre dans ion premier & dans Ion

troUieme quartier, c'eft à-dire
,
quand on a nou-

velle &C pleine lune , les marées (ont hautes &c

fortes , &C on les appelle grandes marées. Et quand

Ja lune eft dans l'on fécond & dans fon dernier

quartier , les marées font baffes & lentes , on ks

appelle mortes-marées , &c. Chambers.

Nous avons donné au mot Flux & Reflux les

principaux phénomènes des marées, & nous avons

jtâché d'en expliquer la caufe.

Nous avons promis au même articlej?«;c Se refiux,

d'ajouter ici quelques détails fur les maréesj &L nous

allons faîisfaire à cette promeffe.

On demande pourquoi il n'y a point de marées

.fenfibles dans la mer Cafpienne ni dans la Méditer-

ranée.
, . y 1 M

On trouve par le calcul, que ladion du foleil

de la lune pour foulever les eaux , eft d'autant

•moindre que la mer a moins d'étendue ; 6c amfi

comme dans le valle & profond Océan, ces deux

avions ne tendent à élever les eaux que d'envi-

•ron 8 à 10 piés, il s'enfuit que dans la mer Caf-

pienne qui n'eft qu'un grand lac , l'élévation des

eaux doit être inlenfible.

Il en eft de même de la Méditerranée dont la com-

înunication avec l'Océan cÛ prefqu'entierement

coupée au détroit de Gibraltar.

On peut voir dans la pièce de M. Daniel Ber-

-Boulli , fur le flux & reflux de la mer, l'explication

d'un grand nombre d'autres phénomènes des marées.

On trouvera auffi dans cette même pièce des tables

pour la hauteur Se pour l'heure des marées de cha-

que jour : & ces tables répondent afléz bien aux

obfervations , fauf les difféiences que la fituation

des côtes & les autres circonftances particulières

y peuvent apporter.
' Les alternatives du flux & reflux de ûx heures

.'en fix heures, font que les côtes font battues fans

'celle par les vagues qui en enlèvent de petites par-

ties qu'elles emportent &c qu'elles dépofent au

fond ; de même les vagues portent fur les côtes

dilférentes productions, comme des coquilles, des

fables qui s'accumulant peu-à-peu, produilent des

cminences.

Dans la principale des îles Orcades où les rochers

font coupés à pic, 200 piés au-deffus de la mer,

la m.irée fe levé quelquefois jufqu'à cette hauteur,

îorfque le. vent eit fort. Dans ces violentes agita-

tions la mer rejette quelquefois fur les côtes des

matières qii'elle apporte de fort loin, & qu'on ne

trouve jamais qu'après les grandes tempêtes. On
en peut voir le détail dans VHi/î. nat. générale. &
particulière , tome I. page 43 (?.

La mer, par fon mouvement général d'orient en

occident, doit porter furies côtes de l'Amérique les

produftions de nos côtes; & ce ne peut être que par

des mouvemens fort irréguliers,& probablement par

des vents, qu'elle porte fur nos côtes les produc-

tions des Indes ôc de l'Amérique. On a vu fouvent

clans les hautes mers , à une très-grande diftance des

côtes, des plages entières couvertes de pierres-

^ponces qui venoient probablement des volcans des

• îles & de la terre-ferme
,
voyq Volcan & Pierre-

PONCE , & qui paroiffent avoir été emportées au

milieu de la mer par de courans. Ce fut un indice

de cette nature qui fît foupçonner la communica-

'tion de la.mer des Indes avec notre Océan, avant

qu'on l'eût découverte. (O)

Marées, (^Marine.) Les Marins nomment ainfi

îe tems que la mer emploie à monter & à defcen-

dre ,
c'eit-à-dire, le flux & le reflux qui efl: une ef-

ipece d'inondation de là part de la mer deux fois

le jour.
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Les eàux montent environ pendant fix heures ; ce'

mouvement qui eû quelquefois affez rapide;, & par
lequel la mer vient couvrir les plages , te nomme le

Jlux ou le fiot. Les eaux
, lorfqu'eiles font parve-

nues à leur plus grande hauteur , reftent à peine un
demi quart-d'heure dans cet état. La mer eil alors
fleine ou elle elf étaie. Elle commence enfuite à
defcendre, & elle le fait penda,nt fix heures qui for-,

ment le tems du rejlux, de tébe, on de Jufan. La mer
en fe retirant, parvient à ion plus bas terme qu'on
nomme baffe-mer^ & elle remonte prefque auffi-tôt.

Chaque mouvement de la -mer n'ell pas préci-

féraent de fix heures : elle met ordinairement un
peu plus à venir &; un pçu .plusà s'en retourneK.c
Ces deux mouvemens contraires font même conil-
dérablement inégaux dans .certains ports : mais les

deux enfemble lont toujours
,
plus de douze heu-

res ; ce qui efl: caufe que la pleine mer où chaque
marée ne le fait pas à Ja même heure tant le fbir que
le matin, elle arrive environ 24 minutes plus tard.

Et d'un jour à l'autre, il fe trouve environ 48 mi-
nutes de retardement; c'eft-à-dire, que s'il eft pleine
mer aujourd'hui dans un port à 9 heures du matin,
il n'y fera pleine mer ce foir qu'à 9 heures 24 mi-
nutes , & demain à neuf heures quarante-huit mi-
nutes du matin, Ôc le foir'à 10 heures ii minutes.
C'efl auffi la même chofe à l'égard des baffes-mers

,

elles retardent également d'un jour à l'autre de 48
minutes, & du matin au foir de 24 minutes.
Ce retardement étant connu, on peut , fi l'on a

été attentif à l'inffant de la marée un certain jour,
prévoir à quelle heure il fera pleine mer dans le

même port un autre jour, & faire fes difpofitions

à-propos pour fortir du port ou y entrer ce jour-là.

Chaque jour les marées retardent de 48 minutes \

ainfi en
5

jours , elles doivent retarder de 4 heu-
res, ce qui donne la facilité de trouver leur retar-

dement à proportion pour tout autre nombre de
jours. Elles doivent retarder de 8 heures en 10 jours,

ôi de II heures en 15 jours. Or il fuit de-là que
les marées reviennent exactement aux mêmes heu-
res dans les quinze jours ; mais que celles qui fe fai-

foient le matin, fe font le foir , & celles qui arri-

voient le foir, fe font le matin : à la fin de quinze
autres jours elles reprennent leur premier ordre.

Les marées font plus fortes de quinze jours en
quinze jours , c'eft ce qui arrive à toutes les nou-
velles & pleines lunes. On donne le nom de grandes
eaux à ces plus fortes marées : on les nomme aufli-

maUnes ou reverdies. Dans les quadratures, c'eft-à-

dire aux premier ôi dernier quartiers , la mer monte
moins , & elle defcend aufll moins , c'eft ce qu'on
nomme les mortes eaux. Et la différence de hauteur
entre les mortes eaux & les malines, va quelquefois

à la moitié : ce que l'on doit favoir pour entrer ou
fortir d'un port. En général, les marées du matin &
du foir ne font pas également fortes ; mais ce qu'il

y a de très -remarquable, c'eft que l'ordre de ces

marées change au bout de fix mois; c'eft à-dire, que
fi ce font les marées du matin qui font aduellement
les plus fortes , comme cela ne manque pas d'ar-

river ; en hiver, en fix mois ou un peu plus, elles

feront les plus foibles. Ce font effeâivement les

marées du foir qui font les plus fortes en été. Mais
au-bout de fix mois, les plus fortes marées devien-

nent les plus foibles , &; les plus foibles deviennent

les plus fortes.

Au furplus , les malines n'arrivent pas précifë-

ment les jours des nouvelles & pleines lunes, mais

un jour & demi ou deux jours après. Les plus pe-

tites marées ou les mortes-eaux ne concourent pas

non-plus exaâement avec les quadratures ; elles

tombent un jour & demi plus tard. Après qu'elles

ont été fort grandes un ou deux jours après la nou-

yelle



teîîe ou k pleine lune, elles vont en diminuant

jnfqu'à un jour & demi après la quadrature, &
elles augmentent enfuite jufqu'à la pleine ou nou-

velle lune fuivante.

On a vù ci -devant que les marées retafdoient

chaque jour de 48 minutes, & qu'elles ne reve-

noienî aux mômes heures que de jours en 15

jourSo îl eft pleine mer fur toute une étendue de

côte à la même heure Mais félon que les ports

font pius ou moins retirés dans les terres, ou que

leur ouverture eft plus ou moins étroite , la mer
emploie plus ou moins de tems pour s'y rendre, &
il y ell pleine mer plus tôt ou plus tard. Chaque
port a donc fon heure particulière ; outre que cette

heure eft différente chaque jour , il a été naturel de

confidérer plus particulièrement les marées des nou-
velles pleines lunes,& d'y rapporter toutes les au-

tres. On nomme établijfemcnt cette heure à laquelle il

eft pleine merjlorfque la lune eft vis-à-vis du Ibleil,

ou qu'elle (é trouve à l'oppofite. Par exemple, à

Brefî , l'établiflement des marées eft à 3 heures 30
minutes; au lieu qu'au Havre-de-grace, il eft à 9 heu-

res
,
parce qu'il eft pleine mer à ces heures-là les

jours de nouvelle & pleine lune.

Il eft bôn de remarquer que les pilotes font aflez

dans l'ufage d'exprimer l'établifTement des ports,

par les rumbs de vent de la bouftblle. Ils fe fer-

vent du nord & du fud pour indiquer 12 heures ;

ils indiquent 6 heures par l'eft & l'oueft
, 3 heu-

res par le fud-eft & nord-oueft, &: ainfi des au-
tres. Cet ufage qui s'eft introduit dans plufteurs

livres, n'eft propre qu'à induire en erreur les per-

fonnes peu inftruites, en leur faifant croire que ces

prétendus rumbs de vent qui défignent l'établiffe-

ment des marées, ont rapport à la diredion des ri-

vières , ou aux régions du monde , vers lefquelles

les entrées des ports font expofées. Il n'eft pleine

jner plus tard à Nantes qu'au bas de la Loire
, que

parce que cette ville eft confidérablement éloignée

de la côte , & qu'il faut du tems au flux pour y
faire fentir fon effet.

Tout ce qu'on vient de dire fur les marées, eft

tiré. é\x liouyeau traité de Navigation ^ publié par
M. Bouguer en 1753, auquel on peut avoir re-

cours pour de plus grands détails. On ajoute ici

ime table de quelques côtes & ports de l'Europe,

où l'heure de la pleine mer eft marquée, les jours

de la nouvelle lune & de la pleine, & à la fuite

ime t^ble du retardement des marées.

Tables des côtes ^ ports de L'Europe ou l'heure de la

pleine mer arrive le Jour de la nouvelle & pleine

France.

A Saint-Jean de Luz, à Bayonne , à , , 3 h. 30'.

A la côte de Guyenne ôc Gafcogne , . 3 o.

Côtes de Saintonge & d'Âunis,

A Royan , à Brouage , à la Rochelle

,

àTembouchure de la Charente, ... 3 45;.

A File de Ré dans les pertuis bretons

.^,;^-d'Antioche , ............ 3.

Côtts de Poitou,

Dans toute la côte de Poitou , , . , , 3,

A Oîonne , 3 15.
A nie-Dieu, 3.

Côtes de Bretagne,

A Tembouchure de la Loire , . . . . , 3 1^.

A Pembœuf , , 5 15.

A Morbian, Port-Louis
, Çpncarnaux ,

Tom& JCt

II.

1

1

3

12.

& toute îa côte du fud de Bretagne

,

A Vannes
, à Auray , .........

A la Roche-Bernard
, ».

A Belleifle
, , ,

A Pennemarck
, Audierne ,

A la rade de Breft ,

A la rade de Bertaume , . . *

Entre Oueffant & la terre-ferme , & dans
le paffage de l'Iroife

Au Conquet,
A Abbreverak ,

A l'île de Bas
,

A Saint Pol de Léon & à l'embouchure
de la rivière de Morlaix ,

Aux fept îles ,

A Saint-Malo & Cancale ,

Côtes de Normandie,

A Grandville ,

A i'anfe de Vauville, .........
A Cherbourg

, ............
A la Hougue ,

A Honfleur , à l'embouchure de la Seine

,

au Havre de Grâce
,

A Fécamp, à S. Valéry en Caux, . . .

A Dieppe & à Tréport ,

Côtes de Picardie.

Dans toute la côte depuis Tréport juf-

qu'à Ambleteufe ,

A Calais , ,

Dans le pas de Calais , .

A Dunkerque, Nieuport &Oftende, .

En Flandres.

Dans le canal entre l'Angleterre & la

Flandres, 1. ..... .

En Hollande.

A l'Eclufe & à Fleffingue
, ......

Dans les îles de Zélande , ......
Dans le Texel ,

Hors le Texel à la côte,
A Amfterdam , à Roterdam & à Dor-

drecht, ....

En Angleterre.

Aux Sorlingues & à la pointe occiden-
tale d'Angleterre

,

A l'entrée de la Manche , .......
A Montboy

, .

Aux côtes près le cap Lézard, ....
A Falmouth

,

A Faure , à Plimouth & à Darmouth

,

A la côte
,
près le cap Gouftard , . . .

A Torbay & à Exmouth, . . ....
A Portland & à Veymouth, .....
Le long de la côie

,
depuis Portland

julqu'à l'île de Wight , ^.
Dans la rade de Sainte-Hélène , .... 10
A Portfmouth & Hampton , n.
Dans toute la côte

,
depuis l'île de

Wigth jufqu'à Douvres , ...11
A Douvres, ...... .

'.'^i^ /;y^;;%'/.""'ri;

Dans la rade des Dunes, . . . .
".

, . 11.

A l'embouchure de la Tamife , .... 12.

Depuis la Tamife jufqu'à Yarmouth , le

long de la côte , 10.

En Irlande.

Dans toute la côte dç l'oueft » • • « • 4*

Aux îles BlaqueS , . >T;i3 fui ^.à

A Dingle, . fcnkul.si' .;r,.-^',:

Dans la haie de Bantry
', : . . . . , ^

A Baltimont , à Rpffe , ^ à Kingfgle.,
5

3'

3 45.

4 30.

I 30.

1 15.

3 15.
Il

j "

•i

i 4)'
2 15.

3 30.J

5 13,

4.

5-

6.

6 4^^
6 30.

7 30.

8 M-

9-

9
0 30-

2

I.

7
6.

3.

4
3.

5-

7.

5

5

7
5

8

30.

45-

30.

30.

30.

30.

45-

i^
30,

30.

30.

30.

15.
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A Kork, . . . .

5 15;

A Waterfort & le iong de la côte , ... 6 30.

A Wicio, 7 30.

A Dublin , 9.

A la côte du nord d'Irlande , 6 30.

En Efpagm.

A Cadix & par toute la côte voifine , i 30.

E/i Portugal.

A Lagos 3

.

A S'etuval , 4 ^5*

Dans le port de Lisbonne , ...... 3 30.

Dans toute la côte depuis Lisbonne juf-

qu'au cap Finiftere , 3.

Il eft inutile d'étendre cette table ; ce qu'on vient

de voir fuffit pour l'intelligence de ce que nous

avons dit ci-devant fur l'établiffement des marées

dans un port. Il ne nous refte plus que la table du

retardement des marées , qu'on va donner.

Table du retardement des marées.

Antici-

pation.
Retard.

H. M.

0 7 T
^ 7

t 6

:i 5 ^

• • . .

5 22

4 4i

w 77
g 7
i-t ^ I

^ 6
"

r-t

• • • •

0 54
1 1

1

t3 )

g 4^
t ^ '

CD* 3 i

g 5

4 4-

3 34
2 58
2 29
2 4

ET 5

^ 4 7
S 4
•t 0 I

^ 3

I 28
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""^ette table fert auffi pour trouver l'établiffement

d'un poîrt , lorfqu'on y aura obfervé l'heure de la

mfrée. ,

.

* "Un certain jour la table marquera la quantité du

retardement de l'anticipation pour le jour de l'obfer-

^ation , 4^ elle la donnera toujours par rapport à

l'heure "de l'établiffement; ainû il n'y aura qu'à ôter

le retardement , ou ajouter l'anticipation à l'heure

qu'on aura ol)fervée , & on aura l'heure de la pleine

mer pour le jour de la nouvelle & pleine lune.

On obferve ,
par exemple , la pleine mer à 10

heures 20 minutes dans un certain port un demi jour

avant la nouvelle lune. .
-

. On confulte la petite table qui apprend qu'un de-

nii jour donne iS jçninutes d'anticipation 3 ou que la

M A R
pleine mer doit arriver 18 m. plutôt à caufè du demi
jour, on aura donc 10 h. 38 m. pour l'établiffement.

Suppofons
,
pour fécond exemple, que deux jours

& un quart avant une des quadratures , on obferve
qu'il eff pleine mer dans un port à 5 heures 40 mi-
nutes , on trouvera dans la table 3 heures 1 1 minu-
nutes pour le retardement ; d'où il s'en fuivra que
la mer aura été pleine le jour de la nouvelle ou plei-
ne lune à 2 h. 29 m. ce fera l'établiffement requis.

Marées qui portent au vent , font des marées qui
vont contre le vent.

Marées &c contremarées , ce font des marées qui fe
rencontrent en venant chacune d'un côté , & qui
forment folivent des courans rapides & dangereux

,
qu'on appelle des ras. ,

Marées^ qui foutienmnt
, expreffion qui lignifie

qu'un vaiffeau faifant route au plus près du vent ,

& ayant le courant de la marée favorable , fe trouve
foutenu par la marée contre les lames que pouffe le
vent ; enforte que le vaiffeau va plus facilement où
il veut aller. Article de M. Belin.
MAREGRAVE , f. f. marcgravia , ( Bot.

) genre
de plante à fleur monopétale en forme de cloche
placée fur un piftii entouré d'étamines qui font tom-
ber la fleur. Ce piftil devient dans la fuite un fruit
prefque fphérique , mol , charnu , qui renferme plu-
lieurs petites femefices. Plumier nova plant. Amer,
gen. Voyei Plante.
MAREMMES DE SIENNE

, les ) petit
pays d'Italie , en Tofcane , dans l'état de Sienne

,
dont il fc)rme la partie méridionale & maritime.
L'Ombrone , rivière , le partage en deux. On y trou-
ve les bourgs de Groffetto

, Maffo , Anfedena &
Cafliglione

, qui font tous dépeuplés
, parce que l'air

y eft très-mal-fain. (Z>. /.)
MARE-MORTO, c'eft ce qu'on appel-

loit autrefois Portus-Mifenus , un peu au-delà de
Cumes dans le royaume de Naples. Aujourd'hui ce
port ne peut fervir de retraite qu'à de petites bar-
ques. -~' •

'i ;

MARENNES , f. f. (Géog.y'cnhÛnMarinœ, pe-
tite ville de France en Saintonge , entre la rivière
de Sendre , & le havre de Brouage. Elle eff le fiege
de l'éleâion. Elle fournit du fel qu'on fait remonter
jufqu'à Angoulême , mais fans utilité pour la pro-
vince , à caufe des droits dont il eff chargé à Ton-
nai-Charente. Les huîtres vertes qu'on pêche aux
environs de Marennes ont une grande réputation
que nos gourmans ontétablie. Long. iG.zy lut aS
48,{D.J.') y •

MARÉOTIDE la, (Géog. anc.) Marrotis regio ;
ou Mareotus nomus ; pays d'Afrique à Textrémitéde
la Libye & de l'Egypte

, auprès d'Alexandrie ; c'é-

toit du lac de ce pays que le Nome prit le nom de
Maréotide ; ainfi voyei^ l'article de ce lac. {D.J.^
MarÉOTIDE lac, {Géog. anc.') Mareia

^ Mareotis,
Màreotispalus ; grand lac d'Afrique

, auprès d'Ale-
xandrie d'Egypte. Pline & Strabon en parlent beau^
coup. Ce dernier affûre que les eaux s'étoient ac-
crues par des canaux qui venoient du Nil , de forte

que l'on pouvoit s'y rendre par eau de toute l'Egyp-
te. Il arrivoit de-là que les habitans d'Alexandrie
avoient fur ce lac un port-plus riche & mieux pour-
vii que celui qui étoit du côté de la Méditerranée.
Le même Strabon donne au lac Maréotide 150 fta-

des de largeur ( 7 à 8 lieues de France
) , & près du

double de longeur. Lé vin qui croiffoit fur fes bords
s'appelldit mareoticum vïnurti ,

'& c'efl: le même qu'A-
théneé ftommé vin d'Alexandrie ': tous les anciens en
parlent avec éloge;.. Virgile dit de fes vignes,

.Sunt^ ThaJiœ YÏtQS ,funt & MdXQOÛàQs albiB,.:

Les excellens vins de File de Tharos, & ceux du
lac Maréotide font blancs. v



Sur la nouvelle qu'Oâave avoit pris AîeXanclrîe,
|

Horace ,
pour lui plaire

,
peint le caradeie de Cléo-

patre avec les couleurs les plus vives ; l'amour de

cette princeire éîoit, félon lui, une fureur 5 fon cou-

rage un defefpoir , fon ambition une ivrcfle ; le

troiibîe , dit-il , de fon efprit , caufé par les fumées

t!u vin d'£gypi:e j fe changea tout- à- coup en une

véritable crainte.

Mcntemqm hymphatam Marcotico

Rede^ii in vcros timorcs

Cajhr.

Non-feuleiîientonne voit plus les bords du îac Ma-

rionde , aucuns veftiges des fameux vignobles où

croiîToiî ce vin (\ renommé chez les anciens; mais le

îac lui-même cfl tellement dciieché,C|ue nous doutons

&. c'eft le lac de Bukiara des modernes, il ne taut pas

néanmoins s'éionner de ion defféchement
,
piiiique

ce r?éroit d'abord qu'un étang formé parles eaux d'u-

ne iiniple fource
,

que ce fut la feule comraunica-

îion avecieNîlquienfitun grand &vafte lac. {DJ.)
MARESCAYRE^ f. f. {P^clu.) terme de pêche

ufité dans le relTort de l'amirauté de Bordeaux ; c'eil

ainfi qu'on appelle les rets aveciefquels ont fait la

pêche des oifeaux marins dans ^a baye d'Arcafî'on.

MARÉTIMO
,
{Géog.') Mamima injula ; petite

île d'Italie fur la cote occidentale de Sicile, à i'O.

des îles de Lévanzo & de Savagnana, & à 20 milles

de Trapani. Elle n'en a que 15 de circuit , un feul

château , & quelques métairies que les fermiers

tiennent pour y recueillir du miel. Baudran croit

que c'eft dans cette île que Caiulus, général de la

flotte romaine ,
remporta la vidoire fur l'armée na-

vale des Carthaginois. Quoi qu'il en foit, le nom de

Maredno lui vient de ce qu'elle eft plus avancée dans

la mer que les deux îles qui font entre elle Se la Si-

cile. Long. 30.:!. lat. ^0.6. (Z>. J.)

MARGARlTlNi. {Arts.} C'elt ainfi que l'on

îîomme à Venife & efi Italie de petites pièces de

compofition diverfement colorées , que l'on fait lur-

tou£ à Murano, près de Venife. Pour les faire on

prend des tuyaux de baromètres
,
que l'on caffe en

petits morceaux
,
qui ont la forme de petits cylin-

dres courts ; on les inêie avec de la cendre , & on

les met fur le feu dans une poële de fer ; lorfque les

bouts de cylindres commencent à tondre , on les re-

mue & on les agite fans celTe avec une baguette de

fer , ce qui leur donne une forme ronde ; on ne les

iailTe point chauffer trop long-iems , de peur que le

trou ne fe bouche, vù qu'il faut pouvoir y paiiér

un fii pour faire des colliers dont fe fervent les fem-

mes du commun ; on en fait auiîi des chapelets.

MARGAUTER , ou MARGOTER , v. n. (Chafc.)

fe dit des cailles qui font un cri enroiié de la gorge

avant que de chanter , ainli on dit que les cailles

niargcierit.

MARGE , f. f. (GramJ) blanc refervé tout-à-l'en-

tour de la page imprimée d'un livre , ou aux côtés

de la page écrite d'un manufcrir.

Marge, (^Com,') fe dit parmi les marchands & né-

gocians des bords des livres ou des compies entre

leiquels ils écrivent les articles les uns après les au-

tres. Les marges à gauche fervent à mettre les follo^

/les années-& les dates en chifis-es ; & c'eft iur les

•marges à droite quç l'on tire les fom.mes en marge.

ils fe fervent quelquefois du mot margini pour dire

élargi. Dicitonn, de comm.

MARGEOIR 5 {, m. {Ventru. ) c'efl la pièce avec

laquelle on ferme la lunette de chaque arche. Oa
poulie le margzoir toutes les fois qu'on finit la jour-

îîée, qu'on fuipend le travail, qu'on veut empê-
cher la confommatîon inutile du feu.

MARGER UN FOUR , {imm de Ferreric. ) c'eft

boucher les ouvreaux du four avec de la terre glai-

ie 3
pour y entretenir ht chaleur les fêtes &: les di-

matiches , & autres jours qu'on ne travaille paSb
Foyci Verrerie.
MARGGRAVE

, f. m. ( Hifl. mod. ) en allemand
marck-graf; titre que l'on donne à quelques princes
de i'eoïpire germanique

, qui poffédent un état que
l'on nomme marggraviat

, dont ils reçoivent finvef*
titureds l'empereur. Ce mot eft compofé de /w^za-Â»

frontière ou limite , & de graf , comte ou juge ;
ainii le mot de marggrave indique des léigneurs quô
les empereurs chargeoîent de commander ies'trou-»>

pes & de rendre la jull-ice en leur nom dans lespro*
vinces troniieres de l'empire.

Ce titre Icmble avoir la même origine que celui
de marquis , murckio. Il y a aujourd'hui en Alle-
magne quatie marggraviats , dont les polie/rcurs

s'appellent /«^ir^^o^ra«/.î5 , ia voir ;
î°. celui de Bran-,

debourg ; tous les princes des différentes branches
de cette mailon ont ce titre quoique la Marche
ou le marggraviat de Brandebourg appartienne au
roi de Pruiie , comme chef de la branche aînée i

c'elt ainli qu'on dit le marggrave de Brandebourg-»
Anfpach , le marggrave de Brandebourg-Culmbach>
ou de Bafeuth , le marggrave de Brandeboufg-Sch-
wedt 5 &c. 1". Le murggraviaL de Mifuic j qui appar-
tient à l'élccleur de Saxe^ 3 Le Jnarggraviat de Ba-
de j, les pnuccs des difiertutes branches de cette

maison prennent le titre de marggrave. 4°. Le marg-
graviqt de Moiavie, qui appartient à la maiibnd'Au*
niche. Ces princes , en vertu dci. terres qu'ils pof»
fédent en qualité doi marggraves , ont voix 6c leaii-

ces à la diète de l'empire. VoyeiDiETE. (—

)

MARGL^N , i', m. (Mut. mld, ancd)Qi\ croit géné-^

ralement que le margiaa des Arabes , & le mtrt^iart

des grecs modernes, eft le corail ; mais les écrits des
anciens ne conviennent point au corail, & fe rap^
ponent à une efpece de tucus rouge qui croît fur les

rochers , & qu'on emploie dans la peinture iSi la
teinture; c'eil le fucus thalafms des anciens grecs*

MARGÎANE la
,
{Glog. anc.) pays d'Afie le long

de la rivière Margus
j, qui lui donnoit ce nom. Pto-

lomée ( liv. Vï. ch. x.) dit qu'elle eft bornée att

couchant par l'Hycarnle , au nord par I'O.ïus, à l'o-

rient par la BaÛriane, au midi par les monts Sériphesv
Pline tau un éloge pompeux de la Margianc: if

dit qu'elle efl: dans la plus belle expolition du mon-,
de ; que c'elt le leul pays de ces cantons qui porté
des Vignes

; qu'elle eil entourée de montagnes dé-
licieules ; qu'elle a 1 5 cent llades de circuit , mais
que fon entrée en eit daificile , à caide des deferts de
iable qui ont cent vingt mille pas d'étendue. Stra-

bon confirme tout le dilcours de Pline. Ce pays fait

aujourd'hui partie du KhoraiTan. (Z>. /.)

MARGIDUNUM, {Géog. anc.) ancien lieu de
la Grande-Bretagne Rir la route de Londres à Lin-
coln ; c'eft aujourd'hui Willoughby, bourg de Not»
tinghamshire, aux conhns de Leiceftershire. (Z?./.)-

MARGINAL, adj. {Gram.) qu'on a mis ou impri-

mé en marge. Ainli, on dit un titre margindi , des
notes marginales.

MARGOT , {Pnp. nat.) Voyei Pie.

Margot la fendue ^wjm de triëra-ç ; Il fe dit

lorfque Fadverie partie fait un coup qui tombe fur

une xleche Vuide entre deux dames découvertess, Cô
terme n'eft plus guère d'uiage.

MARGOTAS , f^ m,, 'terme de rivière. Petits ba-

teaux que l'on accouple deux enfemble^ & qiie l'orâ

charge ordinairement de foin. Ils ont un aviron par^

ticuiier, & une manœuvre fmguiiere. Ils fervent

auffi à conduire des avoines & des blés. Foye^ les

PL. de Charpente.

MARGOTER , V. n. {Ckaffe.) c'eft le cri enroué

& rauquc que le mâle de la caille fait entendre dans

fon gofisr lor-fqu'ii eft m amours

N ij

I
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MARGOZZA, {Géog.) petite ville d'Italie dans

le Milanez , au comté d'Anghiera , llir un petit lac de

même nom. Long. z5. S8. lat. 44. i^. (D.J.')

MARGUAIGNON, {Hifi.nat.) /^oyq Anguille.
MARGUERITE, kucamhemwn ^(^Bot.') ^tnrQ de

plante qui ne diffère du chryfanthemum que par la

couleur des demi fleurons qui font entièrement

blancs. Tournefort
,

Injl. rei herb. F'qyei Plante.
On connoît en françois deux plantes de différent

genre fous le même nom de marguerite , favoir , la

grande& la petite marguerite. Il eli: bon de faire cette

obfervation avant que de les décrire.

La grande marguerite fe nomme encore autrement:

la grande paquette , ou Vœil di bœuf. C'efl un genre

de plante que les Botaniiles défignent par le nom de

Itucanthtmum vulgare , ou de beLlis major ; en anglois

tht comm&n ox-eye dai^y. Ses caraâeres font les mê-

mes que ceux du chtyfanthcmum^QXCQ^tè dans la cou-

leur de fes demi fleurons , qui font confiamment

blancs. On compte fix efpeces de ce genre de plante.

L'efpece la plus commune dans les campagnes a la

racine flbreufe
,
rempante , acre. Ses tiges font hau-

tes de deux coudées , à cinq angles , droites ,
velues,

branchues. Ses feuilles naiiient alternativement fur

les tiges ; elles font épaiffes , crénelées
,
longues de

deux pouces
,
larges d'un demi pouce. Ses fleurs

font fans odeur ,
grandes, radiées. Leur difque eft.

compofé de plufieurs fleurons de couleur d'or ,
par-

tagés en cinq quartiers garnis d'un ftile au milieu.

La couronne eft formée de demi-fleurons blancs

,

qui font portés fur des embryons , renfermés dans un

calice demi fphérique , écailleux , & noirâtre. Les

embryons fe changent en des petites graines oblon-

gues, cannelées , &: fans aigrettes. Ses fleurs font

d'ufage en Médecine dans les maladies de poumon.

La petite marguerite , autrement dite pâquerette, efc

nommée par les Botanifl;es , belUs mimor , bellis fy l-

vejlris minor ^ en anglois the comrhonfmalL dai^y.

On caraÛérife ce genre de plante par la racine qui

efl vivace , & qui ne forme point de tige. Le calice

de la fleur efl: fimple ,
écailleux, divifé en plufieurs

quartiers. Les fleurs font radiées, & leurs têtes
,

après que les pétales font tombés , relTemblent à

des cônes obtus.

Miller diftingue huit efpeces de pâquerette. La

commune qu'on voit dans les prés a des racines nom-

breufes & menues. Ses feuilles font en grand nom-

bre, couchées fur terre, velues, longues, légèrement

dentelées , étroites vers la racine ,
s'élargiflTent &

s'arrondiflfentpeu-à-peu. Cette plante au-lieu de tige

a beaucoup de pédicules qui fortent d'entre les feuil-

les
,
longs d'une palme & plus

,
grêles

,
cylindri-

ques &: cotonneux. Ils portent chacun une fleur ra-

diée, dont le difque efl compofé de plufieurs fleu-

rons jaunes , & la couronne de demi-fleurons blancs,

ou d'un blanc rougeâtre , foutenus fur des em-

bryons , & renfermés dans un calice fimple par-

tagé en plufieurs parties. Les embryons fe changent

en des petites graines nues , entaffées fur une cou-

che pyramid^e. Cette plante pafl*e pour vulnérai-

re , réfolutive , & déterfive.

La marguerite jaune , oufoucy des champs , efl le

nom vulgaire qu'on donne à l'efpece de chyfanthe-

mum que les Botanifl:es appellent chryfanthemum fe-

getum vulgare , folio glauco. Elle efl: commune dans

les terres à blé. M. de Jufllieu l'a décrite fort au

long dans les Mémoires de facad. des Sciences , ann.

syz4- , parce que la fleur radiée jaune qu'elle porte

eft très-propre à teindre dans cette couleur , comme
cet habile botaniflie s'en efl: convaincu par quelques

expériences.

Il commença par enfermer la fleur dans du pa-

pier , où fon jaune ne devint que plus foncé , ce qui

étok déjà un préjugé favorable ; enfuite il mit dans

A R
des décoâ-ions chaudes de ces fleurs différentes étof-

fes blanches , de laine , ou de foie , qui avoient au-

paravant trempé dans de l'eau d'alun , & il leur vit

prendre de belles teintures de jaune , d'une diffé-

rente nuance , félon la différente force des décoc- .

tions , ou la différente qualité des étoffes ; & la plu-

part fi fortes
,
qu'elles n'en perdoient rien de leur

vivacité pour avoir été débouillies à l'eau chaude.

L'art des teinturiers pourroit encore tirer de-là de

nouvelles couleurs par quelques additions de nou-

velles drogues. Rien n'eft à négliger dans la Bota-

nique : telles plantes que l'on a ôté du rang des

ufuelles
,
parce que l'on n'y reconnoît point de ver-

tus médécinales , en a fouvent pour les arts , ou pour

d'autres vues. /.)

Marguerite, (^Pharm. &mat. médical.^ grands

marguerite
,
grande paquette , œil de bœuf , & petite

marguerite , pâquerette ; ces plantes font comptées

parmi les vulnéraires , les réfolutives &: déterfives

deftinées à l'ufage intérieur. C'eft précifément leur

fuc dépuré que l'on emploie , aufli-bien que la dé-

coftion des feuilles & des fleurs dans l'eau commune
ou dans le vin.

Ces remèdes fo^t principalement célébrés , com-
me propres à difîoudre le fang figé ou extravafé.

Vanhelmont la compte , à caufe de cette propriété ,

parmi les antipleuritiques ; & Mindererus , comme
un remède fingulier contre les arrêts de fang furvenu s

à ceux qui ont bu quelque liqueur froide ,
aprèss'être

fort échauftes ; d'autres auteurs l'ont vantée ,
pour

la même raiibn, contre l'inflammation du foie , dans

les plaies du poumon , &: même dans des phtifies ,

contre lesécrouelles , la goutte ,
laflhme, &c.

On leur a auflî attribué les mêmes vertus , c'efl-

à-dïre , la qualité éminemment vulnéraire , réfolu-

tive & déterfive , fi on applique extérieurement la

plante pilée fur les tumeurs écrouelleufes , & fur les

plaies récentes , ou fi on les baflîne avec le fuc. On
trouve dans les boutiques une eau diflillée de mar-

guerites , que beaucoup d'auteurs & même Geof-

froi regardent comme fort analogue à la décoction

& au fuc , en avouant feulement qu'elle efl plus foi-

ble. Il s'en faut bien que ce foit avouer aflez ; il faut

au contraire avancer hardiment que l'eau de mar-

guerite efl abfolument dénuée de toute vertu
,
puif-

que ni l'une ni l'autre marguerite ne contient aucun

principe médicamenteux volatil, &: pour la même
raifon que les marguerites font4es ingrédiens fort in-

utiles de l'eau vulnéraire & de l'eau générale de la

pharmacopée de Paris, {f)
Marguerites , f. f. (

Marin.) ce font certains

nœuds qu'on fait fur une manœuvre pour agir avec

plus de force.

Marguerite la, ( Giogr.) ou comme difent

les Efpagnols , à qui elle appartient , Sancia-Mar-

garita de las Caracas , île de l'Amérique , affez près

delà terre ferme & de la nouvelle Andaloufie , dont

elle n'efl iéparée que par un détroit de huit lieues.

Chriflophe Colomb la découvrit en 1498. Elle peut

avoir 1 5 lieues de long fur 6 de large , & environ 3 5

de circuit. La verdure en rend l'afpeû agréable ;

mais c'eft la pêche des perles de cette île
,
qui a exci-

té l'avarice des Efpagnols. Ils fefervoient d'efclaves

nègres pour cette pêche, & lesobîîgeoient,àforce

de châtimens , de plonger cinq ou fix braflTes pour

arracher des huitres attachées aux rochers du fond.

Ces malheureux étoient encore fouvent eflropiés

par les requins. Enfin , l'épuiferaent des perles a

fait ceffer cette pêche aux Efpagnols ; ils fe font re-

tirés enterre ferme. Les naturels du pays, autrefois

fort peuplé , ont infenfiblement péri , & l'on ne

voit plus dans cette île ,
que quelques mulâtres qui

font expofés aux pillages des flibuftiers , & font très-

fouvent enlevés. Les HoUandois y defcendirent ea



1626 , & en raferent le château. lat.

Marguerite, Sainte, ( Géogr. ) île de France

,

en Provence ,
que les anciens ont connue fous le

nom de Lero, /-^ciye^ LÉRins.

MARGUÎLLIER , f. m. {Jurifp.) eftl'admlniftra-

teur des biens & revenus d'une églife. Les marguil-

î'urs font nommés en latin , matricularii , œditui , op&-

rarii
,
adminijlratorcs

,
hicrophylaces , & en françois

,

dans certains lieux, on les appelle fabricuns ^procu-

reurs , luminiers
,
gagers , &c.

Le nom le plus ancien qu'on leur ait donné ell'

celui àe marguillier , matriculii , ou matricularii , ce

qui vient de ce qu'ils étoient gardes du rôle ou ma-

tricule des pauvres , lefquels n'ofant alors mendier

dans les églifes , fe tenoient pour cet effet aux por-

tes en dehors. La matricule de ces pauvres^toit mife

entre les mains de ceux qui recevoient les deniers

des quêtes , colledes & dons faits pour les nécefii-

tés publiques , & qui étoient chargés de diftribuer

les aumônes à ces pauvres. On appelloit ces pau-

vres matricularii
,
parce qu'ils étoient infcrits fur la

matricule , & l'on donna aufli le même nom de ma-
tricularii aux diUributeurs des aumônes

, parce qu'ils

étoient dépofitaires de la matricule.

Entre les pauvres qui étoient infcrits pour les au-

mônes , on en choiliflbit quelques-uns pour rendre

à l'églife de m.enus fervices ; comme de balayer l'é-

glife
,
parer les autels , fonner les cloches. Dans la

iuite , les marguillicrs ne dédaignèrent de prendre

eux-mêmes ce foin, ce qui peut encore contribuer à

leur faire donner le nom de matricularii
,
parce qu'ils

prirent en cette partie la place des pauvres matri-

culiers , qui étoient auparavant chargés des mêmes
fonâ-ions. Les paroilTes ayant été dotées , & les

marguillicrs ayant plus d'affaires pour adminiffrer les

biens & revenus de l'églife , on les débarraffa de tous

lés foins dont on vient de parler , dont on chargea

les bedeaux & autres minifires inférieurs de l'églife.

Néanmoins dans quelques paroiffes de campagne ,

l'ufage eft encore demeuré
,
que les mar^uilliers ren-

dent eux-mêmes à l'églife tous les mêmes fervices

qu'y rendoient autrefois les pauvres , & que pré-

fcntement rendent ailleurs les bedeaux.

Les marguillicrs étoient autrefois chargés du foin

(Je recueillir les enfans expofés au moment de leur

naiffance , & de les faire élever. Ils en dreffoient

procès-Verbal
,
appellé epijlola collcclionis , comme

on voit dans Marculphe. Ces enfans étoient les pre-

miers infcrits dans la matricule ; mais préfenîement

c'eft une charge de la haute-juftice.

Ce ne fut d'abord que dans les églifes paroiffiales

que l'on établit des marguillicrs,mzis dans la fuite on
enmitauffidansles églifes cathédrales,& même dans

les monafteres. Dans les cathédrales Se collégiales il

y avoir deux fortes de marguilUers , les uns clercs 5

les autres lais. Odon, évêque de Parisj inftitua en

î 204 , dans fon églife
,
quatre marguillicrs lais

, dont

le titre fubfilkî encore préfentement. Ils ontconfer-
%"é lefurnom de lais

,
pour les diftinguer des quatre

marguillicrs clercs
,
qu'il inftitua dans le mêm.e tems.

Ces marguillicrs lais font confidérés comme officiers

de l'églife , & portent la robe 6c le bonnet.

Dans les églifes paroiffiales, il y a communément
deux fortes de marguillicrs ; les uns qu'on appelle

marguilUers d'honrzcur ,c*eQ:~k-dire ad honores ,
-pavcQ

qu'ils ne fe mêlent point du maniement des deniers ,

& qu'ils font feulement pour le confeil ; on prend ,

pour remplir ces places , des magiftrats , des avo-
cats, des fecretaires du roi. Les autres qu'on appelle

marguillicrs comptables , font des notaires , des pro-

cureurs , des marchands
,
que l'on prend pour gé-

rer les biens & revenus de la fabrique.

Les marguilUersSont dépoliîaires de tous les titres
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& papiers dè la fabrique , comme auffî des livres

j
ornemens

, reliques
, que l'on emploie pour le fer-

vice divin.

Ce font eux qui font les baux des inaifons & au-
tres biens de la fabrique; ils font les conceffions des
bancs, & adminiftrent généralement tout ce quiap^
partient à l'églife.

La fonûion de marguillier eft purement laïcale ;
il faut pourtant obferver que tout curé eft marguiU
lier de fa paroiffe , & qu'en cette qualité , il a la pre-
mière place dans les affemblées de la fabrique. Les
marguillicrs laïcs ne peuvent même accepter aucune
fondation , fans y appeller le curé & avoir fon
avis.

L'éleflion des marguillicrs n'appartient ni à l'évê-*

que , ni au fcigneur du lieu , mais aux habita ns ;

dans les paroiffes qui font trop nombreufes , ce font;

;
les anciens marguillicrs qui élifent les nouveaux.
On ne peut élire pour marguillier aucune femme,,

même conftituée en dignité.

Les marguilUers ne font que de fimples adminif-
trateurs

,
lefquels ne peuvent faire aucune aliéna-.

tion du bien de l'églife , fans y être autorifés avec.
toutes les.formalités néceffaires.

Le tems de leur adminiffration n'eff que d'une oïl^

I

deux années , félon l'ufage des paroiffes. On conti-*.

I

nue quelquefois les marguillicrs d'honneur,

] t.es marguillicrs comptables font obligés de rendre:

I
tous les ans compte de leur adminifîration aux ar*

i chevêques ou évêques du diocèfe , ou aux archidia-

;
cres

, quand ils font leur vifite dans la paroiffe. L'é-

1
vêque peut commettre un eccléfiaffique fur les lieu^i-

! pour entendre le compte. Si l'évêque, ou l'archidia-.

\

cre ne font pas leur vifite , & que l'évêque n'ait,

j

commis perfonnc pour recevoir le compte , il doit

; être arrêté par le- curé & par les principaux habi-

I

tans , & repréfenté à l'évêque ou archidiacre, à la;

\
plus prochaine viiite. Les officiers de juftice & les.

i
principaux habitans doivent auffi , dans la règle

, y
affifter , ce qui néanmoins ne s'obferve pas bien ré-,

guHerement. Foye^ Védit de 1 Gc)5 -, Us lois ecclcfiafli"

;

ques ; Favet , traité de Vabus ; & le mot F A B R I-

QUE. (.^)
MARGUS , ( Gcogr, anci ) nom d'une rivière d'A-

llé & d'Europe.

,
Y^^ Margus d'Afie arrofoit le pays qui en prenoit le^

nom de Margianc, Ptolomée met la fource de ce
fleu've à lo 5 de longit. & à 3 9 de lat. & fa chute
dans l'Oxus, à 102. 40 àe longit. & à 43. 30 de lat^

Le Margus d'Europe eff , félon M. de Lifle & le P*

Hardouin , l'ancien nom de la Morave j rivière de
Servie. Elle eff nommée Margis par Pline , Se c'eft

le Mofchius de Ptolomée , liv. III. chap. ix. effropié

dans les cartes qui accompagnent fon livre. (Z>. /.)
MARI , f m. ( Jurifprud. ) eff celui qui eftjoint &

uni à une femme par un lien qui de fa nature eff in-»

diffoluble.

Cette première idée que nous donnons d'abord de
la qualité de mari , eff relative au mariage en géné-
ral , confidéré félon le droit des gens , & tel qu'il eff

enufage chez tous les peuples.

Parmi les chrétiens , un mari eff celui qui eff uni

à une femme par un contrat civil , & avec les cé-

rémonies de l'églife.

Le mari eff confidéré comme le chef de fa femme ,

c'eff - à - dire comme le maître de la fociété conju-

gale.

Cette puîffance du mari fur fa femme eff la plus

ancienne de toutes
,
puifqu'elle a néceffairement pré-

cédé la puiffance paternelte , celle des maîtres fur

;
leurs ferviteurs , & celle des princes fur leurs fujets.

; Elle eff fondée fur le droit divin ; car on lit dans la

i
Genefe ,

chap, iij. que Dieu dit à la femme qu'elle
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feroit fous la puiffance de fon mari : fui? vîrl potef-

iaie eris , & ipjh dominabitur tuL

On lit aiiffi dans Efl;her
, chap.J. qu'AlTiierus ayant

ordannéàles eunuques d'amener devant lui Vallhi

,

& celle - ci ayant refufé & méprifé le commande-
ment du roi fon mari , Affuerus

,
grandement cour-

roucé du mépris qu'elle avoit fait de fon invitation

& de fon autorité
,
interrogea les fages , qui , fuivant

la coutume , étoient toujours auprès de lui , & par

le confeil defquels il faîfoit toutes choies , parce

qu'ils avoient la connoiffance des lois & des coutu-

mes des anciens ; de ce nombre étoient fept princes

qui gouvernoient les provinces des Perles & des

Medes : leur ayant demandé quel jugement on de-

voit prononcer contre Vafthi, l'un d'eux répondit

,

en préfence du roi &: de toute la cour
,
que non-feu-

lement Vallhi avoit ofFenfé le roi , mais auffi tous

les princes & peuples qui étoient fournis à l'empire

d'Alfaerus ;
que la conduite de la reine feroit un

exemple dangereux pour toutes les autres femmes ,

lefqueiies ne tiendroient compte d'obéir à leurs ma-

ris
; que le roi devoit rendre un édit qui feroit dé-

pofé entre les lois du royaume, & qu'il ne feroit pas

permis de tranfgreiTer , portant que Vallhi feroit ré-

pudiée , & la dignité de reine transféréé à une au-

tre qui en feroit plus digne ; que ce jugement feroit

publié par tout l'empire , afin que toutes les femmes
des grands , comme des petits , portaifent honneur

à leurs maris. Ce confeil fut goûté du roi & de toute

la cour, & Affuerus fît écrire des lettres en diverfes

fortes de langues & de carafteres , dans toutes les

provinces de fon empire , afin que tous fes fujets

pufient les lire & les entendre
,
portant que les maris

étoient chacun princes & feigneurs dans leurs mai-

fons, Vallhi fut répudiée , & Ellher mife à fa place.

Les coniliitutions apoiloliques ont renouvellé le

même principe. S. Paul dans fa première aux Corin-

thiens
,
ckap. xj, dit que le mari eil le chefde la fem-

me , caput ejl muUeris vir : il ajoute , que l'homme
n'efl pas venu de la femme , mais la femme de l'hom-

me
,
Ôcque celui-ci n'a pas été créé pour la femme

,

mais bien la femme pour l'homme ; comme en effet

âi eft dit en la Genele ,
faciamus ci adjutoriumJimiU

S.Pierre, dans fon e/zVre/. chap. iij. ordonne pa-

reillement aux femmes d'être foumifes à leurs maris :

mulieres fuhdim jînt viris fuis ; il leur rappelle à ce

propos , l'exemple des faintes femmes qui le confor-

moient à cette loi , entr'autres celui de Sara , qui

obéiffoit à Abraham , & l'appelloit fon feigneur.

Pluiieurs canons s'expliquent à-peu- près de mê-
me , foit fur la dignité , ou fur la puiffance du mari.

Ce n'eil: pas feulement fuivant le droit divin que

cette prérogative eft accordée au mari ; la même
chofe eff étâblie par le droit des gens , fi ce n'efl chez

quelques peuples barbares oii l'onîiroit au fort qui

devoit être le maître du mari ou de la femme , com-

me cela fe pratiquoit chez certains peuples de Scy-

îhie
j,
dont parle i£iien; oiiil étoit d'ufage que celui

qui vouloit époufer une fille , fe battoit auparavant

avec elle ; fi la fille étoit la plus forte , elle l'emme-

noit comme fon captif, & étoit la maîîreffe pendant

ie mariage ; fi Thomme étoit le vainqueur, il étoit

le maître ; ainfi c^étoit la loi du plus for^ qui déci-

^iolt.

Chez les Romains , fuivant une loi que Denis

d'Hali.carnaffe attribue à R.oniuius , & qui fut inférée

dâds le code papyrien
, lorfqu'une femme mariée

s'étoiîrveFîdue coupable d'adultère, oiidequelqu'au-

tre crime, tendant au libertinage , fon mariiioïl fon

j.ùge , & pbuvoitla punir lui-même
,
après en avoir

délibéré avec fes parens ; au lieu que la femme n'a-

li^oit cependant pas feulement droit de mettre la main

ûiï fon mari
^
quoiqu'il fût conyalacu d'adultère, !

Il étoît pareillement permis à un mari de tuer fa

femme ,
lorfqu'il s'appercevoit qu'elle avoit bû du

vin.

La rigueur de ces lois fut depuis adoucie par la loi

des douze Tables. Voyc^^ Adultère & Divorce ,

loi Cornelia de adulteriis , loi Cornelia dejîcariis.

Céiar , dans fes commentaires de bello gallico ,

rapporte que les Gaulois avoient auffi droit de vie

& de mort fur leurs femmes comme fur leurs en-
fans.

En France , la puiffance maritale efl: reconnue
dans nos plus anciennes coutumes , telles que celles

de Touloufe , de Berri & autres ; mais cette puiffan-

ce ne s'étend qu'à des ades légitimes.

La puiffance maritale a plufieurs effets.

Le premier
,
que la femme doit obéir à fon mari ,

lui aider en toutes chofes , &; que tout ce qui pro-
vient de fon travail eft acquis au mari, (oit parce que
le tout eff préfumé provenir des biens & du fait du
mari y foit parce que c'eil au mari à acquitter les char-

ges du mariage. C'efl aufiï la raifon pour laquelle le

mari eft le maître de la dot ; il ne peut pourtant l'alié-

ner fans le confentement de fa femme : il a feule-

ment la jouiffance des revenus , & en conféquence
efl le maître des allions mobiliaires ôc poffeffoires

de fa Femme.
Il faut excepter les paraphernaux , dont la femme

a la libre adminiftration.

Quand les conjoints foîit communs en biens , le

mari eft le maître de la communauté , il peut difpo^

fer feul de tous les biens
, pourvu que ce foit fans

fraude : il oblige même fa femme jufqu'à concurren-

ce de ce qu'elle ou les héritiers amendent de la com-
munauté , à moins qu'ils n'y renoncent.

Le fécond effet de la puiffance maritale eft que la

femme eft fujette à correâion de la part de fon mari^-

comme le décide le canon pLacuit. quœjî. a. mais

cette correction doit être modérée , & fondée en
raifon.

Le troifieme effet eft que c'eft au mari à défendre

en jugement les droits de fa femme.
Le quatrième eft que la femme doit fuivre fon

W/3ri lorfqu'il le lui ordonne , en quelque lieu qu'il

aille , à moins qii'il ne voulût la faire vaguer çà & là

fans raifon.

Le cinquième effet eft qu'en matière civile , la

femme ne peut efter en jugement, fans être auîorifée

de fon rnari , ou par juftice , à Ion refus.

Enfin le fixiem.c effet eft que la femme ne peut s'o-

bliger fans l'autorifation de fon mari.

Au refte, quelque bien établis que foit la puiffan-

ce maritale , elle ne doit point excéder les bornes

d'un pouvoir légitime ; car , ft l'Ecriîure-fainte or-

donne à la femme d'obéir à fon mari , elle ordonne
auffi au mari d'aimer fa femme & de l'honorer ; il

doit la regarder comme fa compagne , & non com-
me un efclave ; & comme il n'eft permis à perfon-

ne d'abufer de fon droit, fi le mari adminiilre mai

les biens de fa femme , elle peut fe faire féparer

de biens ; s'il la maltraite fans fujet , ou même
qu'ayant reçu d'elle quelque fujet de mécontente-'

ment , il ufe envers elle de féyices & mauvais trai-

temens qui excédent les bornes d'une corre£li-on

modérée , ce qui devient plus ou moins grave , fé-

lon la condition des perfonnes , en ce cas , la femme,

peut demander fa féparation de corps & de biens,

/^oye,^ SÉPARATION.
La femme participe aux titres , honneurs & privi-

lèges de fon mari ; celui-ci participe auffi à certains

droits de fa femme : par exemple , il peut fc dire fei-

gneur des terres qui appartiennent à fa femme ; ii

fait auffi la foi hommage pour elle : pour ce qui eft

de la fouveraineîé appartenante à la femme de fon

chef a le mari n'y a communément point de part, On



peut voir à ce fujet la differtation de Jcan-Philippe

Palthen, profeffeur de droitàGrypf^-ald , d&marito

reginœ.

A défaut d'héritiers , le mari fuccede à fa femme ,

en vertu du titre undc vir & iixor. /^fj'e:^ Succes-

sion.

Le mari n'efl point obligé de porter le deuil de fa

fémme , fi ce n'efl dans quelques coutumes fingu-

lieres , comme dans le reffort du parlement de Di-

jon , dans lequel auffi les héritiers de la femme doi-

vent fournir au rnari des habits de deuil. Foye^ Au-

torisation , Dot , Deuil , Femme, Maria-

ge , Obligation , Paraphernal. (J)
MARIABA , ( Géog. anc. ) nom commun à plu-

fieurs villes de i'Arabie-Heureufe , qui avoient en-

core d'autres noms pour les diftinguer. Mariaba fi-

gnifioit en arabe une efpece de métropole , une ville

qui avoit la fupériorité fur les autres ; de-là vient

que, dans le chaldaïque & dans le fyriaque , mara

fjgnitie feigneur , maître. (^D,J.^

MARÙE GLAClES , ( HijL nat. ) en alle-

mand mariengUjf^ efpece de talc en feuillets très-

minces & auiTi îranfparens que du verre ; ainfi nom-

mé parce qu'on le met au lieu de verre en quelques

endroits d'Allemagne fur des petites boîtes qui ren-

ferment des petites figures de la Vierge-Marie. Voyei

Talc ;
roj^^ Russie ( verre de).

MARIAGE , f. m. (ThêoL) confidéré en lui-même

& quant à fa fimple étymologie ,
fgnifîe obligation,

devoir
,
charge & fonction d'une mere : quaji matris

munus ou. munium.

, Aleprendre dansfon fens théologique& naturel,

il défigne Vunion volontaire & maritale d'un hom-

me & d'une femme , contraâée par des perfonnes

libres pour avoir des enfans. Le mariage ell donc

une union foit des corps ,
parce que ceux qui fé ma-

rient s'accordent mutuellement un pouvoir fur leurs

corps ; foit des efprits ,
parce que la bonne intelli-

gence & la concorde doivent régner entre eux. 2°.

line union volontaire ,
parce que tout contrat fup-

pofe par fa propre nature le confentement mutuel

des parties contradantes. 3°. Une union maritale
,

pour dillinguer l'union des époux d'avec celle qui

je trouve entre les amis ; l'union maritale étant la

feule qui emporte avec elle un droit réciproque-

ment donné fur le corps des perfonnes qui la con-

traient. 4^". L'union d'un homme & d'une femme
,

pour marquer l'union des deux fexes & le fujet du

mariage. 5°. Une union contradée par des perfonnes

libres. Toute perfonne n'efl pas par fa propre vo-

lonté, & indépendamment du confentement de toute

autre , en droit de fe marier. Autrefois les efclaves

ne pouvoient fe marierfans le confentement de leurs

maîtres , & aujourd'hui , dans les états bien poli-

cés , les enfans ne peuvent fe marier fans le confen-

tement de leurs parens ou tuteurs, s'ils font mineurs

,

ou fans l'avoir requis., s'ils font majeurs. Foyei Ma-
jeurs (S- Mineurs. 6^. Pour avoir des enfans :1a

naiiTance des enfans efl le but& la fin du mariage.

Le mariage -çevLl être coniidéré fous trois différens

rapports, ou comme contrat naturel, ou comme
contrat civil , ou comme facrement.

Le mariage confidéré comme facrement
,
peut être

défini l'alliance ou l'union légitime par laquelle un
homme & une femme s'engagent à vivre enfemble

le refle de leurs jours comme mari & époufe, que

Jefus-Chrifl a inflitué comme le figne de fon union

avec l'Eglife , & à laquelle il a attaché des grâces

particulières pour l'avantage de cette fociété& pour
l'éducation des enfans qui en proviennent.

Le fenîiment des Catholiques à ce fujet , efl fon-

dé fur un texte précis de l'apôtre faint Paul dans fon

epître aux Ephéjîms , ch. v. Sc fur plufieurs paffages

ides Pères j
qui établiffent formellement que . le ma-
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riage tles Chrétiens efl le figne fenfible de l'alliance

de Jefus-Chriil avec fon Eglife , & qu'il confère une
grâce particulière , & c'eft ce que le concile de
Trente a décidé comme de foi ,fej". 2 4, can. 1. On
croit que Jefus-Chrifl éleva le mariage à la dignité
de facrement

,
lorfqu'il honora de fa préfence les

noces de Cana. Tel efl le fentiment de faint Cyrille
dans fa lettre à Nnjîorius ; de faint Epiphane

, heref, -

67. de faint Maxime , homél. z. fur l''épiphanie j de
faint Auguftin , traci. c).fur faijitjcan. Les Proteftans
ne comptent pas le mariage au nombre des facre-
mens.

On convient que l'obligation de regarder le ma-
riage en qualité de facrement n'étoit pas un dogme
de foi bien établi dans le douzième & treizième iie-

cles. SaincThomas, faint Bonaventure& Scot n'ont

ofé définir qu'il fut de foi que le mariage fut un facre-

ment. Durand & d'autres fcholafliques ont même
avancé qu'il ne l'étoit pas. Mais l'Eglife affemblée
à Trente a décidé la queflion.

Au refle
,
quand on dit que le mariage efl un fa-

crement proprement dit delà loi de grâce, on ne pré-

tend pas pour cela que tous les mariages que les

Chrétiens contiadent foient autant de facremens.
Cette prérogative n'efl propre qu'à ceux qui font
célébrés fuivant les lois & les cérémonies de l'E-

glife. Selon quelques théologiens , il y a des mariages

valides qui ne font point facremens
, quoique San-

chez prétende le contraire. Un feul exemple fera

voir qu'il s'efl trompé. Deux perfonnes infidelles ,
mariées dans le fein du paganifme ou de l'héréfie,

embraffent la religion chrétienne , le mariage qu'elles

ont contraûé fubiifle fans qu'on puifTe dire qu'il efl

un facrement. La raifon efl qu'il ne l'étoit pas dans
le moment de fa célébration , &: qu'on ne le réhabi-

lite point lorfque les parties abjurent l'infidélité. Les
fentimens font plus partagés fur les mariages contrac-

tés par prociu-eur , on convient généralement qu'ils

font valides; mais, ceux qui leur refuient le titre de
facrement, comme Melchior Cano , lib. VIII. de.

loc. théologie, c. v. remarquent qu'il n'efl pas vraiffem-

blable que Jefus-Chrifl ait promis de donner la grâce
fanélifiante par une cérémonie à laquelle n'afTifle

pas celui qui devroit la recevoir , à laquelle il ne
penfe fouvent pas dans le tems qu'on la fait. D'au-
tres prétendent que ces OTizriiZ^^i font de vrais facre-

mens ,
puifqu'il s'y rencontre forme , matière , mi-

niflre de l'Eglife , & inflitution de Jefus-Chrifl; que^

d'ailleurs l'Eglife en juge , & par conféquenî qu'elle

ne les regarde pas comme de fsmples contrats civils.

Les Théologiens ne conviennent pas non plus en-

tr'eux fur la matière ni fur la forme du mariage con-
fidéré comme facrement. 1°. L'impofition des mains
du prêtre, le contrat civil, le confentement inté-

rieur des parties ,1a tradition mutuelle des corps,

& les' parties çontraftantes elles-mêmes , font au-

tant de chofes que différens fcholafliques aflignent

pour la matière du facrement dont il s'agit, z^. Il n'y,

a pas tant de divifion fur ce qui conflitue la forme
du mariage : les uns difent qu'elle confifle dans les

paroles par lefquelles les contradans fe déclarent

l'un à l'autre qu'ils fe prennent mutuellement pour

époux; & les autres enfeignent qu'elle fe réduit aux

paroles &: aux prières du prêtre.

Sur ces diverfes opinions il efl bon d'obferver 1°,

que ceux qui afîignent pour la matière du facrement

de mariage les perfonnes mêmes qui s'époufent en

face d'églife , confondent le fujet du facrdnent avec

la matière du facrement. 2°. Que ceux qui préten-

dent que le confentement intérieur des parties ,:ma- -

nifeflé au-dehors par des fignes ou par des paroles
,

efl la matière du facrement de mariage, ne font pas

attention qu'ils confondent la matière avec les dif-i

pofiiioris qui<loivcnt fe trouver dans ceux qui fe ma-j
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rient ? ou ,

pour mieux dire , avec la caufe efficiente

du mariage. 3°. Que ceux qui foutiennent que la

tradition mutuelle des corps efl: la matière du ma-

riage , confondent l'effet de ce facrement avec fa

matière. 4°. Dire que le facrement de mariage, peut

fe faire fans que le prêtre y contribue en rien, c'eil

confondre le contrat civil du mariagê avec le ma-
riage confidéré comme facrement.

Le fentiment le plusfuivi eft que le facrement de

mariage a pour matière le contrat civil que les deux

parties font enfemble , & pour forme les prières &:

la bénédiélion facerdotale. La raifon en eft que tous

les milTels , rituels ,
eucologes ,

que le P. Martenne

a donnés au public , nous apprennent que les prê-

tres ont toujours béni les noces , cette bénédiftion

a toujours été regardée comme le fceau qui confirme

les promeifes reijpeûives des parties. C'eft ce qui a

fait dire à TertuUien , lib. II. ad uxor. que les maria-

ges des fidèles font confirmés par l'autorité de l'E-

glife. Saint Ambroife parle dans une de fes lettres de

la bénédiâion nuptiale donnée par le prêtre , & de

l'impofition du voile fur l'époux & fur l'époufe ; &
le quatrième concile de Carthage veut que les nou-

veaux mariés gardent la continence la première nuit

de leurs noces par refpeâ: pour la bénédiâion facer-

dotale.

De-là il s'enfuit que les prêtres font les minières

du facrement de w^r/^^e qu'ils n'en font pas Am-

plement les témoins néceflkires & principaux , &
qu'on ne peut dire avec fondement que les perfon-

nes qui fe marient s'adminiflrent elles-mêmes le fa-

crement ,
par le mutuel confentement qu'elles fe

donnent en préfence du curé & des témoins. Ter-

tuUien dit que les mariages cachés, c'eft-à-dire
,
qui

ne font pas faits en prélence de l'Eglife, font foup-

çonnés de fornication ôi de débauche , Lib. de pudic.

c. vj. par conféquent , dès les premiers tems de l'E-

glife, il n'y a voit de conjondions légitimes d'hom-

mes & de femmes qu'autant que les minitires de

l'Eglife les avoient eux-mêmes bénies & confacrées.

Dans tous les autres facremens les minières font dif-

tingués de ceux qui les reçoivent. Sur quel fonde-

ment prétend-on que le mariage feul foit exempt.de

cette règle ? Le concile deTrente a exigé la préfence

du propre curé des parties, & l'ordonnance de Blois

a adopté fa difpofition.
^ _

'

La fin du mariage eft la procréation légitime des

cnfans qui deviendront membres del'Eglile, & aux-

quels les pères & mères doivent donner une éduca^

tion chrétienne.

Mariage, f. m. ( Droit naturel. ) la première , la

plus fimple de toutes lesfociétés, 6c celle qui eft la

pépinière du genre humain. Une femme , des enfans

,

font autant d'otages qu'un homme donne à la for-

tune , autant de nouvelles relations & de tendres

liens, qui commencent à germer dans fon ame.

Par-tout 011 il fe trouve une place ou deux perfon-

nes peuvent vivre commodément , il fe fait un ma-
riage, à^it l'auteur de Vefprit des lois. La nature y
conduit toûjoiu-s, lorfqu'elle n'eft point arrêtée par

la difficulté de la fubfifiançe. Le charme que les

deux fexes infpirent parleur différence, forme leur

union ; & la prière naturelle qu'ils fe font toujours

l'un à l'autre en confirme les nœuds :

'

. , O Vénus , ô rnerz de Vamour ,

"Tqut'rcâçnnoit tes lois! , -, . .

Les filles que l'on conduit par le mariage à la li-

berté ,
qui ont un efprit qui n'ofe penfer, un coeur

qui n'ofe fentir , des yeux qui n^'ofent voir, des

oreilles qui n'ofent entendre , condamnées fans re-

lâche à des préceptes & à des bagatelles , fe portent

lîéceffairement au mariage : l'etnpire aimable que

donne la beauté fur tout ce qui refpire , y engage-

ra bien-tôt les garçons. Telle efl la force de l'inf^î--

tution de la nature, que le beau fexe fe livre invin-

ciblement à faire les fondions dont dépend la pro-

pagation du genre humain , à ne pas fe rebuter

par les incommodités de la groiTeffe , par les em-
barras de l'éducation de plufieurs enfans, & à par-

tager le bien & le mal de la fociété conjugale.

La fin du mariage efl la naiffance d'une famille

,

ainiî que le bonheur commun des conjoints , ou mê-
me le dernier i'éparément, félon Wollaflon. Quoi
qu'il en foit , celui qui joint la raifon à la pafiîon

,

qui regarde l'objet de fon amour comme expofé à
toutes les calamités humaines, ne chercha qu'à s'ac-

commoder à fon état &: aux fituations où il fe trou-

ve. Il devient lepere , l'ami , le tuteur de ceux qui

ne font pas encore au monde. Occupé dans fon ca-

binet à débrouiller une affaire épineufe pour le bien

de fa famille , il croit que fon attention redouble
lorfqu'il entend les enfans, pour l'amour defquels

il n'épargne aucun travail , courir , fauter & fe di-

vertir dans la chambre voifine. En effet , dans les

pays oii les bonnes mœurs ont pkis de force que
n'ont ailleurs les bonnes lois , on ne connoît point

d'état plus heureux que celui du mariage. « Il a pour
» fa part , diî Montagne , futilité , la juflice , Thon-
» neur & la confiance. C'efl une douce fociété

» de vie, pleine de fiance & d'un nombre infini de
» bons, de folides offices, & obligations mutuel-
» les : à le bien façonner, il n'efl point de plus belle

» pièce dans la fociété. Aucime femme qui en fa-

» voure le goût , ne voudroit tenir lieu de fimple

» maîtreffe àfonmari ».

Mais les mœurs qui dans un état commencent à

fe corrompre , contribuent principalement à dégoii-

ter les citoyens du mariage , qui n'a que des peines

pour ceux qui n'ont plus defens pour les plaifirs de
l'innocence. Ecoutez ceci, dit Bacon. Quand on
ne connoîtra plus de nations barbares , Kl que la

politeffe & les arts auront énervé l'elpece , on ver-

ra dans les pays de luxe les hommes peu curieux de
fe marier

,
par la crainte de ne pouvoir pas entre-

tenir une famille ; tant il en coûtera pour vivre

chez les nations policées ! voilà ce qui fe voit par-

mi nous ; voilà ce que l'on vit à Rome , lors de la

décadence de la république.

On fait quelles furent les lois d'Augufle
,
pour"

porter fes fujets au mariage. Elles trouvèrent mille

obflacles ; trente-quatre ans après qu'il Içsl ç.uC

données, les chevaliers romains lui en demandèrent
la révocation. Il fit mettre d'un côté ceux qui étoient-

mariés , & de l'autre ceux qui ne l'étoient pas : çe'^

derniers parurent en plus grand nombre , ce qui

étonna les citoyens & les confondit. Augufle avec la

gravité des anciens cenfeurs, leur tint ce difcours.

« Pendant que les maladies S>c les guerres nous
» enlèvent tant de citoyens, que deviendra la ville

» fi on ne contrade plus de mariages la cité ne
w confifle point dans les maifons , les portiques ,

» les places pubhques : ce font les hommes qui font

» la cité. Vous ne verrez point comme dans les fa-

» bles fortir des hommes de deffous la terre pour
» prendre foin de vos affaires. Ce n'efl point pour
» vivre feuls que vous refiez dans le célibat : chacun
»> de vous a des compagnes de fa table & de fon lit

,

*> & vous ne cherchez que la paix dans vos dérégle-

» mens. Citerez-vous l'exemple des vierges veffa-

» les ? Donc , fi vous ne gardiez pas les lois de la

» pudicité , il faudroit vous punir comme elles»

» Vous êtes également mauvais citoyens , fait que
» tout le monde imite votre exemple , foit que pe^|

» fonne ne le fuive. Mon unique objet efl la perpé-

» tuité de la république. J'ai augmenté les peinei^

» de ceux qui n'ont point obéi ; & à l'égard des ré-

n çompenfes, elles fgnt telles que, je. i^e fâche pas
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» que la vertu en ait encore eu de plus grandes :

» il y en a de moindres qui portent mille gens à ex-

» pofer leur vie; & cellGS-ctne vous engagcroient

» pas à prendre une femme& à nourrir des enfans ».

Alors cet empereur publia les lois nommées
Pappia-Poppaa , du nom des deux confuls de cette

année. La grandeur du mal paroiffoit dans leur

éledion même : Dion nous dit qu'ils n'étoient point

mariés & qu'ils n'avoient point d'enfans. Conllan-

tin Juftinien abrogèrent les lois pappiennes , en

donnant la prééminence au célibat; & la raifon

de fpiritualité qu'ils en apportèrent impofa bien-tôt

la néceffité du célibat même. Mais, fans parler ici du
célibat adopté par la religion catholique , il eft du-

moins permis de fe récrier avec M. de Montefquieu

contre le célibat qu'a formé le libertinage : « Ce cé-

» libat où les deux fexes fe corrompant par les fen-

»> timens naturels même , fuient une union qui doit

)> les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui rend

» toujours pire. C'efl: une règle tirée de la nature ,

» que plus on diminué le nombre des mariages qui

» pourroient fe faire, plus on corrompt ceux qui

» font faits ; moins il y a de gens mariés , moins il y
» a de fidélité dans les mariages , comme lorfqu'il y
» a plus de voleurs , il y a plus de vols ».

Il réfulte de cette réflexion, qu'il faut rappeller

â l'état du mariage les hommes qui font fourds à la

voix de la nature ; mais cet état peut-il être permis

fans le confentement des pères & mères ? Ce con-

fentement eft fondé fur leur puiffance, fur leur

amour, fur leur raifon, fur leur prudence, & les

inftitutions ordinaires les autorifent feuls à marier

leurs enfans. Cependant , félon les lois naturelles
,

tout homme efî maître de difpofer defonbien&: de

la perfonne. Il n'eft point de cas oii l'on puifTe être

moins gêné que dans le choix de la perfonne à la-

quelle on veut s'unir ; car qui eft ce qui peut aimer

par le cœur d'autrui, comme le dit Quintilien ? J'a-

voue qu'il y a des pays où la facilité de ces fortes de
mariages fera plus ou moins niufible ; je fai qu'en

Angleterre même les enfans ont fouvent abufé de la

loi pour fe marier à leur fantaifie , &; que cet abus a

fait naître l'afte du parlement de 1753. Cet ade a

cru devoir joindre des formes , des termes & des

gênes à la grande facilité des mariages ; mais il fe

peut que des contraintes pareilles nuiront à la po-

pulation. Toute formalité reftridive ou gênante eft-

deftruûive de l'objet auquel elle eft impofée : quels

înconvéniens fi fâcheux a donc produit dans la

Grande-Bretagne
,
jufqu'à préfent , cette liberté des

mariages^ qu'on ne puiffe tupporter ? des difpropor-

tions de naifiance & de fortunes dans l'union des

perfonnes ? Mais qu'importent les méfalliances dans

ime nation où l'égalité eft en recommandation , où
la noblefle n'eft pas l'ancienneté de la naifiTance , où
les grands honneurs ne font pas dus privativement

à cette naifîance , mais où la conftitution veut qu'on

donne la noblefi"e à ceux qui ont mérité les grands

honneurs ; l'afl'embîage des fortunes les plus difpro-

portionnées n'eft-il pas de la politique la meilleure

& la plus avantageufe à l'état ? C'eft cependant ce

vil intérêt peut-être
,
qui , plus que l'honnêteté pu-

blique, plus que les droits des pères fur leurs en-

fans , a fi fort infifté pour anéantir cette liberté des

mariages : ce font les riches plutôt que les nobles qui

ont fait entendre leurs imputations : enfin , fi l'on

compte quelques mariages que l'avis des parens eût

mieux aflbrtis que l'inclination des enfans ( ce qui

eftprefque toujours indifférent à l'état) , ne fera-ce

pas un grand poids dans l'autre côté de la balance
,

que le nombre des mariages , que le luxe des parens,

le defir de jouir , le chagrin de la privation
,
peut fup-

primerou retarder, en faifant perdre à l'état les années

précieufes& trop bornées de la fécondité des femnaes?
Tomé X,

Comme un des grands objets du mariage eft d'ôter
toutes ks incertitudes des unions illégitimes , la re-
ligion y imprime fon caraûere , & les lois civiles y
joignent le leur, afin qu'il ait l'authenticité requife
de légitimation ou de réprobation. Mais pour ce qui
regarde la défenfe de prohibition mariage entre pa-
rens

, c'eft une chofe très-délicate d'en fixer le point
par les lois delà nature.

Il n'eft pas douteux que les mariages entre les af-
cendans&lesdefcendans en ligne direde, ne foient
contraires aux lois naturelles comme aux civiles ;& l'on donne de très-fortes raifons pour le prouver.
D'abord le mariage étant établi pour la multipli-

cation du genre humain , il eft contraire à la nature
que l'on fe marie avec une perfonne à qui l'on a
donné la naifi^ance , ou médiatement ou immédia-
tement , & que le fang rentre pour ainfi dire dans
la fource dont il vient. De plus , il feroit dangereux
qu'un pere ouunemere, ayant conçu de l'amour
pour une fille ou un fils , n'abufaft'ent de leur auto-
rité pour fatisfaire une pafiîon criminelle , du vi-
vant même de la femme ou du mari à qui l'enfant
doit en partie la naiffance. Le mariage du fils avec la

mere confond l'état des chofes : le fils doit un très-

grand refped à fa mere ; la femme doit aufti du ref-
peâ: à fon mari ; le mariage d'une mere avec fon fils

renverferoit dans l'un U dans l'autre leur état na-
turel.

Il y a plus : la nature a avancé dans les femmes
le tems où elles peuvent avoir des enfans , elle l'a

reculé dans les hommes ; & , par la même raifon , la

femme cefîe plutôt d'avoir cette faculté , & l'hom-
me plus tard. Si le mariage entre la mere & le fils

étoit permis il arriveroit prefque toujours que ,
lorfque le mari feroit capable d'entrer dans les vues
de la nature , la femme en auroit pafle le terme. Le,
mariage entre le pere & la fille répugne à la nature
comme le précédent ; mais il y répugne moins parce
qu'il n'a point- ces deux obftacles. Aufti lesTartares
qui peuvent époufer leurs filles

, n'époufent-ils ja-
mais leurs mères.

Il a toujours été naturel aux pères de veiller fur
la pudeur de leurs enfans. Chargés du foin de les

établir , ils ont du leur conferver &: le corps le.

plus parfait , & l'ame la moins corrompue , tout ce
qui peut mieux infpirer des defirs , & tout ce qui
eft le plus propre à donner de la tendreffe. Des pè-
res toujours occupés à conferver les mœurs de leurs

enfans , ont dû avoir un éloignement naturel pour
tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n'eft

point une corruption , dira-t-on
; mais, avant le ma^

riage, il faut parler, il faut fe faire aimer, il faut
féduire ; c'eft cette îeduûion qui a dû faire horreur.

Il a donc fallu une barrière infurmontable entre ceux
qui dévoient donner l'éducation& ceux qui dévoient
la recevoir , & éviter toute forte de corruption

,

même pour caufe légitime.

L'horreur pour l'incefte du frère avec la fœur a dû
partir de la même fource. Il fufiit que les pères &
mères aient voulu conferver les mœurs de leurs en-

fans & leur maifon pure
, pour avoir infpiré à leurs

enfans de l'horreur pour tout ce qui pouvoitles por-

ter à l'union des deux fexes,

La prohibition du mariage entre coufins-germains

a la même origine. Dans les premiers tems , c'eft-à-

dire , dans les âg^s où le luxe n'étoit point connu ,

tous les enfans reftoient dans la maifon & s'y établif-

foient: c'eft qu'il ne fallpit qu'une maifon très-petite

pour une grande famille , comme on le vit chez les

premiers Romains. Les enfans des deux frères , ou
les coufins-germains , étoient regardés & fe regar-

doient entr'eux comme frères. L'éloignement qui

étoit entre les frères & fœurs pour le mariage , étoiî

donç aulTi entre les coufins-germains,

0,
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Que fi quelques peuples n'ont point rejette les md-

riages entre les pères & les enfans , les iœurs & les

frères, c'eftqueies êtres inteliigens ne fuivent pas

toujours leurs lois. Qui le diroit 1 Des idées religieu-

fes ont fouvent fait tomber les hommes dans ces éga-

remens. Si les Affyriens , fi les Perfes ont époufé

leurs mères , les premiers l'ont fait par un refpeû re-

ligieux pour Sémiramis ; & les féconds
,
parce que

la religion de Zoroadre donnoit la préférence à ces

mariages. Si les Egyptiens ont époulé leurs fœurs , ce

fut encore un délire de la religion égyptienne qui

confacra ces mariages en l'honneur dlfis. Comme
Fefprit de la religion ell de nous porter à faire avec

effort des chofes grandes & difficiles , il ne faut pas

juger qu'une chofe foit naturelle parce qu'une reli-

gion fauffe l'a confacrée. Le principe que les maria-

ges entre les pères & les enfans , les frères & les

fœurs , font défendus pour la confervation de la pu-

deur naturelle dans la maifon , doit fervir à nous faire

découvrir quels font les mariages défendus par la loi

naturelle , &C ceux qui ne peuvent l'être que par la

loi civile.

Les lois civiles défendent les mariages lorfque,

par les ufages reçus dans un certain pays , ils fe

trouvent être dans les mêmes circonftances que ceux

qui font défendus par les lois de la nature; &: elles

les permettent lorfque les mariages ne fe trouvent

point dans ce cas. La défenfe des lois de la nature ell

invariable
,
parce qu'elle dépend d'une chofe inva-

riable; le pere , la mere & les enfans habitant né-

ceffairement dans la maifon. Mais les défenfes des

lois civiles font accidentelles ; les coufms-germains

&; autres habitant accidentellement dans la maifon.

On demande enfin quelle doit être la durée de la

fociété conjugale félon le droit naturel
, indépen-

damment des lois civiles: je réponds que la nature

même & le but de cette fociété nous apprennent

qu'elle doit durer très-long-tems. La fin de la fociété

entre le mâle & la femelle n'étant pas fimplement de

procréer , mais de continuer l'efpece , cette fociété

doit durer du-moins même ,
après la procréation

,

auffi long-tems qu'il eft néceffaire pour la nourriture

& la confervation des procréés, c'eft à-dire, jufqu'à

ce qu'ils foient capables de pourvoir eux-mêmes à

leurs befoins. En cela confifte la principale & peut-

être la feule raifon ,
pour laquelle le mâle & la fe-

melle humains font obligés à une fociété plus lon-

gue que n'entretiennent les autres animaux. Cette

raifon eft que la femme eft capable de concevoir , &
fe trouve d'ordinaire grolïe d'un nouvel enfant long-

tems avant que le précédent foit en état de pourvoir

lui-même à fes befoins. Ainfi le mari doit demeurer

avec fa femme jufqu'à ce que leurs enfans foient

grands & en âge de fubfifter par eux-mêmes , ou

avec les biens qu'ils leur laiffent. On voit que par un
effet admirable de la fageffe du Créateur , cette rè-

gle eft conffamment obfervée par les animaux mê-
mes deffitués de raifon.

Mais quoique les befoins des enfans demandent
que l'union conjugale de la femme Sz^ du mari dure

encore plus long-tems que celles des autres animaux

,

il n'y a rien , ce me femble , dans la natïire & dans

le but de cette union, qui demande que le mari & la

femme foient obligés de demeurer enfemble toute

leur vie
,
après avoir élevé leurs enfans & leur avoir

laiffé de quoi s'entretenir. Il n'y a rien ,
dis-je

,
qui

empêche alors qu'on n'ait à l'égard du mariage la mê-
me liberté qu'on a en matière de toute forte de fociété

& de convention : de forte que moyennant qu'on

pourvoie d'une manière ou d'autre à cette éduca-

tion, on peut régler d'un commun accord , comme
on le juge à propos , la durée de l'union conjugale ,

foit dans l'indépendance de l'état de nature , ou lorf-

que les lois civiles fous lefquelles on vit n'ont rien
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déterminé là-delTus. Si de-là il naît quelquefois des

inconvéniens, on pourroit y en oppofer d'autres

auffi confidérables
,
qui réfultent de la trop longue

durée ou de la perpétuité de cette fociété. Et après

tout , fuppofë que les premiers fuffent plus grands

,

cela prouveroit feulement que la chofe feroit fujetie

à l'abus , comme la polygamie , & qu'ainfi , quoi-

qu'elle ne fût pas mauvaife abfolument & de fa na-

ture, on devroit s'y conduire avec précaution. (Z>./.)

Mariage , matrimonium ^ conjugium ,
connubiinriy

nupticz , conforûum^ {^Jurifprud.^ confidéré en géné-

ral , eft un contrat civil & politique
,
par lequel un

homme eff uni & joint à une femme , avec intention

de refter toujours unis enfemble.

Le principal objet de cette fociété eff la procréa-

tion des enfans.

Le mariage eft d'inl^itution divine , auffi eft-il du
droit des gens & en ufage chez tous les peuples,

mais il s'y pratique différemment.

Parmi les Chrétiens, le mariage eft un contrat ci-

vil , revêtu de la dignité du facrement de mariage.

Suivant l'inftitution du mariage , l'homme ne doit

avoir qu'une feule femme , &; la femme ne peut

avoir qu'un feul mari. Il eft dit dans la Gènefe que
l'homme quittera fon pere & fa mere pour refter

avec fa femme , &: que tous deux ne feront qu'une

même chair.

Lamech fut le premier qui prit plufieurs femmes ;

& cette contravention à la loi du mariage déplut tel-

lement à Dieu
,
qu'il prononça contre Lamech une

peine plus févere que celle qu'il avoit infligée pour
l'homicide ; car il déclara que la vengeance du crime

de Lamech feroit pourfuivie pendant foixante-dix-

fept générations , au lieu que par rapport à Caïn il dit

feulement que celui qui le tueroit,feroit puni fept fois.*

Le droit civil défend la pluralité des femmes &
des maris. Cependant Jules Céfar avoit projette

une loi pour permettre la pluralité des femmes,
mais elle ne fut pas publiée ; l'objet de cette loi étoit

de multiplier la procréation des enfans. Valenti-

nien L voulant époufer une féconde femme outre

celle qu'il avoit déjà , fit une loi
,
portant qu'il feroit

permis à chacun d'avoir deux femmes , mais cette

loi ne fut pas obfervée.

Les empereurs romains ne furent pas les feuîs qui

défendirent la polygamie. Athalaric , roi des Goths
& des Romains , fit la même défenfe. Jean Métro-
politain

,
que les Mofcovites honorent comme urt

prophète , fit un canon , portant que fi un homme
marié qnittoit fa femme pour en époufer une autre,

ou que la femme changeât de même de mari , ils fe-

roiént excommuniés jufqu'à ce qu'ils revinflent à
leur premier engagement.

Contran, roi d'Orléans , fut excommunié, parce

qu'il avoit deux femmes.

La pluralité des femmes futpermife chez les Athé-

niens, les Parthes, lesThraces , les Egyptiens , les

Perfes ; elle eft encore d'ufage chez les Payens , &
particulièrement chez les Orientaux : ce grand nom-
bre de femmes qu'ils ont , diminue la confidération

qu'ils ont pour elles , & fait qu'ils les regardent plu-

tôt comme des efclaves que comme des compagne's.

Mais il n'y a jamais eu que des peuples barbares,

qui ayent admis la communauté des femmes , ou
bien certains hérétiques , tels que les Nicolaïtes

,

les Gnoftiques & les Epiphaniftes, les Anabaptiftes,

En Arabie
,
plufieurs d'une même famille n'avoient

qu'une femme pour eux tous.

En Lithuanie , les femmes nobles avoient outre

leurs maris plufieurs concubins.

Sur la côte de Malabar , les femmes des naires ,

qui font les nobles
,
peuvent avoir plufieurs maris

,

quoique ceux-ci ne puiffent avoir qu'une femme.

Dans certains pays , le prince ou le feigneur dw



lieu avoit droit de coucher avec la nouvelle mariée
la première nuir de fes noces. Cette coutume bar-
bare qui avoit lieu en Ecofle

, y fut abolie par Mal-
corne , & convertie en une rétribution pécuniaire.
En France, quelques feigneurs s'étoient arrogé des
droits iembiables , ce que la pureté de nos mœurs
n'a pu foufînr.

Comme il n'y a rien de û naturel que le mariage
,& fi néceiFaire pour le Ibutien des états , on doit

toujours favoriler ces fortes d'étabiifiemens.

L'éloignement que la plupart des hommes avoient
pour le mariage , loit par amour pour leur liberté

,

foit par la crainte des fuites que cet engagement en-

traîne après loi
,
obligea dans certains tems de faire

des lois contre le célibat, f^oye^ CÉLIBAT.
En France , les nouveaux mariés font exemts de

ia coilefte du fel pendant un an.

Quoique le mariage confifte dans l'union des corps
&C des efprits , le confenîement des contradans en
fait la bafe & l'effence , tellement que le mariage
eft valablement contraûé, quoiqu'il n'ait point été
confommé

,
pourvu cp'au temps de la célébration

l'un ou l'autre des conjoints ne fût pas impuiffant.

Pour la vaiidiré du mariage , il ne faut en général
d'autre confenîement que celui des deux contrac-
tans, à moins qu'ils ne foientenîa puildance d'autrui.

Ainfiles princes & princeffes du fang ne peuvent
fe marier fans le confentement du roi

Dans le royaume deNaples , les officiers ne peu-
vent pareillement fe marier lans la permiffion du
roi ; il eft défendu aux évêques de fouffrir qu'il fe

taffe de pareils mariages clans leur diocefe. Autre-
fois , en France , le gentilhomme qui n'avoit que des
filles perdoit fa terre s'il les marioit fans le confen-
tement de fon feigneur ; la mere en ayant îa garde
qui les marioit fans ce même confentement

,
perdoit

fes meubles. L'héritière d'un fief, après la mort de
fon pere, ne pouvoit pas non plus être mariée fans

le confentement de fon feigneur : cet ufage fubliftoit

encore du tems de faint Louis , fuivant les établiffe-

mens ou ordonnances qu'il fit.

Les enfans mineurs ne peuvent fe marier fans le

confentement de leurs pere ôc mere.
Suivant le droit romain , obfervé dans tous les

parlemens de droit écrit , le mariage n'émancipe pas ;

mais dans toutes les coutumes & dans les pays de
oit écrit du relTorî du parlement de Paris , le ma-
ge opère une émancipation tacite.

Ceux qui n'ont plus leurs pere & mere & qui font

encore mineurs , ne peuvent fe marier fans avis de
parens ; le confentement de leur tuteur ou curateur,
ne fuffit pas pour autorifer le mariage.

Pour la validité du jnariage , il faut un confenîe-
ment libre , c'eft pourquoi le mariage ne peut fub-

fifter entre le ravilTeur 61 la perfonne ravie.

On regarde comme un devoir de la part du pere
de marier fes tilles , & de les doter félon fes moyens ;

les filles ne peuvent cependant contraindre leur pere
à le faire.

Le mariage parmi nous eft quelquefois précédé
de promeifes de mariage , & ordinairement il i'ell

par des fiançailles.

Les promelTes de mariage fe font ou par des ar-

ticles & contrats devant un notaire, ou par des pro-
meiles fous feing privé.

Ces promeffes pour être valables , doivent être

accompagnées de plufieurs circonftances.

La première
,
qu'elles foient faites entre perfon-

nes ayant l'âge de puberté , & qui foient capables
de fe marier enfemble.

La féconde
,

qu'elles foient par écrit , foit fous
feing privé ou devant notaire. Van. vij, de Cordon-
J^anû de 1 Gyg défend à tous juges , même d'Eglife

,

'd'en recevoir la preuve par témoins.
Tome
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La troilîeme, qu'elles foient réciproques & faites

doubles entre les parties contradantes^ quand il n'y
en a point de minute.
La quatrième

, qu'elles foient arrêtées en préfencé
de quatre parens de l'une & l'autre des parties , quot»
qu'elles foient de balTe condition ; c'eft la difpofition
de Vart.^ vij. de Cordonnance de 1 Cyc) , ce qui ne s'ob*
ferve néanmoins que pour les mariages de mineurs.
Quand une des parties contrevient aux promefîeS

de mariage^ l'autre la peut faire appeller devant le
juge d'Eglife pour être condamnée à les entretenir»

Le chapitre Litteris veut que l'on puilTe contrain-
dre par cenfures eccléfiafiiques d'accomplir les pro»
méfies de mariage ; c'efi: une décifion de rigueur &ê
de féverité, fondée fur le parjure qu'encourent ceux
qui contreviennent à leur foi & à leur ferment ; &
pour obvier à ce parjure , on penfoit autrefois quê
c'étoit un moindre mal de contraindre au mariage ;
mais depuis les chofes plus mûrement examinées

^
l'on a trouvé que ce n'efi: point un parjure de réfi-
lier des promeffes de mariage , on préfume qu'il y a
quelque caufe légitime qu'on ne veut pas déclarer,
& quand il n'y auroit que le feul changement dô
volonté

, il doit être fuffifant
,
puifque la volonté

doit être moins forcée au //z-^rw^e qu'en aucune autre
aâion ; c'efi: pour ce fujet qu'ont été faites les àQQvé"
i^\QS prczterea &L requifivit

^ par lefquelles la liberté
efilaiilee toute entière pour contrafter mariage, quel*
ques promeffes que l'on puifiTe alléguer.

Autrefois , dans quelques parlemens, on condam"'
noit celui qui avoit ravi une perfonne mineure à
l'époufer , finon à être pendu ; mais cette jurifpru-»

dence dont on a reconnu les inconvéniens , efi: pré-^

fentement changée , on ne condamne plus à époufer.'
Il efi: vrai qu'en condamnant une partie en des

dommages & intérêts pour l'inexécution des pro*
meffes de mariage , on met quelquefois cette dXtQi"

ï\-Ai\Ye fi mieux n aime Vépoîijïr , mais cette alterna-
tive laifife la liberté toute entière de faire ou ne pas
faire le mariage.

Les peines appofées dans lespromefi^es àemariagê
font nulles , parce qu'elles ôtent la liberté qui doit
toujours accompagner les mariages , on accorde
néanmoins quelquefois des dommages & intérêtg
félon les circonftances ; mais fi l'on avoit ftipulé

une fomme trop forte , elle feroit redudlible
, parce

que ce feroit un moyen pour obliger d'accomplir le
mariage , foit par l'impofiibiliié de payer le dédit ,
foit par la crainte d'être ruiné en le payant.

Les fiançailles font les promeffes d'un mariage fu-
tur qui fe font en face d'Eglife ; elles font de bien-
féance & d'ufage , mais non pas de néceifité ; elles

peuvent fe contraâer par toutes fortes de perfon-
nes

,
âgées du moins de iept ans , du confentement de

ceux quiles ont enleur puiffance. Foy. Fiançailles.
Le contrat civil du mariage efi la matière , la bafe,

le fondement & la caufe du facrement de mariage^
c'efi: pourquoi il doit être parfait en foi pour être
élevé à la dignité de facrement ; car Dieu n'a pas
voulu fanftifier toute conjonÛion , mais feulement
celles qui fe font fuivant les lois reçues dans la fo-

ciété civile , de manière que quand le contrat civil

efi nul par le défaut de confentement légitime , le

facrement n'y peut être attaché.

Le contrat ne produit jamais d*efîets civils îorf-

qu'il n'y a point de facrement : il arrive même quel-

quefois que le contrat ne produit point d'effets ci-

vils
, quoique le facrement foit parfait ; favoir

,

lorfque le contrat n'efl: pas nul par le défaut de
confentement légitime, mais parle défaut de quel-

que formalité requife par les lois civiles , qui n'efi:

pas de l'effence du mariage, fuivant les lois de l'Eglife,

Toute perfonne qui a atteint l'âge de puberté
^

peut fe marier,

O ij
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Les fois âVôlent défendu le mariage d^ïnliommê

de 60 ans d'une femme de 50 -, mais Juftinien leva

xét obftacle , & il eft permis à tout âg€ de fe marier.

On peut contraâer mariage avec toutes les per-

fonnes , à l'égard dcfquelles il n'y a point d'empê*

^bernent.
' Ces empêchemens, font de ^eiix fortes ; les uns

empêchent feulement de contraôer mariage , lorf-

qu'il n'ell pas encore célébré ; les autres
,
qu'on ap-

pelle Uirimans , font tels qu'ils obligent de rompre

le mariage lors même qu'il eft célébré. Voye::^ EM-
PÊCHEMENT.

L'ordonnance de Blois & Tédit de 1697 enjoi-

gnent aux curés & vicaires de s'informer foigneu-

lèment de la qualité de ceux qui veulent fe marier ;

'& en cas qu'ils ne les connoiffent pas , de s'en faire

inftruire par quatre perfonnes dignes de foi
,
qui cer-

tifieront la qualité des contraûans ; &: s'ils font en-

fans de famille , ou en la puilTance d'autrui , il eft

expreffément défendu aux curés & vicaires de paf-

ier outre à la célébrati&n des mariages , s'il ne leur

apparoît du confentement des pere , mere ^ tuteur

& curateur , fur peine d'être punis comme fauteurs

de crime de rapt.

Il efl au ffi défendu par l'ordonnance de Blois à

tous tuteurs d'accorder ou confentir le mariage de

leurs mineurs , finon avec l'avis Ô£ confentement

de leurs plus proches parens , tant paternels que ma-

ternels , iiir peine de punition exemplaire.

Si les parties contractantes font majeurs de 25

ans accomplis , le défaut de confentement des pere

& mere n'opère pas la nullité du mariage ; mais

les parties ,
quoique majeurs de 25 ans, font obli-

gées de demander par écrit le confentement de leurs

pere & mere , Bc à leur défaut de leurs ayeul

ayeule ,
pour fe mettre à couvert de l'exhérédation,

& n'être pas privés des autres avantages qu'ils ont

reçus de leurs pere& mere, ou qu'ils peuvent efpé-

rer en vertu de leui contrat de mariage ou de la loi.

Il fuffit aux filles majeures de 25 ans de requérir

ce confentement , fans qu'elles foient obligées de

l'attendre plus long-tems : à l'égard des garçons

,

ils font obligés d'attendre ce confentement jufqu'à

:^o ans , autrement ils s'expofent à l'exhérédation

^ à toutes les peines portées par les ordonnances.

Néanmoins quand la raere efl: remariée , le fils âgé

25 ans peut lui faire les fommations refpeélueufes.

Les enfans mineurs des pere & mere qui font

fortis du royaume fans permiffion & fe font retirés

dans les pays étrangers
,
peuvent en leur abfence

contracter mariage , fans attendre ni demander le

confentement de leurs pere &: mere , ou de leurs

tuteurs & curateurs
,
qui fe font retirés en pays étran-

gers , à condition néanmoins de prendre le confen-

tement ou avis de fix de leurs plus proches parens

ou alliés , tant paternels que maternels ; &: à défaut

^e parens , on doit appelîer des amis. Cet avis de

parens doit fe faire devant le juge du lieu , le pro-

cureur d'office -préfent.

La déclaration du 5 Juin 1635 défend à toutes

perfonnes de confentir fans la permiffion du roi que

leurs enfans , où ceux dont ils font tuteurs ou cu-

rateurs , fe marient en .pays étranger , à peine des

galères perpétuelles contre les hommes , de bannif-

iément perpétuel pour les femmes , & de confifca-

îion de leurs biens.

Suivant les ordonnances , la publication des bans

doit être faite par le cure de chacune des parties

contractantes avec le confentement des pere, mere,

ïuteur ou curateur : s'ils font enfans de famille , on
£n la puifTance d'autrui , & cela par trois divers

Jours de fêtes avec intervalle compétent , on ne peut

obtenir difpenfe de bans , finon après la publication

&i premier , & pour caufe léo;îtims.

'Quenelles mineurs qui fe marient demetifênt dâtiâ

une paroifle différente de celle de leurs pere & mer©
tiïteurs ou curateurs, il faut publier les bans dans les

deux paroifies.

On doit tenir tm fidèle regifîre de la publication

des bans , des difpenfes , des oppofitions qui y fur-

viennent , & des maih-levées qui en font données

par les parties , ou prononcées en juftice.

Le défaut de publication de bans entre majeurs

n'annulle pourtant pas le mariage,

La célébration du mariage pour être valable doit

être faite publiquement en préfence du propre curé ;

c'efl ladifpofition du concile de Trente, & cellé des*

ordonnances de nos rois ; & fuivant la dernière ju-

rifprudence , il faut le concours des deux curés.

Pour être réputé paroiffien ordinaire du curé qui

fait le mariage , il faut avoir demeuré pendant un
tems fuffifant dans fa paroifle ; ce, tems efi: de fix

mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans

une autre paroifle de la même ville , ou dans le

même diocefe,, & d'un an pour ceux qui demeu-
roient dans un autre diocefe»

Lorfqu'il furvient des oppofitions au mariage^Xe curé

ne peut pafi^er outre à la célébration , à moins qu'on

ne lui en apporte main-levée.

Outre les formalités dont on a déjà parlé , il faut

encore la préfence de quatre témoins.

Enfin c efi: la bénédiction nupdale qui donne la

perfection au mariage
; jufques-là , il n'y a ni contrat

civil , ni facrement.

Les juges d'Eglife font feuls compétens pour

connoître directement des caufes de mariage par

voie de nullité
,
pour ce qui efi: purement fpirituel

8c de l'effence du facrement.

Cependant tous juges peuvent connoître indi-

rectement du mariage , lorfqu'ils connoiffent ou du

rapt par la voie criminelle , ou du contrat par la

voie civile.

Lorfque l'on appelle comme d'abus de la célébra-

tion du mariage , le Parlement efi: le feul tribunal qui

en pinfTe connoître.

Le mariage une fois contracté valablement , efi: in-

difiToIuble parmi nous , car on ne connoît point le

divorce ; & quand il y a des empêchemens diri-

mans , on déclare que le mariage a été mal célébré ,

enforte qu'à proprement parler , ce n'eft pas rompre

le mariage
,
puifqu'il n'y en a point eu de valable.

La féparation même de corps ne rompt pas non
plus le mariage.

L'engagement du mariage efi: ordinairement pré-

cédé d'un contrat devant notaire ,
pour régler les

conventions des futurs conjoints.

Ce contrat contient la reconnoifiance de ce que

chacun apporte en mariage, & les avantages que les

futurs conjoints fe font réciproquement.

Dans prefque tous les pays il efi d'ufage que le

futur époux promet à fa future époufe un douaire

ou autre gain nuptial
,
pour lui afi^ûrer fa fiibfiftance

après la mort de fon mari ; autrefois les mariages fe

concluoient à la porte du motifiier ou églife ; tout fe

faifoit fans aucun écrit , & nefubfifloit que dans la.

mémoire des hommes ; de-là tant de prétextes pour

annuUer les mariages & pour fe féparer.

On fiipuloit le douaire à la porte de l'églife ; &
c'efi: de-là que vient l'ufage qui s'obferve préfente-

ment dans l'églife
, que le futur époux , avant la

bénédiction nuptiale , dit à fa future : Je vous dons

du douaire qui a été convenu entre vos parens & Les

.miens, & lui donne en figne de cet engagement^

une pièce d'argent. Suivant le manuel de Beau-

vais , le mari dit en outre à fa femme : Je vous ho-

nore de mon corps , &:c.

Il n'efl: pas néceflaire que le mariage ait été con-

fomiîîé pour que la femme gagne fon douaire , ^



te n'eù. dans quelques coutumes fingulîeres, qui

portent expreffément ^ que la femme gagne fon

douaire au coucher; comme celle de Normandie,
celle de Ponthicu, & quelques autres ; on n'exige

pourtant pas la preuve de la confommation ; elle

eîl préfuraée dans ce cas, dès que la femme a cou-^

ché avec fon mari»

C'efi: au mari à acquitter les charges du mariage;

& c'efl: pour lui aider à les foutenir, que les fruits

de la dot lui font donnés.

Les féconds , troifiemes & autres mariages font

fujets à des lois particulières, dont nous parlerons

au mot Secondes noces.

Sur le mariage en général
,

voyei^ le Liv. V. du
code de Paris, le ùt. i. jufqiCau 27. inclujivement

;

le liv. IV. des décrétâtes; les novelles 117. 140;
rédit d'Henri IV. de Février 15 56; l'ordonnance

d'Orléans, art. 3; l'ordonnance de Blois, art. /fo.

& fuiv. l'édit de Mekm, art. z5; i'édit d'Henri IV.

de 1606, art. ix; l'ordonnance de Louis XIII.
de 1619, art.^c). & i6'c)jla. déclaration de 1639;
l'édit du mois de Mars 1697; les Mémoires du cler-

gé , tome F; les lois eccléfiailiques , de Dhericourt

^

la Bibliothèque canonique ; celle de Bouchel &
celle de Jovet; le diftionnaire de Brillon , au mot
mariage; & les autÊlirs qui ont traité du mariage^

dont il donne une longue lifte.

Il y a encore plufieurs obfervaîions à faire fur

certains mariages ^ dont nous allons donner des no-

tions dans les fubdivifions fuivantes. (y^?)

Mariage abusif, ell celui dans la célébration

duquel on a commis quelque contravention aux
faints canons ou ordonnances du royaume

,
voye^

Abus , & ce qui a été dit ici du mariage *en général.

Mariage ac compli fignifie celui qui eft célébré

en faced'Eglife
; parie contrat de mariage les parties

contraftantes promettent fe prendre en légitime ma-
riage^ & ajoutent ordinairement qu'il fera accompli
încefTamment. (^)
Mariage avenant en Normandie eft la légitime

des filles y non mariées du vivant de leurs pere &
iTiere ; leur part fe règle ordinairement au tiers de
la fucceffion, art. 166. de la coût. & en quelque nom-
bre qu'elles loient , elles ne peuvent jamais deman-
der plus que le tiers ; mais s'il y a plus de frères que
de fœurs , en ce cas les fœurs n'auront pas le tiers

,

mais partageront également avec leurs frères puî-

nés , art. 2.6^. de la cout. parce que foit en bien no-
ble ou en roture , foit par la coutume générale ou
par la coutume de Caux

,
jamais la pan d'une fille

ne peut être plus forte , ni excéder la part d'un ca-
det puîné. Sur la manière dont le mariage avenant
doit être liquidé

,
voye:^ Routierfur la cout. de Nor-

mandie , liv. IV. ch. iv.fecî. iv. (^)
Mariage caché ou secret , eft celui dans le-

quel on a obfervé toutes les formalités requifes ,

mais dont les conjoints cherchent à ôter la connoif-
fance au public en gardant entr'eux un extérieur

contraire à l'état du mariage , foit qu'il n'y ait pas
de cohabitation publique , ou que demeurant en-
femble , ils ne fe faffent pas connoître pour mari &
femme.

Avant la déclaration du 26 Novembre 1639 , ces
fortes de mariages étoient abfoîument nuls à tous

égards , au lieu que fuivant cette déclaration , ils

font réputés valables quoadfœdm & facramentum.
Mais quand on les tient cachés jufqu a la mort de

l'un des conjoints , ils ne produifent point d'effets

civils ; de forte que la veuve ne peut prétendre ni

communauté , ni douaire , ni aucun des avantages
portés par fon contrat de mariage, les enfans ne fuc-
cèdent point à leurs pere & mere.
On leur lailTe néanmgins les qualités ûériles de

"tèuve & d'enfans légitimes ^ & ôrt lelil- adjuge ôr®
dinairement une fomme pour alimens ou une pen-
fion annuelle-.

Les mariages cachés font ditférens des maHagei
Glandeiîins , en ce que ceux-ci font faits fans formai
lités & ne produifent aucun effet civil ni autre»
Foyei Soefve , tom. I. cent, iv. ch. hcxvij: & tom. IL
ch. Ivij. & Ixxj. Augeard ^ tom. I, ch. Lj. & Ix. é*

ci-apreS MARIAGE CLANDESTIN. (^^
Mariage célébré , c'eil lorfque l'homme & la

femme qui font convenus de s'époufer
, ont reçu

de leur propre curé la bénédidion nuptiale. Foye^
Mariage contracté.
Mariage charnel fe dit par Oppofion au ma^

riage fpirituel; on l'appelle charnel, parce qu'il corn*
prend l'union des corps aufli-bien que celle des ef-*

prits. Foyei ci-après Mariage spirituel*
Mariage per coemptionem , étoit une deé

trois formes de mariages ufités chez les romains
^

avant qu'ils euffent embraffé la religion chrétienne,
cette forme étoit la plus ancienne ôc la plus folem*
nelle , & étoit beaucoup plus honorable pour la
femme , que le mariage qu'on appelloit per ufum on
par ufucapion.

Oa appelloit celui-ci matiage per coemptionem ^

parce que le mari achetant folemnellement fa ïem^
me , achetoit auffi conféquemment tous fes biens ;

d'autres difent que les futurs époux s'aehetoient
mutuellement ; ce qui eft de certain , c'eft que pour
parvenir à ce mariage ils fe demandoient l'un & l'au»-

tre ; fa voir 1q futur époux à la future, fi elle vouloit
être fa femme , & celle-ci demandoit au futur époux
s'il vouloit être fon mari; & fuivant cette forme, la

femme palïoit en la main de fon mari , c'eft-à-dire
,

en fa paiffance ou en la puiflance de celui auquel il

étoit lui-même fournis. La femme ainfi mariée étoit

appelléejulia uxor^ tota uxor, mater -familias ;\ts cé-
rémonies de cette faite de mariage font très -bien
détaillées par M. TeralTon , dans Ibn Hijl, de laju'
rifprudence rom. Foye^ auffi Loifeau, du dégucrpi[Jem,

liv. IL ch. iv. n. 6. & Gregorius Tolofanus, inJyU"
tagm.juris , lib. IX. cap. v, n. 24. ufucapion.

Mariage par confarréation
,
per confarrea-

tienem , étoit auffi une forme de mariage ufitée chez
les Romains du tems du paganifme; elle fut intro-

duite par Romulus : les futurs époux fe rendoient à
un temple où l'on faifoit un facrifice en préfence de
dix témoins ; le prêtre offroit entr'autres chofes un
pain de froment &: en difperfoit des morceaux fur

la viâime ; c'éîoit pour marquer que le pain fym-
bole de tous les autres biens , feroit commun en*-

tre les deux époux & qu'ils feroient communs en
biens , ce rit fe nommoit confajrcation. La femme
par ce moyen étoit commune en biens avec fon ma-
ri

,
lequel néanmoins avoit l'adminiUration: lorfque

le mari mouroit fans enfans , elle étoit fon héritiè-

re ; s'il y avoit des enfans, la mere partageoit avec
eux : il paroît que dans la fuite cette forme devint
particulière aux mariages des prêtres. Voye^^ Loifeau,
du déguerpiffem. liv, IL. ch. iv. n. 6. Voye:^ Grego-
rius , in fyntag.jur. liv, IX. ch. v. n. y. & M. Ter-
raffon

, Hifi. de la jurifp.rom. (^)
Mariage clandestin, eft celui qui eH célébré

fans y obferver toutes les formalités requifes pour
la publicité des mariages , comme lorfqu'il n'y a pas

le concours des deux curés , ou qu'il n'y a pas eu
de publication de bans , ou du moins une difpenfe

pour ceux qui n'ont pas été publiés.

Ces fortes de mariages font nuls , du moins quant

aux effets civils , ainfi les enfans qui en proviennent

font incapables de toutes fuccefiîons direâies & col-

latérales.

Mais la clandefiinité ne fait pas toujours feule

annuUer un mariagejQîi le coîifirme quelquefois qnç(i4^
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fmius , ce qui âëpenà des circondances , & néan-

moins ces fortes de mariages ne procluifent jamais

d'effets civils. Voy&i la bikUoth. ccin, mm. //. pa^i

Mariage d'e conscience , c'eft un mariage fe-

«ret ou dépourvu des formalités & conditions qui

#ont requifes pour la publicité des mariages , mais

qui ne font paseffentieîies pour la légitimité du con-

trat fait en face d'églife , ni pour l'application du
(facrement à ce contrat , on les appelle mariages de

^onfci&nce , parce qu'ils font légitimes devant Dieu

,

^ dans le for intérieur, mais ils ne produifent point

d*efFets civils^ Ces fortes de mariages peuvent quel-

-quefois tenir un peu des mariages clandeflins; il peut

cependant y avoir quelque différence , en ce qu'un

mariage de confcience peut être célébré devant le pro-

pre curé , & même avec le concours des deux cu-

rés & avec difpenfe de bans ; c'eft plutôt un mariage

caché qu'un mariage clandeflin.

Il y a auffi des mariages qui femblent n'être faits

que pour l'acquit de la confcience , & qui ne font

point cachés ni clandeflins, comme les mariages faits

in extremis. Foye^ MARIAGE IN EXTREMIS. (^)
Mariage CONSOMMÉ , c'efl: lorfque depuis la

bénédiâ:ion nuptiale les conjoints ont habité en-

semble.

Le mariage quoique non-confommé n'en ell pas

•moins valable
,
pourvu qu'on y ait obfervé toutes

les formalités requifes , & que les deux conjoints

fulTent capables de le confcmmer.
Un tel mariage produit tous les effets civils , tels

que la communauté & le douaire ; il y a néanmoins

quelques coutumes telles que celle de Normandie
,

qui par rapport au douaire , veulent que la femme
,

ne le gagne qu'au coucher ; mais ces coutumes ne

difent pas qu'il foit néceffaire précifément que le

mariage ait été confommé.
Le mariage n'étant pas encore confommé , il eft

réfolu de plein droit
,
quand l'une des deux parties

entre dans un monaftere approuvé & y fait profef-

iion religieufe par des vœux folemnels
,
auquel cas

celui qui refte dans le monde peut fe remarier après

la profeffion de celui qui l'a abandonné. Voye:;^ le

titre des décrétales, de converjîom conjugatorum. {A^
Mariage contracté , n'eft pas la convention

portée par le contrat de mariage , car ce contrat

n'eft proprement qu'un limple projet , tant que le

mariage n'eft pas célébré , & ne prend fa force que

de la célébration ; le mariage n'eft contraâé
,
que

quand les parties ont donné leur confentement en

face d'églife , & qu'ils ont reçu la bénédiftion nup-

tiale.

Mariage dissous , eft celui qui a été déclaré

îîul ou abufif ; c'eft très-improprement que l'on fe

fert du terme de dijjolution , car le mariage une fois

valablement contrafté eft indiffoluble ; ainfi par le

terme dirons , on entend un prétendu mariage que

l'on a jugé nul.

Mariage DISTINCT , divis ou séparé, dans

îe duché de Bourgogne, fignifie la dot ou mariage

préfîx , diftinâ & féparé du refte du bien des pere

& mere qui ont doté leurs filles , au moyen duquel
mariage ou dot elles font exclufes des fuccelEons

direftes , au lieu qu'elles n'en font pas exclufes quand
le mariage n'eft pas divis, comme quand leur dot

ou mariage leur eft donné en avancement d'hoirie

& fur la fucceffion future, yoye:^ la cout, de "Bom-

^ogne. y tit. desfuccejf. {A^
Mariage divis. Foyei l'article ci-defus.

Mariage ou dot, ce que les pere ou mere
donnent en dot à leurs enfans en faveur de mariage

eft fouvent appellé par abréviation le mariage des

Mariagjî par échange, c'eft lorfqu'un pere

marie fa fîlîe dans une maifon oii il choiiit une fem-

me pour fon fils , & qu'il fubroge celle-ci à la place

de fa propre fille pour lui fuccédet. Ces fortes de

mariages iont principalement ufités entre perfonnes

de condition fervile
,
pour obtenir plus facilement

le confentement du feigneur ; il en eft parlé dans la-

coutume de Nivernois , chap. xviij. an. xxxj. qui

porte que gens de condition fervile peuvent marier

leurs enfans par échange. Voye^ le GLojf. de M. de

Lauriere au mot échange, {A)
Mariage encombré, terme ufité en Norman-

die pour exprimer une dot mal aliénée ; c'eft lorfque

la dot de la femme a été aliénée par le mari fans le

confentement de la femme, ou par la femme fans

l'autorifation de fon mari. Le brefde mariage encom-

bré dont il eft parlé dans la coûtume de Normandie,
art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reinté-

grande pour remettre les femmes en pofTeftion de

leurs biens , moins que dùement aliénés durant leur

mariage , ainfi qu'elles avoient lors de l'aliénation ;

cette aûion pofîefToire doit être intentée par elles

ou leurs héritiers dans l'an de la difTolution du ma^
riage , fauf à eux à fe pourvoir après l'an & jour par

voie propriétaire , c'eft - à - dire au pétitoire. oye^

Bafnage &c les autres Commentateurs fur cet articU

dxxxvij.

Mariage incestueux, eft celui qui eft con-

trafté entre des perfonnes parentes dans un degré

prohibé , comme les pere ôcmere avec leurs enfans

ou petits- enfans, à quelque degré que ce foit, les

frères & fœurs, oncles, tantes, neveux & nièces,

& les confins & coufines jufques & compris le qua-

trième degré.

Il en eft de même des perfonnes entre lefquelles il

y a une alliance fpirituelle, comme le parrain & la

filleule, la marraine & le filleul , le parrain &c la

mere de l'enfant qu'il a tenu fur les fonts , la mar-
raine & le pere de l'enfant. Foyei Inceste.
Mariage in extremis j eft celui qui eft con-

tradé par des perfonnes, dont l'une ou l'autre étoit

dangereufement malade de la maladie dont elle eft

décédée.

Ces mariages ne laifTent pas d'être valables lorf-

qu'ils n'ont point été précédés d'un concubinage

entre les mêmes perfonnes.

Mais lorfqu'ils ont été commencés ab illicitis , &
que le mariage n'a été contraûé que dans le tems oii

l'un des futurs conjoints étoit à l'extrémité ; en ce

cas ces /Tz^zrifl^w, quoique valables quant à la con-

fcience , ne produifent aucuns effets civils , les en-

fans peuvent cependant obtenir des alimens dans la

fucceffion de leur pere.

Avant l'ordonnance de 1639, un ^'^^'^g^ célébré

in extremis y avec une concubine, dont il y avoit

même des enfans , étoit valable, & les enfans légi-

timés par ce mariage , & capables de fuccéder à leurs

pere & mere ; mais Vart. vj. de cette ordonnance dé-

clare les enfans nés de femmes que les pères ont en-

tretenues , & qu'ils époufent à l'extrémité de la vie,

incapables de toutes fucceffions , tant diredes que
collatérales. {A)
For-mariage. Voye^^^ci- devant k\2^\Q\XxQ, Fie

mot For-mariage.
^

Mariage de la main gauche, c'eft une ef-

pece particulière de mariage qui eft quelquefois pra-

tiquée en Allemagne par les princes de ce pays ; lorf-

qu'ils époufent une perfonne de condition infé-

rieure à la leur , ils lui donnent la main gauche au-

lieu de la droite. Les enfans qui proviennent d'un

tel mariage font légitimes & nobles , mais ils ne fuc-

cedent point aux états du pere , à moins que l'em-

pire ne les réhabilite. Quelquefois le prince époufe

enfuite fa femme de la main droite , comme fit le

duc Georges -Guillaume de Lunebourg-à-Zell, qui
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époufa d'abord de la main gauche une demdiffelîe

françoife , nommée Eléonore de Miers , du pays

d'Aunis , & enfuite il l'époufa de la main droite. De
ce mariage naquit Sophie - Dorothée , mariée à fon

coufin Georges, éledeur d'Hanovre , & roi d'Angle-

terre , qui fe fépara d'elle. Foye:^ le TabUau de tt.m-

pire Germanique j pag. t^8 . (-^)

Mariage à la gomine , on appelloit ainfi les

prétendus mariages que quelques perfonnes faifoient

autrefois, fans bénédiftion nuptiale, par un fimple

ade ,
par lequel les parties déclaroient au curé qu'ils

le prenoient pour mari & femme ; ces fortes d'ades

furent condamnés dans les affemblées générales du

clergé de 1670 & 1675 ; & par un arrêt du parle-

ment du
5
Septembre 1680, il fut détiendu à tous

notaires de recevoir de pareils aftes , ce qui fut

confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669.

Fbvei /es Mémoires du clergé ^tom. V.p.yxO. &fuiv.

& VAbrégé dejdits mémoires , p. 8ji. (A)
Mariage à mortgage, ce n'étoit pas un ma-

riage contraûé ad morganaticam , comme l'a cru

M. Cujas fur la loi 26^. in fine , ff,
de verb. oblig.

c'étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit

donnée par le pere ou la mere à leurs enfans
,
pour

en percevoir les fruits jufqu'à ce qu'elle eût été ra-

chetée. Pierre de Fontaines en fon confeil chap. iJ.

. 14. dit que quand on a donné à la fille une terre

en mariage , cela n'eft pas contre la coûtume
, pour-

vû que cette terre revienne au pere en cas de décès

de la fille fans enfans ; mais que fi l'on a donné à la

fille des deniers en mariage, & une pièce de terre à

mortgage pour les deniers ;
que fi la fille meurt fans

enfans , la terre doit demeurer pour la moitié du

nombre ( de la fomme ) au mari ou à fon héritier

,

félon ce qui a été convenu par le contrat. Voye:^

Boutillier, dans fa Somme , Uv. I. tit. Ixxviij. p. 468.

Loifel dans {ts Injlitutes ^ Uv. III, tit, vij. art, ij. &
iij. {A)
Mariage a la morganatique, ad morgana-

ticam: on appelle ainfi en Allemagne les mariages

dans lefquels le mari fait à fa femme un don de no-

ces , qui dans le langage du pays s'appelle morgen-

^abe , de morgcn qui veut dire matin , & de gabe qui

fignifie don^ quaji matutinale i/o/zaw. Depuis par cor-

ruption on l'a appelle morgingab ou morgincap , mor-

glianba ou morghangeba, morganegiba, & enfin mor-

^anaticum, 6c les mariages qui étoient accompagnés
de ce don

,
mariage â la morganatique. Suivant Kilia-

ims, & le Spéculum faxonicum , ce don fe faifoit par

îe mari le jour même des noces avant le banquet

nuptial; mais fuivant un contrat de mariage qui eft

rapporté par Galland dans (on Traité dufranc aleu

,

ce don nuptial fe faifoit après la première nuit des

noces , quaJi ob prœmium dejioratce virginis. Ce don
confiftoit dans le quart des biens préfens &; à venir

du mari , du-moitts tel étoit i'ufage chez les Lom-
bards. Fqyei le Spicilege d'Achery , tome XII. page

lij. & le Glojf. de Ducange au mot MoRGAGE-
NTBA. {J)
Mariage nul, on appelle ainfi, quoiqu'impro-

prement, une con'jondion à laquelle on a voulu

donner la forme d'un mariage , mais qui n'a point

été revêtue de toutes les conditions & formalités

requifes pour la validité d'un tel contrat , comme
quand il y a quelque empêchement dirimant dont

on n'a point eu de difpenfe , ou qu'il n'y a point eu

de publication de bans , ou que le mariage n'a point

été célébré en préfence du propre curé , ou par un
prêtre par lui commis. On dit que cette exprefllon

mariage nul eft impropre ; en effet , ce qu'on entend
par mariage nul n'efl point un mariage , mais une
conjondion illicite & un aûe irrégulier. Voye^ ce

qui a été dit du 7«^zh(Zo-ô en général, & l'article fui-
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Mariage nul quant aux effets civils

seulement, on entend par -là celui qui, fuivant
les lois eccléfiaftiques , efi valable quoad fœdus &
vinculum^ mais qui, fuivant les lois politiques, eft

nul quant au contrat civil. II y a trois cas où les

mariages font ainfi valables quant au facremcnt , &
nuls quant aux effets civils; favolr, 1°, lorfque le
mariage a été tenu caché pendant toute la vie de l'un
des conjoints; 1^. les mariages faits in extremis^
lorfque les conjoints ont vécu enfemble en mauvais
commerce avant le mariage , 3*^. les mariages con-
traôés par des perfonnes mortes civilement.

Mariages par paroles de présent : on en-
tendoit par-là ceux où les parties contrariantes,
après s'être tranfportées à l'églife & préfentées au
curé pour recevoir la bédédiâion nuptiale, fur fon
refus, déclaroient l'un & l'autre, en préfence des
notaires qu'ils avoient amenés à cet effet, qu'ils fe

prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient
les notaires de leur donner acle.

Ces fortes de mariages s'étoient introduits d'après
le Droit canon, où l'on fait mention de fponfalibus
quœ de prœfenti velfuturofiunt ^ & où il efl dit que les

promeffes deprœfenti matrimomium imitantur^qii'étRnt

faites après celles de futuro , tollunt ea , c'eft-à-dire

que celui qui s'eft ainfi marié poftérieurement par
paroles de préfent eil préféré à l'autre, mais que
les promeffes de futuro étant faites après celles d&

prcefemi ne leur dérogent& nuifent en rien. Ces pro-
mefîés de futuro font appelléesjzi/eJ paclionis y celles

deprœfenti ^fides confenfûs.

Le Droit civil n'a point connu ces promeffes ap-
pelées fponfalia de prœfenti , mais feulement celles

qui fe font de futuro. Foye:^ M. Cujas fur le titre di

fponfal. & matrim. lib. I V. Décrétai, tit. j.

Cependant ces fortes de mariages n'ont pas laiffé

de fe pratiquer long-tems en France , il y a même
d'anciens arrêts qui les ont jugé valables, notam-
ment un arrêt du 4 Février 1 576, rapporté par The-
veneau dans fon Commentaire fur les ordonnances.

L'ordonnance de Blois , art. xliv. défendit à tous
notaires, fous peine de punition corporelle,de paf-

fer ou recevoir aucunes promeffes de mariage par
paroles de préfent.

Cependant, foit qu'on interprétât différemment
cette ordonnance , ou que l'on eût peine à fe fou-

mettre à cette loi , on voyoit encore quelques maria.'

ges parparoles de préfent.

Dans les affemblées générales du clergé tenues

en 1670 & 1675 , on délibéra fur les mariages entre

catholiques & huguenots faits par un fimple aûe
,

au curé, par lequel, fans fon confentement, les

deux parties lui déclarent qu'ils fe prennent pour
mari & femme ; il fut réfolu d'écrire une lettre à
tous les prélats ,

pour les exhorter de faire une or-

donnance fynodale
,
portant excommunication con-

tre tous ceux qui afîifleroient à de pareils mariages
,

& que l'affemblée demanderoit un arrêt faifant dé-

fenfes aux notaires de recevoir de tels aâes.

Les évêques donnèrent en conféquence des ordon-

nances fynodales conformes à ces délibérations , &
le 5 Septembre 1680, il intervint un arrêt de règle-

ment, qui défendit à tous notaires, à peine d'interdi-

dion, de paffer à l'avenir aucuns aûes par lefquels

leshommes& les femmes déclareroient qu'ils fe pren-

nent pour maris & femmes, fur les refus qui leur

feront faits par les archevêques & évêques , leurs

grands- vicaires, ou curés, de leur conférer le facre-

ment mariage, k la charge parlefdits prélats, leurs

grands - vicaires , & curés , de donner des aôes par

écrit qui contiendront les caufes de leur refus lorf-

qu'ils en feront requis.

Il fe préfenta pourtant encore en 1687 une caufe

au parlement fur un mariage çonit^^éparparoles é
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préfent, par aâe du 30 Juillet 1679 , fait en parlant

à M. l'évêque de Soifîbns. L'efpece étoit des plus

favorables , en ce qu'il y avoit eu un ban publié ôc

difpenfe des deux autres. La célébration du mariage,

n'avoit été arrêtée que par une oppofition qui étoit

une pure chicane ; on avoit traîné la procédure en

longueur pour fatiguer les parties ;
depuis le pré-

tendu mariage le mari étoit mort ; il y avoit un en-

fant. Cependant par arrêt du 29 Août 1687 > ^^^^

fait défenfes à la femme de prendre la qualité de

veuve, & à l'enfant de prendre le titre de légitime ;

on Jeur accorda feulement des alimens.

La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les

conjonâions des perfonnes qui fe prétendront ma-

riées en conféquence des ades qu'ils auront obte-

nus, du confentement réciproque avec lequel ils fe

feront pris pour mari & femme
,
n'emporteront au-

cuns effets civils en faveur des prétendus conjoints

^ des enfans qui en peuvent naître, lefquels feront

privés de toutes fucceffions direftesSi collatérales ;

& il eft défendu à tous juges , à peine d'interdiftion

,

môme de privation de leurs charges , d'ordonner

aux notaires de délivrer des aftes de cette nature,

&; à tous notaires de les délivrer fous les peines por-

tées par cette déclaration. Foye^ les Mémoires du

•clergé , tome, F. pag. jGy. (^)
Mariage précipité elt celui qu'une veuve con-

trade avant l'année révolue depuis le décès de fon

précédent mari.

On le regarde commz précipité ^ioxi propter incer-

titudimm prolis , foit à caufe des bienféances qu'une

veuve doit obferver pendant l'an du deuil. Foyc^^

Deuil & Secondes noces. (^)
Mariage pRÉsoMPTiF,roye{a-^z/?rè5Mariâge

PRÉSUMÉ. {A
)

Mariage présumé ou présomptif, matrimo^

nium ratum & prcefumptum. On appelloit ainfi les

promefies de mariage defuturo
,
lefquelles étant fui-

vies delà copule charnelle, étoient réputées ratifiées

& former un mariage préfumé.

Alexandre III. qui fiégeoit dans le xj. fiecle , fem-

Me en quelque forte avoir approuvé les mariages

préfumés, per confenfum & copulam , au ch. xiij.& xv,

de fponfalib. & matrim, mais il paroît aux endroits

cités que dans l'efpece il y avoit eu quelques folem-

îiités de l'Eglife obfervées , & quefponfalia prœcef-

ferant^ c'étoient d'ailleurs des cas fmguliers dont la

décifion ne peut donner atteinte au droit général.

En effet , Honorius III. qui fiégeoit dans le xij.

iiecle, témoigne affez que Tonne reconnoiffoit alors

pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés

en face d'églife, & où les époux avoientreçu labé-

nédiûion nuptiale.

Ce fut Grégoire IX. fucceffeur d'Honorius > qui

<lécida le premier que les promefTes de mariage futur,

fponfalia de futuro
,
acquéroient le titre & l'effet du

mariage lorfqu'elles étoient fuivies de la copule char-

nelle.

Mais comme l'Eglife avoit toujours déteflé de tels

mariages
,
que les conciles de Latran & enfuite celui

de Trente , les ont déclarés nuls & invalides , & que

les édits & ordonnances de nos rois les ont aufîi dé-

clarés non-valablement contra£lés : l'Eglife ni les

tribunaux ne reconnoiffent plus de telles conjonc-

tions pour des mariages valables ; elles font même
tellement odieufes , que la feule citation faite devant

l'official In cafu matnmonii rati & prœfumpti , efl

toujours déclarée abufive par les parlemens. Foye^

Fevret , traité de tabus , tome I. liv. 5. ch. ij. n. ^ S.

^ fuiv. ( )

Mariage par procureur ; ce que l'on entend

par ces termes n'eft qu'une cérémonie qui fe prati-

que pour les n,iariages des fouverains & princes de

J^ur fang , lefquels font époufer par procureur la

princefTe qu'ils demandent en mariage
, lorfqu'elïe

demeure daus un pays éloigné de celui où ifs font

leur féjour.

Le fondé de procuration & la future époufe vont
enfemble à l'églife , 011 l'on fait toutes les mêmes
cérémonies qu'aux mariages ordinaires. Il étoit même
autrefois d'ufage qu'après la cérémonie la princefTe
fe mettoit au lit , & qu'en préfence de toute la cour
le fondé de procuration étant armé d'un côté , met-
toit une jambe bottée fous les draps de la princefTe.

Cela fut ainfi pratiqué lorfque Maximilien d'Autri-

che , roi des Romains
, époufa par procureur Anne

de Bretagne ; & néanmoins au préjudice de ce mU"
riage projetté , elle époufa depuis Charles VIII. roi

de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui
n'eut pourtant point de fuite.

Comme les facremens ne fe reçoivent point par
procureur , ce que l'on appelle ainii mariage par pro^
cureùr n'efl qu'une cérémonie & une préparation au
mariage qui ne rend pas le mariage accompli : telle-

ment que la cérémonie de la bénédiction nuptiale
fe réitère lorfque les deux parties font préfentes ea
perfonnes , ce qui ne fe feroit pas fi le mariage étoit

réellement parfait. On peut voir dans le mercure dt
France de iy2>9 > autres mémoires du tems , de
quelle manière fe fit le mariage de Madame avec l'in-

'fant don Philippe , que M. le duc d'Orléans étoit

chargé de repréfenter dans la cérémonie du mariage.

La première cérémonie fe fit dans la chapelle de
Verfailles. M. le cardinal de Rohan

, grand-aumônier
de France, demanda au duc d'Orléans fi , comme
procureur de don Phihppe infant d'Efpagne , il pre-

noit madame^ Louife Elifabeth de France pour fa
femme & légitime époufe. Il fit pareille queflion à
la princefTe , & il eft dit qu'il leur donna la bénédic-
tion nuptiale. Néanmoins on trouve enfuite que la

princefîe étant arrivée à Alcala le 25 Oftobre fui-

vant,& ayant été conduite dans l'appartement de
la reine , le patriarche des Indes lui donna & à l'in-

fant don Philippe , dans la chambre de la reine , la

bénédiftion nuptiale en préfence de leurs majeftés

& des princes & princeffes de la famille royale. (^)
Mariage prohibé eft celui qui efl défendu par

les canons ou par les ordonnances du royaume. (^)
Mariage appellé ratum et pr^sumftum

,

Foyei Mariage présumé.
Mariage réchauffé, c'eftainfi qu'en quelques

provinces , comme en Berry, l'on appelle vulgaire-

ment les féconds mariages. Foye^ Bœnius confîl. 40 ,

& le glojfaire de M. de Lauriere , au mot mariage.

Mariage réhabilité , c'efl lorfque le mariage

efl célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit
au premier pour fa validité. Le îQvmede réhabilitatiors

femble impropre , en ce que les vices d'un mariage

nul ne peuvent être réparés qu'en célébrant un autre
mariage avec toutes les formalités requifes : de ma-
nière que le ^xQmiQV mariage ne devient pas pour
cela valable , mais feulement le fécond. Cependant
un mariage qui étoit valable quant au for intérieur,

peut être réhabilité pour lui donner les effets civils ,

mais il ne produit toujours ces effets que du jour du
fécond mariage valablement contracté. Foye^ les rè-

gles générales qui ont été expliquées en parlant des
mariages en général. (^A )
Mariage rompu s'entend ou d'un fimple projet

de mariage dont l'exécution n'a pas fuivi , ou d'un
prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou
qui a été déclaré abufif. (v^)

Mariage
, second, troisième , ou autre fub-

féquent, voye:^ ci-aprïs au motNoCES l'article SECON-
DES NOCES. (^)
Mariage secret

, voyei Mariage caché.
Mariage solemnçl, On entendoit par-là chez

les



les Romains ceîniqui fe faifoit p&r coempûomm , à îa

tlifFérence de celui qui fe faifoit feulement pcr ufiim
,

ou par iifucapion. Parmi nous on entend par mariage

foLcmml celui qui eft revêtu de toutes les formalités

requifes par les canons & par les ordonnances du
royaume. (^4)

Mariage spirituel s'entend de l'engagement
<|u\in évêque contrafte avec fon églife & un curé

avec fa paroiffe. En général le facerdoce eft confi-

déré comme un mariagefpiritud; ce mariage, eft ap-

pellé jpirituel par oppoiition au mariage, charnel.

Koyc^ cap. ij. extra de tranjlatione, epifcop. Berault fur

ia coutume, de Normandie , article jc^i , & ie irairé des

matières Bênéficiaies àe M. Fuel
,
pag. zj^.

Mariage subséquent. Oit entend par-là celui

qui fuit un précédent mariage , comme le fécond à

l'égard du premier , ou le troilieme à l'égard du fé-

cond 5 Sl ainfi des autres. Le mariageJiibjcquent a

Felret de légitimer les enfans nés auparavant, pourvu
que ce foit exfoluto &foUita. Voycs^ Bâtard & Lé-
gitimation. {^A)

Mariage à tems. Le. divorce qui avoit lieu

chez les Romains , eut lieu pareillement dans les

Gaules depuis qu'elles furent loumifes aux Romains;
c'eft apparemmentpar un refte de cet ufage qu'ancien-

nement en France , dans des tems de barbarie & d'i-

gnorance , il y avoit quelquefois des perfonnes qui

contradoienî wtfri^?^^pour un tems feulement. M. de
Yarillas trouva dans la bibliothèque du roi parmi
les manufcritîs , un contrat de mariage fait dans l'Ar-

magnac en 1297 pour fept ans , entre deux nobles
,

quiferéfervoient la liberté de le prolonger au bout de
fept années s'ils s'accommodoient l'un de l'autre ; &
en cas qu'au terme expiré ils fe féparaflent , ils par-

îageroient par moitié les enfans mâles & femelles

provenus de leur mariage ; & c[ue fi le nombre s'en

îrouvoit impair , ils tireroient au fort à qui le furnu-

méraire échéeroit.

Il fe pratique encore dans le Tonquin que quand
un vaifleau arrive dans un port, les matelots fe ma-
rient pour une faifon ; & pendant le tems que dure
cet engagement précaire , ils trouvent , dit-on , l'é-

xaftitude la plus fcrupuleufe de la part de leurs

époufes , foit pour la fidélité conjugale , foit dans
l'arrangement économique de leurs affaires. Voyei^

VejTai fur La polygamie & le divorce ^ traduit de i'an-

glois de M. Hume , inféré au mercure de Février

ï757>P-45-(^)
Mariage par usucapion o?^ ^ z7.sz7m, étoit

une forme de mariage ufitée chez les Grecs & chez
les Romains du tems du paganil'me. Le mari prenoit
ainfi une femme pour l'ufage , c'eft-à-dire pour en
avoir des enfans légitimes , mais il ne lui communi-
quoit pas les mêmes privilèges qu'à celle qui étoit

époufée folemnellement. Ce mariage fe contraftoit

parla co-habitation d'iman. Lorfqu'une femme maî-
îreffe d'elle-même avoit demeuré pendant un an en-

lier dans la mai fon d'un homme fans s'être abfentée
pendant trois nuits , alors elle étoit réputée fon
époufe , mais pour l'ufage & la co-habitation feule-

ment : c'étoit une des dilpofitions de la loi des douze
tables.

Ce mariage y comme on voit , étoit bien moins
foîemnel que le mariage per coemptionem ou par con-

farréation : la femme qui étoiî sinii époufée étoit qua-
lifiée uxor,^m^\s non pas mater-familias ; elle contrac*
toit un engagement à la différence des concubines

,

qui n'en conîradoient point, mais elle n'étoit point
en communauté avec fon mari ni dans fa dépen-
dance.

Le mariage par ufucapion pouvoit fe contraôer
€îi îont tems & entre toutes fortes de perfonnes :

une femme que fon mari avoit inftituée héritière à

' contraâ-er de îîzariage foîemriel fans perdre la fucccA
fion de fon mari , liiaiS elle pouvôit fe marier/;^/- tifu^
capion^ en déclarant qu'elle ne fe marioit point pour
vivre en communauté de biens avec fon mari , ni
pour être fous fa puiffance , mais feulement pour
avoir des enfans. Par ce inoyen elle étoit cenféo
demeurer veuve, parce qu'elle ne faifoit point par-
tie de la famille de fon nouveau mari

, & qu'eile'ne
lui faifoit point part de fes biens

, lefqueis confé-
quemment paffoient aux enfans qu'elle avoit eus de
fon ^xzx^iQi: mariage. Voye^ ci- devant L'article MA-
RIAGE PER COEMPTIONEM^ & Ics autcurs cités^ca
cet endroit. (^A)
Mariage des Romains , ( Eifi. rôm. ) le mariagé

fe célébroit chez les Romains avec plufieurs céré-
monies fcrupuieufes qui fe confcrverent long- tems
dii-moins parmi les bourgeois de Rome.

Le mariage fe traitoit ordinairement avec le pere
de la fille ou avec la perfonne dont elle dependoit*
Lorfque la demande étoit agtéée & qu'on étoit d'ac-
cord des conditions , on les mettoit par écrit , on
les fcclloit du cachet des parens , & le pere de la
fille donnoit le repas d'alliance ; enfuite Tépouxen-
voyoit à fa fiancée un anneau de fer

, & cet ufage
s'obfervoit encore du tems de Pline

; mais bientôt
après on n'ofa plus donner qu'un anneau d'or. Il y
avoir auffi des négociateurs de mariages auxquels on
faifoit des gratifications illimitées

,
jufqu'à ce que les

empereurs établirent que ce falaire feroit proDor-
tionné à la valeur de la dot. Comme on n'avoir point
fixé l'âge des fiançailles avant Augufte

, ce prince
ordonna qu'elles n'aurolent lieu que lorfque les par-
ties feroient nubiles

;
cependant dès l'âge de dix ans

on pouvoit accorder une fille , parce qu'elle étoit
cenfée nubile à douze.
Le jour des noces on avoit coutume en coëfFimt

la mariée , de féparer les cheveux avec ie fer d'une
javeline, & de les partager en fix treffes à la maniéré
des veftales

, pour lui marquer qu'elle devoit vivre
chaftement avec fon mari. On lui mettoit fur la tête
un chapeau de fleurs , & par-deffus ce chapeau une
efpece de voile 5 que les gens riches enrichifibient

de pierreries. On lui donnoit des fouliers de b mê-
me couleur du voile , mais plus élevés que la chauf-
fure ordinaire

,
pour ki faire paroitre de plus grande

taille. On pratiquoit anciennement chez les Latins
une autre cérémonie fort fmguliere , qui étoit de
préfenter un joug lurle col de ceux qui fe fiançoient,

pour leur indiquer que le mariage eft une forte dè
joug : & c'eft de ià , dit-on

,
qu'il a pris le nom

de conjugium. Les premiers P^omains oblervoient en-
core la cérémonie nommée confarréation ^ qui pafTâ
dans la fuite au feul mariage des pontifes & des prê-
tres. P^'oye^ CONFARRÉATION.

La mariée étoit vêtue d'une longue robe blanche
ou de couleur de fafran, femblabie à celle de fort

voile ; fa ceinture étoit de fine laine nouée du nœud
herculéen qu'il n'appartenoit qu'au mari de dénouer.
On féignoit d'enlever la aiariée d'entre les bras de fa

mere pour la livrer à fon époux, ce qui fe faifoit îô

foir à la lueur de cinq flambeaux de bois d'épine

blanche
,
portés par de jeunes enfans qu'on nommoit

piurilauti
,
parce qu'on les habilloit proprement ^

qu'on les parfumoit d'efîences : ce nombre de cinq

étoit de règle en l'honneur de Jupiter, de Junon
,

de Vénus , de Diane, & de la déeife de Perfuafiôn.

Deux autres jeunes enfans conduifôient la mariée ,

en la tenant chacun par une main , & un troifemg
enfant portoic devant elle le flambeau de l'hymen»

Les parens faifoient cortège en chantant hymen , è
hyrnéme. Une femme étoit chargée de la quenouille,

du fufeau & de la cafletîe de la mariée. On lui jet-

toit fur la route de l'eau loftrale, afin qvfelle entrât

pure dans la maifon de fon mari,

P
1



114 M A
Dès qu'elle arrivoit fur le feuil de îa porte

,
qiii

ëtoit ornée de guirlandes de fleurs , on lui préfentoit

le feu 6c l'eau , pour lui faire connoître qu'elle d€-

voit avoir part à toute la fortune de fon mari. On
avoit foin auparavant de lui demander fon nom, 6c

elle répondoitC7ûM,pour certifier qu'elle feroit ^uff^

bonne ménagère que Caïa Cœciiia , mere de Tar-
quin l'ancien. Auffi-tôt après on lui remettoit les clés

de la maifon
, pour marquer fa jurifdiûion fur le

ménage ;mais en même tems on laprioit de s'affeoir

fur un fiége couvert d'une peau de mouton avec
fa laine , pour lui donner à entendre qu'elle devoit

s'occuper du travail de la tapifferie , de la broderie,

ou autre convenable à fon fexe : enfuite on faifoit

ie feftin de noces. Dès que l'heure du coucher éîpit

arrivée , les époux fe rendoient dans la chambre
nuptiale , où les matrones qu'on appelloit pronubcs

accompagnoientla mariée 6c h mettoient au lit gé-

nial , ainfi nommé, parce qu'il etoit dreïTé en l'hon-

neur clu génie du mari.

Les garçons & les filles en quittant les époux leur

fouhaitoient mille bénédidions , & leur chantoient

quelques vers feicennins. On avoit foin cette pre-

mière nuit de ne point laiffer de lumière dans la

chambre nuptiale , foit pour épargner la modeflie

de la mariée, foit pour empêcher l'époux de s'ap-

percevoir des défauts de fon époufe , au cas qu'elle

en eût de cachés. Le lendemain des noces il donnoit

un feflin oii fa femme étoit aiTife à côté de lui fur

le même lit de table. Ce même jour les deux époux
îecevoient les préfens qu'on leur faifoit, & offroient

de leur côté un facrifice aux dieux.

Voilà les principales cérémonies du mariage chez

les Romains ; j'ajouterai feulement deux remarques:

la première que les femmes mariées confervoient

toujours leur nom de fille , & ne prenoient point ce-

lui du mari. On fait qu'un citoyen romain qui avoit

feduit une fille libre , étoit obhgé par les lois de l'é-

poufer fans dot , ou de lui en donner une propor-
tionnée à fon état ; mais la facilité que les Romains
avoient de difpofér de leurs efclaves, & le grand

nombre de courtifannes rendoit le cas de lafédudion
extrêmement rare.

2°. Il faut diflinguer chez les Romains deux ma-
nières de prendre leurs femmes : l'une étoit de les

^ponfer fans autre convention que de les retenir

chez foi;elles ne devenoient de véritables époufesque
quand elles étoient refiées auprès de leurs maris un
an entier, fans même une interruption de trois jours :

c'eft ce qui s 'appelloit un mariage par l'ufage, ex ufu.

L'autre manière étoit d'époufer une femme après des

conventions matrimoniales , & ce mariage s'appelloit

de vente mutuelle , ex cotmpdone : alors la femme
donnoit à fon mari trois as en cérémonie,& le mari
donnoit à fa femme les clés de fon logis

,
pour mar-

quer qu'il lui accordoit l'adminiflration de fon logis.

Les femmes feules qu'on époufoit par une vente
mutuelle, étoient appellées mères de famille, wû/m-
familias , 6c il n'y avoit que celles-là qui devinfTent

les uniques héritières de leurs maris après leur mort.
Il réfulte de là que chez les Romains le matrimo-

nium ex ufu , ou ce que nous nommons aujourd'hui
concubinage , étoit une union moins forte que le ma-
riage de vente mutuelle ; c'efl: pourquoi on lui don-
noit auffi le nom de demi-m^nage^femi-macrimonium,

& à la concubine celui de demi-femme ,femi-conJux.

On pouvoit avoir une femme ou une concubine
,

pourvu qu'on n'eût pas les deux en même tems : cet

ufage continua depuis que par l'entrée de Conftan-
tin dans l'Eglife , les em.pereurs furent chrétiens.

Conflantin mit bien un frein au concubinage , mais
li ne l'abolit pas , & il fut confervé pendant plufieurs

iiecles chez les chrétiens : on en a une preuve bien

authentique dans un concile de Tolède , qui ordonne

que chacun , foit laïc , foit eccléfiafîlque > doive fe

contenter d'une feule compagne , ou femme , ou
concubine , fans qu'il foit permis de tenir enfemble
l'une 6c l'autre Cet ancien ufage des Romains
fe conferva en Italie, non-feulement chez les Lom-
bards j, mais depuis encore quand les François y éta-

blirent leur domination. Quelques autres peuples
de l'Europe regardoient auffi le concubinage comme
une union légitime : Cuias affure que les Gafcons &
autres peuples voifms des Pyrénées n'y avoient pas
encore renoncé de fon tems. ( Z). /. )Mariage légitime, & non lé-
GITlPilE, ( Nijî. & droit rom. ) Les maria-

ges légitimes des enfans chez les Romains , étoienî

ceux où toutes les formalités des lois avoient
été remplies. On appelloit mariages non légitimes

ceux des enfans qui , vivant fous la puifTance pa-

ternelle , fe marioient fans le confentement de leur

pere. Ces mariages ne fe cafToient point lorfqu'ils

étoient une fois contrariés ; ils étoient feulement
deflitués des effets de droit qu'ils auroient eû s'ils

euffent été autorifés par l'approbation du pere :

c'efl ainfi que Cujas explique le pafTage du jurifcon-

fulte Paul , dont voici les paroles : Eorum
,
qui in

potsjlate patris funt ,jine volantate ejus , matrimonia

Jure non contrahuntur
, fed contraBa non folvuntur^

Mais il y a tout lieu de croire que le jurifconfulte

romain parle feulement du pouvoir ôté aux pères de
rompre le mariage de leurs enfans encore fous leur

puifîance , lors même qu'ils y avoient donné leur

confentement.On peut voir là-deffus les notes de M,
Schulting

,
page j oo de fa Jurifprudentia ante-JuJlî"

nianea. Pour ce qui efl de )^uxor injujla , dont il eft

parlé dans la loi ij. /. dig. ad. kg. JuUani de.

adulter
^
Cujas lui-même femble s'être retradédans

un autre endroit de fes obfervatlons , où il conjec-

ture qu'il s'agit dans cette loi , d'une femme qui n'a

pas été époufée avec les formaUtés ordinaires , qu(&

nonJblemniter accepta ejiyaquâ & igne obfervat. lib . VI,
cap. xvj. : car chez les anciens Romains quand on
avoit obmis ces formalités

,
qui confiftoient dans ce

que l'on appelloit confarreatio & coemptio , une fille,

quoiqu'elle eût été menée dans la maifon de celui

qui en vouloir faire fa femme , n'étoit pourtant pas

cenfée pleinement & légitimement mariée ; elle n'é-

toit pas encore entrée dans la famille , & fous la

puifTance du mari , ce qui s'appelloit in manum viri

convenue : elle n'avoit pas droit de fuccéder à fes-

biens, ou entièrement , ou par portion égale avec
les enfans procréés d'eux : il falloit

,
pour fuppléer

à ce défaut de formalités requifes
,
qu'elle eût été un

an complet avec fon mari , fans avoir découché
trois nuits entières , félon la loi des XII. tables

,

qu'Aulu-Gelle, ISlocl. attic. lib. III. cap. ij. & Ma-
crob. Saturnal. lib. I. ch. xiij. nous ont confervée.

Jufques-là donc cette femme étoit appellée uxor

injujla , comime le préfident Briffon l'explique dans

fon Traité, ad leg. jul. de adulteriis ; c'efl à-dire

qu'elle étoit bien regardée comme véritablement

femme , 6c nullement comme fimple concubine ;

enforte cependant
,

qu'il manquoit quelque chofe à
cette union pour qu'elle eût tous les droits d'un ma-
riage légitime. Mais tout mariage contradé fans le

confentement du pere , ou de celui fous la puifîance

de qui le pere étoit lui-même , avoit un vice qui le

rendoit abfolument nul 6c illégitime , de même que
les mariages incefluenx , ou le mariage d'un tuteur

avec fa pupille , ou celui d'un gouverneur de pro-

vince avec une provinciale , &c. (^D.J.^

Mariage des Hébreux , ( Hifi. des Juifs. )
Les mariages fe firent d'abord chez les Hébreux
avec beaucoup de fimplicité , comme on peut le voir

dans le livre de Tobie. i^. Tobie demande Qn ma-

riagô Sara fille de Raguel j on la lui accorde. z°. Le
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père prenant la main droite de fa fîlle , la met dans

la main droite de l'époux, ancienne coutume ou cé-

rémonie dans les alliances. 3'^. Le pere écrit le con-

trat & le cachette. 4*^. Un felïm fuit ces engagemens.

5°. La mere mené la fille dans une chambre defti-

lîée aux époux. 6°. La mere pleure, & la fille auffi;

la mere , parce qu'elle fe fépare de fa fille ; & la

fille , parce qu'elle va être féparée de fa mere. 7^. Le
pere bénit les époux , c'eft-à-dire, fait des vœux
pour eux ; cela étoit fort fimple ; mais l'ellentiel s'y

trouve. Ces feftins nuptiaux duroient fept jours
,

coutume ancienne. Dans la fuite des tems les ma-

riages des Juifs furent chargés de cérémonies, f^oye^

Noces DES HÉBREUX. (Z>./.)

Mariage des' Turcs,
(^^^'fl.

moderne.)

Le marijge chez les Turcs, dit M. de Tournefort,

qui en étoit fort bien inftruit j, n'eft autre chofe qu'un

contrat civil que les parties peuvent rompre ; rien

ne paroît plus commode : néanmoins , comme on
s'ennuyerplt bien-tôt parmi eux du mariage , auffi

bien qu'ailleurs ; & que les fréquentes féparations

ne laîlieroient pas d'être à charge à la famille , on y
a pourvu fagement. Une femme peut demander d'ê-

tre féparée d'avec fon mari s'il eft impuiffant ,

adonné aux plaifirs contre nature , ou s'il ne lui

paye pas le tribut , la nuit du jeudi au vendredi

,

laquelle efl: confacrée aux devoirs du mariage. Si le

mari fe conduit honnêtement , & qu'il lui tourniffe

du pain , du beurre , du riz , du bois , du café , du
cotton , & de la foie pour filer des habits , elle ne
peut fe dégager d'avec lui. Un mari qui refufe de
l'argent à fa femme pour aller au bain deux fois lafe-

îriaine,ef]:expofé à la féparation; lorlcjue la femme ir-

ritée renverfe fa pantoufle en préfence du juge, cette

aâion défigne qu'elle accufefon mari d'avoir voulu
la contraindre à lui accorder des chofes défendues.
Le juge envoie chercher pour lors le mari, le fait bâ-
tonner , s'il trouve que la femme dife la vérité , &
caffe le mariage. Un mari qui veut fe féparer de fa

femme , ne manque pas de prétextes à fon tour ;

cependant la chofe n'ert pasfiaiféequel'on s'imagine.
Non-feulement il eft obligé d'affurer le douah-e à

fa femme pour le refte de les jours ; mais fuppofé
que par un retour de tendrelfe il veuille la repren-
dre, il eft condamné à la laifTer coucher pendant
24 heures avec tel homme qu'il juge à propos : il

choifit ordinairement celui de fes amis qu'il con-
noît le plus difcret ; mais on afTure qu'il arrive quel-
quefois que certaines femmes qui fe trouvent bien
dece changement , ne veulent plus revenir à leur
premier mari. Cela ne le pratique qu'à l'égard des
femmes qu'on a époufëes. îl elt permis aux Turcs
d'en entretenirde deux autres fortes; favoir, celles
que l'on prend à penfion , 6i des efclaves ; on loue
les premières , on acheté les dernières.^

Quand on veut époufer une fille dans les formes,
on s'adr^iTe aux parens , & on figne les articles
après être convenu de tout en prélence du cadi &
de deux témoins. Ce ne font pas les pere & mere
de la fille qui dotent la fille, c'eft le mari: ainfi,
quand on a réglé le douaire , le cadi délivre aux
parties la copie de leur contrat de mariage : la fille

de fon côté n'apporte que ion trouffeau. En atten-
dant le jour des noces, lepoux fait bénir fon ma-
riage par le prêtre ; & pour s'atiirer les grâces du
ciel , il diilribue des aumônes , te donne la liberté à
quelque efciave.

Le jou^ des noces , la fille monte à cheval cou-
verte d'un grand voile , & fe promené par les rues
fous un'dais , accompagnée de plufieurs femmes , &

.
de quelques efclaves , fuivant la qualité du mari

;

.

les joueurs & les joueufesd'infirumens iont de la cé-
rémonie : on fait porter enfuiœ les nippes

,
qui ne

.
font p^s le moindre, ornement de la œara.c. Com-

T@me X,

me c^eil tout le profit qui en revient ait futur epoux-^,

on afrefte de charger des chevaux & des chameausè
de plufieurs coffres de belle apparence ; mais fou*
vent vuides , ou dans lefquels les habits &: les bi--

joux font fort au large.

L'époufée efl ainfi conduite ért trîomphô par \é
chemin le plus long chez l'époux

,
qui la re-

çoit à la porte : là ces deux perfonnes , qui ne (û
font jamais vûes , & qui n'ont entendu parler l'une
de l'autre que depuis peu, par l'enti'emife de queU
ques amis , fe touchent la main , & fe témoignent
tout l'attachement qu'une véritable tendreffe peut
infpirer. On ne manque pas de faire la leçon au^
moins éloquens ; car il n'efi: guère pofîible que lô

cœur y ait beaucoup de part.

La cérémonie étant finie, en préfenCe dûs pareng
& des amis , on pafie la journée en fefîio , en dan*
fes , & à voir les marionettcs ; les hommes fe ré-*

jouiffent d'un côté , & les femmes de l'autre. Enfiri

la nuit vient , & le filence fuccede à cette joie tu-

multueufe. Chez les gens aifés la mariée efl: con-*

duite par un eunuque dans la chambre qui lui efl

deflinée ; s'il n'y a point d'eunuques , c'eft une pa-
rente qui lui donne la main , & qui la met entre les

bras de fon époux.

Dans quelques villes d'e Turquie il y a des fem-»'

mes dont la profefiion efl d'infiruire l'époufée de es
qu'elle doit faire à l'approche de l'époux, qui efl

obligé de la deshabiller piece-à pièce , &: de la pla-

cer dans le lit. On dit qu'elle récite pendant cO
tems-là de longues prières , &: qu'elle a grand foii-n

de faire plufieurs nœuds à fa ceinture , enforte que
le pauvre époux fe morfond pendant des heures en-*

tieres avant que ce dénouement foit fini. Ce n'efî

d'ordinaire que fur le rapport d'auîrui qu'un homimiâ

efl informé , fi celle qu'il doit époufer eft belle ou
laide.

Il y a plufieurs villes où , le lendemain des nôcés,'

les parens & les amis vont dans la maifon des nou-
veaux mariés prendre le mouchoir enfanglanîé „

qu'ils montrent dans les rues, en fe promenant avec
des joueurs d'inflrumens. La mere ou les parentes

ne manquent pas de préparer ce mouchoir , à telle

fin que de raifon ,
pour prouver , en cas de befoin,

que les mariés font contens l'un de l'autre. Si les

femmes vivent fagement , l'alcoran veut qu'on leS

traite bien , & condamne les maris qui en ufent au-

trement , à réparer ce péché par des aumônes , ou
par d'autres œuvres pies qu'ils font obligés de faire-

avant que de fe reconcilier avec leurs femmes.

Lorfque le mari meurt le premier , la femme prend,

fon douaire , Ô£ rien de plus. Les enfans dOnt la

mere vient de décéder
,
peuvent forcer le pere de

leur donner ce douaire. En cas de répudiation , le

douaire fe perd , fi les raifons du mari font peiti-

nentes ; fi-non le mari efl condamné à le continuer,

& à nourrir les enfans.

Voilà ce qui regarde les femnles légitimes : pour

celles que l'on prend à penfion , on n y fait pas tarit

de façon. Après le contentement dil pere 6c de la

mere
,
qui veulent bien livrer leur fille à un tel j on

s'adreiTe au juge
,
qui met par écrit que ce tel veut;

prendre une telle pour lui fervir de femme
,
qu'il fe

charge de fon entretien , & de celui des enfans qu'ils

auront enfemble , à condition qu'il la pourra ren-

voyer lorfqu'il le jugera à-propos , en lui payant la

fomme convenue , à proportion du nombre d'an-

nées qu'ils auront été enfemble. Pour colorer CQ

mauvais commerce , les Turcs en rejettent le fcan-*

dale fur les marchands chrétiens ,
qui

,
ayant laifTë

leurs femmes dans leurs pays , en entretiennent à

penfion dans le Levant. A l'égard des efclaves , les

Mahométans , fuivant la loi , en peuvent faire tel

iifage qu'il leur plaît ; ils leur donnent la liberté
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quand Ils veulent , ou ils les retiennent toujours à

leur iervice. Ce qu'il y a de louable dans cette vie

libertine , cell que les enfans que les Turcs ont de

toutes leurs femmes , héritent également des biens

de leur pere ; avec cette différence feulement ,
qu'il

faut que les enfans des femmes efclaves foient dé-

clarés libres par teftament ; fi le pere ne leur fait pas

cette grâce, ils fuivent la condition de leur mere ,

k. font à la difcrétion de l'aîné de la famille.

Mariage. (Médec DleU.yNous ne prenons ici

le mariage que dans le point particulier de fon exé-

cution phyfique , de fa confommatlon , où les deux

fexes confondus dans des embraffemens mutuels,

goûtent des plaifirs vifs & permis qui font augmen-

tés & terminés par l'éjaculation réciproque de la

femence , cimentés & rendus précieux par la for-

mation d'un enfant.

Ainfi nous n'envifagerons le mariage qne fous le

point de vùe où il eft fynonyme à coït s & nous

avons à delTein renvoyé à cet article préfent tout

ce que nous avions à dire fur cette matière ;
parce

j

que le mariage regardé comme convention civile

,

politique ,
religieufe , eft fuivant les_ mœurs , les

préjugés , les ufages , les lois , la religion reçue

,

le feul état où le coït foit permis , la feule façon

d'autorifer & de légitimer cette adion naturelle.

Ainfi toutes les remarques que nous aurons acca-

fion de faire ici fur le mariage^ ne regarderoient

chez des peuples qui auroient d'autres mœurs,

d'autres coutumes, une autre rehgion , &c. que

l'ufage du coït ou l'afte vénérien. En conféquence

nous comprenons le mariage dans la claffe des cho-

fes non naturelles , comme une des parties de la

diète ou de la gymnaftique. On peut confidérer

dans le mariage ou le coït légitime , i"" l'excrétion

de la femence, i° le méchanifme de cette excré-

tion, 3° les plaifirs qui y font attachés, 4° enfin,

les fuites particulières qu'elle a dans les femmes

,

favoir , la grolTelTe & l'accouchement : c'eft de l'exa-

men comparé de ces différentes confidérations

qu'on doit déduire les avantages ou les incon-

véniens du mariage.

P. Toute fecrétion femble, dans l'ordre de la

nature ,
exiger & indiquer l'excrétion de l'humeur

féparée ; ainfi l'excrétion de la femence devient

,

fuivant ces mêmes lois, unbefoin, & fa rétention

un état contre nature, fouvent caufe de maladie,

îorfque cette humeur a été extraite ,
préparée,^tra-

vaillée par les tefticules devenus adifs ,
qu'elle

. .g: été perfeaionnée par fon féjour & fon accumu-

lation dans les véficules féminales. Alors les par-

ties organes de cette excrétion en marquent la né-

ceffité par un accroiffement plus prompt
,
par une

demangeaifon continuelle, par un feu fecret, une

ardeur qui les embrafe ,
par des éreaions fréquen-

tes involontaires. De-là naiffent ces defirs violens,

mais indéterminés , cet appétit naturel qu'on vou- :

droit fatisfaire ; mais quelquefois on n'en connoît

;pas les moyens, fouvent on n'ofe pas les em-

"ployer. Toutes ces fenfations inaccoutumées atti-

rent , occupent , abforbent l'efprit, en altèrent les

fondions ; plongent le corps dans un état de lan-

gueur infupportable
,
jufqu'à ce qu'inflruit par la

nature , on ait recours au remède fpécifîque en

fe mariant , ou que la pléthore de femence portée

à un point exceffif , n'en détermine l'excrétion ; mais

il arrive quelquefois que, par un féjour trop long

elle s'altère , fe corrompt , occafionne des acci-

dens très-fâcheux. Les hommes plus libres , moins

retenu», peut-être moins fenfibles , font moins in-

commodés que les femmes ; il eft rare que leur ef-

prit en foit dérangé. Le plus fouvent on n'obferve

ëans ceux qui gardent févérement la eontincKce,

que des prîapifmes, des demangeaifons affreufes ^

des tumeurs dans les tefticules , &c, accidens légers

que l'évacuation de la femence fait ceiTer à l'inftant.

Les filles dans qui les aiguillons font plus préco-

ces & plus preffans , les paffions plus vives , la re-

tenue plus nécefraire,font bien plus incommodées
de la trop longue rétention de la femence; & ce qui

me paroît encore contribuer à augmenter le nom-
bre & la gravité des fymptomes qu'attire la priva-

tion du mariage , c'eft que non-feulement elles de-

ftrent l'évacuation de leur femence ; mais en outre

la matrice appete avec avidité la femence de l'hom-

me; & quand ces deux objets ne font pas remplis
5,

elles tombent dans ce délire chlorétique, également

funefte à la fanté à la beauté , biens que le fexe

regarde comme les plus précieux ; elles deviennent

foibles
,

languiffantes , mélancoliques , &c. D'au»

très fois au contraire , les impreffions que la fe-

mence trop abondante & trop a£live fait fur les

organes & enfuite fur l'efprit, font fi fortes, qu'elles

l'emportent fur la railon. L'appétit vénérien par-

venu à ce degré de violence, demande d'être fatif-

fait ; il les jette dans ce délire furieux connu fous le

nom de fureur utérine, Dèllors emportées hors d'el-

les-mêmes , elles perdent de vue toutes les lois de

la pudeur , de la bienieance , cherchent par toutes

fortes de moyens à afTouvir la violence de leur

pafEon ; elles ne rouglffent point d'attaquer les hom-
mes , de les attirer par les poftures les plus indécen-

tes & les invitations les plus lafcives. Tous les pra-

ticiens conviennent que les différens fymptomes de

vapeurs ou d'affeâions hyftériques qui attaquent les

filles ou les veuves, font une fuite de la privation

du mariage. On peut obferver en effet que les fem-

mes , fur-tout bien mariées , en font ordinairemervt

exemptes ; & que ces maladies font très-communes

dans ces vaftes maifons qui renferment un grand

nombre de filles qui fe fpnt obligées par devoir

& par état de garder leur virginité. Le mariage eft

dans tous ces cas utile , ou même néceffaire pour
prévenir tous ces accidens : il peut même, quand ils

font déjà formés, les diffiper; & c'eft fouvent le

feul fecours dont l'efficacité foit affùrée. Tous les

martiaux, les fondans, les foporatifs font ordon-

nés fans fuccès à une fille chlorétique. Les Méde-
cins font fouvent obligés de faire marier ces ma-
lades, & le fuccès du remède conftate la bonté du
confeil. Il en eft de même de ces filles qui font dans

les accès d'une fureur utérine ; c'eft en vain qu'oîs

les baigne, qu'on les gorge de tifanes nîtrées ^

d'émulfions , leur délire ne peut s'appaifer que par

l'excrétion de l'humeur dont l'abondance & l'aûi-

vité l'ont déterminée. Il eft mille occafions où le

coït légitimé par le mariage n'eft pas pofïible ; & la

religion ne permet pas alors d'imiter l'heureufe

témérité de Rolfink , qui ne voyant d'autre ref-

fource pour guérir une fille dangereufement ma-
lade, que de procurer l'excrétion de la femence:

au défaut d'un mari, il fe fervit dans ce dcffeinp

d'an moyen artificiel, & la guérit entièrement.

Ce moyen ne fera peut-être pas goûté par des cen-

feurs rigides, qui croient qu'il ne faut jamais faire un
mal dans l'efpérance d'un bien. Je laiffe aux théo-

logiens à décider, fi dans pareils cas, une pollution

qui ne feroit nullement déterminée par le liberti-

nage, mais par le befoin prefTant, eft un crime, ou
s'il n'eft pas des circonftances , où de deux maux,

il faut éviter le pire. Il paroît affez naturel que dans

certains cas extrêmes , on fait céder toute autre

confidération à celle de rendre la fanté.

Il paroît par-là que le mariage , fimplement confî-

déré comme favorifant & déterminant l'excréiioii

de la femence, eft très-avantageux à l'un & à l'autre

^fexe. C'eft dans cet écat feul 'Qù la famé peut être la



plus compîette , & où elle réfulte de Pexercice

,

non -feulement poffible, mais adîuel de tontes les

fondions. Dans tous les temps, les lois politiques

fondées fur celles de la nature , ont encouragé le

mariage, pajr des récompenfes ou des diflinéiions

accordées à ceux qui en fubiffoient le joug, par des
punitions ou un déshonneur qu'elles attachoient à
ceux qui s'y fouftrayoient. La flérilité ou le célibat

étoit chez les Juifs une efpece d'opprobre ; les céli-

bataires étoient chez les anciens chrétiens, juges

indignes des charges de k magiftrature. Les Ro-
mains couronnoient ceux qui avoient été mariés
plulieurs fois. Et d'un autre côté , les Spartiates

,

peuples gouvernés par des lois dont la fagefîe fera

à -jamais célèbre, inftituerent une fête où ceux
qui n'étoient point mariés étoient fouettés par

des femmes : &: de nos jours , le célibat n'eiî: ho-

noré que parce qu'il eft devenu un point de reli-

•gion. L'on a vû cependant le mariage &i la fécon-

dité excités & récompenfés par des penlions
,
par

des diminutions d'impôts.

Mais comme l'excrétion de femence retenue peut

être nuifible , de-même fi elle eft immodérée, elle

devient la fource de maladies très-férieufes. F. Ma-
NUSTUPRATION. Le mariage influe à un tel point fur

la fanté ,que s'il eft modéré , il contribue beaucoup
à la rendre florilTante & à l'entretenir. Son entière

privation n'eft pas inditïérente ; 6c fon ufage défor-

donné ou fon abus a pareillement fes inconvéniens;

il ne peut produire que des mauvais effets, lorf-

qu'il eft célébré à la fuite d'une maladie ; pendant

ia convalefcence ,après des pertes exceffives, dans

un état d'épuifement. Galien rapporte l'hiftoire

d'un homme, qui commençant à le relever d'une

maladie férieufe coucha avec fa femme , & mou-
rut la même nuit.

Sennert remarqué très -judicieufement que le

mariage, tïks-(?L\i\i2ÎUQ à une chlorétique, lui devien-

dra pernicieux, s'il y a chez elle un fond de mala-

die indépendant , s'il y a une léfion conlidérable

dans les vifceres. On peut affurer en général que
le mariage eft nuifible, lorlqu'il n'eft pas déterminé

par l'abondance ou l'aftivité de l'humeur fémi-

nale : c'eft ce qui arrive principalement aux vieil-

lards, & aux jeunes gens qui n'ont pas encore

atteint l'âge de puberté. Tous les auteurs qui ont

écrit fur cette matière , fe font mis à la torture

pour tâcher de déterminer exaftement l'âge le plus
• propre au mariage ; mais on trouve dans leurs écrits

beaucoup de variétés. Les uns fixent ce terme à l'âge

de quatorze ans ; d'autres , fondés fur quelques

exemples rares de perfonnes qui ont eu des en-
fans à huit & dix ans , avancent ce terme j il en
ëft qui le reculent jufqu'à vingt-cinq ou trente ans.

Ce défaccord qu'on obferve dans ces différentes dé-

cifions, vient de la variété qu'il y a réellement dans

la chofe ; car il eft très-certain que des perfonnes

font en état de fe marier à un âge où d'autres font

aufli infenfibles aux plaifirs de l'amour qu'incapa-

bles de les goûter. Le climat , le tempérament , l'édu-

cation même , une idiofyncratie particulière , con-
tribuent beaucoup aux différences. D'ailleurs il faut

fur-tout dans les hommes, diftinguer le tems où la

fecrétion de la femence commence à fe faire, de
celui où ils font propres à foutenlr les fatigues du
mariage; & dans ce cas, le trop de promptitude nuit

toujours plus qu'un délai, même pouffé trop loin.

Dans les premiers tems de la puberté, la femence
eft encore aqueufe, fans force, & fans adivité;
d'ailleurs repompée dans le fang, elle contribue à
l'éruption des poils, à la force, à la vigueur mâle
qui doit caraftérifer l'homme. Le tems auquel il

peut la répandre fans danger & avec fùccès, n'eft

' point fixé j ii n'y a même aucun ligne alfuré qui le

jr\. x\. .

' ÎIJ
dénote

,
fi ce n'eft la ceflation de i^âccroIlTement

ie bon état des parties de la génération , les érecl
tionslrequemes, & les defirs violens. Il ne faut paê
confondre ici les defirs ou l'appétit vénériens

, qui
nail ent d on véritable befoin, qui font l'etTet naiu-
rel d une irritation locale, ayec ces cupidités folles^
ces paffions delordonnées qui proviennent d'uni
imagination déréglée d'un libertinage outré qu'on
voit iouvent dans des jeunes gens, trop inftruits
avant de fentir,& chez des vieillards qii tâchent
de ranimer leurs feux languiflans. Le tems de k
nubUite eft beaucoup mieux marqué dans les fem-
mes

:
il eft pour l'ordinaire plus précoce. L'évacua»

tion menftruelle eft le figne ardemment defiré qui
defigne leur maturité

; 6c il n'y a point non plus
de tems généralement fixé pour cette évacuation.
tdQ commence pUuôt dans les climats chauds
dans les villes

, dans les tempéramens vifs , bi»
heux, &c. que dans les climats froids, à la campa-
gne, &c dans les tempéramens mois, pituiieux,
Le tem5 qu'elles durent eft à-peu-près le même danS
tous les fujets; de façon que celles qui ont co-îi-
mence à être réglées tard ^ ceffent de même. La cef-
fation du flux menftruel eft le figne aifuré qui fait
connoin-e que les femmes ne font plus propres au
mariage. Les hommes n'en ont d'autres marques que
la flaccidité des parties qui en font les inftrumens,
&c 1 extihdion des dehrs

; ce qui ar.ive ordinaire-
ment lorfque le froid de la viedleft-e vient placer
les membres, & que le corps defleché cômmcMice à
décroître

; mais ia vieillelfe vient plus ou moins
promptement dans les différens fujets. C'eft fans
raiion que quelques auteurs ont prétendu en dé-
terminer le commencement à cinquante ou foixante
ans

;
on voit tous les jours des perfonnes épuifées

parles débauches, avoir avant cet âge toutes les
incommodités d'une vieillefi^e avancée

; tandis que
d autres ayaftt vécu dans la fobriété, fatisfont avec
modération à tous leurs befoins,& ne laiffenr oas d'ê~
tre jeunes, quoique chargés d'années

, ils fom lona=
tems capables de donner, même dans l'â^e qui ch?z
quelques-uns eft viellefte décrépite, des marques
inconteftables de virilité. Il n'eft pas rare de voir
des féxagenaires avoir des enfans ; il y a même des
exemples d'hommes qui font devenus pères à quatre-
vingt-dix &c cent ans. Uiadiflas roi de Pologne fit

deux garçons à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Fé ix
Platerus raconte que Ion grand-pere engendra à cc nt
ans. Hoiiman fait mention d'un homme qui à ;'âge de
cent deux ans a eu un garçon , & deux ans après une
fille. Ces faits, quelque poffibles qu'ils foient , font
toujours furprenans, & par-là même douteux, d'au-
tant mieux qu'ils ne font pas fuiceptibles de tous
les genres de preuves, 6c qu'ils ne font fondés que
fur la fragile vertu d'une tctnmc mariée à un vieil-
lard

;
ils ne peu vent manquer de trouver des incré-

dules, perfuadés que iouvent on eft entouré d'en-
fans dont on fe croît le pere. Ce qui peut cepen-
dant en augmenter la vrailiemblance , c'eft qu'on
a vu des temmes, déjà vieilles à l'âge de foixante
ans

, devenir enceintes 6c accoucher heureufement.
Ainfi on doit défendre le mariage aux hommes

qui font réellement vieux, à ceux qui n'ont pas at-
teint l'âge de puberté, à ceux en qui elle ne s'eft

pas manifeitce par les fignes expofes ; il eft même
plus prudent d'attendre encore quelques années;
il eft rare qu'avant vingt ans un homme puiffe fanâ
danger Uibir le joug d'un mariage continué; & à-
moins de maladie, à vingt- cinq ans il peut en fou-
tenir les fatigues prîtes avec modéraiion. Une fille

pourrdit être mariée dès i'inftant qu'elle a eu fes
règles ; l'excrétion de la femence qui eft trcs-peiït^
ne l'affoiblit que très-peu; mais ii y a d'autres con-
fidérations tirées de l'état de groftelfc de i'aceaa^
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chement ,

qui demandent du délai. Cependant fî

quelques accidens furvcnoient dépendans de la pri-

vation du mariage , il faudroit fans crainte des éve-

nemens l'accorder auiTi-tôt : rarement on eft incom-

modé de ce que la nature demande avec emprefle-

ment. Un médecin fage & prudent peut dans pareils

cas trouver des expédiens , & les combiner de façon

qu'il n'en réfulte que de l'avantage.

n. Le méchanifme de l'excrétion de la femence
,

c'eft-à-dire l'état de conftridion , de refferrement

,

de faififfement général qui la précède, l'accompagne

& la détermine , mérite quelques réflexions parti-

culières : il eft certain que toute la machine concourt

à cette évacuation , tout le corps eft agité de mou-

vemens convulfifs ; & c'eft avec raifon que Démo-

crite a appelle le mariage dans le fens que nous le

prenons , une épilepfie paiTagere ; il n'eft pas dou-

teux que cette concuffion univerfelle ne foit très-

propre à rarvimer la circulation engourdie , à réta-

blir une tranfpiration dérangée, à diffiper certaines

afFeftions nerveufes ; elle porte principalement fur

les nerfs & fur le cerveau. Les médecins obferva-

teurs rapportent plufieurs exemples de goutte, d'é-

pilepfie , de paffion hyfterique, de maux d'eftomac

habituels , de veilles opiniâtres diffipées par le ma-

riage ;& nous iifons dans Piine qu'un médecin avoit

éprouvé l'efficacité de ce fecoursdans le traitement

& la guérifon des fièvres quartes ;
cependant il faut

obferver que la laffitude & la foiblefle fuivent cet

exercice
,
que le fommeil doux & tranquille qui fuc-

cede, en eft fouvent i'effet,qu'on a vù quelquefois l'é-

pilepfîepalfagerede Démocrite continuer & devenir

très-rée!le. Un homme , au rapport de M, Didier
,

avoit un violent paroxifme d'épilepfie toutes les

fois qu'il remplilToit le devoir conjugal. Cette vive

émotion efl: très funefte à ceux qui ont eu des blef-

fures
,
qui ont foulFert des hémorragies confidéra-

bles : elle peut faire rouvrir les vailîeaux par lef-

quels l'hémorragie s'eft faite, donner aux plaies un

mauvais caraâere, occafionner quelquefois des mé-

taftafes dangereufes , ^c. Fabrice de Hilden raconte

qu'un homme à qui on avoit coupé la main gauche,

voulut lorfque la bleffure fut prefque guéria
,
pren-

dre avec fa femme les plaifirs autorifés par le ma-

riage: celle-ci inftruite par le chirurgien , refufe de

fe prêter aux inlîances de fon mari ,
qui dans les

efforts qu'il fît pour la vaincre , ne laiiTa pas d'éja-

culer : à l'inftant la fièvre fe déclare ; il furvient

des délires , des convulfions , & le malade mourut

au quatrième jour. Obf. chirurgicales, centurie v.xxv.

111. Si les plaifirs du mariage ont quelqu'inconvé-

nient , c'efi: d'exciter par cet attrait puifTant à en

faire un ufage immodéré, & à tomber dans les acci-

dens qui fuivent une trop grande excrétion de fe-

mence : ainfi ces plaifirs font une des premières cau-

fes des maladies qu'excite l'excès dans le mariage ;

mais ils en font en même tems l'antidote , & l'on

peut affurer que plus les plaifirs font grands, moins

l'abus en eft nuifible. Nous avons déjà remarqué

après Sanûorius , dans un autre article, voyei Ma-
NUSTUPRATioN ,

que cette joie pure , cette douce

confolation de l'efprit qu'entraînent les plaifirs atta-

chés au mariage , rétabliffent la tranfpiration du

cœur, fervent infiniment à diminuer la foibleffe, la

langueur qui fans cela fuivroient l'excrétion de la

femence. Se contribuent beaucoup à la prompte ré-

paration des pertes qu'on vient de faire ; il n'eil pas

douteux que les bons effets produits par le mariage,

ne dépendent principalement des plaifirs qu'on y
^ goûte , & du contentement inexprimable d'avoir

iatisfait une pafiion , un appétit qui faifoit naître des

defirs violens. Eft-il pofiîble de concevoir un état

plus favorable à l'homme que celui du plaifir? La

-
,
i^rénité eft peinte fur fon front , la joie brille dans

fes yeux , fon vifage frais & coloré annonce une.

fatisfadion intérieure; tout le corps efl agile & dif-

pos , les mouvemens s'exécutent avec prefleffe ;

l'exercice de toutes les fondions efl facile ; la tranf-

piration efl augmentée ; les mouvemens du cœur

font libres 6c. uniformes Cette fituaîion du corps

n'efl-eile pas le plus haut dégré de la fanté? n'a-t-

on pas eu raifon de regarder dans tous les tems ces

plaifirs comme le remède le plus affuré contre la

mélancolie ? Y a-t-il en effet rien de plus propre à

difilper la triftefTe & la mifantropie qui en font les

carafteres; c'efl dans cette idée qu'on avoit donné

à la coui tifanne Neëa le furnom d'Jniicyre^ île cé-

lèbre par fa fertilité en hellébore
,
parce qu'elle avoit

un fecret plus affuré que ce remède fameux, dont

l'efficacité avoit été conflatée par la guérifon radi-

cale de plufieurs mélancoliques.

Les perfonnes du fexe , plus fenfibles auximpref-

fions du plaifir , en reflentent aufiî davantage les

bons effets. On voit des chlorétiques languifTantes,

malades, pâles
,
défigurées, dès qu'elles font ma^

riées , fortir rapidement de cet état de langueur , ac-

quérir de la fanté , des couleurs , de l'embonpoint ,

prendre un vifiige fleuri , animé ; il y en a même qui

naturellement laides , font devenues après le ma-

riage extrêmement jolies. L'hymen fit cette heureufe

métamorphofe dans la femme d'Ariflon
, qui fui-

vant ce qu'en raconte Paufanias
,
furpafïbit étant

vierge , toutes les filles de Sparte en laideur , &
qui dès qu'elle fut femme , devint fi belle

,
qu'elle

auroit pu difputer à Hélène le prix de la beauté.

Georges Pfaalmanaazar affure que cette métamor-

phofe efl affez ordinaire aux filles de fon pays de

l'île Forraofe ; les femmes qui ont goûté ces plaifirs

en fupportent bien plus impatiemment la privation

que celles qui ne les connoifiTent pas par expérience.

Saint Jérôme & faint Thomas ont avancé gratuite-

ment que les filles fe faifant une idée trop avanta-

geufe des plaifirs du mariage , les fouhaitoient plus

ardemment que les veuves. La fauffeté de cette af-

fertion eft démontrée par une obfervation fréquente ,

qui fait voir que les accidens , les fymptômes d'hyf-

téricité font plus multipliés
,
plus fréquens plus

graves chez les veuves que chez les filles ; on pour-

roit auffi fixer , s'il en éîoit befoin, un argument

quelque poids , de la façon dont les unes àc les au-

tres fe conduifent.

IV. Enfin la grofl^'effe & l'accouchement font les

dernières chofes qu'il y ait à conlidérer dans le ma-

riage ; ce font des fuites qui n'ont lieu que chez les

femmes ;
quoique la grofTeffe foit d'abord annoncée

&: fouvent accompagnée pendant plufieurs mois de

beaucoup d'incommodités , il eft rare qu'elle foit

nuifible ; le cas le plus à craindre eft celui des mala-

dies aiguës qui peuvent fe rencontrer dans ce tems ;

Hippocrate a décidé mortelles les maladies aiguës

qui furviennent aux femmes enceintes , & il eft cer-

tain qu'elles font très-dangereufes ; mais du refte

tous les accidens qui dépendent de l'état même de

grofTeffe , tels que les vomiffemens , les dégoûts 9

les fantaifies , les veilles , &c. fe diffipent après quel-

ques mois, ou d'eux-mêmes ou avec une faignée;

& quand ils perfifteroient jufqu'à l'accouchement,

ils n'ont ordinairem.ent aucune mauvaife fuite ; on

peut même avancer que la groffefïe eft plûîôt avan-

tageufe : les femmes qui paroiffent les plus foibles

languifTantes , maladives , font celles fouvent q.ui

s'en trouvent mieux ; ces langueurs , ces indifpofi-

tions fe diffipent. On voit afTez fréquemment des

femmes qui font prefque toujours malades , hors le

tems de leur grofîefi'e ; dès qu'elles font enceintes ^

elles reprennent la fanté, & rien ne peut l'altérer,

ni la fufpenfion de l'évacuation menftruelle , ni la

poids incommode de l'enfant ; ce qui paroit vérifier^



Faxiome reçu chez le peuple que la groffe iTe purge,
& que l'enfant attire les mauvaifcs humeurs. D'un
autre côté , les femmes ftériles font toujours valétu-

dinaires, leur vie n'efl qu'un tems d'indifpofitiohs.

îi y a lieu de penfer que le dérangement qui empê-
che la fécondité

, y contribue auffi en quelque chofe ;

il n'en eft pas de môme de l'accouchement , qui dans
l'état le plus naturel , ne laiffe pas d'exiger un travail

pénible , d'affoiblir confidérablement , & qui peut
par la moindre caufe , devenir laborieux & amener
«11 danger prelTant. Les femmes qui ont fait beau-
coup d'enfans font plutôt vieilles , épuifées ; elles ne
vivent pas longtems , & font affez ordinairement
fujettes à beaucoup d'incommodités ; ce qui arrive
bien plus furement û elles ont commencé trop jeu-
nes à faire des enfans. D'ailleurs les accouchemens
font encore dans ce cas-ci bien plus difficiles , les

parties de la génération ne font pas affez ouvertes
,

affez foupîes ; elles ne prêtent pas affez aux efforts

que i'enfant fait pour fortir ; l'accouchement eft bien
plus laborieux , & les accidens qui le fuivent plus
graves. Cette feule raifon fuffit' pour déconfeiller le

mariage aux perfonnes trop jeunes , à telles qui font
trop étroites. Il y a auffi des femmes encore moins
propres au mariage , chez qui quelque vice de con-
formation rend Faccouchement extrêmement dan-
gereux , ou même impoffible. Telles font les boffues

,

qui à caufe delà mauvaife ffruâ:ure de la poitrine
,

ne peuvent pas faire les efforts fuffifans pour chaffer
le fœtus ; il .n'eft pas rare de les voir mourir fuc-
combant à ces efforts ; il en eft de même des phthifi-

ques
,
qui ont la refpiration fort gênée , & peu pro-

pre à fouffrir & à aider le méchanifme de l'accou-
chement. Ces perfonnes rifquent non-feulement leur
fanté & leur vie en contraûant le mariage , mais en-
core fe mettent dans le cas de donner le jour à des
raaiheureufes créatures , à qui elles tranfmettent
leurs mauvaifcs difpofitions , & à qui elles prépa-
rent par- là une vie des plus defagréables. Il arrive
quelquefois que des femmes dont la matrice eft mal
conformée , deviennent enceintes ; mais quand le

terme de l'accouchement eft venu, le fœtus ne trouve
point d'iffue , l'orifice de la matrice eft de travers

,

tourné en arrière , de côté ; il ne répond point au
conduit & à l'ouverture du vagin , ou bien il eft en-
tièrement fermé par quelque cicatrice ou par quel-
que indifpofition naturelle. Il faut pour lors en ve-
nir à l'opération céfarienne , cruelle reffource , mais
indifpenfable

, & préférable à l'expédient furement
mortel de laiffer le fœtus dans la matrice , cend def-
peradone potior e(î incena falus : d'ailleurs on peut
efpérer de fauver l'enfant , & la vie de la mere qui
éprouve cette opération , n'eft pas entièrement dé-
fefpérée ; autrement on abandonne la mere &c l'en-

fant à une mort inévitable. Lorfque ces vices de
conformation font connus , ils doivent être des mo-
tifs affez preffans pour empêcher les femmes de fe

marier ; ce n'eft ni dans l'excrétion de la femence
,m dans la groffeffe qu'eft le danger ; mais il eft affuré

à l'accouchement. Ainfi le mariage peut être très-

falutaire à certains égards, & nuifible confidéré
dans d'autres ; on voit par-là de quelle importance
il eft d'en bien examiner & d'en comparer l'adion

,

les effets & les fuites dans les différens fujets pour
en tirer des règles de conduite avantageufes. Il nous
paroit inutile de chercher dans l'état de nourrice de
nouvelles confidérations

, quoique l'allaitement de
l'enfant paroiffe exigé par la tendreffe maternelle

,

confeillé par la nature
,
indiqué par la fecrétion du

lait
, par les rifques qu'on court à le diffipcr , & la

fièvre qui s'excite pour le faire perdre : c'eft une
chofe dont on peut fe difpenfer , & nous voyons
tous les jours les perfonnes riches fe fouftraire à ce
devoir , moins par h crainte d'altérer leur fanté
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que dans la vue d'éviter les peines, les embarras^
les veilles

, que l'état de nourrice occafionne fure-
ment. On croit affez communément que les perfon-

iiies
délicates

,
qui ont la poitrine foible , ne peuvent

pas nourrir lans s'incommoder; c'eft une reele affez
reçue chez le peuple

, que Tallaitement ufe ,''épuife ,
qu'il defleche la poitane ; on peut affurer que de
toutes les excrétions

, c'eft celle du lait qui affoiblit
le moms. Cette humeur préparée fans dépenfe pref-
qne point animahlée

, peut être répandue même en
très-grande quantité , fans que le corps s'en reffente
aucunement ; & cela eft fur-tout vrai pendant la pre-
mière année qui fe paffe après l'accouchement. Lorf-
que le lait devient vieux, il eft plus lymphatique
moinspropre aux enfans nouveau^nés, fon excrétion
eft plus forcée , & par conféquent plus fenfibîe dans
la machine. Je fuis très-perluadé que des femmes
qui continuent par i'apât du gain, trop longtems, le
métier de nourrice

, rifquent beaucoup de s'incom-
moder , &c nuifent confidérablement aux enfans
qu'elles allaitent ; mais ce qui prouve encore mieux
que l'état de nourrice contenu dans les juftes bor-
nes

,
n'a pour l'ordinaire aucun inconvénient, au-

cune fuite facheufe , & qu'il eft plûtôt falutaire
,

c'eft qu'on voit prefque toujours les nourrices fraî-
ches, bien portantes, ayant très-bon appétit, & jouif-
faut de beaucoup d'embonpoint

; mais quand même
il feroit vrai que l'allaitement pût altérer la fanté
il ne pourroit pas être un motif fuffifant pour empê-
cher un mariage , d'ailleurs falutaiie , par la feule rai-
fon que les femmes n'y font pas indifpenfablement
afl'ervies. (//z)

Mar.iage
,
(Soierie. ') il fe dit de deux fils tordus

enfemble qui faifoient foralre.

MARIAME ,
ou MARIAMME, félon Arrien, &c

Marriamrnia par Etienne le géographe
,
(Géogr. anc.)

ville ancienne de Phénicie c an, la Calhodde
, lelon

Ptolomée, /. K c. xv. elle a ité épllcopale. Piine en
appelle les habirans Marriammitani.

MARIANA, {Géogr.) ville & colonie romaine
de l'île de Cone , ainii nommée de la colonie que
Marins y mena, comme Seneque & Pime nous l'ap-

prennent. On voit encore les ruines de cette ville
qui portent toujours fon nom. Elles font dans la par-

Itie

feptentrionale de l'île , à trois milles de fa côte
orientale.

MARIANDYNIENS , Mariandyni
,
{Géogr. anc. )

ancien peuple d'Afie dans la Bithynie ; ils habitoient
aux environs d'Héraclée, entre la Bithynie& iaPa-
phlagonie , & donnoient le nom au golfe où tombe
le fleuve Sangar. Ce furent eux qui adoptèrent les
premiers , & communiquèrent le culte d'Adonis à
toute l'Afie mineure.

MARIANES
,
(les îles) autrement les ÎLES DAS

VELAS , les îles des LARRONS, {Géogr.)i[Qs
de l'Océan oriental , à l'extrémité occidentale de la
mer du Sud. Elles occupent un efpace d'environ cent
lieues, depuis Guan, qui eft la plus grande & lapins
méridionale de ces îles, jufqu'à Urac, qui eft la plus
proche du tropique. Magellan les découvrit en
1 521 , & Michel Lopez de Legafpi fit la cérémonie
d'en prendre poffeffion en 1565, au nom de Phi-
lippe IL roid'Efpagne, Enfin en 1677 Efpagnols,
à la follicitation des Jéfuites

, fubjiiguerent réelle-

I ment ces îles , dont le P. de Gobien a fait l'hiftoire

j
à fa mxaniere. Elles étoientfort peuplées avant i'ar-

j
rivée des Efpagnols ; on dit que Quan , Rota , & Ti-

I

nian
,
qui font les trois principales îles Marianes , con-

j
tenoienr plus de cinquante mille habitans. Depuis ce

I tems-là Tinlan eft totalement dépeuplée , & on n'a

I

iaiffé que deux ou trois cens Indiens à Rot 1 pour

I

cultiver le riz néceffaire à nourrir les habitant, de

I

Guan ; enforte qu'il n'y a proprement que cette der-

I niere île qu'on piiiffe dire habitée, & qui toute en«
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tiere , contient à peine quatre mille ames en trente

îieiies de circuit. On peut en croire le lord Anfon ,

;qui y étoit en 1746.

Cependant les montagnes des iLes Marîannes , char-

gées d'arbres prefque toujours verds , & entrecou-

pées de ruîlleaux qui tombent dans les plaines , ren-

dent ce pays agréable. Ses infuîaires font d'une

grande taille , d'une épaiffe & forte corpulence ,

-avec un teint bafané , mais d'un brun plus clair que

•celui des habitans des Philippines. Ils ont la plupart

des cheveux crépus , le nez & les lèvres groffes. Les

liommes font tout nnds, & les femmes prefqa'entie-

remenî. Ils font idolâtres
,
fupertlitieux , fans tem-

ples , fans autels , & vivent dans une indépendance

:abfoîue.

On compte douze oli quatorze ilcs Marianes fituées

du 14 au 20 degré de Latit. feptenî. Le P. Morales,

léfuite , en a évalué la pofition feulement par eftime ;

-mais voyti la carte de la partie fepîentrionale de l'O-

céan pacifique
,
que l'amiral Anfon a jointe à fon

voyage.
MARIANUM , PROMONTORIUM {Gcogr.anc.')

promontoire de l'île de Corfe , félon Ptoiomée
,

I. IlL c. îj. qui le place à l'extrémité de la côte oc-

cidentale , en tirant vers le midi. Ce promontoire

s'appelle à préfent , il Capo di cafa Barbarica.

MARIANUS , MONs (
Gcogr. anc. ) montagne

d'Efpagne que Ptoiomée , /. //. c. iv, place dans la

Bétique. On convient que ce font les montagnes de

Sierra-Morena. On lit Arlani au lieu de Mariani dans

quelques exemplaires de Pline. Le manufcrit de la

bibliothèque royale écrit Harcni montes; le nom mo-
derne las Areas Gordas

,
qu'on donne au pays , ap-

proche fort de celui du manufcrit.

MARICA
,
{^MythoL. ) déeffe de Minturne. Il en

eft parlé dans le feptieme livre de l'Enéide :

Et Njmphâ genitum Laurcmc Marica.

"Servius dit fur ce paflage : efi autem Marica , Dca
littoris Minturmnjîum , juxta Lirim jLuvium. Elle

avoit un bois facré qui menoit de Minturne à la mer.

On prétend que Marica eft la même que Circé
, parce

qu'à l'égard de fon bois facré , on obfervqit la loi de

ne laifler rien fortir de tout ce qui y étoit entré , idée

qu'on prit en faveur de Circé , pour compatir à la

douleur de cette déeil'e au fujet de l'abandon d'U-

îylfe.

Marica Sylva , ( Gèog. anc. ) bois ou forêt d'I-

talie , dans la Campanie , fur le chemin de Sucjfa

Aurunca. Cette forêt étoit dans le voifmage de la

vilie de Minturne , vers l'embouchure du fleuve

Xiris.

Tite-Lîve appelle cette {otçX^Mariciz lucus , ho\s

facré de Marica
,
parce qu'on lui portoit une véné-

ration fmguliere , & qu'on obfervoit fur-tout avec

foin , de n'en laiffer rien fortir de tout ce qui y étoit

entré. On juge de cet ufage , que la nymphe Marica

,

qui préûdoit à ce bois , étoit la même que Circé ; &
la coutume de ne laiffer rien fortir de Ion bois , s'é-

toit fans doute établie, pour compatir à la douleur

qu'éprouva cette déelfe , de la défertion d'Ulyffe.

D'ailleurs, Ladancenous dit pofitivement que Cir-

cé fut appellée Marica après fa morî, Ainli c'eft de

Circé qu'il faut entendre ce vers du VIL livre de l'E-

m€Ïde :

Hune fauno & nymphâ genitum laurmte Marica
Accepirnus.

Il y avoit auprès de fon bois un marais , nommé
|)ar Plutarque Maricce paludts. C'eft dans ce marais

çjue Marius vint fe cacher
,
pour éviter les gens de

Syila qui le pourfuivoient. Il étoit alors âgé de plus

^ie 70 ans , & pafTa toute la nuit enfeveli dans la

^.ourbe. A peiae en fortQÏt-il au point jour , pour

gagner les bords de la mer , & pour s'embarquer ;
qu'il fut reconnu par des habitans de Minturne

,

mené par eux en prifon dans leur vilie , la corde au
cou , tout nud & tout couvert de fange. Lui -, Ma-
rins , ainfi conduit ! Oui, Marius lui-même

,
qui

avoit été fix fois confui , & qui quelques années au-
paravant s'étoiî vu le maître d'une partie du mon-
de. Exemple mémorable de l'inilabilité des gran-
deurs humaines ! Nous verrons la fuite non moins
linguliere de cet événement , à l'article Minturne.
{D.J.)

rivière de la

Tranfylvanie. Elle a fa fource dans des montagnes
au nord de cette province , court du nord au lud ,

enfuite de l'eft à l'ouefl , & fe décharge dans la Teyf-
fe auprès de Seyedin. Cette rivière eft le Marifusà^
Strabon, le Marus de Tacite , & le Maris d'Hérodo-
te. Dans la fuite on lui donna le nom de Marijîus^ oC
les Hongrois l'appellent à préfent Maros. ( D. J. )
MARICI , ( Géogr. anc.

) peuples d'Italie
,
qui,

félon Pline , bâtirent la ville de Ticenum. Merula
prétend c|u'ils avoient leur demeure aux environs
d'Aléxandrie de la Paille. {D. J.)
MARIDUNUM , ( Géogr, anc. ) ville de l'île

d'Albium, que Ptoiomée donne aux Démetes: c'eft

la même ville que l'itinéraire d'Antonin nomme M&-
ridunum. On croit que c'efl aujourd'hui Caermarthcn.

{D.J.^
MARIE , Chevaliers defamte Marie , ( Hiji. mod.)

c'eft le nom de plufieurs ordres de chevalerie ,

comme Sainte Marie àxi Chardon. Foye^ Chardon,
Sainte Marie àe la Conception. /^oye;^; CONCEPTION.
Sainte Marie do i'Elephant. Foyei Eléphant. Sain-
te Marie & Jefus

, Jainte Marie de Lorette
,
fainte

Marie de Mont-Carmel. ^<9ye;^CARMEL. Sainte Ma--
rie de Teutonique. Foye^ Teutonique, &c,
Marie aux Mines

,
Jainte , ou M A R K I R C K ,

( Géogr.
) petite ville de France dans la haute-Al-

face. La rivière de Lebel la partage en deux. Elle a
pris fon nom de quelques pauvres mines d'argent ,

qu'on a cru admirables. Longit. z6. z. latit. 48. iG,

{D.J.)
Marie , Sainte ( Géogr. ) ville d'Efpagne dans

l'Andaloufie , fur la Guadalété, à 4 lieues N. E. de
Cadix

, 4 S. O. de Xérès de la Frontera, Long, iz.

z.lat. ^5.{D.J.)
Marie , Sainte

( Géogr. ) ville de l'Amérique
méridionale dans l'Audience de Panama. Elle fut bâ-

tie par les Efpagnols lorfqu'ils eurent découvert les

riches mines d'or qu'elle a dans fon voifmage. Les
Anglois la prirent quelque tems après. Elle eft au
fond du golfe de faint-Mlchel , à l'embouchure de la

rivière de fainte-Marie
,
qui eft navigable , & la plus

large de celles qui fe jettent dans ce golfe. Long, zc) cj

.

â. lat. y. {D.J.)
Marie , Sainte (

Géogr. ) ville de l'Amérique

dans la province de Mariland , fur la rivière de faint-

Georges. Elle appartient aux Anglois , & eft la de-

meure des principaux officiers de ce canton. (Z?. /,

}

Marie , Sainte ( Géogr, ) île de l'Océan , aux:

environs de l'Afrique , à 5 milles de Madagafcar.

On lui donne 1 1 lieues de long fur z de large. Son
terroir fertile eft femé de riz , eft coupé de petites ri-

vières, & bordé de rochers. Il y pleut prefque tou-

jours. On trouve fur fes côtes du corail & de l'am-

bre gri^. Elle n'eft habitée que par 4 ou 500 nègres.

Long. 6'J. lat. mérid. 16^.^0. (^L). /. )

Marie , Sainte (
Géogr.) petite île d'Angleter-

re , la principale des Sorlingues , avec un bon ha-

vre. Elle a 3 lieues de tour. Long. //, zS. lat, âo^z^

MARIES ,f. f. ( Hifi. mod. ) fêtes ou réjouiffan-

ces publiques qu'on iàifoit autrefois à Vénife , &
dont on tixe l'origine de ce qu'autrefois les Iftriens

,

eimemis



ennemis des Vénitiens , dans une coiirfe qu'ils firent

fur les terres de ceux-ci , étant entrés dans l'églife de

Caftello } en enlevèrent des fîiles affemblées pour
quelque mariage

, que les Vénitiens retirèrent de
leurs mains après un fanglant coHibat. En mémoire
de cette aûion

,
qui s'étoit paffée au mois de Fé-

vrier , les Vénitiens inilituerent dans leur ville la

fête dont il s'agit. On l'y célébroit tous les ans le 2 de
Février , & cet ufage a fubfifté trois cens ans. Douze
jeunes filles des plus belles, magnifiquement parées

,

accompagnées d'un jeune homme quirepréfentoit un
ange , couroient par toute la ville en danfant ; mais
les abus qui s'introduifirent dans cette cérémonie

,

la BxQnt fupprimer. On en conferva feulement quel-

ques traces dans la proceffionquele doge& les féna-

teurs font tous les ans à pareil jour , en fe rendant
en troupe à l'églife de Notre - Dame. Jean-Baptifle

Egnat. cxempl. illujî. virg.

MARIÉE, Rime ( Poéf. franç. ) on appelle en
termes de poéfie françoife des rimes mariées , celles

qui ne font point féparées les une^ des autres , dont
les deux mafculines fe fuivent immédiatement , &
les deux féminines de même , telles qu'on les voit

dans les élégies & le poëme épique. Corneille dit

dans fon examen de l'Andromède
, qu'il fe glifTeplus

d'autres vers en profe
,
que de ceux dont les rimes

font toujours mariées. Je ne fai fi Corneille ne fe

trompe pas dans fon jugement : quoi qu'il en foit

,

\qs rimes OT^zr/eVi s'appellent autrement Aq^ rimes pla-

MarIée , ou Jeu de la Guimbarde , le nom
que porte ce jeu marque aflez l'enjouement & les di-

vertifiemens qu'il procure. Le mot de guimbarde ne
fignifie autre chofe qu'une danfe fort amufante , &
remplie de poftures fort plàifantes. On appelle en-
core ce jeu la mariée , parce qu'il y a un mariage qui
en fait l'avantage principal. On peut jouer à ce jeu
depuis cinq jufqu'à huit perfonnes &: même neuf. Si

l'on eft huit ou neuf, l'on prendra un jeu de cartes

entier ; mais fi l'on efl: que cinq ou fix , l'on ôtera
jufqu'aux fix ou fept

,
pourvu qu'il refie afl"ez de car-

tes pour faire un talon de quelque groflTeur. Quand
on a pris des jettons à un nombre & d'une couleur
fixés par les joueurs , l'on a cinq petites boîtes quar-
rées 5 dont l'une fert pour la guimbarde , l'autre pour
le roi, l'autre pour le fou , la quatrième pour le ma-
riage , & la cinquième. Foye^ chacun de ces termes à
leur article. Chacun ayant mis un jetton dans cha-
que boîte , celui qui doit faire , bat , & donne à cou-
per les cartes à l'ordinaire

, puis en difi:ribue cinq
aux joueurs par trois & deux , & tourne la première
du talon qui efl; la triomphe. Après qu'on a reçu fes

cinq cartes & qu'on connoît la triomphe , chacun
voit dans fon jeu s'il n'a pas l'une des cartes dont nous
avons parlé ci-deflTus ; s'il a tous ces avantages à la
fois , ce qui peut arriver , il tireroit pour fes cœurs

,

fuppofé^que fon point fût le plus haut , la boîte qui
lui efl: due , pour le roi

,
pour fe dame & pour le va-

let , leurs boîtes , & l'autre pour le mariage ; mais
s'il n'avoit que quelques-uns de ces jeux , il tireroit
ce qui eft dû à ceux qu'il auroit , obfervant d'abaif-
fer fon jeu avant que de rien tirer.

Le premier qui efl: à jouer commence par telle
carte de fon jeu qu'il juge à propos ; le rcfte fe fait

comme à la triomphe , chacun jouant pour foi , &
tirant aux mains autant qu'il efl: pofiible, afin de ga-
gner le fonds.

^
Outre le mariage de la guimbarde , il y en a encore

d'autres qui fe font, m lorfque la dame de quelque
couleur que ce foit , tombe fur le roi de cette cou-
leur

, ou lorfqu'ils font tous deux raflTemblés dans la
même main. Celui qui a un mariage aflfemblé en
jouant les cartes

, gagne un jetton fur chaque joueur,
excepte de celui qui a jette la dame ; mais quand le
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mariage fe trouve tout fait dàns la main , fans qu'il

air été befoin de jouer
,
perfonne n'efl: difpenfé de

payer le jetton dû au gagnant ; fi ce mariage fe gagne
par triomphe ; c'efl-à-dire , fi le roi , la dame d'une
môme couleur font coupés avec de la triomphe , il

n'y a que les deux joueurs qui ont jetté le roi & la

dame qui payent chacun un jetton à celui qui les a
coupés.

Il n'efl: pas permis d'employer ni la guimbarde , ni

le roi , ni fon fou à couper un mariage..

Qui a le grand mariage , c'efl-à-dire , la dame &
le roi de cœur en main, tire un jetton de chacun en
jouant les cartes , outre les boîtes qui leur font dues
féparément , comme premières triomphes & comme
mariage ; mais quand le roi eft levé par la guimbar-
de , on ne leur en donne qu'un , non plus que pour
le fou

,
qui fe paye au contraire lui

,
lorfque le roi

ou la guimbarde l'ont pris fur le jeu. Les mariages ne
fe font en jouant

,
que lorfque le roi & la dame de

môme couleur tombent immédiatement l'un après
l'autre, autrement le mariage ne vaut pas. Mais celui

qui a la dame d'un roi ]o\xé, ne peut ia retenir fous

peine de payer à chaque joueur un jetton
,
pour

avoir rompu le mariage. Celui qui renonce doit le

même droit aux joueurs , ainfi que celui qui pou-
vant forcer ou couper une carte jouée, ne le fait pas.

Celui qui donne mal eft condamné à payer un jetton

à chacun , & à refaire. Si le jeu eft faux , le coup
n'eft bon que lorfqu'il eft achevé. Les précédens paf-

fent comme tels. Il n'eft pas permis de jouer à la

guimbarde avant fon tour , fous peine d'un jetton d'a^

mende pour chaque joueur.

MARIEN
, ( Géogr. ) c'étoit un des cinq royau-

mes qui compofoient l'île Hifpaniola
,
lorfque Chrif-

tophe Colomb la découvrit. ( D,J. )
MARIENBERG

, ( Géogr. ) ville d'Allemagne en
Mifnie , au cercle d'Erftbourg , près d'Anneberg,

Les mines d'argent qui fbnt dans le voifinage ont été

caufe de fa fondation
, par Henri , duc de Saxe , en

1 5 19, Elle eft entre des montagnes , à 10 lieues de
Drefde , & appartient à l'élefteur de Saxe. Longit»

j / . Lat. 61, 10. (Z>. /.)
MARIENBOURG , ( Géogr. ) petite ville démen-

teléc des pays-bas françois , dans le Hainault , au
pays d'entre Sambre & Meufe. Elle avoit été bâtie

en 1 541 par Marie , reine de Hongrie , fœur de Char-
les-quint. Elle eft à 4 lieues de Rocroy. Long. 2.x, i»

lat. 60. 4. ( D. J. )
MARIENBURG, ( Géogr.) ancienne & forte

ville de la Pologne , dans la PruflTe royale, capitale

du Palatinat de même nom , avec un château. Elle a
été bâtie par les chevaliers de l'ordre Teutonique.'

Les Suédois la prirent en 16 16 ; mais elle revint par

la paix à la Pologne. Elle eft fur un bras de la Viftu-

le, appellé Nagot, à 4 lieues S. O. d'Elbing, 6 S. E.

de Dantzick. Long. jy. 1 o. lat. 64. 6. (^D.J.)

MARIEN-GROSCHEN , ( Comm. ) monnoie d'ar-

gent qui a cours dans le pays de Brunfvick& de Lu-

nebourg ,
qui fait la trente-fixieme partie d'un écu,

d'Empire, c'eft-à-dire environ deux fous monnoie de

France.

MARIENSTADT, en latin Marifiadium ;

( Géogr.
) petite ville de Suéde , dans la Weftrogo-

thie , fur le lac Wener , à 14 lieues S. E. de Carlef-

tadt , 65 S. O, de Stockholm. Long. ^2. lat. 68, ;^8:

MARIENTHAL ou MERGENTHlSIM , (
Géogr. )

petite ville en Franconie , oii elle fait la réfidence

du grand- maître de l'ordre Teutonique. L'armée da

M.deTurenne y fut battue en 1645. Elle eft fur le

Tauber , à 6 lieues S. O. de Wurtsbourg , 9 N. de

Hall. Long. iy. 24. lat, 49- S^-i^-^-)
MARIENWERDER , ( Géog. ) ville du royaume

de PrufTe au cercle de Hockerland , dans la partie

occidentale de la Poméranie 5 au confluent du Na<î

Q.
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got & delà Liebe. Long, y. lo.lat. 3-^. 42. (Z),/.)

MARI-GALANTE , 1. f. {Géog.) île de l'Améri-

que ,
appartenant à la France ; elle efl fituée au

vent de celles des Saintes , à 18 lieues au nord de

la Martinique , & à 3 ou 4 de la pointe des falines

de la grande terre de la Guadeloupe. Cette île eft

prefque ronde & peut avoir 1 8 lieues de tour ; fes

bords font fort efcarpés dans certaines parties, mais

les montagnes qui couvrent l'intérieur du pays font

moins hautes que celles des hautes îles , la terre y
produit du fucre , du cafFé

,
beaucoup de coton &c

quantité de mays & de légumes , elle n'efl: pas bien

pourvue de rivières ; à cela près cette île eft très-

agréahle.

MARIGNAN
,
(Géog.) Mdignanum, petite ville

d'Italie, au duché de Milan, remarquable par la

victoire que François I. remporta aux environs de

cette place en 1515. fur le duc de Milan & les

Suifîes réunis. Marignan eft fur le Larabro , à 4
lieues S. E. de Milan

, 5 N. E. de Pavie , 5 N. O.

de Lodi, Long. zS, 43. lat, 20. (^D. J.^

MARIGOT , f. m. {Terme de relation. ) Ce mot
fignifie en général dans les îles de l'Amérique , un
lieu où les eaux de pluie s'aftenlblent & fe confer-

vent. (D.J.)
MARILAND ,

{Géog.) province de l'Amérique

feptentrionale , bornée au fud par la Virginie , E.

par l'Océan Atlantique , N. par la nouvelle Angle-

terre Se la nouvelle Yorck , O. par la rivière de

Patowmeck.
Le golphe de Chofepeak qui eft navigable 70

lieues , & par oii les vaifleaux entrent en Virginie

& MarUand, traverfent cette dernière province par

le milieu , le terroir en eft très-fertile , on y culti-

ve beaucoup de tabac qui eft d'un grand débit en

Europe. On y trouve les mêmes animaux ,
oifeaux,

poiffons
, fruits, plantes , racines & gommes

,
qu'en

Virginie.

Les naturels du pays ont le teint bafané , les che-

veux noirs
,
plats & pendans. Ils font partagés en

tribus , indépendantes les unes des autres. Ce que

les Anglois pofledent eft divifé en dix cantons , &
comme ils ont accordé la liberté de religion à tous

les chrétiens qui voudroient s'aller établir à Mari-

land , ils ont fait en peu de tems de nombreufes re-

crues , & des commencemens de villes avantageu-

fement fituées pour le commerce. On nomme Saïn-

tt-Marie , le lieu le plus conftdérable ôc la réftdence

du gouverneur.

Mariland eft fitué , entre le 37^ degré 50 mi-

nutes Se le 40 de l3.t. feptentrionale. Les chaleurs

y font modérées , tant par les vents , que par les

pluies , & l'hiver y eft peu durable. {D. /.)

Marin, SEL. /^oy^j Marin , ^aVe. {Chimie,')

Voyei Sel marin.
Marin, acides {Chimie,) Voye:^k Varticle Sei.

MARIN.
Marin ,

adj. ( Marine ) fe dit d'un homme qui va
fur mer , &: qui eft attaché au fervice de la marine.

Marins , corps , ( Hijl. nat. Minéralogie ) nom
que l'on donne dans l'hiftoire naturelle aux coquil-

les, coraux ou lithophytes, aux poiffons, &c. que

l'on trouve enfouis & pétrifiés dans le fein de la

terre. Voyci VarticU Fossiles.

MARINADE , f. f. ( Cuijîne) c'eft une faumure
,

pu une fauce, compolée ordinairement defel, de

vinaigre , &c. où l'on ajoute quelquefois un peu d'é-

pices ; elle fert à affaifonner &: à conferver les mets,

les fruits , &c.

On prend auffi ce mot fubftantivement pour un
fruit, une racine, une feuille, ou toute autre matière

végétale que Ton a préparés àd^nsxmç marinade pour

s'en fervir comme d'une fauce , &c, Foye\ Salade,
ûn marine ayec de i'iawile & d« vinaigre mêlés

enfemble , des artichaux , des moufîerons ,
efpece

de champignons , des fruits d'épine - vinette , des

afperges , des fèves , &c. des boutons de genêt , des

câpres & des olives. Voye^^ Câpres , ^c.

MARINAI, {Géog.) (?/^ Marianari ou Planina,
montagne de la Turquie en Europe , à l'orient de

l'Albanie , au midi de la Servie & de la Bulgarie ,

& au nord de la Macédoine : les anciens Tappel-

loient croton oufcardus. Le Drin , la Morave & le

Vardar qui eft l'Accius des anciens
, y prennent leur

fource. {D. J.)

MARINE , f, f. {Marine.) On entend par ce mot
tout ce qui a rapport au fervice de la mer, foit pour

la navigation , la conftruûion des vaiffeaux , & le

commerce maritime ; foit par rapport aux corps des

officiers miUtaires , & ceux employés pour le fer-

vice des ports , arîenaux & armées navales : ainft

cet article renvoie à une infinité d'autres qui re-

gardent les différentes parties de la marine.

L'hiftoire de la marine eft encore un renvoi de cet

article , mais qui jetteroit trop loin; il fuffit d'indi-

quer ici quelques livres qui peuvent donner des con-

noiftances fur cette hiftoire , tels que VHiJloire gêné?

raie de la marine; Hijîoire navale d Angleterre , de Le-

diard ; Hijîoire de la navigation & du commerce deS

anciens i par M. Huet ; Dijfenation concernant la na^

vi^ation des anciens du chevalier Arbuthnot ;
Hy-

drographie 'y du P. Fournier; Dere navali , Laz. Baif;

De militiâ navali veterum , Joannis Cheferi ; Orbis

maritimi hijioria generalis , C. B. Marifaih , &c.

La marine fut prefque oubliée en France après la

mort de Charlemagne : depuis ce regne,les feigneurs

particuliers avoient leurs amiraux , nommés patri-

moniaux. Elle commença à renaître fous S. Louis,

le premier de nos rois qui ait eu un officier princi-

pal avec le titre d'amiral. La guerre avec l'Angle-

terre rendit la marine plus conftdérable fous ChaileS'

V. par les foins de fon amiral, Jean de Vienne. Les

règnes fuivans laifterent la marine dans l'oubli , ainfî

que le commerce , dont il n'étoit feulement pas quef-

tion ; mais l'un & l'autre reparurent fous le minif-

tere du cardinal de Richelieu , & ont été portés

beaucoup plus loin par M. Colbert fous le règne de

Louis XIV.
Il y auroit beaucoup de chofes à faire pour la

perfeûion de notre marine \ l'objet eft important ,

& nous avons penfé qu'on liroit ici avec plaifir un
extrait d'im petit ouvrage fort folide & fort rare ,

intitulé Réflexions d'un citoyen fur la marine. Cet
ouvrage eft d'un habitant de Dieppe , fils d'un li-

braire. Cet enfant, dégoûté du métier de fon pere ,

s'eft fait corfaire , a fervi fur des vaifleaux de roi ,

a commandé des bâtimens qui lui appartenoient ,

& parle ici d'une chofe qu'il fait ou qu'il doit fa-

voir. Condamné au repos par les pertes qu'il a fai-

tes dans cette dernière guerre , il s'eft mis à écrire

fes réfléxions & à les imprimer. Il a préfenté fon

ouvrage au ininiftre qui a approuvé fes vues : l'édi-

tion en a été fupprimée , & cet extrait eft fait fur

un des trois exemplaires qui exiftent.

Il n'y a point , à proprement parler , de guerre

maritime défenfive.

Dans les tems de guerre , il faut que les bâtimens

foient tous armés olFenfivement.

Sur les mers , on fe cherche fans fe trouver , on fe

trouve fans fe chercher. L'audace , la rufe & le ha-

fard décident des fuccès.

Se contenter de couvrir fes poffefîions , & n'ar-

mer qu'à cet effet , c'eft précifément jouer avec le

halàrd de perdre , fans avoir jamais celui de gagner.

De la caufe des maladies fur les vaiffeaux^ & des

moyensdy remédier. On attribue affez légèrement les

maladies des équipages , au climat ôc aux mauvais

vivres.



J'ai fefvî , dit l'aiiteur , fous M. îe duc d'AnvHïe

,

dans (on expédition fur les côtes d'Acadie , notre

équipage étoit compofé de fix cens hommes.

Après un féjour d'un mois dans la baie de Chibouc-

ton
,
aujourd'hui Hallifax , à peine reifloit-il afTez de

monde pour manœuvrer, nous n'étions plus que
deux cens en arrivant à Lorient. Ce ne fut point

l'influence du chmat qui caufa ce ravage , car il n'y

eut aucune proportion entre le nombre des officiers

malades & celui des matelots. Les vivres n'y con-

tribuèrent point ; car il ne mourut prefque perfonne

à bord des vailTeaux marchands
,
approvifionnés de

la même manière que les vaifTeaux de roi.

D'oh naît la différence ?

1 . Du peu de foin qu'on a des équipages à bord
îdes vaifl'eaux de guerre.

2. Du peu d'aifance forcé par la quantité des do-

meiliqucs
,
provilions & belliaux

, embarqués pour
ia commodité de l'état- major.

3. De la malpropreté d'entre les ponts , dont on
si'ouvre prefque jamais les fabords

,
malgré l'air in-

feûé par lesbeiliaux , & refpiré par ceux que leur

trifte fort y renferme.

Sans les foins de l'officier , le foldat périroit de
mifere. Sans ces foins , le matelot eft encore plus

malheureux : il reçoit dans les ports fes avances
,

qu'il diffiipe. Il s'embarque prefque nud , la punition

fuit de près la faute ; mais il n'y a pas de remède.

Point de facihté de pourvoir aux befoins , on
n'endure pas fans fuite fâcheufe , le froid & la mi-

fere. Le fcorbut naît , & fc répand dans tout l'é-

quipage.

Il faut denc embarquer des bardes, pour en four-

nir au matelot. L'écrivain , perfonnage oifif, fera

note de ce qui lui fera délivré
,
pour être retenu

fur fes gages au défarmement.

Il faut au matelot la petite perruque de peau d'a-

gneau , la vefte un peu ample , le petit bufle en
joubre-vefte , & le manteau à la turque avec le ca-

puchon.

Un matelot bien équipé néglige de changer de

linge & d'habitjfe couche mouillé au fortir du quart,

& gagne par fa pareffè le fcorbut , comme un autre

par manque de vêrement.

Dans la marim françoife , le matelot appartient

uniquement à l'état. S'il meurt , il efl remplacé fans

qu'il en coûte à l'officier; pourquoi celui-ci veil-

lera-t-il à fa confervation ?

Faites des réglemens , tant qu'il vous plaira ; îe

feul bon , c'eft celui que liera l'officier par fon inté-

rêt , faites donc des foldats matelots. Qu'un mate-
lot ne puiffe périr fans qu'il en coûte un homme à
l'officier de marim.

On a trois cens mille hommes de troupes de ter-

re. Il faut trente mille matelots ; mais il les faut en-

régimentés. Qu'ils foient répandus dans la Breta-

gne , la Provence & le pays d'Aunis , & qu'en un
clin d'œil ils puiiTent être raffemblés.

Que les compagnies foient recrutées , ou de ma-
telots ou de novices.

Sur une compagnie de cent hommes , il faudroit

en ordonner vingt-cinq qui n'euffent point navigué.

Comme ils travailleront dans les ports aux arme-
snens , défarmemens & entretiens des navires , il

leur faut une forte paye.

Qu'il y ait des fergens
, gens expérimentés dans

ia manœuvre.
Que ces fergens repréfentent à bord les officiers-

îîiariniers.

Qu'ils ayentinfpedion & fur le devoir & fur l'en-

tretien , comme il fe pratique dans les troupes de
lerre.

gue les capitaines gardent leurs compagnies
,
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tant qu^ils ne feïont que lieutenans de Vaiïïeaux.

Le foldat de marine eft un peu mieux que le ma-
telot

, on s'apperçoit qu'il eft protégé ; mais il eft
encore mal. Pourquoi? C'eft que l'officier convaincu
qu'onlui retirera fa compagnie, pour peu qu'il avan-
ce , il s'y regarde comme étranger. Il n'y voit qu'un
moyen d'augmenter fa paye , il fait bien qu'en quel-
que mauvais état qu'elle foit, fon confrère ia recevra
fans difcuter.

Qu'on débute par créer cinq ou fix régimens

,

comme je les propofe , & l'on verra l'effet de l'in»^

térêt perfonnel.

S'il eil difficile de changer à ce point les ufages

,

je demande feulement que les commiffatres des
claffes faffent des efcouades de huit hommes.

^

Que Ces hommes foient commandés par un offi-

cier-marinier.

Que cet officier vifite les bardes avant le départ.
Qu'en campagne cette troupe ait fes hamacs ten-

dus l'un à côté de l'autre.

Qu'elle foit tenue proprement
; qu'on rafe ceux

qui auront de la vermine
; qu'on faffe changer les

bardes, quand elles feront mouillées; qu'on les obli-
ge à les mettre au fec ; qu'on leur donne du lin^e
une fois la femaine ; que le linge fale foit lavé ;
qu'on faffe des revues

; qu'on puniffe les noncha-
lans

;
qu'au retour, les efcouades foient vifitées par

le commiffaire des claffes
; que le commiffaire rende

compte au fecrétaire d'état , &c.

Après l'expédient de l'incorporation
, point de

plus fùr moyen de prévenir les maladies.

Autre inconvénient dans les vaiffeaux de guerre;
le gaillard d'avant eft occupé par les cuifines ; le

gaillard d'arrière par les gardes marim , les domefti-
ques &L l'office; Tentreponi

,
par les canonniers 8z les

foldats ; entre les ponts , des canoniers font à leur
aife , les officiers-mariniers enfermés avec de la toi-

le ; au milieu de ces entreponts eft un grand parc
aux moutons ; le refte eft pour le matelot , c'eft-à-

dire
,
que les trois quarts de l'équipage , la claffe la

plus néceflaire , eft entalTée dans la partie la plus
étroite & la moins commode de l'entrepont. C'efl:

de ce lieu auffi dangereux que dégoûtant , de cette

étuve qu'il va à la pkiie , au vent & à la grêle , fer-

rer une voile au haut d'un mât. Quel tempérament
peut réfifter à ces alternatives fubites de chaleur &
de froid ?

Joignez à cela les viandes falées , quelquefois le

manque d'eau.

Si l'on fe propofoit d'engendrer îe fcorbut
, s'y

prendroit-on mieux ?

Le pofte qui convient au matelot eft fous le gail-

lard d'arrière ; il eft à portée de fon fervice ; il eft

en plein air ; plus de viciffitudes extrêmes ; l'office

fera auffi-bien entre-pont que fous le gaillard.

Que les matelots malades foient defcendus en
entre-pont dans un lieu deftiné à cet effet ; qu'on
écarte de-là les valétudinaires

; que dans ce pofte
les fabords puiffent refter ouverts plus long-tems :

que fi cela ne fe peut , on y ouvre deux fenêtres

plus élevées ; que les ûsins & les malades ne reftent

plus confondus ; que rien ne ferve de prétexte au
chirurgien

; que fes vifites foient exaÛes ; qu'il foit

à portée de reconnoître les fainéans , &c.

Qu'on excite les matelots à l'amufement dans le

beau tems ; qu'il y ait toujours à bord d'un vaiffeau

quelque inftrument ; celui qui rira de cette atten-

tion n'a pas d'humanité ; la vie de la mer eft mélan-

colique ; la mufique & la danfe (ont les principaux

moyens dans les voyages de la côte de Guinée
,

d'entretenir la fanré des nègres.

Lorfqu'on fera dans le cas de retrancher d'eau les

équipages ,
qu'on ordonne aux capitaines de fe dé-

faire des trois quarts de leurs moutons , volailles^

I
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fous les peines les plus grieves ; l'aîfanee de fept â

huit peribnnes continuent de condamner A mort ou

à la maladie cinq à fix cens hommes non moins

utiles.

Qu'on tienne la main à l'exécution de l'ordonnan-

ce de balayer tous les jours , d*ouvrir les fabords

,

lorfque le tems le permet ; de laver deux fois le jour

les parcs aux moutons , les cages à volailles, &c. de

jetter de l'eau & de frotter foir & matin le dernier

pont , les tillacs entre les ponts , &c.
^

Mais encore une fois comment efpérer ces atten-

tions, fans l'intérêt perfonnel de l'officier ?

Il faut retirer de l'entre-pont le parc aux mou-

tons
,
loger le bétail en-haut , ou s'en priver. Ce lieu

fert d'afile am grand nombre de l'équipage , & il ne

reçoit de jour que par les écoutilles.

Faites faire branle bas deux fois par femaine ,
pour

laver & frotter plus aifément entre les ponts.

Mais fans Un arrangement tendant à intéreffer

l'officier au falut du matelot , n'attendez pas que ces

chofes fe fafl^nt.

Du moyen d'avôir des matelots. Je fais ce que je

dis : un matelot n'eft pas auffi difficile à faire qu'on

penfe. Lorfque le cœur eft guéri du mal de mer , il

ne faut plus que quelque tems de pratique ; deux

mois pour le tout.

Une galère échoue fur les côtes de l'Italie ; les

Romains conftruifent des bâtimens fur ce modèle :

en trois mois des matelots font dreffés ; une flote

eft équipée , & les Carthaginois battus fur mer.

L'art du matelot eft autre chofe à préfent , d'ac-

cord ; mais le pis , c'eft que nous ne fommes pas des

Romains.
Nous avons perdu beaucoup de matelots ; ce-

pendant il en relie plus qu'il n'en faut pour en

former.

Qu'on effaye ce que feront cent hommes de mer ,

dans un vaiffeau de guerre , où le relie de l'équi-

page n'aura jamais navigué, en deux mois de croi-

fiere ,
je ne demande que ce tems.

Les hommes les moins robuftes font guéris en huit

ou quinze jours du mal de mer.

Après ce repos, qu'on faife monter fans ceffe les

novices dans les haubans & fur les vergues , avec

d'autres qui leur montrent à prendre un ris & à fer-

rer une voile. >
.

Dans un autre tems ,
qu'on leur apprenne à faire

des amarrages.

Cela fait , il ne s'agit plus que de les bien com-

mander ; mais où prendre ces novices ? dans le

tirage d'une milice de jeunes hommes depuis i6

jufqu'à 30 ans , fans égard à la taille.
_

Pour ne pas dévafter les côtes , faites ce tirage

fur t^^utes les provinces.

Une cinquantaine de corvettes répandues depuis

Bayonne jufqu'à Dunkerque, pourroient commen-

cer ces novices pendant l'hiver.

Exercez ceux qu'on n'embarquera pas dans vos

ports ;
qu'ils amarrent ,

gréent , dégréent , & falTent

le fervice du canon & du moufquet.

Donnez-leur pour fergens des matelots inftruits,

pour officiers des pilotes marchands.

Tout le métier confifte à favoir fe foutenir fur &
iiyec des cordages.

Il n'eft pas rare que des gens qui n'avoient point

navigué , foient devenus fur les corfaires d'affez

bons matelots ,
après une courfe de deux mois ; quoi-

que les capitaines qui ne les avoient pris que pour

foldats , ne les eulTent pas inftruits.

Dans la plûpart des vailTeaux anglois , combien

de gens qui n'ont jamais vu la mer ? lifez là-defFus

les feuilles de l'état politique de l'Angleterre.

Rien de plus étrange que l'ufage de renvoyer les

équipages après la campagne.
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C'efl: ou économie oujufticé.

Mauvaife économie de renvoyer des mateîotà
pour en faire revenir autant deux mois après.

Juftice cruelle que de le forcer , en ne lui payant
au defarmement qu'un mois ou deux de la campa-
gne qu'il vient de faire , d'aller en courfe , de mon-'
ter fur d'autres bâtimens , & de gagner de quoi fou-

tenir fa femme & fes enfans.

Fauffe politique d'annoncer toujours à l'ennemi
par les levées , la quantité de vaifîeaux qu'on veut
armer.

Et puis l'attente des équipages traîne les arme-
mens en longueur : les uns relient malades fur les

routes ; les autres excédés de la fatigue du voyage,
ne peuvent s'embarquer , ou languiifent furie vaif-

feau. Ceux qui profitent du congé pour fuivre les

corfaires , font pris. Il y en a qui de defefpoir fe ven-
dent à l'ennemi pour deux ou trois cens livres , &
font perdus pour la patrie.

Les flotes efpagnoles font pleines de matelots
françois.

Jufqu'à ce jour , les clafTes ont eu une peine in-

finie à îatisfaire aux levées ordonnées
,
quoique mo-

diques. Qu'a-t-on fait ? on a renvoyé au fervice les

matelots qui en revenoient.

Abandonner la marim , ou retenir pendant l'hi-

ver dix mille matelots : point de milieu.

Dix mille
,
indépendamment de ceux qui font

employés en Amérique & aux Indes.

Avec ces dix mille hommes prêts , on équipe en
quinze jours trente vaiffeaux de guerre.

Occupez ces hommes à terre
, partie à l'entretien

des navires, partie à l'exercice du canon & du
moufquet dans les ports de Bretagne & d'Aunis.

Qu'ils apprennent la charpente & le calfatage ;

l'efpoir d'apprendre ces métiers les attirera au fer-

vice.

Ces métiers appris ils fubfifteront, & les falaires

exorbitans de ceux qui y vaquent diminueront.
De la nlctjjitl de. croifer contre le commerce an"

glois. S'il faut croifer , l'hiver eft la faifon la plus

avantageufe pour la puilTance la plus foible : autre

raifon d'entretenir des matelots dans cette faifon.

Vous encouragez à la courfe , cela ne fuffit pas ;

il faut des yailTeaux de guerre pour foutenir l'ar-

mateur.

Défendre la courfe ou la foutenir, point de mi-
lieu.

Que font tout l'hiver des vaifteaux de guerre dans
d@s ports ? Quel rifque pour eux fur la mer ? Les
nuits font longues , les efcadrcs peu à craindre, les

coups de vent les difperfent.

Douze vailTeaux de guerre croifant au premier
méridien depuis 45 jufqu'à 50 degrés de latitude ,

feront plus de mal à l'ennemi en hiver
,
que toutes

nos forces réunies ne lui en peuvent faire en été.

On n'a point armé à cet effet , & nos corfaires

ont prefque tous été pris.

Les matelots étant devenus rares , on a interdit

cette navigation, & l'ennemi a commercé libre-

ment.
Pourquoi les armateurs fe font-ils foutenus fous

Louis XIV. par les efcadres qui croifoient ?

Mais les forces de l'ennemi n'étoient pas aloxs

auffi confidérables : faulTeréponfe. Duguai &Barth
étoient à la mer & interceptoient des flotes à l'an-

glois & au hollandois combinés.

De quoi s'agit-il ? de favoir où croifent à-peu-

près les efcadres , & de les éviter fi on n'eft pas en
force pour les combattre.

Et nos vailTeaux de guerre ne font-ils pas fortis

de Breft , & n'y font-ils pas revenus malgré les efca-

dres angloifes qui croifoient fur Oueflant }

Corabicn de vaiffeaux anglois croifent feuls l
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^ônî-ce leurs efcadres qui ont pris nos corfaifes ?

l'ennemi les a détruits , en envoyant contre eux fé^

J)arément quelques vaiffeaux de ligne, & quelques

frégates d'une certaine force.

Comment les flotes de l'anglois font- elles con-

voyées ? Employera-t-il à cet effet une douzaine de
vaiffeaux de guerre pour chacune ? bloquera-t-il

Brell ? Lorient ? Rochefort ? Avec toutes ces dé-

Jïenfes , il ne nous empêcheroit pas d'appareiller

,

quand nous en aurions le deffein.

C'eft au commerce anglois feul qu'il faut faire la

guerre : point de paix folide avec ce peuple , fans

cette politique. Il ne faut pas fonger à devenir puif-

fant , mais dangereux.

Que l'idée d'une guerre avec nous faffe trembler

!e commerce de l'ennemi ; voilà le point important.

L'ennemi a fait dans la guerre de 1744 , des affu-

tances coniidérables fur nos vaiffeaux marchands ;

dans celle-ci peu , & à des primes très-onéreufes.

Pourquoi cela ? c'eft qu'ils ont penfé que la guerre

de terre feroit négliger la marine , ils ont eu
raifon.

J'entens fans ceffe parler de la dette nationale an-

gloife
,
quelle fottife I Qui eft-ce qui eft créancier

de l'état } eft ce le rentier ? non , non , c'eft le com-
merçant; & le commerçant prêtera, je vous en ré-

pons , tant qu'il ne fera pas troublé.

Vous voulez que le crédit de l'ennemi ceffe ; &
au lieu de pourfuivre le créancier, vous le laiffez

en repos.

Prenez à l'anglois une colonie , il menacera; rui-

ttez fon commerce , il fe révoltera.

L'enaemi s'applique à ruiner notre marins mar-
chande ; c'eft qu'il juge de nous par lui.

Sans commerce maritime, nous en ferions encore
puiffans; lui, rien. Ses efcadres empêcheront-elles

de defirer, d'exporter nos denrées, nos vins, nos
eaux-de-vie , nos foieries ? Lui-même les prendra
malgré toute la févérité de fes réglemens.

La marine de l'ennemi n'exifte que par fa finance ;

& fa finance n'a d'autre fonds que fon commerce.
Faifons donc la guerre à fon commerce , & à fon
commerce feul ; employons-là l'hiver & nos vaif-

feaux
; foyons inftruits du départ de fes flotes ; ayons

quelques corvettes en Amérique , &c.

Vous voilà donc pirates , dira-t-on } fans doute :

c'eft le feul rôle qui nous convienne.
Tant que vous vous bornerez au foutien de vos

colonies , vous ferez dupes ; & vos matelots paffe-

lont à une nation qui eft toujours en croifiere , d'une
nation qui n'y eft jamais.

Croifez
, envoyez vos vaiffeaux de ligne en cour-

fe 5 & vous aurez de grands marins ; vous reflerre-

rez l'étendue des efcadres ennemies ; vous l'attaque-

rez dans fon endroit fenfible , & vous le contrain-

drez à la paix.

Des officiers de marine. Ici c'eft la nobleffe feule

qui commande la marine ; en Angleterre
, quiconque

a du talent.

Ici , après trente ans de paix , des gens qui n'ont

jamais navigué ofent fe préfenier : c'eft un grand
mal qu'ils ofent. En Angleterre , ce font toujours

des hommes qui ont été employés fur des bâtimens
marchands.

Le gentilhomme marin ne s'honore point de la

connoiffance de fon métier : voilà le pis.

Peut-être faura-t-il le pilotage : pour l'art du ma-
telot , il le dédaigne ; fa fortune n'y eft pas attachée,

& fon ancienneté & fes protégions parleront pour
lui.

Il fe propofe ou de ne combattre qu'avec des for-

ces fupérieures , ou réparer l'ignorance par la bra-

voure. Quelle erreur 1 ce brave ne fait pas que fon

ignorance lui lie les mains. J'en ai vu, j'en ai vu de
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ces braves mains*Ià liées , U j'en pleurois.

L^ignorance eft le tombeau de l'émulation.
Dans la marine marchande , un armateur ne fe

choifira qu'un capitaine expérimenté ; dans la ma-
nne royale , on fuppofe tous les officiers également
habiles.

Nos équipages font toujours les plus nombreux ;
il fâut donc aborder, & depuis Duguai, on ne fait
plus ce que c'eft,

Duguai avec fon François de 40 canons
, aborda& prit des villes ainbulantes.

Le grand nombre nuit dans un combat au canon.
C'eft manquer à l'état que de ne pas combattre

vergue à vergue un ennemi d'un tiers moins fort en
nombre ; mais pour exécuter un abordage , il ne
fuffit pas d'être brave , il faut encore être un grand
marin : le niera- t-on ?

Maiseft-ce dans le combat feulement que la fcien-
ce de toutes les parties du métier de la mer eft né-
ceffaire à l'officier?

Et l'économie desarmemens, & la confomma-
tion & la qualité des matières, & la connoiffance
des rades, &c. &c. Tout ce qui eft des agrès, des
accidens

, &c. n'eft-iïpas de fa compétence ?

Pour ceux qui favent, les pilotes n'ont qu'une au-
torité précaire : que l'officier puifte donc fe paffer
de fes eonfeils , ou les recevoir fans humeur.
Des corfaires font fortis de nos ports avec 300

hommes d'équipage
,
parmi lefquels iln'yavoit pas

50 hommes de mer. Oui , mais l'habileté de ceux-ci
luppléoir à tout.

Méprifer la connoiffance dufervice du matelot,
c'eft dire , je fuis fait pour commander

, moi; mais
que m'importe le bien ou mal exécuté ?

L'ordonnance dit , les gardes embarqués ferviront
coinrrie foldats ; il falloit dire comme matelots : Barth
a été matelot.

En Angleterre , le garde-marine fait le fervice de
matelot

; il indique le travail & l'exécute ; le nôtre
a toutes fortes de maîtres à terre ; en mer il ne fait
rien.

^
Ce jeune homme ignorera toute fa vie les côtes :

c'eft le gouvernement qui le veut, en donnant le
commandement des frégates & corvettes à con-
voyer ou à croifer, à des officiers de fortune. On
lui donne un pilote cotier , & ne vaudroit-il pas
mieux qu'il pût s'en paffer?

On compte 1200 officiers de marine; l'crdon-^
nance en met fix fur les vaiffeaux du premier & du
fécond rang

; quatre furies frégates, & trois fur les

corvettes, Voiià de quoi armer en officiers 140 bâ-
timens que nous n'avons pas. Pourquoi donc ne les
donne-t-on pas aux marchands ? c'eft qu'ils font
mauvais. C'eft ainfi que la Cour aide le mépris des
officiers, & elle ne fauroit faire autrement. D'un
autre côté , elle avilit les officiers marchands, en leur
refufant des dignités & des grades qu'ils méritent.
Quel deshonneur peut faire à un gentilhomme la
confraternité d'un homme de mérite ?

Que l'officier de marine ferve le marchand , s'il le

juge à propos ; au moins le miniftre ne doit pas plus
le lui défendre que lui impofer.

Qu'on paffe fans obftacle de l'un à l'autre fervice.

Il faut réformer le corps des pilotes hauturiers , &
le remplacer par un certain nombre d'enfeignes de
vaiffeaux de la marine marchande. Il en fera embar-

qué deux fur chaque vaiffeau, l'un pour infpeûeur

de la partie du maître , l'autre du pilotage.

Que les gardes-marine fervent de pilotins à bord

des vaiffeaux fous ces infpe£leurs.

Les officiers de fortune font prefque tous fur les

mêmes bâtimens , il faut les difperfer.

Je ne parle point des encouragemens , il en faut

par-tout, c'eft la même chofe pour les châtimens.
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De la protection du commerce des colonies, Qxion

ne craigne rien : la nobleffe dédaignera toujours le

commerce; & le négociant aimera toujours la for-

tune , ne fût-ce que pour obtenir un jour le droit de

niéprifer le principe de fon élévation.

Ayez une marine marchande , mais que votre pre-

mier foin foit de la couvrir.

Quand on déclare qu'on ne donnera aucun con-

voi aux bâtimens marchands ; c'eft exaûement les

envoyer à l'ennemi.

L'ennemi en prend tant qu'il veut , & puis l'état

à la paix lui porte le relie de fes fonds pour les ra-

cheter. Voilà ce qui nous arrivera.

Ce ne font point vos vailTeaux marchands qui ont

entretenu de vivres vos colonies. Laiffez-donc ce

prétexte , & retenez ces vaiffeaux dans vos ports

,

ou les -protégez s'ils en fortent.

Ce font les neutres & les corfaires d'Amérique

qui ont pourvu à vos colonies.

Que fi vous n'avez point de convoi à donner

,

fachez-îe du-moins de longue-main , afin que vos

négotians avides bâtifTentdes frégates propres à bien

•courir , & à fe défendre.

Si vous accordez aux neutres le trafic dans vos

colonies, on y portera peu de vivres , & beaucoup

de marchandifes feches ; & vous achèverez de les

ruiner, à-moins que l'ennemi ne vous fecoure en fe

jcttant fur les neutres , comme il a fait mal-adroite-

nient.

Voulez-vous rendre au commerce que! qu'activité,

retenez les bârimens non conftruits pour fe défen-

dre & bien courir , & établiflez une chambre d'affu-

.rance, de folvabilité non-fufpeéle , à 15 pour certt

l'aller aux colonies, & autant le retour.

Voulez-vous faire le mieux ? donnez feulement

à douze frégates un vaifTeau de convoi.

Comptez les frégates parties feules à feules , arri-

vées & revenues, &: jugez de l'avantage de cette

prime que je propofe.

Mais dira-t-on, nos corfaires faits pour la mar-

che , ont bien été pris ? c'eft qu'il y a bien de la dif-

férence entre celui qui va à la rencontre , & celui

qui l'évite.

Les dépenfes confidérables pour les équipages

€n Amérique , fuffifent pour fufpendre les armateurs;

& puis à peine nos marchands font-ils arrivés aux

colonies
,
que les matelots défertent. Les uns vont

€n cour/e; les autres fe font acheter à des prix exor-

bitans. Un capitaine au moment de fon départ , eft

obligé de compter à un matelot jufqu'à mille livres

pour la lîmple traverfe.

'Republiez les ordonnances fur la défertion
, ag-

gravez les peines pour la défertion du fervice mar-

-chand
; puniffez les corfaires qui débaucheront ces

équipages , ^c.

Les vaiiieaux du roi enlèvent en Amérique tous

les matelots du commerce, s'ils en ont befbin. Il n'y

a point de règle là-deffus ,& il arrive fouvent qu'un

marchand ainfi dépouillé , ne peut plus appareiller.

On ne peut trop afFoiblir l'autorité confiée, à-

mefure qu'elle s'éloigne du centre. C'eft une loi de

la nature phyfique toujours enfreinte dans la nature

morale.

Queftion difficile à décider: les efcadres envoyées

aux colonies depuis la guerre, y ont-elles été dépê-

chées pour protéger le commerce, ou pour le faire ?

Ici on dit pour protéger , là-bas on démontre pour

commercer.
Plus la défenfe eft éloignée ,& l'ennemi proche,

plus la fécurité doit être grande. Si on eût fait au

cap Breton ce que les Angiois ont fait à Gibraltar,

le cap Breton feroit à prendre ; il n'y falloit que trois

mille hommes, mais pourvoir à ce qu'on ne pût les

réduire que par famine.

%K\ faut ^fiibflituer fans ceffe des efcadres à des

fortifications, tout efi; perdu.

L'ennemi peuploit fes colonies feptentrionalés ;

il falloit peupler la Louifiane &: le Canada ; & le

Canada feroit encore à nous.

Quand je penfe à l'union de nos colons, & aux

diffenfions continuelles des colons ennemis
,
je me

demande comment nous avons été fubjugués , &:

c'efi: au minifiere à fe répondre ;
je l'ai mis fur la

voie.

Encore une fois , nos colonies bien fortifiées &
foutenues par un commerce protégé , & foixante

vaiffeaux de ligne dirigés contre le commerce de

notre ennemi , & l'on verra la fuite de cette politi-

que.

Des invafions. 300 lieues de côtes à garder exi-

gent une marine refpeftable.

Depuis S. Jean-de-Luz jufqu'à Dunkerque fans

marine , tout eft ouvert.

Qui eft-ce qui défendra des côtes ? Des vaiffeaux?

abus, abus: ce font des troupes de terre ; on ar-

mera cent cinquante mille hommes pour épargner.

Cependant les riverains feront ravagés, & on

ne fongera point à les dédommager.
On armera cent cinquante mille hommes , & il

efi: clair que vingt-cinq vaiffeaux de ligne dans

Breft, & 1 5 mille hommes fous cette place fuffifent

pour arrêter tout, excepté la prédileâion pour les

foldats de terre.

O mes conchoyens, prefque toutes vos côtes font

défendues par des rochers ; l'approche en eft difii-

cile & dangereufe ; votre ennemi a contre lui tous

les avantages de la nature des lieux, & vous ne

voulez pas vous en appercevoir.

L'expédition de vos efcadres concertées & ren-

dues prefqu'en même tems à Louisbourg en 1757*
les fuites que pouvoit avoir cette expédition, ne

vous apprendront-elles point ce que vous ferez au

loin
,
quand vous aurez du fens &: de la raifon ?

Et croyez-vous que fi vous menacez fans ceffe

les côtes de l'ennemi ( & vous les tiendriez en

échec à peu de frais) ,
ilperfiftera à les garder ? Le

pourroit-il quand il le voudroit ?

Mena cez les côîes, n'attaquez que fon commerce ,

entretenez dans Breft une efcadre toujours armée ,

montrez des hommes armés & prêts à mettre à la

voile , cela fuffit : on exécute quelquefois ce qui n'é-

toit qu'une menace. La menace dans les grandes

chofes fe confond toujours avec le projet. A la lon-

gue, ou l'on s'endort fur le péril , ou las de veiller^,

on fe réfoud à tout pour le faire ceffer.

Si des navires de tranfport ajoutent à l'inquiétude;

une bonne fois pour toutes ,
ayez-en , & la moin-

dre expédition contre les pingues de Hull& d'Yar->

mouth vous en procureront plus qu'il ne vous en

faut; & vous vous pafferezde ces affretemens faits

avec des particuliers, qui ont dû vous coûter des fom-

mes immenfes. Voyez en 1756 la terreur répandue

fur toutes les côtes de l'ennemi ;
cependant qu'étiez-

vous alors ?

Conclufion. La fuite n'eft qu'une récapitulation

abrégée de l'ouvrage , à laquelle nous nous en

ferions tenus, fi les vues de l'auteur avoient été

publiées, & fi nous n'avions craint que refi:reintes

à un petit nombre d'exemplaires qui peuvent aifé-

ment fe perdre , il n'en fût plus queftion dans dix

ans. Quoi qu'il en arrive , elles fe trouveront du-

moins dépofées dans ces feuilles.

L'idée de l'incorporation des matelots par batail-

lons n'eft pas nouvelle. Le roi de Danemark en-

tretient 10000 matelots à fon fervice.

Il eft certain que dans les voyages aux pays

chauds la mortalité eft moindre que fur les vaiffeaux.

de roi dans les campagnes de Louisbourg duCa*
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nada, ïnoindre encore fur les vaifleaux marchands
quelques trajets qu'ils faffent.

Je crois avec l'auteur que des miliciens de lo à

30 ans fenriront mieux que des gens clafl'és qu'on

compte pour des matelots.

Quant aux officiers de plume, l'auteur remarque
feulement qu'il faut ou payer comptant les fournif-

feurs , ou être exaâs aux termes des payemcns.
Sans quoi fur-achat néceffaire.

Pourquoi un capitaine dans un armement ne fe-

roit-il pas maître tout-à-fait de fon navire ?

Pourquoi au dcfarmement le foin en eft-il aban-
donné aux officiers de plume ou de port ?

Pourquoi en tout tems un vaiffeau n'a-t-il pas fon
capitaine , fon état-major , & une vingtaine de ma-
telots refponfables de fon dépériffement?

Pourquoi des navires défarmés font-ils gardés par
ceux que leur entretien inréreffe le moins?

Auffi-tôt que la quille d'un vaiffeau eff en place,
pourquoi le capitaine ne feroit-il pas nommé chargé
de l'emploi des munitions , de l'infpedion dans le

défarmeraent fur le gruement & fes dépendances

,

&c.

Pourquoi le magafin général ne délivreroit-il pas

fur fes reçûs ?

Pourquoi ne pas encourager l'économie par des

gratifications ?

C'ell alors qu'on verra reffervir des voiles & des

cordages rebutés.

Sans une autre adminidration que celle qui eff,

il faut que la diffipation, le dépériffement, & le

pillage ayeiat lieu.

On croit que le désarmement fréquent produit une
grande économie ; oui on le croit ; mais cela eff-il?

J'en fais là deffus plus que je n'en dis.

Mais fi le rétabliffement de notre marine fera

toujours à i'ennemi un prétexte de guerre, je de-
mande faut-il ou ne faut-il pas ia rétablir? S'il faut

îa rétablir, ell-ce dans la paix qui fera enfreinte au
premier fymptôme de vie ? Eff-ce dans le tems même
delà guerre , oii l'on eft au pis-aller?

Marine
,

(Pei/z;z/re.) on nomme marines ces ta.-

bîeaux qui repréfentent des vues de mer, des com-
bats , des tempêtes , des vaiffeaux, & autres fujets

marins. Le Lorrain, ce grand maître dan.s les payla-

ges , a fait aufîi des met veilles dans fes marines. Sal-

vaîorRofa, peintre& graveur napolitain , s'elî dif-

tingué dans ces combats de mer , comme dahs fej!

fujets de caprice. Adrien Van-Der-Kabel a montré
beaucoup de taiens dans fes peintures marines ; c'eû
dommage qu'il fe foitfervi demauvailes couleurs,que
îe tems a entièrement effacées. Corneille Vroom &
Backyfen tes compatriotes , lui iont fupérieurs à
tous égards ; mais. les Van Der-Velçle , lur tout le

fils Guillaume , ont fait des merveilles. Ce font les

peintres de marines qui méritent la palme fur tous

leurs compétiteurs. Les artiffes d'Angleterre excel-

lent aujourd'hui dans ce genre ; il ne faut pas s'en

étonner ; tout ce qui a rapport à la navigation in-

téreffe extrêmement les Anglois. C'eft prefque une
mode chez eux que de faire peindre un vailfeau de
guerre que l'on montoit glorieufement dans une ac-
tion périlleufe ; U. c'eff en même tems un monu-
ment flatteur qu'ils peignent toujours avec plaifîr.

MARINÉ, adj. en urm^es deBlafon^ fiî dit des lions,

des autres animaux auxquels on donne une queue
de poiffon , comme aux fu enes.

Imhof en Allemagne , de gueules au lion mariné
d'or.

MARINELLA Santa
,
{Giog.) petite ville d'I-

talie dans l'état de l'Eglife
, patrimoine de S. Pierre,

à fix milles de Civita-Vecchia , avec un port ruiné.
Zong, ^0, lat. 4z, io,

I27
MARïNGOUIN

, f. m. (BiJI. rzat.) efpeêe de cou-
lin tort commun en Amérique, & fort incommode.

f^^Z^^àvQ dans les eaux croupies; H
n elt d abord qu'un petit ver prefqu'auflî délié qu'un
cheveu

, & long comme un grain de blé, Lorf-
que les manngomns fe font métamorphofés & qu'ils
ont des ailes

, ils prennent l'effor en fi grand nom-
bre, qu ils obfcurciflent les endroits où ils paffent Ils
volent principalement le matin & le foir, deux heu-
res après le coucher du foleil : ils font fort impor-
tuns par leur bourdonnement. Lorfqu'ils peuvent
s'attacher fur la chair , ils caufent une douleur
vive

, lucent le fang , & s'en rempiiffent au point
de ne pouvoir prefque plus voler. Les fauvages des
Antilles fe préferveni de ces infedes par le moyen
de la fumée en allumant du feu fous leurs lits. Les
fauvages du Brefll font des réfeaux de fil de coton
dont les carrés font affez petits pour arrêter ces in-
fcûes qui ont de grandes aîles. Les François em-
ploient ce même moyen

, qui efl bien préférable à
la fumée. Hiji. gén. des Ant. park P. Tertre, tom. II.
pag. 186.
M ARÏN1AN.E

,
{Glog, anc.) vifle de la Panno-

nie Iclon l'itinéraire d'Antonin
, qui la met fur la

route àeJovia à Sirmium. Laziiis croit que c'efl Caf-
tra Marciana

, d'Ammien Mareellin ; & aioute qu'on
nomme aujourd'hui ce lieu Margburg (D J)
MARINIER, f.f (Marine.) on appelle ainfi etî

général un homme qui va à la mer , & qui fért à la
conduite & à la manœuvre du vaiffeau. On donne
ce nom en particulier à ceux qui conduifent les ba-
teaux fur les rivières,

MARINO, Contrée de (Géog.) ce pays s'é-
tend du levant au couchant , entre la merde l'Eglife
au midi , 81 la campagne de Rome au nord. La terre
de Labour la borne à l'orient , & le Tibre à l'occi-
dent. Terracine &: Nettuno en font les feules vil-
les ; c'ell un pays mal-fein & dépeuplé. (D./.)
Marino

, San (Géog,) bourg d'ftahe fur le grand
chemin.de Rome à Naples , avec titre de duché.
Marino efl, à ce qu'on croit

, ['ancien Pérentim^m,
On i'appella depuis Fi/la Mariana , à caufe que Ma-
rins y avoit une maifon de plaifance. Dans le voi-
fmage étoient, à main droite, les maifons de cam-
pagne de Muréna , de Lucullus , & de Cicéron ; &
un peu plus bas celles de Pontius , & de plufieurs
autres romains

, qui avoient choifi cette agréable
fituation pour leurs lieux de plaifance. Les chofes
ont bien changé de face ; cependant le bourg de
San Marino , capitale de la république de fon nom,
crée fes magiflrats & fes ofliciers fous la protedioii
dii pape. Elle eft en même tems la réfidence de l'é-

vêque de Montefeltro. Longic. io. 4. lat. 4.% 68,
(D.J.)
MARINUM, {Gcog. anc.) ville d'Italie que Stra-

bon met dans l'Ombrie ; elle fe nomme aujourd'hui
S. Marini , ou S. Marino. (jD. J.)

MARIOLA , {Géog.) montagne d'Efpagne au
royaume de Valence , dans le voifinage de la ville
d'Alcoy. Elle abonde en plantes médecinales ; &
toute la campagne des environs efl: arrofée de fon-
taines qui la fertilifent. (D.J.)
MARJOLAINE, fub. f. marjolina.iBot.) genre de

plante qui ne diffère de l'origan qu'en ce que fes têtes

font plus rondes
, plus courtes , & compofées de

quatre rangs de feuilles pofees comme des écailles.

Tournefort
, Infl. rei herb. Voye^ Plante.

La marjolaine vulgaire , en anglois , the commorz
fweet majoram

,
majorana vulgaris , de C. B. P. 22.4,

de Tournefort J. R. H. i^c). & de Ray Hift, ij^. eft

la principale efpece de ce genre de p'ante, rempli
de parties fubtiles , avives , falines

, aromatiques
buileufes.

Les racines de cette petite plante fontfprt menues.
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Ses tiges font hautes depuis fix îufqu'à di^^ pouces ,

gfêles
,
ligneufes , le plus fouvent quarrées , un peu

velues , & un peu rougeâtres
,
partagées en pUifieurs

rameaux ; autour des rameaux pouffent des feuil-

les oppofées , de la figure de celles de l'origan vul-

gaire , mais plus petites , couvertes d'un duvet blanc,

«l'une odeur pénétrante , d'une faveur un peu acre,

un peu amere
,
aromatique & agréable.

11 naît autour du fommet de la tige des épies , ou

petites têtes écailleufes ,
plus arrondies que dans l'o-

rigan , plus ferrées & plus courtes ,
compofées de

quatre rangs de feuilles placées en manière d'écail-

Ifes , & velus. D'entre ces feuilles fortent de très-

petites fleurs blanchâtres , d'une feule pièce , en

gueule , dont la levre fupérieure eft redreffée , ar-

rondie , échancrée , & l'intérieure divifée en trois

fegmens.

Il s'élève du calice un plftil attaché à la partie

poftérieure de la fleur , en manière de clou , &c com-

me accompagnée de quatre embryons
,
qui fe chan-

gent enfuite en autant de petites graines arrondies

,

rouffes , cachées dans une capfule ,
qui fervoit de

calice à la fleur.

Cette plante vient en Efpagne , en Italie , & dans

les parties méridionales de la France. On la cultive

beaucoup dans les jardins. On l'emploie en méde-

cine & dans les alimens pour les rendre plus agréa-

bles. Enfin , les Chimiftes tirent par la diftilation de

la marjolaine defféchée une huile effentielle, d'une

odeur très-vive , utile dans les maladies des nerfs.

Hoffman a remarqué, que fi on reftifîe cette huile par

une nouvelle diftillatlon , elle laiffe encore après elle

beaucoup de lie réfineufe. (Z). /.)

Marjolaine, (^Pharmacie & Mat. méd.^ on fe

fert indifféremment dans les boutiques de deux for-

tes de marjolaine ; favoir , la grande ou vulgaire , &
la marjolaine à petites feuilles.

Les feuilles à les fommités fleuries de ces plantes,

l'eau aromatique , & l'huile effentielle qu'on en re-

tire par la diflillation, font d'ufage en médecine.

La marjolaine a toutes les propriétés communes

aux plantes aromatiques de la claffe des labiées de

Tournefort ; elle efl ilomachique , cordiale , dia-

phorétique, emménagogue ,
nervine, tonique, apé-

ritive, bechique, &c.
Celle - ci a été particulièrement recommandée

dans l'enchiffrenement & dans la perte de l'odorat.

Artman prétend que cette plante â une vertu fecrette

contre cette dernière maladie. On a vanté encore

la poudre des feuilles de marjolaine comme un ex-

cellent flernutatoire. On a attribué la même vertu à

l'eau diffillée , auffi-bien qu'à la décodion des feuil-

les. Cette eau efl mife d'ailleurs au nombre des

eaux céphaliques & nervines. On peut affurer avec

autant de fondement ,
qu'elle poffede la plupart des

autres qualités que nous avons attribuées à la plante

même , c'efl-à-dire , à l'infufion des feuilles , ou des

fommités.

L'huile effentielle de marjolaine a une odeur très-

vive & très-pénétrante ; elle a été fort louée com-

me très-bonne dans la paralyfie & dans les mala-

dies des nerfs , foit prife intérieurement à la dofe de

deux ou trois gouttes , fous la forme ^oleo-faccha-

rum i foit en en frotant la nuque du cou , & l'épine

du dos. Cette huile entre dans la compofition de la

plupart des baumes apopleâiques
,
qui font recom-

mandés par différens auteurs.

Les fleurs & les fommités fleuries de marjolaine

entrent dans un grand nombre de compofilions offi-

cinales , dont les vertus font analogues à celles que

nous avons accordées à cette plante, & dont elle fait

par oonféquent un ingrédient utile.

L'huile d'olive , d;ans laquelle on fait infufer des

Sommités fleuries de marjolaine , fe charge réelle-

ment des parties véritablement avives de cette

plante ; favoir , de fon huile effentielle ,& de fa par-

tie aromatique ; mais fi l'on vient à cuire jufqu'à

confommation de l'humidité , félon l'art , ces prin-

cipes volatils & adifs fe diiîipent au moins en très-

grande partie ; & la matière qui reffe ne poffede plus

gueres que les vertus de l'huile d'olive altérée par

la coftion. Foye^ Huile. (^)
MARIONNETTE , f. f. {Médian.) les marîonnet^

tes font des petites figures mobiles de carton , de

bois , de métal , d'os
,
d'ivoire, jdont fe fervent les

batteleurs pour amufer le peuple , & quelquefois

auffi ce qu'on appelle les honnêtes gens.

Leur invention efl bien ancienne. Hérodote les

connoiffoit déjà , Si les nomme des flratues mobiles

par des nerfs. Dans les banquets de Xénophon, So-

crate demande à un charlatan , comment il pouvoit

être fi gai dans une profeffion fi trifte ? Moi
,
répond

celui-ci
,
je vis agréablement de la folie des hom-

mes dont je tire bien de l'argent, avec quelques mor-

ceux de bois que je fais remuer. Ariflote n'a pas dé-

daigné de parler de ces figures humaines, tendues,

dit-il , avec des fils
,
qui leur font mouvoir les mains,

les jambes , & la tête. On trouve dans le premier

livre de Platon fur les Ioix,un beau paffage à ce fu-»

jet : c'efi: un Athénien qui dit que les paflions pro-

duifent dans nos corps, ce que les petites cordes

exécutent fur les figures de bois ; elles remuent tous

nos membres , continae-t-il , & les jettent dans des

mouvemens contraires , félon qu'elles font oppofées

entre elles.

L'ufage de ces figures à reffort ne paffa-t-il pas y

avec le luxe de l'Afie , & la corruption de la Grèce,

chez les Romains , vainqueurs de ces peuples ingé-

nieux ? Rien n'efl plus vrai ; car il en efl quelque-

fois queftion dans les auteurs latins. Horace parlant

d'un prince ou d'un grand , qui fe laiffe conduire au
caprice d'une femme ou d'un favori , le compare à
ces jouets dont les refforts vont au gré de la main
qui tient le fil. « Vous , dit-il , n'êtes-vous pas l'ef-

» clave d'un autre ? Idole des bois , c'efl un bras

» étranger qui met en jeu tous vos refforts » !

Tu mihi qui imperitas , aliisfervis mifer atqù&

Duceris , ut nervis alienis mobile lignum.

Sat. 7. liv. II. ^. 81.

Ecoutons l'arbitre des plaifirs de Néron. « Tandis
» que nous étions à boire , dit Pétrone au feftin de
» Trimalcion , un efclave apporte un fquelete d'ar-

» gent, dont les mufcles & les vertèbres avoient une
» flexibilité merveilleufe. On le mit deux fois fur la

» table ; & cette flatue ayant fait d'elle-même des

» mouvemens & des grimaces fmgulieres , Trimal-
» cion s'écria : Voilà donc ce que nous ferons tous,

» quand la mort nous aura plongé dans la tombe ^

Sans doute que le fquelete de Pétrone étoit mu par

des poids , des roues , des refforts intérieurs , com*
me les automates de nos artiftes.

L'empereur Marc Antonnin parle deux ou trois fois

dans fes ouvrages de ces fortes de flatues mobiles à
reffort , & s'en fert de comparaifon pour des pré-^

ceptes de morale. Semblablement Favorinus , fi

vanté par Aulu-Celle , voulant prouver la liberté de
l'homme , & fon indépendance des affres , dit que
les hommes neferoient que de pures machines àfaire
jouer , s'ils n'agiffoient pas de leur propre mouve-
ment , &: s'ils étoient foumis à l'influence de ces af-

tres.

En un mot , toutes les exprefîions dont les Grecs

& les Romains fe fervent ,
indiquent qu'ils connoif-

foient , auifi-bien que les modernes , ces figures mo-
biles que nous appelions marionnettes. Les neurof-

plejla d'Hérodote , de Xénophon & autres , c'eft-à-

dire, des machines à nerfs & à reffort ; les jnobilia.
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Pétrone ; les ligneol<s komiriumfigura d'Apulée , ren-

dent parfaitement ce que les Italiens entendent paf

gcUi burat'mi , les Anglois pâr thc puppus ^ &c les

François par marionnettes»
,

Ce fpeàacle femble fait poitr riotfe nation. Jean

Brioché, arracheur de dents, nous le rendit agréa-

ble daas le milieu du dernier fiecle. Il eft vrai que

dans le même tems un anglois trouva le fecret de

faire mouvoir les marionnettes par des refforts , &
fans employer des cordes; mais nous préférâmes les

marionnettes de Brioché , à caufe des plaifailieries

qu'il leur faifoît dire. Enfin Fanchon , ou François

Brioché , immortalifé par Defprcaux , fe rendit en-

core plus célèbre que fon pere dans ce noble métier.

(Z?. /.)

Marionnettes ^ en terme dé Carient , font deux
înontans de bois plantés à la tête du roliet fur cha-

que bord du banc , & garnis de deux frafeaux de

jonc ou de paille qui fe traverfent parallèlement à la

pofition de la roue. Voyc^ Us PL. de Draperie^

Marionnette , i. f. {^An. d'ourdif. ) pièce de

bois mobile à laquelle font attachés les frafeaux de

tous les rouets. Voye^^ Fraseaux.
MARIPENDAM, {^Bot. exor. ) arbriffeaux de la

nouvelle Efpagne
,
qui s'élève à la hauteur de fix à

fept pieds ; fa tige eft cendrée ; fes feuilles font ver-

tes, & portées fur des longs pédicules rougeâtres ;

fon fruit croît en grappes ; on en recueillie les bou-

tons 5 on en exprime le jus, on le fait épailTir , &
on s'en fert pour déterger les ulcères. (Z>./.)

MARIQUES LES, {Giog, ^z/zc.
) peuple d'Italie.

Fûye{MKmcï. {D.J.)

MARIQUITES
,
(^Geog.) peuples errans , fauva-

ges & barbares de l'Amérique méridionale au Bré-

lil. M. de Lifle le met à l'orient de Fernambuc , &C

au nord de la rivière de S. François. (Z>. /.)

MARITAL, adj. (^Jurifprud.) fe dit de quelijue

chofe qui a rapport au mari , comme la puilfance

maritale. Voye^ Puissance.
MARITIMA CoLONiA , (Giog. anc.) ville de la

Gaule Narbonoife. On prétend que c'cfl aujourd'hui

Martegue. (^D.J.)

MARITIME
,
adj. (^Marine.') épithetc qu'on donne

aux chofês qui regardent la marine. Ainû , on dit

une place maritime , des forces maritimes , ôcc.

MARISA
, ( Géogr, ) rivière de la Romanie. Elle

a fa foLirce au pié du mont Hémus , & finit par fe jet-

ter dans le golfe de MégarilTe , vis-à-vis de l'île Sa-

lîiandrachi. On la dit navigable depuis fon embou-
chure jufqu'à Philippopoli, Cette rivière efl ÏEbrus
des anciens. (D. J.^

MARIZAN,
(
Géogr. ) montagne d'Afrique dans

la province de Gutz, au royaume de Fez. Elle eft

fort haute & fort froide ; fes habitans font béréberes.

Ils vivent dans des huttes faites de branches d'ar-

breSjOu fous de nattes de joncs plantées fur des pieux.

Ce font de vrais fauvages , errans dans leurs mon-
tagnes , & ne payant de tributs à perfonne.

MALBOROUGH
, ( Géogr. ) c'eil le Cunetio des

anciens
,
petite ville à marché d'Angleterre en Wihf-

hire , avec thre de duché , qu'elle a donné à un
des plus grands héros du dernier fiede Elle envoie
deux députés au parlement, & eft fur le Ken net , à
60 milles S. O. de Londres. Long. iC, 10. lat. Si.

MARLE , (^Géogr.") petite ville de France en Pi-

cardie, avec titre de comté, fur la Serre , dans la

Thiérache , à trois lieues de Guife, 37 N. E. de
Vans. Long. ZI ^ z6' . i6". lat. 4Cf à ^4/. 24". (i?./.)

MARLIE ou MARLI , f. m. (Art d'ourdif &Jbirie.)

ïe^arli quoique fabriqué fur un métier , tel que ceux
qui fervent à faire l'étoffe unie , néanmoins ell un
ouvrage démode ou d'ajuflement,qui dérive de la
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gàzé tirtie. On difîingue deiix fortes de nlàrlis
; favoir^

le marli fimple & le mar/i double
,
auquel on donng

le nom de marli d'Angleterre.

Lq marli fimple eft monté comme la gà^e ^ & fe

travaille de même , avec cette différence néanmoins
qu'on laifTe plus ou moins de dents vuides au peigne ^
pour qu'il foit à jour.

Le marli le plus grofîier efl compofé de 16 fiîs

chaque pouce ; ce qui fait 3 52 fils qui ne font point
paffés dans les perles , & pareille quantité qui y font
paffés deux fois , en fuppofant l'ouvrage en demi»
aune de large.

Le marli fin efl compofé de 10 fils par pouce ; ce
qui fait 44Ô fils paffés en perle, & pareille quantité

qui ne le font pas. Une chaîne ourdie pour un marli

fin, doit contenir 880 fils feulement roulés fur unê
même enfuple ; & le marli le plus grofîier , 704 dê
même.
Chaque dent du peigne cdntierlt un fil pafté eil

perle , & un fil qui ne l'efl pas
,
quant à celles qui

font remplies
,
parce qu'on laifTe des dents vuides

pour qu'il foit à jour.

Suivant cette difpofition, le ;w^zr//grofiier contient

9 points de ligne de diflance d'un fil à l'autre , & le

marli fin , 7 points à peu- près.

Lorfque l'ouvrier travaille le marli , il pafTe deuiÉ

coups de navette quife joignent , & laiffe une diftan-

ce d'une ligne & demie pour les deux autres coups
qui fuivent de même , (k fuccefTivement continu©

l'ouvrage de deux coups &en deux coups ; de façon

qu'il repréfente un quarré long ainfi qu'il efi: repré-

fénté par la figure du marli grofîier. Le marli plus

fin efl de 13 points environ , ce qui revient à- peu-

près à une hauteur qui forme le double de la largeur.

Il femble que l'ouvrage auroit plus de grâce , fi le

quarré étoit parfait , mais aufïi il reviendroit plus

cher parce qu'il prendroit plus de trame.

La foie defllnée pour cet ufage n'efî point mon-
tée , c'efl-à-dire qu'elle efl grêle , ou telle qu'elle

foit du cocon. Elle efl teinte en crudpour les marlis

de couleur; & pour ceux qui font en blanc, on n'em-

ploie que de la foiegrefe
,
qui efl naturellement blan-

che. On ne pourroit travailler ni le marli, ni la gaze ^

fi la foie étoit cuite ou préparée comme celle qui eil

employée dans les étoffes de foie.

Le marli croifé^ oufaçon d'Angleterre, efl bien diffé-

rent du marli fimple. Il efl compofé d'une chaîne

qui contient la même quantité de fils du marli grof-

fier ; c'efl-à-dire 704 environ
,
qui font paffés fuf

quatre liffes , comme le taffetas, dont deux fils par

dents de celles qui lont remphes, & à même diflan-

ce de neuf points de ligne au moins chaque dent*

Cette chaîne doit être tendue pendant le cours delà

fabrication de l'ouvrage , autant que fa qualité peut

le permettre ; elle eil roulée fur une enfuple.

Indépendamment de cette chaîne, il faut un poil

contenant la moitié de la quantité des fils de la chaî-

ne ,
qui doit être roulé fur une enfuple féparée.

Le poil contient 3 5 i fils ; cette quantité doit faire

704 perles
,
parce que les fils y font paffés deux fois.

En les paffant au peigne , il faut une dent de deux fils

de chaînefimplement , fans aucun fil de poil , de façon

que le poil ourdi ne compofé que la moitié de la

chaîne.

La façon de paffer les fils de poil dans les perles efl

fi finguliere , qu'il feroit très - difîicile d'en donner

une exphcation fans la démontrer.

Le poil de cet ouvrage doit être extraordinaire-

ment lâche , ou auiîi peu tendu que le poil d'un ve-

lours , afin que le fil puiffe fe prêter à tous les mou-
vemens qu'il efl obligé de faire pour former la croi-

fure ; de ibrte que le poids qui le tient tendu , &
qui efl très-léger , doit être pafle de façon qu'il puifTe

monter au fur& à mefure qu'il s'emploie.



H faut qwatre liffes à perle pour paffer lepoil; fa-

voir deux demi - lifles & deux liffes entières : ces

quatre liffes doivent être attachées ou fufpendues

devant le peigne , fans quoi la croifure ne pourroit

pas fe faire dans l'ouvrage
,
parce qu'elle feroit con-

trariée par les dents de ce peigne. Ces quatre liffes

,

qui font pofées fur des lifferons extraordinairement

minces , font arrêtées par une baguette de fer de la

longueur de la poignée du battant dans un efpace

de fix lignes , ou un demi-pouce environ. Cette pré-

caution eff néceffaire , afin que quand l'ouvrier a

paffé fon coup de navette , & qu'il tire le battant à

loi pour faire joindre la trame , les liffes à perle qui

devancent le peigne ne foient pas arrêtées à l'ou-

vrage , Sz p-aiffent avancer & reculer de la même
façon , & faire le même mouvem^ent du peigne.

Tous les fils de poil doivent être paffés deffous

les fils delà chaîne , afin que les derniers puiffent le-

ver alternativement pour arrêter la trame, fans con-

trarierle poil par la croifure ordinairedu taffetas pen-

dant le cours de la fabrication.

Chaque liffe doit contenir 176 perles 9 tant celles

«qui font entières
,
que celles qui ne le font pas ; de

façon que les quatre liffes doivent avoir la quantité

de 704 perles; ce qui fait le double des fils de poil

,

parce que chaque fil doit être paffé alternativement

dans la perle d'une demi - liffe , & dans celle d'une

liffe entière.

Les quatre liffes à perle doivent être attachées de

manière qu'elles puiffent lever comme celles d'un

fatin.

Chacune des liffes entières doit être placée de

façon que la perle fe trouve entre les deux fils de la

chaîne , tant de ceux qui n'ont point de fil de poil

dans le milieu
,
que de ceux qui en ont.

Des deux fils de poil qui font dans une même dent

entre les deux fils de chaîne , le premier à gauche

-doit être placé dans la perle de la liffe entière qui eff

entre les deux fils de la dent qui n'a que deux fils de

chaîne à gauche , Se de-là être repaffé dans la perle

de la demi - liffe qui doit répondre aux deux fils de la

dent où font les fils de poil.

Le fécond fil de poil de la même dent doit être

paffé dans la perle de la demi - liffe qui répond aux

deux fils qui n'ont point de poil à droite , & de-là

être repaffé dans la perle de la féconde liffe entière à

gauche.

Chacun des fils de poil qui eft paffé dans la perle

d'une demie-Hffe , doit paffer fous le fil de la liffe en-

tière , tant à droite qu'à gauche , & embraffer fa

maille ; c'eft ce qui fait la croifure.

Le marUJîguré ou croifé. fe travaille avec deux mar-

ches , fur chacune defquelles on paffe un coup de

navette qui eft la même , en obfervant de ne faire

joindre chaque coup de trame qu'autant qu'on veut

donner de hauteur au carreau.

La première marche fait lever la première & la

troifieme liffe de chaîne, & la deuxième 6c troificme

liffe du poil. La féconde marche fait lever la deuxiè-

me & quatrième de chaîne , & la première & qua-

trième de poil , ainfi en continuant par la première&
deuxième marche jufqu'au plein & la hauteur du

carré ,
quand le marli eff à grands carreaux.

On met une troifieme marche pour faire du plein

,

quand le marli eft à grands carreaux ; pour lors on

paffe une navette garnie d'une trame cuite de cinq à

lix brins , fix coups de fuite ; favoir ^ le premier fur

la première m.arche , le fécond fur la troifieme , le

deuxième fur la troifieme marche , le troifieme coup

fur la première , le quatrième fur la troifieme , le

cinquième coup fur la première , & le fixieme enfin

fur la troifieme.

Cette troifieme marche fait lever les deux liffes

entières du poil , & deux liffes de la chaîne , diffé'

MAR
rentes des deux que fait lever la première marcher

C'eft par inadvertance qu'on a inféré qu'on îaif-

foit des dents vuides au peigne pour que le marli fût

à jour. Il efi: vrai que la chofe pourroit être poffible

fi le peigne étoit fin ^ & qu'on n'en eût pas d'autre ;

mais fi on le faifoit faire exprès , on le demanderoit
avec le nombre de dents convenable , & fuivant la

quantité de fils dont la chaîne eft compofée en ob-
fervant que cette quantité de dents fût égale à celle

de la moitié des fils de la chaîne : comme par exem-
ple , fur une chaîne de 704 fils , le peigne 3 ne doit

contenir que 352 dents , ainfi des autres.

Marli E , f. f. en termes dî Planeur , c'eft un petit

bouge qu'on remarque au -deffous de la moulure
d'une pièce, ôc au-deffus de l'arrête. Voye^ Ar-
rête.
MARLIN , f. m. (

TallL) efpece de hache à fendre

du bois. Elle eft faite comme le gros marteau à frap-

per devant des Serruriers, Taillandiers , &c, avec
cette différence qu'au lieu de la panne , c'eft un gros

tranchant , comme il eft pratiqué aux coignées des

bûcherons ; l'autre extrémité eft une tête. Cet outil

fert aux boulangers , bouchers , &c. Foye^ Us PI,

MARLOW
, ( Géogr.

) petite ville d'Allemagne l
au cercle de baffe-Saxe , dans le duché de Mecklen-
bourg , fur le Reckenits , & chef-lieu d'un bailliage

de même nom. Long. Jo. ^o.lat. Sj. Sj. (Z). /. )
MARLY, ( Géogr. ) maifon royale , fituée entre

Verfailles & faint-Germain , dans un vallon à l'extré-

mité d'une forêt de même nom. Les jardins font de le

Nôtre , & les bâtimensont été élevés fur les deffeins

& par les foins de Manfard. Nous ne verrons plus re-

naître de fi beaux morceaux d'architeûure Sz: de goût,

le tems en eft paffé. Marly eft à 4 lieues de Paris.

Long, ty.45'. 4i".lat. 48. S,'. sS".(p. /. )
MARMANDE ,

Géogr. ) ville de France en Guien-
ne. Elle eft fur la Garonne , à 6 lieues d'Agen 5 12

de Bordeaux , 140 S. O. de Paris. Long. ly. 60,
lat. 44. ^5.

Marmande eft remarquable pour avoir été la pa-

trie de François Combefis dominicain
,
qui s'eft dif-

tingué par fon érudition théologique. Il a publié plu-

fieurs opufcules des pères grecs , des additions à la

bibliothèque des pères en 3 volin-fol. ime bibfiothe-

que des prédicateurs en<î vol. infol. & d'autres ou-
vrages. Il eft mort à Paris en 1679 j ^ 74 ans.(Z>./,)

MARMARA, ou MARMORA , ( ) nom de
quatre îles d'Afie dans la mer de Marmora , à la-

quelle elles donnent le nom. La plus grande appel-

lée Marmara , a environ 1 2 lieues de circuit , &: une
ville de fon nom. Ces quatre îles abondent en blé ,

en vin , en fruits , en coton , en pâturages , & en
beftiaux. Elles font fituées au 38^. & environ 35'.

de lat.fcpunt. & à l'orient d'été d'Héraciée.

La mer de Marmora , ou mer Blanche, eft un grand

golfe entre l'Hélelpont &la mer Noire : c'eft ce que
les anciens appelloient Propondde. (^D. J.^

MARMARES
, (

Géog. anc. ) peuples des frontiè-

res de la Cilicie , du côté de l'Affyrie. Diodore de
Sicile, AV. Xni. chap. xxxviij. remarque qu'ils fu-

rent affez hardis pour attaquer Alexandre-le-Grand,

& que ce.prince fut obligé de les afiléger dans leurs

retraites au milieu des rochers ; mais lorfqu'ils fe

virent prêts à être forcés , ils mirent le feu à leurs

cabanes, traverferent de nuit le camp même des

Macédoniens , & fe retirèrent dans les montagnes

voifines. ( Z>. /. )
MARMARIQUE

, (
Géog. anc. ) grande contrée

d'Afrique 5 entre l'Egypte & les Syrtes , mais qui

n'a pas toujours eu le même nom , & dont les bor-

nes ont beaucoup varié. Ptolomée, liv. IV. chap. v.

commence la Marmarique à la Cyrénaïque du côté

du couchant, & met entre elle & l'Egypte le Nome
de Libye. Strabon dit que les Mi^mflridcs joignoient



fEgypte, & s^étendoient jufqu'à îa Cyretiaîque

,

étant bornés au nord par la Méditerranée. ( Z?. /. )
MARMELADE, f. {.{Pharmac. ) confiture faite

du jus des fruits , ou de fruits mêmes , comme de

prune, d*abricot, de coin, &c. qu'on fait bouillir dans

du fucre jufqu'à confiftence. f^ojei Confiture.
La marmelade de coin eft un peu aiiringente , &C

agréable à l'eftomac.

Toutes ces marmelades font excellentes lorfque

le fucre n'y domine point, que les fucs ouïes fruits

font bien cuits, elles font des remèdes excellens

dans le dévoiement, dans les pertes, &c dans le relâ-

chement des fibres.

MARMENTEAU , f. m. ( Eaux & forêts, ) c'efl

un bois de haute futaie qui ell confervé & qu'on
ne taille poirft. On l'appelle quelquefois bois de tou-

che^ lorfqu'il fert à la décoration d'un château ou
d'une terre.

MARMITE, f. f. (^Cuifine.) eft un uftenfile

de cuifme, de fer, de fonte , ou de cuivre, profond

,

& fermé d'un couvercle. On en voit qui ont tro":';

piés , & ce font plus communément celles de fer

ou de fonte, & d'autres qui n'en ont point , comme
celles de cuivre.

Marmite
,
(^Hydr.^ eft un coffre ou tambour de

plomb qui fe met au milieu d'un baffin, orné de
plufieurs jets dardans, fondés fur un aiyau , tour-

nant autour du centre rempli d'un groupe de figures.

Marmite a feu, terme & outil de Ferblantier,

Cette marmite eft de fontê , d'un pié & demi de cir-

conférence , dans laquelle les Ferblantiers mettent
dé la cendre& du charbon de bois pour faire chauf-
fer les fers à fouder. Voye^^ la fig. dans les Pl. du Fer-

blantier-.

MARMOROIDES,f. i.{Hifl. nat. Minéral.) nom
générique fous lequel quelques auteurs défignent des

pierres qui ont de la reflemblance avec les marbres.

M. Dacofta comprend fous ce nom les pierres

,

qui par leur tiftu, leur nature & leur propriété rei-

femblent aux marbres, mais qui différent en ce que
les marmoroïdes ne forment point comme eux de cou-

ches ou de bancs fuivis, mais fe trouvent par maffes

détachées dans des couches d'autres fubftances.

Voye^^m. Mandez Dacofta natural hijiory offo£ils
I.p. 24!. (-)
MARMOT, DENTALE, DANTALE, DENTÉ,

{^Hijl. nat,
) poilTon de mer qui reifemble à la dau-

rade par la forme du corps
,
par le nombre & la po-

fition des nageoires & des aiguillons , & même par
les couleurs ; il en diffère par la tête qui eft platte , il

a dans chaque mâchoire quatre dents plus longues
que les autres. Rondelet^ HiJL des poijfons.^ prcm. part,

liv. F. chap. xix. Foyei DavRADe Ç poiffon.)

MARMOTTE, f.f. mus alpinus ^l/ii/i. qua-

drupède qui a depuis le bout du mufeau jufqu'àl'ori-

gine de la queue environ treize pouces de longueur;
celle de la queue eft de fix pouces & demi. Comme
le lièvre 8z: le lapin il a le mufeau court & gros , la

tête allongée &un peu arquée à l'endroit du front ;

les oreilles font très-courtes , à peine paroiffent-elîes

au-deffus du poil
,
qui a peu de longueur fur la tête

,

excepté à l'endroit des joues oii il eft beaucoup plus

long. La lèvre du deffbus eft plus courte que celle

du deffus; le corps eft gros 6c fort étoffé; les jambes
font courtes& le paroillent encore davantage parce
qu'elles ne font jamais bien étendues. Le fommet de
la tête, le deflus du cou , les épaules , le dos & les

flancs font noirs avec des teintes de gris & de cen-

dré ; les côtés de la tête ont du gris & du noirâtre;

les oreilles font grifes ; le bout du mufeau , le delTous

de la mâchoire inférieure & du cou, les jambes de
devant, le deflbus & les côtés de la poitrine , le ven-
tre, la face intérieure de la cuiiTe & de la jambe ^ôc
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les qimre piés ont une couleur roiifïe îtiêlée de lîoîfj.

de gris
, &c même de cendré ; la croupe & la face

extérieure de la cuifTe & de la jambe font d'une
couleur J^rune & roulsâtre; îa queue eft mêlée d@
cette dernière couleur& de noir.

La marmotte prife jeune s'apprivoife plus ûKéménî
qu aucun autre animal lauvage ; on l'apprend à te-
nir un bâton, à gefticuler, à danfer, &c. Elle mord
lorfqu'elle eft irritée ; elle attaque les chiens; elle
ronge les meubles , les étoffes , & même le bois*
Elle fe tient fou vent alftfe , & elle marche fur les piés
de derrière. Elle porte à la gueule ce qu'elle faifit
avec ceux de devant & mange debout comme l'écu-
reuil. Elle court affez vite en montant

; elle grimpe-
furies arbres; elle monte entre deux parois^de ro*
chers : c'eft des marmottes , dh-on , que les Savoyards
ont appris à grimper pour ramonner les cheminées.
Elles mangent de la viande , du pain , des fruits , des
racines, des herbes potagères , des choux, des han-
netons, des fauterelles, &c. Elles aiment le lait,

le boivent en grande quantité en marmottant, c'eft-

à-dire en failant comme le cHat une efpecede mur-
mure de contentement: elles ne boivent que très-
rarement de l'eau & refufent le vin. La marmotte â
la VOIX d'un petit chien; mais lorfqu'elle eft irritée
ou eifrayée, elle fait entendre un iîfflement fi per-
çant ëc li aigu qu'il bleffe le tympan. Cet animal
ieroit aflez bon à manger, s'il^n'avoit, comme le
rat, fur-tout en été , une odeur très -forte & défa-
greable que l'on ne peut mafquer que par des aflai-

fonnemens très -forts. Il fe plaît dans la région de la
neige & des glaces, que l'on ne trouve que fur les
plus hautes montagnes

; cependant il eft fujet phîSs

qu'un autre, à s'engourdir par le froid ; il fe retire
en terre à la fin de Septembre , ou au commence^
ment d'Odobre pour n'en fortir qu'au commence-
ment d'Avril. Sa retraite eft grande , moins lar^^s

que longue, & très -profonde: c'eft une efpece d@
galerie faite en forme d'Y , dont les deux branches
ont chacune une ouverture, & aboutiflent toutes
deux à un cul-de-fac qui eft le lieu du féjour, 11 eftt

non - feulement jonché mais tapiilé fort épais ds
moufle & de fcin ; les marmottes en font ample pro-
vifion pendant l'été. Elles demeurent plufieurs en«
femble & travaillent en commun à leur habitation;
elles s'y retirent pendant l'orage

, pendant la pluie,
& dès qu'il y a quelque danger : elles n'en fortent
même que dans les beaux jours. L'une fait legueîj
& dès qu'elle apperçoit un homme, un chien , une
aigle, elle avertit les autres par un coup de ftf-

flet,& ne rentre elle-même que la dernière. Lorfqiie
ces animaux fentent les approches de la faifon qui
doit les engourdir > ils ferment les deux portes de
leur domicile , ils font alors très-gras ; quelques-uns
pefent julqu'à vingt livres ; ils le font encore trois

mois après ; mais ils deviennent maigres à la fin de
l'hiver. 11 n'eft pas sûr qu'ils foient toujours engour-
dis pendant fepî ou huit mois: aufti les chaiTeursne
vont les chercher dans leur caveau que trois femai-
nés ou un mois après que les iftiies font murées , &
ils n'ouvrent leur retraite que dans le tems des
grands froids : alors ils les trouvent tellement aflbu-

pis, qu'ils les emportent aifément ; mais lorfqu'il fait

un vent chaud, les marmottes fe réveillent au premier
bruit, & creufent plus loin en terre pour fe cacher.

Ces animaux ne produifent qn'une fois l'an, les por-

tées ordinaires font de trois ou quatre petits; ils ne
vivent que neuf ou dix ans. On \xouve.\Q.^n''.armottis

fur les Alpes , les Apennins , les Pyrénées , & fur les

plus hautes montagnes de l'Allemagne. On difîin-

gue plufieurs autres efpeces de marmottes favoir le

bobak, ou marmotte de Pologne ; le mouax , ou w.ar-

motte de Canada , le cavia , ou marmotte de Bahama ;

& le cuicetj ou marmotts de Strasbourg. Hijîoire nas^

R ij
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On demande comment les marmottes , les loirs

,

qui font piulieurs mois fans prendre de nourriture

,

ont cependant le ventre rempli de graiffe : voici

comme on explique ce phénomène. Dans les ani-

maux qui font amas de graiffe , il ie trouve des mem-
branes redoublées, & comme feuilletées: ces mem-
branes diverlement collées les unes aux autres par

certains endroits, & féparées par d'autres, forment

une infinité de petits facs , oii aboutilfent des peti-

tes glandes , par lerqiielles la partie huileufe du fang

eft filtrée. U y a lieu de croire que les veines ont

aiifîi de petites bouches ouvertes dans ces taêmes

petits lacs , & qu'elles y reçoivent cette fubilance

huileufe, pour la porter avec les relies du fang

dans le ventricule droit du cœur, lorfqu'ii fe ren-

contre des befoius extraordinaires.

Les marmottes au-lieu d'un épiplooe
,
qui efl uni-

que dans les autres animaux, en ont trois ou quatre

les uns fur les autres ; ces épiploons ont leurs vei-

nes qui retournent dans la veine cave , comme pour

reprendre dans les aquéducs ,
qui portent au cœur

la matière du fang , & pour lui envoyer dans l'in-

digence la matière que les facs membraneux qui con-

tiennent la graiffe ont en refervc , & qu'ils ont reçu

des artères ,
pendant que le corps de l'animal avoit

plus de nourriture qu'il ne lui en falloit pour réparer

les difîipatîons ordinaires.

MARMOUTŒR ou MAURMUNTIER ,
(G/o^r.)

^ïi\-à\m. Maiiri civitas
,
petite ville de France, dans

la baffe Alface , à une lieue de Saverne , avec une

abbaye de bénédiâins, qui a pris fon nom d'un de

fes abbés , nommé Maurus. Elle fut cependant fon-

dée par faint Firmin, vers Fan 725. Cette abbaye

occupe le tiers de la ville , & par conféquent cette

ville eft miférable. Long. z6. 2. lat. ^8. ^4.

II y a une autre abbaye de Marmoiitier en France,

qui eft aufîi fous la règle de faint Benoit, & qui a

été fondée dans la Touraine, près de la Loire, à

un© lieue de Tours. Cette abbaye efl: bien autrement

célèbre que celle de la baffe Alface. Ce fut S. Mar-
tin qui établit ce monaflere en 371. On le fait paffer

pour le premier ôc le pkis ancien de ceux qui font

en occident. Aufîi i'a-t-on nommé par excellence,

majus monaficrium , d'où l'on a fait en notre langue

Marmoutier. Le revenu de l'abbaye efl de 16 mille

livres de rente, &; celui des moines de 18 mille. Les

bâtimens ont été fuperbement rétablis dans ces der-

niers tems; enfin en 1737 cette abbaye a en partie

été réunie à Farchevêché de Tours. (^D. /. )

MARNAUX , f. m. pl. terme de Pêche , ufité dans

le refTort de Famirauté de Marennes, eil: un rets qui

fert à faire la pêche des oifeaux. Ce font les mêmes
£lets que les pêcheurs de la pointe du Bafck nom-
ment marécages ; les pièces en ont trente à quarante

brafles jufqu'à cinquante de long , &; trois braffes

de chûte ; elles font amarées fur de hauts pieux plan-

tés à la côte à l'embouchure des petites gorges &
baffes marécageufes.

Les tcms les plus favorables pour faire cette pê-
che avec fuccès font les nuits noires & obfcures, &
les grands froids , & encore durant les motures &
les tempêtes ; les filets font compofés de fil très-fin,

& les mailles ont depuis quatre pouces jufqu'à fept

ou huit pouces en quarré ; le ret efl tenu volant &
caché ,

pouT donner lieu aux oifeaux qui s'y pren-

nent de s'engager davantage en fe débattant pour
fe pouvoir échapper.

MARNE, f.f. (Hf^. nat. Minéralogie & Economie

rufiique.') marga , c'eft une terre calcaire, légère,

peu compare, qui perd fa liaifon à Fair, qui fait

effervefcence avec les acides , en un mot qui ne dif-

fère de la craie, que parce qu'elle n'efl point û.

denfe ni fi foiide qu'elle. Foy^i Craie»

M A II
-

Rien de plus confus que les defcriptions que îeé

Naturalifles nous donnent de la marne; leurs dé-^

finitions de cette fubilance ne s'accordent nulle-

ment ; ils lui afïignent des propriétés qui lui font

entièrement étrangères, ou du -moins qu'elle n'a

que par fon mélange accidentel avec d'autres fub-
Itances , & fur-tout avec des terres argilleufes ; c'eft

aufîi ce mélange qui femble avoir induit en errent
la plupart des Naturaliftes ; il eft caufe que ^yalie-
ruis & beaucoup d'autres ont placé la marne au rang
des argilles , c'efl-à-dire des terres qui fe durciffent

au feu
, propriété qui ne convient point à la marne

comme telle , mais qui ne peut lui être attribuée

qu'en raifon de la portion d'argilleou de glaife avec
laquelle elle fe trouve quelquefois mêlée. On fen2

aulli que c'efl au mélange de la marne avec Fargille

qu'eft dûe la propriété de ié vitrifier que quelques
auteurs lui attribuent : en effet , nous favons qu«
Fargiile mêlée avec une terre calcaire devient vitri-

fiable
, quoique féparées , la première de ces terres

ne falïe que fe durcir par l'adion du feu, &la fé-

conde fe change en chaux. En un mot il efl conflanÊ
que la marne efl une terre calcaire, qui fait effervef-

cence avec les acides, qui ne diffère de la craie que
parce que la première efl moins liée ou moins foiide

que la dernière ; c'eft comme terre calcaire qu'elle

a la propriété de fertilifer les terres , & M. Pott, dans
fa Lithogéognofie , a fait remarquer avec beaucoup
de raifon qu'il falloit bien diflinguer dans la marne ^
fa partie conflituante

,
par laquelle elle efl propre à

diviler les terres & à contribuer à la croiffance des
végétaux , des parties accidentelles , telles que la

glaife , le fable , &6.

Si Fon fait attention à la diflin£lion qui vienÊ
d'être faite, on fentira que c'efl avec très --peu de
raifon que la marne a été placée par plufieurs auteurs
au rang des terres argilleufes , on verra que riers

n'efl moins exa£l que de donner le nom de marne à
des terres à pipes, à des terres dont on fait de la

porcelaine, à des terres propres à fouler les étoffes
5<

à des terres qui fe durciffent dans le feu, &c. toutes
ces terres ont des propriétés qui; ne conviennenS
qu'aux vraies, argilles.

C'eil aufîi, faute d'avoir eu égard à ces diflincr^

tions , que les auteurs anglois fur- tout nous parlent

de la marne d'une manière fi confufe & fi contradic-

toire ; en effet, les uns nous difent que rien n'eft

plus avantageux que la marne pour rendre fertiles

les terreins fablonneux , d'autres au contraire pré-
tendent que cette terre efl propre à fertilifer les

terres glaifes trop denfes & trop compaéles : il eil

aifé de voir qu'une même terre n'efl point propre à>

remplir des vues fi oppofées. Nous allons tâcher d©
faire difparoître ces contradi£lions

, qui ne viennent
Cjue de ce qu'on n'a point affez connu la nature de
la fubflance dont on parloit , & nous remarque-
rons en paffant que cela prouve combien on peut
être trompé quand on ne confulte que le coup-d'œii

extérieur des fubflances du règne minéral.

Si ia terre que Fon trouve eft feche, en pouffierej»'

peu liée, & fokible dans les acides, c'efl- à -dire

calcaire, ce fera de la vraie marne proprement dite,

alors elle fera propre à fertihfer les terreins trop

gras & trop pefans
,
parce qu'elle les divifera , elle

écartera les unes des autres les parties tenaces de
la glaife

,
par-là elle la rendra plus perméable aux

eaux , dont la libre circulation contribue effentielle-

ment à la croiffance des végétaux. D'un autre côté

fi ce qu'on appelle marm efl une terre purernent

glaifeufe& argilleufe, ou du-moins une pierre cal-

caire mêlée d'une grande partie d'argille ou de glaife;.

alors elle fera propre à fertilifer les terreins mai-»

gres & fablonneux , elle leur donnera plus de liai-^

ion y propriété qui fera due à la partie argilleufe».
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Une vraie marne. , c'efi:4-dire celle qui eft calcaire

& précifément de la nature de la craie , fera très-

propre à bonifier un terrein humide &: bas
, qui ilii-

vant l'expreffion alTez jufte du laboureur, eft aigre.

^ froid ; cette aigreur ou cette acidité vient du lé-

jour des eaux & des plantes qu'elles ont fait pourrir
dans ces fortes d'endroits : alors la vraie marne, étant
une terre calcaire , c'eft-à<lire abforbante & aika-
line , fera propre à fe combiner avec les parties aci-

des qui dominoîent dans un tel terrein , & qui nui-
foient à fa fertilité. Par la combinaifon de cet acide
avec la marne , il fe formera, fuivant le langage de
la Chimie , des feîs neutres qui peuvent contribuer
beaucoup à favorifer la végétation.

II eft donc important de favoir avant toute chofe
ce que c'eft que l'on appelle marne , de s'afTurer fi

celle que l'on trouve dans un pays ell pure & cal-

caire , ou fi c'eft à de l'argille ou de la terre mêice
d'argîlle que l'on donne le nom de marne. Pours'é-
claircir là-defîus , on n'aura qu'à l'effayer avec de
l'eau-forte , ou Amplement avec du vinaigre : fi la

terre s'y diflbut totalement , ce fera une marque que
c'eft de la marne pure , véritable & calcaire ; s'il ne
s'en diflout qu'une portion , & qu'en mettant une
quantité fufEfante de diffolvant il refre toujours une
partie de cette terre qui ne fe diflblve point , ce fera
im figne que la marne étoit mêlée d'argille ou de
glaife. S'il ne fe diffout rien du tout , ce fera une
preuve que la terre qye l'on a trouvée eft une vraie
argille ou glaife , à qui l'on ne doit par coiiféqtient

point donner le nom de marne.

Il faudra auffi confulîer la nature des terreins que
l'on voudra marner ou mêler avec de la marne ; il y
en a qui étant déjà calcaires,fpongleux par eux-mê-
mes , ne demandent point à être divifés davantage :

dans ce cas la vraie marne calcaire ne doit pas leur
convenir ; on réufSra mieux à fertilifer de pareils

terreins , en leur joignant de la glaife ou de l'argille.

Voye^^ Glaise.
En général on peut dire que la marne fertilife en-

tant qu'elle eft calcaire , c'eft-à-dire entant qu'elle

êft compofée de particules faciles à diffoudre dans
les eaux , & propres à être portées par ces mêmes
eaux en molécules déliées à la racine des plantes
dans lefquelles ces molécules pafTent pour contribuer
à leur accroilfement.

La marne varie pour la couleur ; il y en a de blan-
che, de grife , de rougeâtre , de jaune, de brune,
de noire , &c. ces couleurs font purement acciden-
telles & ne viennent que des fubftances minérales
étrangères avec lefquelles cette terre efl mêlée. (—

)

MARNIERE , £ f. ( Economie rujîique. ) efl le lieu
ou la mine d'oii l'on tire la marne. Foye^ Marne.
MARNOIS , f. m. {Marine. ) ce font des bateaux

de médiocre grandeur qui viennent de Brie & de
Champagne

j
ufgu'à Paris fur la Marne& fur la Seine*

MARO & GÉMÉLICOLLES
,
{Gêog, anc.) mon-

tagnes de la Sicile ainfi nommées par Pline liv. III.
ch. viij. Solin & d'autres géographes leur donnent le

nom commun de Nebrodes. La montagne Maro s'ap-

pelle aujourd'hui Madonia,& celle de Gémélli Morits.

di mêle.

MAROC , Empire de , ( Géogr.
) grand empire

d'Afrique dans la partie la plus occidenrale de la Bar-
barie, formé des royaumes de Maroc, de Fez , de
Tafilet , de Sus , & de la province de Dara. Foyei
M. de Saint-Olon.

. Cet empire peut avoir 250 lieues du nord au fud

,

6c 104 de l'eft à l'oueft ; il eil borné du côté du nord
par la Méditerranée , à l'orient & à l'occident par
la mer Atlantique , & au midi par le fleuve Dara. Les
chrétiens cependant tiennent quelques places fur les

<^ôîes; les Eipagnols ont du côté de la Méditerranée

M A R Hl
Ceuta

, Meiliîa & Grans ; les Portugais poffedenE
Magazan fur l'Océan.
Tout le reûe appartient à Vemptre de Maroc

,
(|uî

fe forma dans le dernier fiecle. Le fameux Mouley-
Archi

, roi de Tafilet , & Moula-Ifmaël fon frère
^

reunirent les royaumes de Maroc , de Fez , de Tafilet
& de Sus i la vafle province de Dara fous une même
puiflance.

Ainfi cet empire , qui comprend une partie de là
Mauritanie , fut mis autrefois par Augufte fous le
feul pouvoir de Juba, Il efl peuplé des anciens Mau-
res

, des Arabes Bédouins .qui fuivirent les califes
dans leurs conquêtes , & qui vivent fous des tentes
comme leurs ayeux, des Juifs chaffés par Ferdinand
& Ifabelle , & des noirs qui habitent par-delà le mont
Atlas.

On voit dans les campagnes , dans les maifons.^
dans les troupes , un mélange de noirs & de métis.

Ces peuples , dit M. de Voltaire
^ trafiquèrent de

tout tems en Guinée ; ils alloient par les deferts
^

aux côtes où les Portugais vinrent par l'Océan. Ja-
mais ils ne connurent la mer que comme l'élément
des pirates. Enfin toute cette vafle côte de l'Afrique
depuis Damiete jufqu'au mont Atlas étoit devenue
barbare, dans le tems que nos peuples feptenîrionaux
autrefois plus barbares encore, fortoienîde ce trifte

état pour tâcher d'atteindre un jour à la politelTe des
Grecs & des Romains. (!>./,)

Maroc
,
royaume de

, ( Géog,
) royaume d'Afri-i

que dans la partie la plus occidentale de la Barbarie,
il efl borné au nord par le fleuve Ommirabi , à l'o-

rient par le mont Atlas j au midi par la rivière de
Sus , & au couchant par l'Océan occidental. Co
royaum.e s'étend le long de la côte, depuis l'embou-
chure de la rivière de Sus

, que les anciens appeU
loient jufqu'àla ville d'Azamor.

Les forces de ce royaume font peu redoutables par
mer

,
parce que le nombre des bâtimens qu'il équipe

en mauvais ordre, n'ont ordinairement qu'une dou-
zaine de 15 à 20 pièces de canon mal fervies. S'ils

font des prifes , le roi en a fa moitié j, mais il prend
tous les efclaves en payant 50 écus pour chacun de
ceux qui ne font pas compris dans fa moitié.

Les forces de terre ne valent pas mieux que celles

de mer , parce qu'elles n'ont ni armes ni difcipline.

Quoique le royaume de Maroc foit divifé en fept
provinces affez grandes , il efl cependant très-peu
peuplé , à caufe de fon terrein fablonneux & ingrat^

qui ne permet pas l'abondance des grains & des bef-

tiaux ; il produit feulement une grande quantité de
cire ôc d'amandes qui fe débitent en Europe.

On compte dans tout ce royaume 25330 milld

cabanes d'adouards, qui font 80 à 100 mille hommes
payant annuellement au roi la dixme de leurs biens

depuis l'âge de 1 5 ans. Un adouard efl une efpece
de village ambulant compofé de quelques familles

arabes, qui campent fous des tentes tantôt dans un
lieu , tantôt dans l'autre j chaque adouard a fon ma-
rabou & fon chef

,
qui efl élu. Rien n'efl compara-

ble à la mifere & à la malpropreté de ces arabes.

Le roi de Maroc prend le titre à.egrandchérif^ c'efl-

à-dire de premier fucceffeiir de Mahomet , dont iî

prétend defcendre par Aly & par Fatime
,
gendre ô£

fille de ce faux prophète.

Sa religion
,
pleine de fuperfliîions , efl fondée

fur l'alcoran
, que les Maures & les Arabes expli-

quent à leur manière , félon Tinterpréiation de

Melich,

Quoique les efclaves chrétiens appartiennent au
roi , ils n'en font pas moins malheureux par la ru-

defîe de leurs travaux , leur mauvaife nourriture ^

les lieux fouterreins ovi on les fait coucher.

Les juifs
,
quoiqu'utiles & en grand nombre daa§



cet état
, y font rançonnés comme autrefois parmi

les chrétiens.

Les alcaïdes gouvernent le royaume fous l'auto-

rité du chérif , car il n'a ni cour de juiîice , ni confeil

particulier , ni miniftre ; il eft l'auteur
,
l'interprète

& le juge de fes lois. Dans fon royaume de Maroc
^

comme à la Chine , il donne le droit à l'empire par

fon teftament en faveur de celui de fes enfans qu'il lui

plaît de nommer, ou même d'un autre fujet pour

fon fucceffeur. Ainfi les partis peuvent fe former

pendant la vie du monarque ; & s'il ne fait point de

teftament , ou s'il ne lailTe point de nomination par

fon teftament , tout fe trouve préparé à la divilion

& aux guerres civiles.

J'ajoute que le roi de Maroc, malgré fon defpotif-

me,reconnoît en matière de religion l'autorité fupé-

rieure du Moufti & de fes prêtres; il n'a pas le pou-

voir de les dépofer, quoiqu'il ait celui de les établir:

cependant s'ils mettoient obftacle à fes deffeins , fa

vengeance feroit sûre & leur perte inévitable , à

moins qu'ils ne le détronaffent au même moment.

Maroc
,
province de , ( Géog. ) c'eft la principale

des fept provinces du royaume de même nom
,

qui forme une figure triangulaire au milieu des au-

tres.

Cette province fe nommoit autrefois Bocano emero,

& fa capitale étoit l'ancienne ville d'Agmet , d'où

les Lumptunes ou Almoravides vinrent fondre dans

le pays. Ils y bâtirent enfuite la ville de Maroc pour

être le fiége de leur empire & la capitale non-feule-

ment de la province , mais encore de toute la partie

occidentale de la Mauritanie Tangitane.

Les habitans de cette province ont hors des mon-

tagnes un terrein abondant en froment , en orge, en

millet & en dattes ; ils font dans les villes aflez bien

vêtus à leur mode , miais les montagnards font mifé-

rables
,
parce qu'ils ne recueillent qu'un peu d'orge

fous la neige. ( Z>. /. )

Maroc
,
(Géogr.^ capitale du royaume & de la

province de même nom ; c'eft une grande ville , la

mieux fituée de toute l'Afrique , dans une belle plai-

ne , à cinq ou fix lieues du mont Atlas, environnée

des meilleures provinces de la Mauritanie tangitane.

On croit que c'eil: l'ancienne Bocanum Heinerum, où

il y avoit un évêché avant la domination des Mau-

res. Elle a été bâtie par Abu Téchifîen
,
premier roi

des Almoravides , environ l'an lo^z, & 454 de l'hé-

gire. £île eft fermée de bonnes murailles faites à

chaux §>L à fable , avec une forterefl'e du côté du

midi ; mais cette ville a bien déchu de fon ancienne

fplendeur , & ne contient pas aujourd'hui 25 mille

ames. Sa forterefle &; fa mofquée , autrefois fi fa-

meufes , ne font plus rien. Maroc eft à environ 100

lieues S.O. de Fez , 50 N. E. de Sus. Long. 10. 5o.

lat, jo. 32. (Z>. /.

)

Maroc , f m. ( Draps. ) ferges qui fe fabriquent

à Rouen. Voyei Varticle MANUFACTURE EN LAINE.

MAROCOSTINES , ( Pharmacie. )
pilules maro-

cojiines ; c'eft un extrait cathartique compofé des

drogues fuivantes.

Prenez gomme ammoniaque une once & demie ;

myrrhe , fix gros ; aloës , une livre ; agaric , fix

gros ; rhubarbe , trois onces ; fafran , une demi-once;

coilus , fix gros ; bois d'aloës , deux gros ; feuilles

de lentifque, une demi-once: faites une décoûion

des fix derniers ingrédiens dans deux livres de fuc

de rôle de dam.as , & dans une quantité fufîifante

d'eau commune. Exprimez le tout fortement : ajou-

tez enfuite la gomme ammoniaque & la myrrhe dif-

foure dans quatre onces de vinaigre de fquilleavec

l'aloes. Donnez au tout une confiftence convenable

par évaporation.

Ce remède eft apéritif^ il s'ordonne depuis qninze

grains jufqu'à deux fcrupules. C'eft un grand atté-

nuant & défobftrudif.

MAROGNA , ( Géog. ) c'eft l'ancienne Maronca^
petite ville de Turquie dans la Romanie: l'archevê-

que de Trajanopoli y fait fa réfidence. Elle eft fttuée

proche la mer , à 28 lieues S. O. d'AndrlncpIe , 60
S. O. de Conftaniinople. Long. ^S. iÇJat. 40. S6»
{D.J.)
MAROK ,f. m. {^Hifi. nat.^ olfeau que l'on trouve

en Ethiopie &: en Abiffinie : on le nomme auiTi oifeaii

de miel ^ à caufe de l'inilinéi qui lui fait découvrir le

miel des abeilles fauvages
,
qu'elles cachent avec

foin ou fous la terre ou dans les creux de quelques

arbres. Lorfque le marok a découvert un de ces tré-

fors cachés , il en avertit les voyageurs par fon cri ;

& lorfqu'il eft parvenu à s'en faire fuivre , il bat des

ailes & fait un ramage agréable fur l'endroit où le

miel eft renfermé. On a foin d'en laifler quelque

portion pour le guide , qui eft fort avide de s'en

nourrir.

MARON , f. m. terme de relation. On appelle

rons dans les îles françoifes les nègres fugitifs qui fe

fauvent de la maifon de leurs maîtres , foit pour évi-

ter le châtiment de quelque faute , foit pour fe déli-

vrer des injuftes traitemens qu'on leur fait. La loi de
Moïfe ordonnoit que l'efclave à qui fon maître au-

roit cafl'é une dent feroit mis en liberté ; comme les

chrétiens n'acquièrent pas les efclaves dans ce def-

fein , ceux-ci accablés de travaux ou de punitions,

s'échappent par-tout où ils peuvent , dans les bols,

dans les montagnes , dans les falaifes , ou autres

lieux peu fréquentés , & en fortent feulement la

nuit pour chercher du manioc , des patates , ou au-

tres fruits dont ils fubfiftent. Mais (tlon le code noir y
c'eft le code de marine en France, ceux qui prennent

ces efclaves fugitifs qui les remettent à leurs maî-

tres , ou dans les prifons
,
o.u entre les mains des

ofïïciers de quartier , ont cinq cens livres de fucre de
récompenfe. Il y a plus : lorfque les marons refu-

fent de fe rendre , la loi permet de tirer deffus ; li

on les tue , on en eft quitte en faifant fa décîaratioa

par ferment. Pourquoi ne les tueroit-on pas dans leur

fuite, on les a bien achetés ? Mais peut- on acheter la

liberté des hommes , elle eft fans prix ? F&jei Es-,

CLAVAGE , Droit nat. Morale^ Religion.

Au refte, j'oubliois de dire une choie moins impor-

tante ,
l'origine du terme maron : ce terrne vient dut

mot efpagnol fimaran ,
qui fignifîe WTifihge. Les Efpa-

gnols qui les premiers habitèrent les îles de l'Amé-

rique , crurent ne devoir pas faire plus d'honneur à
leurs malheureux efclaves fugitifs, que de les appel-

1erfinges ,
parce qu'il fe retirolent comme ces ani-

maux au fond des bois , & n'en fortoient que pour

cueillir les fruits qui fe trouvoient dans les lieux les

plus voiiins de leur retraite. ( Z?. /. )

MARONÉE , Maronea
, ( Géogr. anc. ) ville de

Thrace entre le fleuve Neftus & la Cherfonèfe. H
paroît par des médailles qu'elle reconnoiffoit Bac-

chus pour fon proteÛeur , à caufe de l'excellence

du vin de fon territoire ,
déjà renommé dès le tems

d'Homere, pulfque c'étoit-là qu'Ulyffe avoit pris ce-

lui dont il enivra le cyclopé. Cette ville s'appelle

aujourd'hui Marogna, fjtuée dans la Romanie fur la

côte , près du lac Bouron. Pline dit qu'elle avoit été

bâtie par Maron l'égyptien ,
qui fuivit Ofiris ou Bac-

chus dans fes conquêtes. /. )

MARONIAS, {Géog. anc.) ou MARONÎAS ;

ville de Syrie. Ptolomée la place dans la Chalcydie,

& les modernes à environ 12 lieues d'Antioche , elle

devinr un évêché. ( Z). /. )

MARONITES , f. m. ( HiJÎ. ecclef. ) nom qu'on

donne à une foclété de chrétiens du rit Syrien
,
qui

font foumis au pape, & dont la principale demeure

eft au mont Liban, Leur langue vulgaire eft l'arabe.
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On ne convient pas de leur origine ; les uns pré-

tendent que c'étoit un nom de feûes qui embrafîe-

rent le parti des Monothéiites , & d'autres affurent

qu'ils n'ont jamais été dans le fchifme. Un fçavant

jnaroniu , Faufte Nairon profeffeur en arabe à Ro-

me , a fait l'apologie de fa nation &: de Fabbé Maron

,

dont les Maronites tirent leur nom. Il prétend que les

difciples de ce Maron qui vivoit vers l'an 400, fe ré-

pandirent dans toute la Syrie où ils bâtirent plufieurs

monalîéres. Quoi qu'il enfoit , les Maronites ont un
patriarche qui réfide au monafîére de Cannubin au

mont Liban , à lolieues de Tripoli. Il prend la quali-

té de patriarche d'Antioche. Son éleârion fe fait par

le clergé & par le peuple félon l'ancienne difcipline

de l'Eglife. Il a fous lui quelques évêques qui réli-

dent à Damas , à Alep , à Tripoli ,& dans quelques

autres lieux 011 fe trouvent des Maronites.

Les eccléfiailiques qui ne font pas évêques peu-

vent tous fe marier avant l'ordination. Leurs moi-
nes font pauvres , retirés dans le coin des monta-
gnes , travaillant de leurs mai ns , cultivant la terre

,

& ne mangeant jamais de chair ; mais ils ne font

point de vœux.
Les prêtres ne difent pas la meffe en particulier ;

ils la difent tous enfemble , étant tous autour de l'au-

tel, & ils affilient le. célébrant qui leur donne la

communion. Les laïques n'obfervent que le carê-

me, &ne commencent à manger dans ces jours-là

que deux ou trois heures avant le coucher du foleil.

Ils ont plulieurs autres coutumes fur lefquelles on
peut confulter avec précaution la relation du pere

Dandini jéfuite écrite en italien, traduite par M.
Simon avec des remarques critiques. (Z>. /. )
MARONÎ, (^e'o^. ) rivière de l'Amérique méri-

dionale dans la France équinoxiale qu'elle borne à

l'occident. C'eft la rivière la plus conlidérable du
pays , elle a un cours de 60 à 80 lieues , & fe dé-

charge dans la mer à environ 45 lieues de l'embou-

chure de la Cayenne. (Z>. /).

MJROSTICÂ, (Géog,) petite ville, ou même
iourg d'Italie , dans le patrimoine du S. Siège ; fon

aireft pur , le pays admirable , fertile en toutes for-

tes de fruits , & particulièrement en cerifes
,
qui

font les plus belles d'Italie. On n'y voit que fources

& fontaines, le Bofla paffe au milieu , & le Silano à

im mile plus loin. C'efl la patrie de Profper Alpin ,

qui s'eft fait une haute réputation par fes ouvrages
de médecine & de botanique. Il mourut à Padoue
en 1616

, âgé de 63 ans. (2). /.)

MAROTIQUE,ad).(IzV.)dansIapoéfiefrançoifefe
dit d'une manière d'écrire particulière

,
gaie , agréa-

ble, & tout à la fois fimple & naturelle. Clément
i^arot, valet-de chambre du roi François 1. en a

donné le modèle, & e'eft de lui que ce ftyle a tiré

fon nom. Ce poëte a eu plufieurs imitateurs , dont les

plus fameux lont la Fontaine & Rouffeau.
« La principale différence qui fe rencontre entre le

llyle marotique & le flyle burlefque , c'eft que le ma-
rotique fait un choix, & que le burlefque s'accom-
mode de tout. Le premier eft le plus fimpie , mais
cette fimplicité a fa nobleffe , & lorfque fon fiecle

ne lui fournit point des expreffions naturelles , il

les emprunte des fiecles pafTés. Le dernier efl bas&
rampant, & va chercher dans le langage de la po-
pulace des expreffions profcrites par la décence &
par le bon gout. L'un fe dévoue à la nature, mais
il commençe par examiner fi les objets qu'elle lui

préfente font propres à entrer dans fes tableaux

,

n'y en admettant aucun qui n'apporte avec foi quel-

que délicateffe & quelque enjouement. L'autre don-
ne pour ainfi dire tête baiflee dans la bouffonnerie,
& adopte par préférence tout ce qu'il y a de plus

extravagamou de plus ridicule, /^oje^ Burlesque.
Après des caraàeres fi difparates 6c fi marqués
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il étonnant que des auteurs célèbres tels que Bal-
zac , Voiture , le P. Vavaffeur , ayent confondu ces
deux genres , & il ne l'efl pas moins qu'on prodi-
gue encore tous les jours le nom de Ilyle marotique

à des ouvrages écrits fur un ton qui n'en a que la

plus légère apparence. Des auteurs s'imaginent
avoir écrit dans le gout de Marot lorfqu'ils ont
fait des vers de la même mefure que les fiens

,

c'ell-à-dire, de dix fyllabes
, parfemés de quelques

expreffions gauloifes , fous prétexte qu'elles fe ren-
contrent dans le poëte, dans S. Gelais, Belleau,
&c. Mais ils ne font pas attention 1°, que ce langa-
ge furanné ne fçauroit par lui-même prêter des grâ-

ces au fîyle , à moins qu'il ne foit plus doux, ou plus
énergique, plus vif ou plus coulant que le langage
ordinaire , & que fouvent dans ces poéfies maroti-

qiies on emploie un mot par préférence à un autre

,

non parce qu'il eft réellement meilleur, plus expref-

fif
,
plus fonore , mais parce qu'il eil vieux. 2°. Que

Marot écrivoit & parloit très-purement pour Ton
fiecle, & qu'il n'a point ou prefque point employé
d'expreffions vieilles relativement à fon temps

; que
par conféquent fi fes poéfies ont charmé la cour de
François I. ce n'efi: point par ce langage prétendu
gaulois , mais parleur tour aifé& naturel. 3°. Qu'un
méchanifme arbitraire , une forme extérieure ne font

point ce qui caradérife un genre de poéfie, & qu'elle

doit être marquée par une forte de fceau dépen-
dant du fonds même des fujets qu'elle embraffe 6c
de la manière dont elle les traite. De ces trois ob-
fervations il réfulte que l'élégance du fi:yle marotiqm
nedépend ni de laflruâure du vers, ni du vieux jar-

gon mêlé fouvent avec affedation à la langue ordi-

naire , mais de la naïveté , du génie & de l'art d'aflbr-

tir des idées riantes avec fimplicité. Ce n'efi: pas que
le vieux fiyle n'ait fon agrément quand on fçait l'em-

ployer à propos : peut-être a-t-on appauvri notre
langue fous prétexte de la polir , en en bannifi!ant cer-

tains vieux termes fort énergiques comme l'a remar-
qué la Bruyère , & que c'efl: la faire rentrer dans fon
domaine que de les lui rendre parce qu'ils font bons
& non parce qu'ils font antiques. Des idées fim-

ples fans être communes , naïves fans être bafiTes
,

des tours unis fans néghgence , du feu fans hardieffe,

une imitation confiante de la nature , & le grand art

de déguifer l'art même ; voilà ce qui fait le fonds de
ce genre d'écrire , &: ce qui caufe en même temps la

difficulté d'y réuffir. Principes pour La lecture des po'i'

tes , tome I. page 5€&fuiv.

MAROTTI,f. m. (^Bot. exot,) arbre duMala^
bar, à feuilles de laurier. Il porte un fruit rond,
oblong , contenant un noyau large, dur& jaunâtre,

qui renferme dix ou onze amandes. On en tire une
huile d'ufage dans la galle &; autres maladies de la

peau. {D, /.)

MAROUCHIN, f. m. {HiJÎ. des drog.) nom vul-

gaire qu'on donne au pafiel de la plus mauvaife
qualité, & qui n'a pas plus de force que le vouéde
de Normandie. On le fait de la dernière récolte,

& du marc des feuilles de la plante qui produit cette

drogue fi nécefl'aire pour les teintures en bleu. Foye:^

Indîgo & Pastel. {D. /.)

MAROUFLER, v. ad. en Pànturs ^c^q{\. enduire

le revers d'un tableau peint en huile fur toile, avec
de la couleur , & particulièrement avec de la terre

d'ombre qu'on a fait bouiUir , & qu'on applique fur

un mur, ou fur du bois. Cela les garantit un tems

du dommage que l'humidité pourroit y caufer.

MAROÛTE LA, {Botan.) c'elî l'efpecede camo^

mille, que les botaniftes nomment camomille puan-

te , chamœlum fœtidum off. Ses racines font fibreu-

fes ; fes tiges font cylindriques , vertes , cafi^antes \

fuccuientes & partagées en plufieurs rameaux. Elles

font plus grofiTes & s'élèvent plus haut que celles ds

1
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îa tatnom'dU commune. Ses feuilles font aufîi plus

î

aisées , & à 'un verd foncé. Ses fleurs font fembla-

Isks à ceik de la camomille, ordinaire pour ia cou-

leur & pour la figure. Toute cette plante jette une

*odefâr forte , bitumineufe , & eft rarement d'uliige.

Elle rougit un peu le papier bleu, d'où l'on voit

qu'elle contient un fel effentiei ammoniacal , enve-

loppé dans beaucoup d'iî'uile groiÏÏere & fétide.

Matthtole dit que cette efpece de camomilU eft d'u-

ne telle acreté qu'elle ulcère la peau. On peut s'en

fervir «n fumigation, dans la paffion hyiîérique.

M4RÔUTÊ OU mmomilk puante , {Mat. mêdj)

La décoéîionde marmite , félon Tragus, efî: très-f:i-

iutaine pottr la paffion hydérique. On l'emploie eii

demi-bain , en fomentation & en fumigation. Cette

|>lante ell: fi acre? dit Matthiole, qu'elle ulcère la

.peau ; ce qui fait que ceux qui font leurs néceffiîés

dans les -champs & qui s'effuyent enfuite avec cette

plante , font tourmentés peu deteras après d'une ar-

deur infupportable. Geoffroy, Mat. med.
j

MARPACH ,
ÇGeog.) petite ville d'Allemagne en f

Souabe , au ducbé de Wirtemberg , fur le Necker , I

entre Hailbron & Schorndorff. Long. 26. 57. lat,

9. (D. /.)

MARPESSl/S , (Geog. anc.) ville de la Phrygie

dans ie mont ida , aux environs du fleuve Ladon.

{£)./.)
MARPOURG , ( Géogr. ) ville d'Allemagne au

îandgraviat de HelTe-Caffel, dont elle eftla capitale

,

avec çne univeifité fondée en 15x6.

M<a/770K/:g- n'é toit anciennement qu'une forterelTe

des Mattiaques, que Ptolomée , liv.II. chap. xj. ap-

pelle Mattiacum. Elle a été autrefois libre & impé-

riale , mais les landgraves de Heffe la fournirent à

leur obéiffance.

Elle eft dans un pays agréable , fur la Lohn , à .

ï 4 lieues S. O. de Valdeck , 18 N. E. de Francfort

,

iG) S. O. de Caffel. Lcng. zô". 3.8 > lat^ io. 42.

Quoique cette ville foit une univerfiîé , elle n'eft

pas féconde en gens de lettres » &ie ne conno^s guère

que Frédéric Sylburge qui mérite d'être nommé. C'é-

îoit il efl vrai un des favans hommes du xv] fiecie ,

dans la connoiffance de la langue grecque, comme
le prouve fa Grammaire & autres ouvrages , où fon

érudition en ce genre n'efl: pas douteufe. Il eut grande

part au tréfor de cette langue morte , donné fous ie

nom d'Henri Etienne , & mourut à Heidelberg en

ï 569 , à la fleur de fon âge. (D.J.)
MARPURG, (

G^'o^r. ) ville d'Allemagne , dans

la balTe-Styrie, Lazius penfe que c'eft le Cajîra Mar-

àanaà''kmmxQn Marcellin ,& c'eâ ce qu'il feroic bien

embarraffé de prouver. Cette petite ville eft fur la

Drave , à 9 milles de Gratz. Long, fuivant Street

,

33. 26^./^^. 48.6o.{D, J. )

MARQUAIRE , ( Géog. ) ville des Indes , fur la

côte de Malabar au royaume de Calicut. Elle eit

peuplée , marchande , & a un port avec des forts

qui en défendent l'entrée. /^oy^^Pylard, voyage aux

Indes onmtalts. ( D. J. )

MARQUE , f.f. ( Gramm. ) figne naturel ou arti-

ficiel auquel on diftingue une chofe d'une autre.

yoys:i aux articles fidvans différeiites acceptions de

ce mot.

Marque, (
Hijî. mod. ) lettres démarque^ ou let-

tres de repréfailles , ce ibnt des lettres accordées par

unfouverainjenvertudefqueliesiieilpermis aux fu-

jeîs d'un pays de faire des repréfaiiies fur ceux d'un

antre ,
après qu'il a été porté par trois fois , mais

inutiiemc-nî , des plaintes contre l'aggreileur à la

cour dont il dépend. Foyei Lois & Lettres.

Elles fe nomment ainfi du mot allemand marcke ,

limite , frontière , comme kxzv^Xjus concejfum in alte-

rius prinùpïs marchasfeu limites tranfeundiJlbiquejus

faàînài , un droit de paffer les limites ou frontières

d'un autre prince , & defefaire jufliceà foi-même.
Représailles.

Marques , (
Marine.) ce font des indices qui

font à terre , comme des montagnes , clochers , mou*
ims à vent , arbres , éc. Se qui fervent aux pilotes à
reconnoître les paffes , les entrées de ports ou de ri-

vières, les dangers , &c, On appelle auffi marques les

tonnes &c les balifes qu'on met en mer pour ce même
uias^e.

Marque
, ( Comm. ) dans ic commerce & dans les

manufaelures ^ c'eft un certain caraftere qu'on frappe
ou qu'on imprime fur différentes fortes de marchan-
dife , fok pour montrer le lieu où elles ont été fabri-

quées , & pour défigner les fabriquans qui les ont
faites , foit pour témoigner qu'elles ont été vues paf
lesofîiciersoumagiftrats chargés de l'infpeélion de la

manufaélure , foit enfin pour faire voir que les droits

auxquels elles font fujettes ont été acquittés , con-
formément à l'ordonnance.

Tels font les draps & les toiles , les cuirs , les ou»

vrages de coutellerie , le papier , la vailTelle , les

poids , les mefures
,
qui doivent être marqués.

Marque eft auffi un figne ou un caraôere particu-

lier dont fe fervent les commerçans
, qui n'eft connu

que d'eux , & par lefquels ils fe rappellent le prix

que leur a coûté la marchandife à laquelle il fe

trouve.

Ces marques^ qu'on apppelle 3.VLKinumeros , fe pren-
nent arbitrairement ; mais ordinairement on les choi-

fit dans les lettres de l'alphabet , chacune fe rappor-
tant à un certain chiffre qu'il lignifie conftamment.
Elles font d'un ii grand ufage dans le commerce

,
que

le leûeur ne défapprouvera pas fans doute que nous
inférions ici une petite table qui pourra fervir de nio*
deie pour leur conftruûion.

A B E F G H I K L M
0

1 I 3 1 4 5
6 7 1

8 9
1

10

Un exemple fuffira pour comprendre l'ufage de

cette table : fuppofons ,
par exemple , que je vou-

lufTe écrire fur unè pièce d'étoffe qu'elle a coûté 37f,

6 d. par aune , je mettrois une M pour lof.uneL
pour ïo f.une H pour 7 f. & un G pour 6 d. de façon

que les différentes lettres écrites à la fuite l'une de
l'autre , en obfervant de féparer toujours les de-

niers & les fols des livres , formeroient cette mar»

que , M. L H. G. qui fignifieroient 37 f. 6 d. ou 1

U

i7f 6d.
Remarquez que les marques peuvent varier à l'in-

fini , en faifant correfpondre une autre fuite de ca-

raderes numériques à la même fuite des lettres, ou
réciproquement.

Marque , en terme de Boutonnîer , eftun inftru-

ment de fer quarré, terminé d'un bout par cinq poin-

tes ,
quatre aux angles , & une au milieu beaucoup

plus longue que les autres. Chacune des angulaires

marque l'endroit où l'on doit faire le trou pour paf-

fer ia corde à boyau , & ia grande entre dans celui

du milieu qui efi dcja fait.

Marque, en tenue de Cirier , c'eft un inftrument

de cuivre ou autre matière
,
gravé d'une fleur-de-

lis , ou de quelqu'autre ornement dont on veut dé-

corer les cierges. Voye^ Cachet.
Marques, en terme d'Epinglier , ne font autres

que des fignes imprimés en rouge fur le papier qui

enveloppe les épingles à demi-milliers , à l'aide def-

quels il eft aifé de reconnoître l'ouvrier , ou qui a

fait les épingles , ou plutôt le marchand qui les fait

faire, & les débite en gros , chacun ayant fes mar-^

culieres , & mettant fon nom.

Marques , ( Maréch. ) fignes naturels qui don-

nent à connoître l'âge ou la bonté des chevaux. C'eft:
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une bonne marque îorfqu'un cheval trépigne qu'il

bat dupié, & mange avidement fon avoine. Les bal-

zanes font de bonnes marques àîins un cheval. Ilfe dit

plus particulièrement de la marque noire appellée

germe de feve
,
qui lui vient à l'âge d'environ cinq ans

,

dans les creux des coins, &: qui s'efface vers les huit

ans , & alors on dit qu'ils ne marquent plus &
qu'ils rafent.

Marque eft aufli un inftrument de haras qu'on ap-

plique tout rouge fur la cuiffe d'un cheval
,
pour qu'il

s'y imprime mieux.

Marque
, ( Imprimerie. ) les compagnons impri-

meurs nomment marque , un pli qu'ils font à une feuil-

le de papier , de dix mains en dix mains. Cette î7iar-

que leur fert à compter le papier qu'on leur donne à

tremper, & leur fait connoître ce qu'ils peuvent
avoir imprimé 6c ce qui leurrefte à imprimer du nom-
bre déliré.

Marque
, ( Ruhanier. ) eft un fil de chaîne , de

couleur apparente , & différente de la foie de chaî-

ne , &: qui doit continuer tout le long de l'ouvrage

fur une des lifieres
,
pour faire voir qu'il eft tramé

de fil
,
quoique travaillé fur foie , ou tramé de foie,

quoique fur chaîne de fil. L'ouvrage dépourvu de
cette marque eft dans le cas de la prohibition , &con-
féquemment faififlabie , & l'ouvrier puni.

Marque , ( Coutelier. ) fe dit auffi par quelques
ouvriers en fer , d'un morceau d'acier trempé , à

l'extrémité duquel on a gravé un objet quelconque
en relief , que l'ouvrier imprime en quelqu'endroit

de la pièce, à froid ou à chaud , & qui y refte après
qu'elle eft achevée. Chaque particulier a fa marque.

Jl eft défendu de travailler à la marque d'un autre.

Cette marque défigne l'ouvrier. Si Ion ouvrage eft

bon , il achalandé fa boutique & fa marque ; &: lorf-

qu'il vient à mourir, fa marque fe vend quelquefois
une fomme aflez conftdérable. On dit que les ou-
vriers couteliers de Paris s'acharnent à décrier la

coutellerie des provinces qu'on apporte ici, & que
pour cet effet ils rùinent & gâtent l'ouvrage au rac-

commodage. Les provinciaux n'ont qu'une reffour-

ce contre cette méchanceté, c'eft de prendre la

marque des ouvriers de Paris , afin de confondre la

marchandife qu'ils vendentdansleurboutique j avec
celle qu'ils envoient ici.

MARQUEFAVE
, ( C-^V ) petite ville de France

dans le haut-Languedoc , au diocèfe de Rieux. Il y a
un couvent d'Auguftins, & un prieuré de l'ordre de
Fontevraud. Long. ]8 . So.lat, ^6. lo.

MARQUER, V. aû. {Gramm. ) c'eft imprimer un
fîgne^ une marque. Voye^^ Varticle Marque.
Marquer

, ( Comm. ) fignifie appliquer ou mettre
une marque artificielle à une chofe pour la recon-
noître. Les marchands marquentltursh^W-Ots de mar-
chandifes , leurs bois , leurs beftiaux , leurs étoffes,
&c. Foyei Marque.

Marquer fignifie auffi faire une marque , une em-
preinte par autorité publique : ainfi l'on dit

,
marquer

la monnoie
,
marquer la vaiffelle d'or ou d'argent au

poinçon de la ville. On ;7z^zr^//erétain fin par-deffous

,

& l'étain commun par-deffus l'ouvrage.

Les commis des aides vont marquer les vins dans
les caves & celliers pour la fureté des droits du roi.

Les manufacturiers& ouvriers doivent faire marquer
leurs étoffes d'or

, d'argent , de foie , de laine , &c.
dans les bureaux , halles & autres lieux oii les maî-
tres , jurés

, gardes ou ergards des corps & commu-
nautés en doivent faire la vifite. Dans ce dernier
fens, on ôÂtplomber Sk:ferrer les étoffes , ce qui figni-

lis la même chofe que marquer. Dictionnaire du com-
rnerce.

Marquer, en terme de Boueonnicr , c'eft imprimer
la marque des quatre pointes au milieu du moule

j
Tome X,

pour y faire les quatre trous deftinés à Recevoir 11

corde à hoyayi.Foye^ les Pl.

Marquer
,
{Coutelier.') Foye^ /'^mV/c: Marque.

Marquer, {Maréckal.) fe dit d'un cheval dont
on connoît encore l'âge aux dents ; on dit ce cheval
marque encore. Marquer un cheval, c'eft lui appliquer

la marque fur quelque partie du corps. Foye^ Mar-
que.
Marquer ou Tracer

, {Menuifier.) c'eft chez les

Menuifiers, Charpentiers, ou autres artiftes fembla-

bles , tirer des lignes fur une planche ou une pièce
de bois

,
pour que le compagnon la coupe fuivant

ce qu'elle eft tracée. On dit tracer fur une planche

les irrégularités d'un mur. Cela fe fait facilement

en préfentant la rive d'une planche de bout contre

le mur , ou la pièce dont vous voulez avoir le courbe
ou le défaut ; de forte qu'elle forme un angle avec
ladite face ; puis vous prenez un compas ouvert ^

fuivant la plus grande diftance qui fe trouve entre la

rive de votre planche & la face dont vous voulez

avoir l'irrégularité ; enfuite
,
commençant par le

haut , il faut porter une des pointes contre la face

irréguliere ; & l'autre pointe fur votre planche : la

pointe qui porte fur la planche tracera , la condui-

fant en defcendant la pointe contre le mur irrégu-

lier
,
l'irrégularité de votre pièce ou muraille , & par

ce moyen vos pièces fe joindront parfaitement.

Marquer , terme de paitmier , c'eft compter le jeu

des joueurs , foit au billard ou à la paume. Le jeu

fe marque à la paume en faifant fur le carreau une

raie de droite à gauche avec de la craie : on en fait

une autre perpendiculaire à la première ; &; des deux

côtés de celle-ci , on marque autant de barres que les

joueurs ont de jeu»

Au billard , les points de chaque joueur fe mar-

quent fur une efpece de palette de bois percée de

deux rangées de trous de 16 trous chacune.

MARQUETERIE , f. f. ( Art méchanlq. ) Sous le

nom de marqueterie , l'on entend l'art d'affembler

proprement & avec délicatefle des bois , métaux ^

verres, & pierres précieufes de différentes couleurs,

par plaques , bandes & compartimens , fur d'autres

beaucoup plus communs
,
pour en faire des meubles ,

bijoux, &tcut ce qui peut contribuer à i'embeliiffe-

ment des appartemens. Il en eft de trois lortes : la

première confifte dans l'affemblage des bois rares Se

précieux de différentes efpeces , des écailles , ivoi-

res & autres chofes femblables , quelquefois par

compartimens de bandes d'étain , de cuivre , &
autres métaux , fur de la menuiferie ordinaire , non-

feulement pour en faire des armoires , commodes 5

bibliothèques , bureaux , fecrétaires ,
guéridons ,

tables, écritoires
,
piés & boîtes de pendules

,
pié-

deftaux, efcablons pour porter des antiques , con-

foles & tablettes propres à dépofer des porcelai-

nes
,
bijoux, &c. mais aufli pour des lambris

,
pla-'

fonds
,
parquets , & tout ce qui peut fervir d'orne-

ment aux plus riches appartemens des palais Vau-
tres maifons d'habitation ; la féconde , dans l'affem-

blage des émaux & verres de différentes couleurs ;

& latroifieme , dans l'affemblage des pierres & mar-

bres les plus précieux
,
qu'on appelle plus propre-

ment mofaïques ,
voye^ cet article. Ceux qui travail-

lent à la première efpece de marqmterie fe nomment
Menuijiers de placage , parce qu'outre qu'ils affem-

blent les bois comme les Menuifiers d'affemblage ,

ils les plaquent par-deffus de feuilles très-minces de

bois de différente couleur , & les pofent les uns con-

tre les autres par compartiment avec de la colle

forte
,
après les avoir taillés & contournés avec la

fcie yS. fuivant les deffeins qu'ils veulent imi-

ter. On les appelle encore Ebénifies
,^
parce qu'ils

emploient le plus fouvenî des bois d'ébene. Ceux

qui travaillent à la féconde font appelles EmallkurSy
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"voy^i ut art. & ceux qui travaillent à lâ dernière

font les Marbriers , voye{ cet article.

L'art de marqueterie ell félon quelques-uns fort an*-

cien : l'on croit que Ion origine qui éioit fort peu
de choie d'ans fon commencement , vient d'Orient,

que les Romains l'emportèrent en Occident avec
une partie des dépouilles qu-ils tirèrent de l'Alie.

Anciennement on divifoit la marqueterie en trois

claffes. La première qu'on appelloit iJi^yAhoy^mlx

étoit la plus efiimée;on y voyoit des figures des

dieux &; des hommes. La féconde repréfentoit des

oifeaux & autres animaux de toute efpece ; & la

troifieme , des fleurs , des fruits , des arbres
> payfa-

ges , & autres chofes de fantaifie. Ces deux dernie-

ïes étoient appellées indifféremment pooS^o-ypa^ia. Cet
art n'a pas laiffé que de fe perfeûionncr en Italie

vers le quinzième fiecle ; mais depuis le milieu du
dix feptieme , il a acquis en France toute la perfeâ:ion

que Ton peut defirer. Jean de Veronne
, contempo-

rain de Raphaël & aflez habile peintre defon tems
,

fut le premier qui imagina de teindre les bois avec
des teintures & des huiles cuites qui les pénétroient.

Avant luij la marqueterie n'étoit, pour ainfi dire
,

autre chofe que du blanc & du noir; mais il ne la

poulTa que jufqu'à repréfentér des vues perfpedi-

ves qui n'ont pas befoin d'une û grande variété de
couleurs. Ses fuccelfeurs enchérirent fur la manière
de teindre les bois , non-feulement par le fecret

qu'ils trouvèrent de les brûler plus ou moins fans

les confumer , ce cjui ferviî à imiter les ombres

,

mais encore par la quantité des bois de différentes

couleurs vives& naturelles que leur fournit l'Amé-
rique , ou de ceux qui croilTent en France dont
jufqu'alors on n'avoit point fait ufage.

Ces nouvelles découvertes ont procuré à cet art

les moyens de faire d'excellens ouvrages de pièces

de rapport
,
qui imitent la peinture au point que

plufieurs les regardant comme de vrais tableaux
,

lui ont donné le nom de peinture en bois , peinture &c

fculpture en mofaique. La manufadure des Gobelins
,

établie fous le règne de Louis XIV. & encouragée
par fes libéralités, nous a fourni les plus habiles ébé-

niftes qui ont paru depuis plufieurs années , du
nombre defquels le fameux Boule le plus diftin-

gué , eft celui dont il nous refle quantité de ii beaux
ouvrages : aufïi efl-ce à lui feul

, pour ainfi dire

,

que nous devons la perfeâion de cet art , mais de-

puis cetems-Ià la longueur de ces fortes d'ouvrages
les a fait abandonner.

On divife la marqueterie en trois parties. La pre-

mière , eft la connoiffance des bois propres à cet

art ; la féconde , l'art de les alTembler & de les join-

dre enfemble par plaques & compartimens , mêlés
quelquefois de bandes de différens métaux fur de la

menuiferie ordinaire ; & la troifieme, la connoiffan-

ce des ouvrages qui ont rapport à cet art.

Des bois propres à La marqueterie. Prefque toutes
les fortes des bois font propres à la marqueterie , les

uns font tendres & les autres fermes. Les premiers
fe v^îndent à la pièce , & les féconds à la Uvre à caufe
de leur rareté.

Les bois tendres qu'on appelle ordinairement ^ow
françois , ne font pas les meilleurs ni les plus beaux

,

mais auffi font-ils les plus faciles à travailler , rai-

fon pour laquelle on en fait les fonds des ouvra-
ges {a'). Ceux que Von emploie le plus fouvent à
cet ufage fonîlefapin, le châtaignier, le tilleul, le

frêne , le hêtre
, & quelques autres très-legers ; les

bois de noyer blanc& brun , de charme , de cormier,
de buis, de poirier , de pommier, d'ahzier , de me-
rizier , d'acacia , de pfalra , & quantité d'autres

,

s'emploient refendus avec les bois des Indes aux
{a) Les fonds des ouvrages de marqueterie lent les ouvra-

ges mêmes non plaqués.
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côfnpartîmens de placage ; mais il faut avoir gi'ansi

foin d'employer cette forte de bois bien fecs ; caf
comme ils fe tourmentent beaucoup

,
lorfqu'ils ne

font pas parfaitement fecs , quels mauvais effets ne
feroient-ils pas, fi, lorfqu'étant plaqués , ils ve-
noient à fe tourmenter }

Les bois fermes, appellés'^ow des Indes parce que
la plupart viennent de ces pays , font d'une infinité

d'efpeces plus rares & plus précieufes les unes que
les autres ; leurs pores font fort ferrés , ce qui les

rend très-fermes & capables d'être refendus très-

minces. Plufieurs les appellent tous indifféremment
boisd'ébene, quoique lebene proprement dit foit

prefque feul de couleur noire , les autres ayant
chacune leur nom particulier. On en comprend
néanmoins , fous ce nom, de noir, de rouge, de
vert , de violet , de jaune , & d'une infinité d'au-

tres couleurs nuancées de ces dernières.

L'ébene noir eft de deux efpeces ; l'une qui vient
de Portugal , efl parfemée de taches blanches ; l'au-

tre qui vient de l'île Maurice , efl plus noire & beau-
coup plus belle.

Le grenadil eft une efpece d'ébene que quelques-
uns appellent ébene r&tige

,
parce que fon fruit eft

de cette couleur ; mais le bois eft d'un brun foncé
tirant iiir le noir veiné de blanc ; ceux qui fon;c

vraiment rouges font le bois rofe , & après lui le

mayenbeau , le chacaranda , le bois delà Chine qui
eft veiné de noir, quelques autres ; le bois de
fer approche beaucoup du rouge, mais plus encore
du brun.

Les ébenes verts font le calembour, le gaïac,

& autres ; mais cette dernière efpece beaucoup plus

foncée, dure & pefante , eft mêlée de petites taches
brillantes.

Les ébenes violets font l'amarante ; l'ébene pa-

liffante , celui qu'on appelle violette , & autres ;

mais le premier eft le plus beau , les autres appro-
chant beaucoup de la couleur brune.

Les ébenes jaunes font le clairembourg , dont îa

couleur approche beaucoup de celle de l'or, le cè-

dre, différens acajous & l'olivier, dont la couleur
tire fur le blanc.

Il eft encore une infinité d'autres ébenes de diffé-

rentes couleurs nuancées plus ou moins de ces der-

nières.

Des ajfemblages. On entend par affcmblages de
marqueterie ,non-{e.\x\QmQnt l'art de réunir & de join-

dre enfemble plufieurs morceaux de bois pour ne
faire qu'un corps , mais encore celui de les couvrir

par compartimens de pièces de rapport. Les uns fe

font quarrément à queue d'aronde, en onglet , en
fauffe coupe , &c. comme on peiit le voir dans la

Menuiferie où ces affemblages font traités fort am-
plement. Les autres fe font avec des petites pièces

de bois refendues très-minces , découpées de diffé-

rente manière félon le delfein des compartimens ,

& collées enfuite les unes contre les autres.

Cette dernière forte d'affemblage en laquelle con-

fifte principalement l'art de marqueterie^{q fait de deux
manières : l'une eft lorfque l'on joint enfemble des

bois, ivoires ou écailles de différente couleur; i'au-

trejlorfque l'on joint ces mêmes bois,ivoires ou écail-

les avec des compartimens ou filets d'étain , de
cuivre , & autres.

La première fe divife en deux efpeces : l'une

lorfque les bois divifés par compartimens , repré-

fentent fimplement des cadres , des panneaux , &:

quelquefois des fleurs d'une même couleur ; l'au-

tre
,
lorfqu'indépendamment des cadres & des pan-

neaux d'une ou plufteurs couleurs , ces derniers re-

préfentent des fleurs , des fruits , & même des figu-

res qui imitent les tableaux. L'une & l'autre conft-

ftent premièrement à teindre une partie desbois qut
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îon veut employer & qui ont befoin de l'être

,

pour leur donner des couleurs qu'ils n'ont pas natu-

rellement ; les uns en les brûlant leur donnent une

couleur noirâtre qui imite les ombres ; les autres

les mettent pour cet effet dans du fable extrême-

ment chauffé au feu ; d'autres fe fervent d'eau-de-

chaux 6z de fublimé ; d'autres encore d'huile de

foufre : cependant chaque ouvrier a fa manière &
les drogues particulières pour la teinte de fes bois,

dont il tait un grand myllere. Deuxièmement, à ré-

duire en feuilles d'environ une ligne d'épaiffeur

tous les bois que l'on veut employer dans un pla-

cage. Troifiemement, ce qui ell le plus difficile &
qui demande le plus de patience &L d'attention , à

contourner ces feuilles avec la fcie ,_fig. j5, fuivant

la partie du deffein qu'elles doivent occuper en les

ferrant dans différens étsiux
, fi§. 615 , 6G , 6^ 67,

que l'on appelle auffi dm. Cela ie fait en pratiquant

d'abord far l'ouvrage même un placage de bois de

la couleur du fond du deffein. On y trace enfuite

le deffein dont on fupprime les parties qui doivent

recevoir des bois d'une autre couleur que l'on ajufte

aîoTs à force
,
pour les faire joindre parfaitement.

Quatriememenf enfin , à les plaquer les unes contre

les autres avec de la colle forte , en fe fervant des

marteaux à plaquer
, fig. y8 (S» 7^.

La féconde manière avec compartimens d'étain,

de cuivre , ou autres métaux , eft de deux fortes ;

l'une A fig. Cl , ô'z f
& ô'j , celle dont le bois

forme les fleurs & autres orncmens auxquels l'é-

tain ou le cuivre fert de fond. L'autre B , ell au con-

traire celle dont le cuivre ou i'étain font les fleurs

& autres ornemens auxquels le bois , l'écaillé ou
l'ivoire fert de fond ; l'une &c l'autre s'ajuftent de la

même m.aniere que celle en bois , mais ne fe peut

coller comme le bois avec de la colle forte, qui ne

prend point fur les métaux , mais bien avec du
ma(î:ic.

Des ouvrages de marqueterie. La marqueterie étoit

fort en ufage chez les anciens. La plus grande ri-

cheffe de leurs appartemens ne confiffoiî qu'en meu-
bles de cette efpece ; ils ne fe contentoient pas d'en

faire des meubles , ils en faifoient des lambris , des

parquets , des plafonds ; ils en revétiffoient leurs

pièces de curiofité ; ils en faifoient même des vafes

&, des bijoux de toute efpece
,
qu'ils confidéroient

comme autant d'ornemens agréables à la vue. Mais
depuis que les porcelaines & les émaux les plus pré-

cieux ont fuccédé à toutes ces chofes , la marquete-

rie a beaucoup diminué de fon luxe. Néanmoins on
voit encore dans les appartemens des châteaux de

Sainî-Cloud & de Meudon , des cabinets de curîo-

liîé , & dans beaucoup de maifons d'nnpo r tance

,

quantité de meubles bijoux revêtus de ces fortes

d ouvrages.

De tous les meubles faits de marqueterie, ceux dont

on fait le plus d'ufage font lei commodes
, j%. 2.

j. ^. S, & 6^. d'une infinité de formes & grandeurs.

Ce meuble fe place ordinairement dans les grandes

pièces entre deux croifées , adoffé aux trumeaux , &
effcompoféde plulieurs tiroirs ^ 1.3. & i, plus

grands ou plus peiirs les uns que les autres , félon

l'ufage que l'on en veut faire, divifés extérieurement

de cadres & de panneaux de bois de placage de dif-

férentes couleurs : ces commodes font furmontées

de tables de marqueterie ^fig. x. 4. & 6", fubdiviiées

par compartimens de différens deffeins, & plus ordi-

nairement de tables de marbre
,
beaucoup moins fu-

jettes aux taches.

Après les commodes font les armoires
, j%. 7 , à

l'ufage des lingeries , ou bas d'armoires ,fig. 8. <S- c>,

à l'ulage des anti chambres , failes à manger , &c. on
les fait , comme tous les autres meubles , en noyer
fimplement y, avec portes A quarrées gu cein-
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trées ppr îe haut , & pilafîires B , fubdivifés de pan-
neaux --^ &: 5 , & de cadres C7, ou par compartimens
de placage ,fig. 8 , avec portes A & pilaffres B

, or-
nés de bafes & corniches. L^yig.c) eff la table de ce
même bas d'armoire

, qui pour la même raifon des
commodes eff auffi le plus fouvent en marbre.

Lafg, 10 eft l'élévation d'un chaffis d'écran , dont
la fig. Il eff le plan

, compofé de deux traverfes A^
de deux montans B

, appuyés fur deux piés C j le

tout quelquefois en bois de noyer ortié de moulure,
& quelquefois en bois couvert de marqueterie.

ha.Jig. /aeff l'élévation, & la /%. /J le plan d'une
table dite taBle de nuit, que l'on place ordinairement

près des liis pendant la nuit, Ceî te table eff compo=
îee d'une tablette inférieure A, d'une fupérieure jS,

fouvent en marbre
,
pour placer une lumière , un

livre , & autres femblables comtnodités pendant la

nuit , montées enfemble fur quatre piés C. Ce meu-
ble eff , comme les autres

,
quelquefois en noyer , &c

quelquefois en marqueterie.

La fig. 14 eft l'élévation, & hfig. iS le plan d'une

petite table appellée chifoniere , dont fe fervent or-

dinairemient les femmes pour le dépôt de leurs ou-
vrages ou chiffons , d'oîi elle tire fon nom. Cette ta-

ble , montée fur quatre piés A , eft compofée de
plufieurs tiroirs B, divifés de cadres & de panneaux,
dont le fupérieur B contient ordinairement une écri-

toire. Le deffus C de cette table ,fig. 16 , eff quelque-

fois couvert d'un maroquin.

La fig. 16 eft l'élévation extérieure d'une biblio-

thèque à l'ufage des cabinets, avec portes de treil-

lage^, bafe^, & corniches ornées de différens

compartimens de marqueterie en bois.

La fig. ly eft auffi une bibliothèque fervant aux
mêmes ufages que la précédente , mais différente

,

en ce qu'elle forme une efpece de lambris de hau-

teur & d'appui , ornée de pilaftres
, ayant auffi des

portes de treillage A , bafe B , & corniches C , cou-

verte par compartimens de marquèttrie en bois.

h^i fig. 18 eft l'élévation , & lafig. ic) le plan d'un

fecrétaire meublé , affez commun dans les cabinets,

compofé de plufieurs tiroirs extérieurs A grands ou
petits, de plufieurs autres intérieurs B , avec tablet-

tes C en forme de ferre-papier , ô£ une efpece de

cave D fervant de coffre fort ; les tiroirs B , tablet-

tes C & coffre Z>, fe trouvent enfermés furement

par une table garnie intérieurement de maroquin,

qui étant couverte^ fert à écrire, deffiner, &c. L'ex-

térieur & l'intérieur font plaqués de marqueterie en

bois , monté le tout enfemble fur quatre piés F,

La fig. 20 eft un fecrétaire en forme d'armoire 5

auffi à l'ufage des cabinets , dont l'intérieur de la

partie fupérieure^ eft garni , comme le précédent,

de petits tiroirs & tablettes en forme de ferre-papier,

enfermés par une table garnie intérieurement de

maroquin , fervant à écrire ; & la partie inférieure

5 s'ouvrant en deux parties , forme intérieurement

une armoire contenant des tablettes , tiroirs & coffre

fort. L'extérieur de ce meuble couronné d'une ta-

ble de marqueterie ou de marbre , eft décoré de ca-^

dres de différens compartimens de marqueterie en

bois , & de panneaux repréfentant des fleurs & des

fruits.

La fig. 21 eft l'élévation , & la fig. 2.% le plan d'un©

efpece de table appellée bureau , auffi à l'ufage des

cabinets , compotée de deux ou trois tiroirs A , fur-

montés d'une table -ff, ordinairement garnie de ma-
roquin , le tout enfemble monté fur quatre piés C.

La fig. 23 eft l'élévation , & la fig. 24 le plan

d'un bureau beaucoup plus riche & plus commode
que le précédent, décoré de chaque côté de pilaftres

A , avec cadres & panneaux de marqueterie , & en-

tre-pilaftres B Cpour placer des tiroirs B& armoires



€ , ornées de cadres de marqueterie Si de panneaux

repréfentans des fleurs : au milieu plus enfoncé pour

placer les genoux, eft une grande armoire Couvrant
en deux parties , dont l'intérieur contient des ta-

blettes , tiroirs & cofFe-fort. Ce bureau eft couronné

d'une table £ garnie de maroquin.

Lafg. 25 eft le plan , & la Jig. a 6^ l'élévation in-

térieure d'une écritoire
,
efpece de boîte faite pour

contenir encre
,
plumes

,
papiers , &c. le deffus du

couvercle z5 , eft garni de marroquin bordé

de cadres de marqueterie,

La 27 eft le plan , & lafig. 2.8 l'élévation in-

térieure d'une autre écritoire en marqueterie , dont

l'encre & les plumes fe trouvent placées extérieure-

ment , & les papiers intérieurement.

La fig 25» eft l'élévation d'un ferre-papiers à l'u-

fage des bureaux ,
compofé de plufieurs tablettes

entrelacées
,
propre à ferrer des papiers d'où il tire

fon nom.

'L^fig. 3 o eft l'élévation , & la fig. 31 le plan d'un

coin
,
efpece d'armoire légère faite pour être fuf-

pendue dans les angles des appartemens, compofée

dans fa partie fupérieure de quelques tablettes pour

placer des porcelaines
,
crjftaux 6l autres vafes pré-

cieux , & dans fa partie inférieure d'tme petite ar-

moire fermante en deux parties , divifée chacune

par compartiment de cadres & panneaux de mar-

queterie,

La fig. 3 a eft l'élévation , & la fig. 33 le plan

d'une efpece de tablette ou armoire droite , fervant

aux mêmes ufages que la précédente , mais faite

pour être placée fur un mur droit,

La fig. 34 eft l'élévation , & la fig. 3 5 le plan

d'ime table à jouer barre-longue (on en fait de quar-

rées & de triangulaires
,
que l'on place ordinaire-

ment dans les falles de jeu), compofée d'un chaffis

contenant de petits tiroirs B pour ferrer les jettons

,

furmontée d'un table C garnie de ferge , monté le

tout enfemble fur quatre piés D,
La fig.

36" eft l'élévation , & la fig. 37 le plan

d'une table , dite table de toilette compoiée de plu-

iîeurs tiroirs , coffres B , dont l'un contient un

néceffaire tablette C ,
garnie par-defîiis de marro-

quin & pupitre D ,
qui s'élève & s'abaiffe félon

i'inclinaifon qu'on veut lui donner , montés enfem-

ble fur quatre piés E , le tout couvert par compar-

timens de marqueterie en bois.

La fig. 3 8 eft un coffre fort de marqueterie en bois,

garni de bandes de cuivre Jl pour la fûreté.

'L^fig.3^ eft l'élévation intérieure, & la fig. 40
le plan d'un coffre de marqueterie appelle cave , fait

pour contenir des féaux des porcelaine ou de fayen-

ce, propres à conferver du tabac.

Ils. fig. 41 eft le plan intérieur d'un néceffaire pe-

tit coffre
,
rempli de différens flacons

,
entonnoirs,

& autres chofes néceffaires aux toilettes des femmes.

L3.fig. 4z eft le plan d'un jeu de triûrac ; c'eft

«ne efpece de boîte double à charnière en ^ , dont

l'intérieur eftfubdivifé de 24 pyramides de marque-

teric en bois de plufieurs couleurs.

^^fig- 43 eft un jeu de dames ou damier fubdivifé

de 64 quarrés lorfqu'il eft appellé à la françoife , &
de 100 lorfqu'il eft appellé à La polonoife , tous régu-

liers & alternativement de deux couleurs.

La j%. 44 eft un guéridon
,
efpece de tablette

à charnière en B, fur une tige C montée fur trois

piés Z>y l'arc de cercle £ fert à lui donner I'incli-

naifon que l'on juge à propos par le moyen d'une

vis montée fur une pièce de bois F, qui porte fou-

vent la tige G d'un écran.

L^fig. 46 eft un pupitre de mufique
, compofé de

deux chaffis croifés A ,
pofés obliquement , arrê-

tés enfemble par leur extrémité fupérieure à une

pièce de bois plate ^ ^ & par leur extrémité infé-

fieiife à un cliaffis croifé C, pofé horifontalement ^

tournant enfemble à pivot autour d'une tigeD mon-

tée fur un pié croifé E ; cette tige change , comme
l'on veut, de hauteur, par le moyen d'une boucle -F,

placée au milieu & s'agraffant dans une cramaiilée

pratiquée le long des côtés de fa tige D,
Les fig, 46', 4y & 48 font des piédeftaux de maf"

queterie^ que l'on place ordinairement dans les gran-

des falles , fallons
,
galeries , & autres pièces des

appartemens d'importance pour porter des figures,

vafes, cryftaux, girandoles , & autres bijoux pré-

cieux ; le premier qui tient de la nature des pié-

deftaux d'architefture eft quarré par fon plan avec

avant-corps , le focle „ la corniche & la baie font

ornés de cadres & panneaux de marqueterie ; le fé-

cond qui tient de la nature des piédouches , eft aufli

quarré par fon plan ; fon focle , fa corniche & fa

bafe font ornées comme le précédent, de cadres &
panneaux de marqueterie ; le îroifieme tenant de la

nature du baluftre, eft circulaire par fon plan, fon

focle eft décoré de cannelures en marqueterie , fa cor-

niche & fa bafe d'autres ornemens de marqueterie.

Les fig. 4C) & 60 l^nt des piédouches laillans en

forme d'encorbellemens fubdivifés de différens or-

nemens de marqueterie , faits comme les piédeftaux

^

pour fupporter des vafes
,

figures & autres orne-

mens dont on décore les grandes falles des appar-

temens.

Les fig, 61 & 6x font des confoles de différente

efpece , dont la dernière termine l'extrémité fupé-

rieure d'un pilaftre , l'un & l'autre décoré de diffé-

rens ornemens de marqueterie fe placent dans les

mêmes pièces dont nous venons de parler , pour y
placer des vafes de porcelaine, cryftaux, &c.

Les fig. 63 & 64 font des efpeces de piédeftaux,

que l'on appelle efcablons &: guenes
,
lorfque leur

forme eft plus étroite par en-bas que par en-haut ;

leur focle , corniche & bafe font ornés de marque-

terie comme les précédens , & font employés aux
mêmes ufages.

Les fig. 5S & 3 6" font des boîtes de pendules por-

tées fur leur pié > ornés , comme elles , de différens

comparîimens de marqueterie en cuivre, étain ou au-

tres métaux.

La fig. Sy eft une boîte de pendule à fécondes ,

ornée de différens comparîimens de marqueterie en
bois , avec quelques filets en étain autres mé-
taux.

Les fiLg. 68 & 6^ font deux plans de parquets de
marqueterie en bois

,
qui ordinairement ne font d'u-

fage que pour les cabinets de curiofité , des appar-

temens d'importance : le premier eft quarré , & le

fécond circulaire par fon plan ; tous deux répon-

dent à de femblables compartirnens de voûtes pla-

cées au-deffus d'eux.

La fig. (Sq eft un lambris de marqueterie en boîs

dans le goût des lambris de menuiferie , à l'ufage

des cabinets, arrière -cabinets , & autres pièces

de curiofité, compofée de lambris de hauteur A
&c B , &c lambris d'appui C Si D , Se décorés

l'un Se l'autre de pilaftres A C Se entre -pilaC-

tres B D, fubdivifés de cadres & de panneaux de
marqueterie furmontés d'une corniche E avec gor-

gerin F Se aftragale (r, régnans enfemble autour

de la pièce : les pilaftres A pofés chacun fur des

efpeces de piédeftaux compofés de focles C, cymai-
fes /, Se plinthes K, font couronnés d'une efpece

de chapiteau L orné de feuilles d'acanthe ou d'oli-

vier, prifes ftir la hauteur de la corniche.

Les fig. 61, €zy & 63 font des modèles en grand
d'ornemens de marqueterie, en étain

, cuivre, ou au-

tres métaux.

Des outils propres à la marqueterie. La fig. 64 t9i

un inftrument appelle outil à ondes, àmt on fe fer-
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VG'ït aiîtrèfois pouf faire des moulures ; mais de-

puis qu'on a fupprimc ces forîes d'ornemens , on
a auffi fupprimé i'outil qui les falfoit. Il eft com-
pofé d'une forte boîte A, longue d'environ fix

à fept pies, montée fur deux traiteaux d'aflem-

blage B , retenus enfemble par une grande tra-

verfe C; fur la boîte A eft arrêtée une roue den-
tée mue par une manivelle E faifant aller &
venir une crémaillère F, fur laquelle eft arrêtée

une travée G qui tient la pièce de bois // qui

doit recevoir la moulure de l'outil de fer aciéré /
monté dans une preffe K ferrée avec des vis

arrêtées à un fommier inférieur M qui monte &
defcend à la hauteur que l'on juge à propos

,
par

le fecours d'une vis N à écrou dans un fommier
lupérieur O , affemblé à tenons & mortaifes dans
quatre montans ou jumelles P arrêtées folidement
iur la boîte A,
La fig. es eft une efpece d'étau que l'on ap-

pelle dm^ compofé de deux jumelles A dont
celle à charnière par-enbas

,
appuie contre la

première, pour ferrer l'ouvrage par l'extrémité C
d'un arc'boutant D, auffi à charnière, arrêté à une
corde ou chaîne retenue par-enbas à une pé-
dale F, à charnière, par une de fes extrémités, fur

laquelle on met le pié îorfque l'on veut ferrer l'ou-

vrage. Cela étant, A B eA arrêté à demeure fur

une table C, bordée tout-aurour pour empêcher
de tomber les plus petits ouvrages & outils , ar-

rêtée, fur un fort chalîis d'alfemblage compofé de
fommiers //, montans /, &; traverfes K, fur deux
defijiielles 6c les fommiers font attachées des plan-
clies L.

Laj%. 6'6'
eft un autre âne compofé, comme le

précédent, de jumelles A B, dont l'une B, à char-
nière par enbas, eft appuyée par l'extrémité d'un
arc boutant C, dont l'autre eft prlfe dans une cré-

maillère D retenue à une chaîne ou corde F, ar-

rêtée par fon extrémité inférieure à une pédale F,
faifant charnière dans chacun de deux des piés G
de la table II.

La /g-, 6/ eft un âne, à fort peu de chofe près
femblable , & compofé des mêmes pièces que le

précédent, fervant auffi aux mômes ufages.

La j%. 6'8 eft une prefl'e
,
efpece d'établi''^ monté

fur deux traiteaux compofés de montans B &z tra-

verfes C, dans lequel font arrêtées deux vis D &
leurs écrous E ferrant la pièce de bois F, entre
laquelle ÔL Fétabli A on place les pièces de bois
que l'on veut refendre, ou autres ouvrages pour
1-es travailler.

La Jig.^ 6'cf eft une preffe beaucoup plus folide
que la précédente, étant arrêtée dans le plancher A
par les montans B & arcs-boutans C, lur lefqueîs
eft affembié à tenons & mortaifes un fommier Z),
entre lequel & la pièce de bois horifontale E fer-

rée avec les vis F, par le fecours des manivelles G,
on place la pièce de bois H que l'on veut refen-
dre, qui par-enbas traverfe le plancher A.

La 70 eft un établi, l'inftrument le plus né-
ceffaire aux ouvriers de marqueterie, fur lequel ils

font tous leurs ouvrages. Sur cet établi eft un va-
let A de fer, qui paffant par des trous femés çà

là fur l'établi, eft fait, pour qu'en frappant def-
fus, il tienne ferme les ouvrages que l'on veut tra-

vailler. L'établi eft compofé d'une grande & forte
planche ^, d'environ cinq à fix pouces d'épaiffsur

,

fur environ deux piés & demi de large, & dix à
quinze piés de long

,
pofée fur quatre piés C af-

iemblés à tenons &c mortaifes dans l'établi avec
des traverfes ou entretoifes D, dont le deffous eft

revêtu de planches clouées les unes contre les au-
tres

, formant une enceinte oîi les ouvriers dépo-
fent leurs outils, rabots 6c autres inftrumejîs dgnt
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ils noht pas befoin dans l'inftant qu'ils trâVaiU
lentw Sur le côté E de l'établi fe trouve une pe^
tite planche clouée qui laiffe un intervalle entre
l'un & l'autre pour placer les fermoirs

-, cifeaux,
limes, &€. marqués F. Al'oppofite, & prefqu'au
mdieu eft im trou quarré G, dans lequel on place
un tampon II de même forme que le trou

,
ajufté

à force
, lur lequel eft enfoncé un crochet de fer ly

à pointe d'un côté, & de l'autre à queue d'aronde
&C denté

,
qui fert d'arrêt aux planches & autres

pièces de bois, lorfqu'on les rabote^ Ce tampon li
peut monter& defcendre à coups de maillet, j%. 77,
félon l'épaiffeur des planches ou pièces de bois
que l'on veut travailler. Ë. eft un autrô arrêt de
bois pofé fur le côté de l'établi, qui fert Iorfque
l'on en rabote de larges fur leurs champs , en les
pofant le long de l'établi , & les fixant deffus pat.
le moyen d'un valet A à chaque bout.

La 7/ eft une fcie à refendre
, compofée

d*un chalfis de bois A ^ M affembié dart's fes angles
à tenons & mortaifes, d'une fcie dentée rêtenuè
par enbas à une couliffe D gliffant à droite & à
gauche le long de la traverfe B du chaffis , Ôc
par-eîihaut dans une pareille couliffe E gliffant

auflî à droite &: à gauche le long d'uûe âUtre tra-
verfe È, Cette couliffe E eft percée d*un trou i^,

au-travers duquel paffe une clavette en forme dé
coin qui bande également la fcie. Cet inftrUnieiit

fe maneuvre horifontalement par deux hommes
qui la tiennent chacun par unè de fes extrémités,
tel qu'on le voit en / dans la vignette de la pre*
miere Planche.

L^'i j%- 7^ "rtô fcie appellée fcie à débiter;

qui fert à fcier de gfos bois ou planches , eorn-
pofée d*un fer de fcie denté A , retenu par fes ex-»

trémités^ à deux traverfes (i^féparées par Une entre-
toife D qui va de l'une à l'autre : les deux bouts È
des traverfes font retenus par une ficelle ou cor-^

de i^, à laquelle un bâton G appellé en ce cas ga-^

redu, fait faire pîufieurs tours qui faifant faire la baf-

Cule au^t traverfes C, font par-là bander la fcie A,
ce qui la tient ferme , ôc c'eft ce qu'on appelle là

monture d\me fcie.

La fig. 73 eft (Une autre fcie appellée fcie tour-^

nante
, dont la monture reffemble à celle dé là pré*

cédente fcie ; fes deux extrémités B font retenues à
deux efpeces de clous ronds en forme de toufelle,qui

la font tourner tant &: ft peu qUe l'on veut ; ce qui
fans cela

,
gêneroit beaucoup Iorfque l'on a de lon-

gues planches , ou des parties circulaires à débiter

ou à refendre.

La fig. 74 eft une fcie appellée fcie à tenon , qui
ne diffère de celle fi-g. 72 que par la légèreté , & en
ce cas beaucoup plus commode ; elle fert pour des
petits ouvrages pour lefquels la grande feroit trop
enibarraffante.

La
fi.g. y5 eft une fcie dite fcie de marqueterie ,àorit

le fer A extrêmement petit afin de fe prociirer par-là

un paffage facile dans les ouvrages délicats j eft ar-

rêté par un bout B à une petite moufle à vis &
écrou dans le manche C de la fcie qui traverfe l'ex-,

trémité de la monture de fer , & par l'autre E j

à une femblable moufle à vis avec écrou à oreille^

traverfant l'autre extrémité de la monture D.
La fig. une fcie appellée fcie à main , oUf

égoinc , qui fert dans les ouvrages où les précédentes

ne peuvent pénétrer ; elle doit être url peu plus forte-

que les autres * n'ayant point de monture commg
elles pour la foutenir ; fon extrémité inférieure eft à
pointe enfoncée dans un manche de bois.

La fig. 77 eft Un inftrument appellé maillet'^ on
en fait de pîufieurs groffeurs , félon la délicateffg

plus ou moins grande des ouvrages ; les Uns & les

autres fervent également | frapper fur le mgnçhe 4%
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hoh des cîfeaux ,fig. loj, io8 , toc) , /?o , &€, on
s'en fert pour cela plutôt que du marteau

, Jig. ^ /
,

pour plufieurs raifons ; la première eft que quoique
îj^aucoup plus gros , il eft quelquefois moins pefant ;

la féconde qu'il a plus de coup ; la troifieme 6c la

meilleure , qu'il ne rompt point les manches de ces

tîiêraes cifeaux ; ce n'eft autre choie qu'un morceau
de bois d'orme ou de frêne (bois qui fe fendent diffi-

cilement), arrondi ou à pan
,
percé d'un trou au

milieu , dans lequel entre un manche de bois.

Lesj%. y8 6l font des marteaux à plaquer,

parce qu'ils font faits exprès , & ne fervent pour

•ainfi dire qu'à cela ; la partie A B ào. chacun d'eux

eft de fer aciéré par chaque bout , dont celui A fe

nomme la têu , & 5 la panne à queut d'aronde , très-

large & mince
,
percée au milieu d'un oeil ou trou

méplat , dans lequel on fait entrer un manche de

iois C un peu long.

h^ Jîg. 80 eû un inftrument appellé par les ou-

'vriers triangle angle , mais plus proprement équerre

€n onglet
,
plus épaiffe par un bout que par l'autre ,

& dont l'épaulement A , ainfi que lés deux e:ïtré-

mités , font difpofés félon l'angle de quarante-cinq

degrés ; fon ufage eft pour jauger les bâtis des ca-

dres ou paneaux lorfqu'on les affemble, afin qu'é-

tant coupés par leurs extrémités à quarante - cinq

degrés , ils puiftent faire étant affemblés , un angle

droit ou de quatre-vingt-dix degrés.

La fig. 81 eft un inftrument de bois appelléfaujfe
équerre , ou fauterelle , fait pour prendre des angles

de différente ouverture.

La fig. 8^ q9l une éc[uerre de bois aflemblée en

A , à tenon 6c mortaife , faite pour prendre des an-

gles droiis.

La fig. 8j eft une autre équerre de bois employée
aux mêmes ufages que la précédente , & appellée

improprement parles ouvriers
,
triangle quarré; mais

qui plus commode, diffère en ce que la branche A
efi plus cp;iiffe que la branche B , & que par-là Té-

paulemcnt C poiant le long d'une planche , donne le

moyen de tracer plus facilement l'autre côté B d'é-

querre.

Lafig. 84 eft une pointe à tracer , aciérée par un
Hout A ^ 6c à pointe par l'autre, entrant dans un
manche de bois B.

La fig. 85 eft un inftrument appellé compas ^ fait

pour prendre des intervalles égaux.

La fig. 8G eft un inftrument appellé vilbrequin
,

fait pour percer des trous ; c'eft une efpece de ma-
nivelle A , compofée d'un manche B en forme de

tourelle
,
que l'on tient ferme 6l appuyé lur l'efto-

mac ; le côté oppofé C eft quarré, & un peu plus

gros que le corps de cet inflrument , & eft percé

d'un trou aufîi quarré , dans lequel entre un petit

morceau de bois D quarré de la même grofleur c[ue

celui C qui lui eft voifin
,
portant du même côté un

tenon quarré de la même groffeur que le trou dans

lequel il entre ; 6l de l'autre une petite mortaife
,

dans laquelle entre la tête A de la mèche ,7%. 8y

,

cet inftrument avec fa mèche eft apptViê vilbrequin
,^ fans mèche eft appellé fufi de vilbrequin,

La. fig. 8y eû une mèche faite pour percer des

trous , dont la partie inférieure B eft évuidée pour
contenir les copeaux que l'on retire des trous que
l'on perce,

La fig. 88 eft un fraifoir quarré fait pour fraifer

des trous par la fraifé aciérée A ,rautre côtéB étant

joint au fuft de vilbrequin
,

8 G, ou à un tourne-
â-gauche.

L^fig. 8cf eft auffi un fraifoir à huit pans par la fraife

A
,
pour le rendre plus doux lorfque l'on s'en fert.

La fig. c^o eft un autre fraifoir femblable aux
précédens , mais plus fort j fa fraife eft à plufieurs

IVl A il

pans ,
pour le rendre à caufe de fa groffeur

,
pliig

doux pour s'en fervir.

La fig. C} I eft un marteau qui fert à enfoncer des

clous , chevilles
,
broches, & auîres chofes qui ne

peuvent fe frapper avec le maiUe?j%-. yy ; la partie

^ i5 de ce marteau eft de fer , dont A ie nomme le

gros ou la tête , & ^ la panne ; il eft percé au mi-
heu d'un œil , ou trou méplat , dans lequel on fait

entrer un manche de boisC, qui eft toujours fort

court chez les ouvriers de marqueterie comme chez
les Meniïiiiers , & qui pour cela à moins de coup,
& n'en eft pas plus commode.

La fig. C}x eft un inftrument double appellé tenaiU

le ou triquoife^ compofé de deux bafcuies^, qui
répondent aux deux mâchoires i?, par le moyen
d'une efpece de charnière en tourniquet (7, leur ufa-

ge eft d'arracher des doux, chevilles, 6c autres cho-

ies femblables en ferrant les deux branches A l'une

contre l'autre.

La fig-S3 eft un compas à verge qui fait en grand
le même effet du petit compas fig. 8S ^ & qui fert

aux mêmes ul'ages ; il eft ainfi a|>pellé à caufe de fa

verge quarrée^ de bois dont il eil compofé ; cette

verge porte environ depuis cinq piés jufqîi'à dix à
douze piés de long , fur laquelle giifTent deux plan-

chettes B , percées chacune d'un trou quarré de la

groffeur de la verge A., leur partie inférieure eil

armée chacune d'une pointe pour tracer, qui en
s'éloignant ou ie rapprochant font l'effet des pointes

de compas , & la partie fupérieure d'une vis pour les

fixer fur la verge oii on le juge à propos.

La fig. C)4 eft un inftrument de fer appelléfergent^

compolé d'une grande vergé de fer quarré d'en-

viron dix à douze lignes de groffeur, coudée d'un
côté B avec un talon (7 recourbé , & d'une couliffe

D , auffi de fer, portant une vis E , qui fert à ferrer

les ouvrages que l'on colle enfemble, l'autre bout
i^de la verge A eft renforcé pour empêcher la cou-
lifî'e D de fbrtir.

La fitg. C)6 eft une efpece de rabot d'une forme
longue appellée varlope

,
qui fert à drelTer cor-

royer de longues planches ; la partie de deflbus,

ainfi qu'à toutes les autres efpeces de rabots, doit

être bien dreffée à la règle
;
pour s'en fervir on em-

ploie les deux mains , la droite de laquelle on tient

le manche-^ delà varlope, & l'autre avec laquelle

on appuie fur fa volute B ; il eft percé dans fon mi-
lieu d'un trou qui fe rétrécit à mefure qu'il appro-
che du deffous , & fait pour y loger une efpece de
lame de fer appellée /er du rabot c|ui porte un tail-

lant à bifeau 6l aciéré, arrêté avec le fecoursd'un

coin à deux branches dans le rabot : chaque ouvrier

a deux varlopes, dont l'une appellée riflard fert à
corroyer , & l'autre appellée varlope fert à finir 6c

polir les ouvrages ; aufîi cette dernière eft -elle tou-

jours la mieux conditionnée.

Lafig.c)6. eft un rabot connu fous ce nom à caufe

de fa forme 6c de fa groffeur
,
percé comme la var-

lope d'un trou pour y loger fon fer & fon coin.

La fig. ^y eft un rabot appellé demi -varlope , ou
varlope à onglet , non qu^elle ferve plutôt que les

autres rabots pour des affemblages en onglet, mais
feulement à caufe de fa forme qui tient une moyenne
proportionnelle entre la varlope, j^^. 5? & le ra-

bot C)G, fon fer & fon coin ne différent en rien

de ceux de varlopes & rabots.

La fig. C)S eff un rabot appellé fieuilteret , qui dif-

fère des précédens en ce que fon fer &; fon coin ne
différent en rien de ceux des varlopes & rabots.

Lafig.^S) "n rabot appellé guillaume, à l'ufage

des plates - bandes , & autres ouvrages de cette ef-

pece , différent des autres en ce que fon fer placé au

milieu comprend toute fa largeur.



La fig. 100 un rabo't armé de fer deffoiîs , Se
quelquefois par les côtés , dont le fer & le coin font

irès-inclinés , fervant à corroyer les ouvrages dô
placage.

Il en eft une infinité d'autres de toute efpecè,

dont les fufts font de bouis , eu autres bois durs^
d'autres en partie dont les fers de différentes formes
font quelquefois bretelés.

Lajîor. /o/ eft un inftrument appelle couuaù a.

trancher, fait potrr couper proprement les bois de
placage

,
compofé d'un tranchoir^, d'un fer aciéré

à pointe par un bout, dans un long manche C,

La fi.g.
lùz eft un couteau à trancher, femblable

mu précédent , mais plus petit.

La Jig. 103 eft un inftrument appellé fer crochu,

côudé en eifet par chaque bout ^ , portant tran-

chant aciéré B.

LaJig, 104 efl un poliffoir de jonc fait pour polir

les ouvrages.

Laj%. /oi eâ un inftrument appellé trufqu'm ou
guilboquct, compofé d'une tige A, percée fur fa

longueur d'une mortaife , au bout de laquelle eil

ime petite pointe B , faite pour tracer , & d'une
planchette C , percée d'un trou quarré, traveffé fur

l'on épaiffeur d'un autre trou plat au-travers duquel
pafle une clavette de bois D en forme de coin pour
iixer l'une & l'autre enfemble ; cet inftrument fert à
tracer des parallèles en le gliflant le long des plan-

ches.

La fig. îo6 eft un trufqnin plus fort que le pré-

cédent, fervant aux mêmes ufages > mais différent

en ce que la clavetteD paiTe à côté de la tige A au-

lieu de la traverfer.

Lajîg. loy eft un cîfeau appellé fermoir, parce
qu'il n'a aucun bifeau ; on s'en fert avec le fecours

du maillet, /jg'. 77, à dégrofUr les bois; ce cifeau

s'élargit en s'amincifTant du côté du taillant A ^ l'au-

tre bout B qui ell à pointe entre dans un manche de
bois C

La fig. 108 eftun cifeau appellé ainfî à caufe de
fon bifeau A tout d'un côté ; on s'en fert à toute

forte de choies.

La fig. 1 OC) eft un petit cifeau mince , à l'ufage

des ouvrages délicats. Entre celui-ci & le précé-

dent, il en eft d'une infinité de groffeurs 2>C d'ef-

peces.

La fig. 110 elî un cifeau appellé bec-d'âm au ci-

feau de lumière , fervant à faire des mortaifes qu'on
appelle lumières, •

La fig. / / / ell un bec-d'âne beaucoup plus petit &
plus délicat que le précédent , entre lefquels il en
eil d'une infinité de groffeurs différentes.

La fig. 112 eftun cifeau appellé gouge, dont le

taillant A arrondi évuidé dans fon milieu , fert

pour toutes les parties rondes.

fig- ' '3 "'^^ g^"ge plus petite que la pré-

cédente, entre lefqueiles il en eft d'une grande quan-
tité de grofleurs.

fig. 114 eft une tarriere pointue , faite pour
percer des trous par la mèche évuidée A , en la

îournant par le tourne-à-gauche B.

La fig, ii5 eft une petite preffe faite pour ferrer

les ouvrages collés , compofé© d'un chaffis A ren-
forcé de jumelles B , à l'extrémité duquel eft une
vis C.

La fig. //6'eft un inftrument appellé racloir

,

compofé d'une petite lame d'acier y^, dont les an-
gles horifontaux font fort aigus , arrêtée dans l'é-

paiiTeur d'une pièce de bois B. Cet inftrument fert

à racler les ouvrages que l'on veut polir.

Lcifig. nyeû un inftrument appellé tourne-vis,

dont la partie A aciérée , fervant à tourner les vis ,
entre à pointe dans un manche de bois B.

Lzfig, ii8 eft un inftrument appellé tire-fond^ à
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VIS , en bois aciéré par un bout A

, portant par
tre B un anneau pour le pouvoir tourner facile-
ment.

Les ouvriers m^\.\û.nQimàaxïshniarquetcris., com-
me dans les auttes parties , ont toujours l'art de
compofer de nouveaux outils plus prompts & plus
commodes que ceux dont ils fe fervent ordinaire-
ment

, & auffi plus propres aux ouvrages qu'ils
font. M. LuCOTE. ^

MARQUETTE
, (Giog.) rivière de l'Amériqué

feptentnonale
, dans la nouvelle France ; elle fe jettê

à la bande de l'eft du lac des Ilinois : fon embou-
chure eft par les 43 49'. de lut. feptentr. {D. /.)
xMARQUEUR , f. m. {Comm.) celui qui marque.

Marqueur de monnoie. Marqueur àe draps , de ferge
^

de toile
, de fer , de cuir, &c. e'eft celui qui appofe

à ces mârchandifes la marque prefcrite par les or-
donuances & régleméns.

Marqueurs de mesures. On nomme en Hol-
lande jurés maîtres marqueurs de mefures de petits offi-

ciers établis pour faire la marque ou étalonnage des
mefurés qui fervent dans le commerce. Leur prin-
cipale fonftion eft de jauger & mefurer les vaifTeaux
qui font fujets au droit de laft-géldt ou droit de laft^

^ d'en délivrer l'aide de mefurage
-, qu'on nomme

autrement lettre de marque. Voye^ Last-GELDT.
Ces ^officiers font tenus de faire le jaugeage pair

eux-mêmes
, de ne pas s'en rapporter au calcul

que pourroient leur préfenter les capitaines , maîtres
ou propriétaires defdits vaiffeaux , à peine de dépô-
fttion de leur emploi. Dicionn. de Commerce.

Marqueur
, term.e de Paumier , qui fignifie un

garçon ou compagnon qui marque les chafles, cOm^
pte les jeux , & rend aux joueurs tous les fervices
néceffaires par rapport au jeu de paume & au billards

Suivant les ftaîuts des maîtres paumiers,les mar^
queurs doivent être apprentifs ou compagnons du
métier : ce font quelquefois des pauvres maîtres qui
en font les fondions, Koye^ PAumieR.
MARQUIS , f. m. {Hifi, mod. ) & par quelques

vieux auteurs gaulois MARCHIS , ce qui eft plus
conforme au terme de la bafte latinité marchio : fur
quoi Vôyci MARCHE & MaRGGRAVE.

Les princes de la maifon de Lorraine prenoient
la qualité de ducs & de marchis de Loherrene comme
on le voit dans le codicille de Thibaut IIL de l'an

1 3 1 2 , dans un autre ade de 1 3 20 ^ & dans le tefta-
ment du duc Jehan L de ï 377.

Quoique les noms de marchis, marquis , & marg-
grave fignifient originairement la même chofe , un
feigneur commandant fur la frontière, ils ont acquis
avec le tems une fignification bien différente.

Un marggrave eft un prince fouverain qui jouit
de toutes les prérogatives attachées à la fouverai-
neté , & les marggraves ne fe trouvent que dans
l'empire d'Allemagne.

Il y a quelques marquis ou marquifats en Italie ^
comme Final ; en Efpagne, comme le marquifat de
Viilena

,
pofTédé par le duc d'Efcalona. Il n'y en a

point en Danemark, en Suéde & en Pologne.
Enfin le titre de marquis en France eft une fimplé

qualification que le fouverain confère à qui il veut

,

lans aucun rapport à fa fignification primitive ; &
le marquifat n'eft autre chofe qu'une terre ainfî

nommée par une patente , foit qu'on en ait été gra-
tifié par le roi , foit qu'on en ait acheté la patente
pour de l'argent.

Sous Richard en i 3 8 5 , le comte d'Oxford fut le

premier qui porta le titre de marqius en Angleterre,

où il éîoit alors inufité. (Z>. /.)

MARQUISE , f. f. {Artificier.^ les Artificiers ap-
pellent ainft une fufée volante d'environ un pouce
de diamètre félon M. d'O ^ &: de dix-fept lignes fui*
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vant M. de Saint-Remi. La double marquife a qua-

torze lignes félon le premier , & dix-neuf fuivant le

fécond. P^oyc^ nos Pl. d'Anificur.

MARR, (Géog.') province maritime d'Ecoffe,

fituée pour la plus grande partie entre le Don & la

Dée , avec titre de comté. Elle abonde en blé , lé-

gumes , bétail
,
poiffon & gibier. Aberdeen en eft la

capitale ; c'eft pour cela qu'on l'appelle autrement

the shir& of Aberdeen, Ce qu'il y a de plus curieux

pour un phyficien dans cette province , eft une forte

de pierres fragiles que les habitans appellent -E/j^z-

rawheads. Elles font longues de quelques lignes ,

minces aux bords , & fe produifent en quelques heu-

res de tems. Comme les voy ageurs en trouvent quel-

quefois dans leurs boîtes & dans leurs habits , ces

pierres fe formeroient-elles dans l'air
,
par des exha-

laifons du pays? (Z?. /.)

MARRA
,
{Géog.) ville de Syrie au voifmage

d'Ama ; elle eft commandée par un fangiac , & n'a

rien de remarquable que le ban ou on loge ; il eil

tout couvert de plomb , & peut loger huit cens hom-

mes avec leurs chevaux. Au milieu du han eft une

mofquée , une belle fontaine , &C un puits profond de

quarante-deux toifes depuis le haut jufqu'à la fuper-

iîcie. (Z>. /.)

MARRON, (jSor^m^.) fruit du marronnier, voje^

VànicU Marronnier.
Marron

,
{Dictte. & Mat. méd.') Foyei Châtai-

gnes
,
(Dune & Mat. méd.')

Marron, mines enÇ^H/ji. nat. Minéralogie, )les

Naturalises nomment mines en marrons ou jriines en

roignons , celles qui fe trouvent par maffes déta-

chées, répandues çà & là dans une roche, au lien de

former des filons fuivis & continus. On les nomme
auffi mines égarées ou mines en nids , minerez nidulan-

tes ; cette manière de trouver les mines n'eft point

la plus avantageufe pour l'exploitation , mais elle

annonce le voifmage des filons, ou que l'endroit où

l'on trouve ces marrons efl: propre à la formation des

métaux. Il ne faut point confondre ces jnines en mar-

rons avec les mines par fragmens
,
qui ont été arra-

chées des filons par la violence des eaux & qui ont

été arrondies par le roulement : les premières fe

trouvent dans la roche même où elles ont éîé for-

mées , au lieu que les dernières ont été tranfportées

quelquefois fort loin de l'endroit où elles ont été

produites. Foye^ MlNES- ( — )

Marron
,
^Pyrotechnie.) c'efî: une forte de pétard

ou de boîte cubique, de carton fort , & à plufieurs

doubles. On remplit ce pétard de poudre grenée

,

pour produire une grande détonation qu'on augmen-

te comme aux fauciffons , en fortifiant le cartouche

par une enveloppe de ficelle trempée dans de la

colle forte ; ainlices deux artifices ont le même effet

& ne différent que dans leur figure.

\Jn;7z^zrrorafe tait avec un parallélogramme de car-

ton , dont l'un des côtés efl à l'autre , comme 335,
pour que Ton puiffe y former 15 quarrés égaux en-

tr'eiix, 3 fur une face& 5 lur l'autre : on le plie en-

fuite en forme de cube qu'on remplit de poudre.

On en fait d'auffi grands &; d'auffi petits qu'on

veut : on y proportionne le carton , la grofleur ôcle

nombre des rangs de ficelle dont on les couvre.

Lci groà marrons contiennent ordinairement une

livre de poudre , tiennent lieu de boîte de métal que

l'on tire dans lesréjouiffances publiques, & font au-

moins autant de bruit. Il faut y placer au lieu d'é-

toupille un petit porte-feu de compofition lente, afin

d'avoir le tems de s'en éloigner
,
pour éviter les éclats

qui font dangereux lorfqu'on leur donne cette grof-

feur.

Les petits marrons fervent à garnir des fufées pour

faire une belle efcopeterie ; leur effet eil particuliè-

rement beau dans les grandes caiffes, lorfqu'on en

garnit une partie des fufées quilescompofent. Onlss
couvre fouvent de matières combuflibles , afin qu'ik

brillent aux yeux avant que d'éclater; alors on les

appelle marrons luifans : leur effet eft à-peu-près le

même que celui des étoiles à pétards. Foye7^ les PL
d'Artificier.

Marron, (^Imprimerie.) terme uûté dans l'Impri-

merie , & connu de certains auteurs. Ce n'eil point

un terme d'art , mais on entend par ce mot un ouvra-

ge imprimé furtivement, fans approbation , fans pri-

vilège , ni nom d'imprimeur. On eft toûjours blâma-
ble de fe prêter à l'imprefîîon & au débit de pareils

ouvrages.

Marron ,
(Maréch.) poil de cheval ayant la cou-

leur d'un marron , c'eft une nuance du poil bay.

Foyei Bay.
MARRONNIER, f. m. grand arbre dumê-

me genre que le châtaignier , dont il ne diffère que
par ion fruit que l'on nomme marron, qui eft plus gros

& de meilleur goût que la châtaigne. On multiplie

le marronnier par la greffe fur le châtaignier , & il fe

cultive de même. Voye^ Châtaignier.
Marronnier d'inde

,
hippocajîanum

, ( Bot. )
genre de plante à fleur en rofe compofée de plufieurs

pétales difpofés en rond ; le piftil s'élève hors du
calice , & devient dans la fuite un fruit qui s'ouvre

en plufieurs parties ; ce fruit contient des femences
femblables à des châtaignes. Tournefort , injî. rei,

herb. ^ciy^^ PLANTE.
Marronnier d'inde ,

hippocajîanum, grand ar-

bre qui nous eft venu de Conitantmople il y a envi-

ron cent cinquante ans , &: que l'on ne cultive que
pour l'agrément. Cet arbre prend de lui-même uné
tige droite & fait une tête aifez régulière ; fbn tronc

devient fort gros. Dans la jeuneffe de l'arbre fofî

écorce eft lifte & cendrée ; lorfqu'il eft dans fa for-

ce , elle devient brune & un peu gerfée. Sa feuiile eft

grande , compofée de cinq ou fept folioles raft'em-

blées au bout d'une longue queue en forme d'une

main ouverte ; la verdure en eft charmante auprin-

tems. L'arbre donne fes fleurs dès la fin d'Avril ; elles

font blanches , chamarrées d'une teinte rougeâtre

& elles font répandues fur de longues grappes en
pyramide : ces grappes viennent au bout des bran-

ches , fe foutiennent dans une pofition droite , &:

leur quantité femble couvrir la tête de l'arbre. Les
fruits qui fuccedent font des marrons, renfermés dans

un brou épineux comme celui des châtaignes. Cema^
ronnier eft d'un tempéfament dur &; robufte , d'un

accroiffement prompt & régulier ; il réufîit dans

toutes les expolitions ; il fe foutient dans les lieux

ferrés ombragés à force de s'élever : tous les ter-

reins lui conviennentjà l'exception pourtant de ceux
qui font trop fecs & trop fuperficiels ; il ne craint

pas l'humidité à un point médiocre ; fes racines ont

tant de force qu'elles palfent fous les pavés & per-

cent les murs : enfin , il n'exige ni foin ni culture.

Telles font les quahtés avantageufes qui ont fait re-

chercher cet arbre pendantplus de cent années. Mais
depuis quelques tems fon règne s'eft aiîbibli par k
propreté &. la perfe£fion qui le font introduites dans

les jardins. On convient que le marronnier eft d'une

grande beauté au printems , mais l'agrément qu'il

étale ne fe foutient pas dans le refte de l'année. Mê-
me avant la fin de Mai le marronnier eÇtiowvent dé-

pouillé de fes feuilles par les hannetons ; d'autres fois

les chaleurs du mois de Juin font jaunir les feuilles

qui tombent bien-tôt après avec les fruits avortés

par la grande féchereffe ; il arrive fouvent que les

leuillcs font dévorées au mois de Juillet par une
chenille à grands poils qui s'engendre particulière-

ment fur cet arbre : mais on fe plaint fur-tout de la

malpropreté qu'il cauié pendant toutela bellefaifbn;

d'abord au prmtems par la chute de fes fleurs, & en-

* faite

•
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faite des coques hériffées qui enveloppent îe fruit ;

après cela par les marronsqui fe détachent peu-à-peu;

enfin
,
par les fcuilies qui tombent en automne :

tout cela rend les promenades impraticables à-moins

d'un foin continuel. Ces inconvéniens font caufe

qu'on n'admet à-préfent cet arbre que dans des pla-

ces éloignées & peu fréquentées : il a de plus un grand

défaut ; il veut croître ifolé 6c il refufe de venir lorf-

qu'il eil ferré & mêlé parmi d'autres arbres: mais le

peu d'utilité de fon bois eÙ. encore la circonftance

qui le fait le plus négliger.

Le feul moyen de multiplier cet arbre eft d'en fe-

mer les marrons , foit après leur maturité au mois

d'Odobre , ou au plus tardau mois de Février. Avec
peu de recherches fur la qualité du terrein , un (oin

ordinaire pour la préparation , avec la façon com-
mune de îèmer en pépinière , les marrons lèveront

aifément au printems. Ils feront en état d'être tranf-

planrés à demeure au bout de cinq ou fix ans; mais

ils ne donneront des ileurs & des fruits qu'à environ

douze ans. Cette tranfplantation fe doit faire pour le

mieux en automne , encore durant l'hiver tant qu'il

ne gele pas , même à la fin de Février & pour le

plus tard au commencement de Mars. On fuppofe

pour ces derniers cas que l'on aura les plants à portée

de foi ; car , s'il faut les faire venir de loin , il y aura

fort à craindre que la gelée n'endommage les raci-

nes; dès qu'elles en font frappées, Tarbre ne reprend

pas.

II faut fe garder de retrancher la tête du marron-

mer pendant toute fa jeunelfe , ni même lors delà

iranlplantation, cela dérangeroit fon accroiffement

&: le progrès de fa tige : ce ne fera que dans la force

de l'âge qu'on pourra le tailler lur les côiés pour dé-

gager les allées & en rehauffer le couvert. Par ce

moyen l'arbre fe fortifie , fes branches fè multipUent,

fon feuillage s'épaiiTu , l'ombre fè complète
,
l'objet

annonce pendant du tems fa perfection , &c prend

peu-à-peu cet air de grandeur qui fe fait remarquer

dans la grande allée des jardins du palais des Tuile-

ries à Paris.

. Le marr&nnkr eft plus propre qu'aucun autre arbre

à faire du couvert , à donner de l'ombre , à procu-

rer de la fraîcheur; on l'employera avec fuccès à for-

mer des avenues , des allées , des quinconces , des

îàlles, des grouppes de verdure, &c. Pour planter des

ailées de marronniers , on met ces arbres à la diftance

de quinze , dix-huit & vingt piés , félon la qualité

du terrein 6c la largeur de l'allée. On en peut auifi

faire de bonnes haies, en les plantant à quatre piés

de diftance , mais on ne doit pas l'employer à garnir

des maffifs ou des bofquets
,
parce qu'il fe dégrade

dépérit entre les autres arbres, à moins qu'il ne

domine fur eux. Cet arbre fouffre de fortes incifions

lans inconvénient, & même de grandes mortoiles ;

on a vu en Angleterre des paliifades dont les pièces

4e fupport étoient infixées dans le tronc des marron-

niers , fans qu'il parût après pluiieurs années que

'cela leur causât dédommage. Cet arbre prend tout

fon accroiffement au mois de Mai en trois femaines

de îems ; pendant tout le relie de l'année , la feve

n'elt employée qu'à fortifier les nouvelles pouffes , à

former les boutons qui doivent s'ouvrir l'année fui-

vante , à perfeûionner les fruits , & à grofiîr la

tige les branches.

Quoique le bois de marronnier ne foit pas d'une

ïifilité générale & immédiate , on peut cependant

en tirer du fervice. Il eft blanc ,
tendre, mollafie &

filandreux; il fert aux Menuifiers, aux Tourneurs >

iîux BoifTelliers , aux Sculpteurs, même aux Ebé-
îiiites

,
pour des ouvrages groffiers & couverts foit

par du placage ou par la peinture. Ce bois n'eftfujet

à aucune vermoulure , il reçoit un beau poli , il

Tome X,

prend aifément îe vernis , il a plus de fermeté & il

fe coupe plus net que le tilleul , & par conféquenr
il eft de meilleur fervice pour la Gravure. Ce bois
n'eft un peupropreà brûler que quand il ellverd.

Les marrons d'mde préfèntent un objet bien plus
fufceptible d'utilité. M. le préfident Bon a trouvé que
ce fruir peut fervir à nourrir & à engraifTer tant le
gros & menu bétail que les volailles de toutes for-
tes , en prenant feulement la précaution de faire
tremper pendant quarante-huit heures dans la lefîive
d'eau paÎTée à la chaux vive , les marrons après les
avoir pelés & coupés en quatre. Enfuite on les faic

cuire & réduire en bouillie pour les donner aux ani-^

maux. On peut garder ces marrons toute l'année, en
les faifant peler & fécher foit au four ou au foleiL
Par un procédé un peu différent , la même expérience
a été faite avec beaucoup de fuccès & de profita
f^oye:^ le Journal économique , Octobre lySi, Mais
M. Eliis , auteur anglois qui a fait imprimer en ly -^S
un traitéfur lu culture de quelques arbns , paroît avoir
trouvé un procédé plus fimple pour ôter l'amertu-
me aux marrons d'inde , & les faire fervir de nourri-»

tureaux cochons & aux daims. Ilfait emplir démar-
rons un vieux tonneau mal rehé gu'on fait tremper
pendant trois ou quatre jours dans une rivière : nulle
autre préparation. Cependant on a vû des vaches
& des poules manger de ce fruit dans fon état natu-i

rel& malgré fon amertume. Mais il y a lieu de croire
que cette amertume fait un inconvénient, puifqu'on
a remarqué que les poules qui mangeoient des mar-
rons fans être préparés ne pondoient pas. Ce fruit

peut fervir à faire de très-bel amydon, de la poudre
à poudrer , & de l'huile à brûler; il efl vrai qu'on en
tire peu & qu'elle rend une odeur infupportable.

Mais fans qu'il y ait ce dernier inconvénient , un feu!

marron d'inde peut fervir de lampe de nuit : il faut le

peler , 1j faire fecher , le percer de part en part
avec une vrille moyenne , le faire tremper au-
moins vingt- quatre heures dans quelque huile que ce
foit

, y pafler une petite mèche , le mettre enfuite
nager dans un vale plein d'eau , & allumer la mèche
lefoir, on eft affuré d'avoir de la lumière jutqu'au
jour. On en peut faire aufïi une excellente pâte à dé-
craffer les mains& les piés : il faut peler les marrons,
les faire fecher, les piler dans un mortier couvert ,
& paffer cette poudre dans un tamis très- fin. Quand
on veut s'en fervir , on jette une quantité convena-
ble de cette poudre dans de l'eau qui devient blanche^
favonneufe & auffi douce que du lait ; le fréquent
ufage en eft très-falutaire , & la peau en contrarie

un luftrc admirable. Voye'^pour ces deux dernières

propriétés le Journal économique , Septembre 1^62.. Les
marrons d'inde ont encore la propriété de favonner
& blanchir le linge, de dégraiffer les étoffes, de
lefîiver le chanvre , & on en peut faire , en les bru*
lant , de bonnes cendres pour la leffive. Foye^leJour-^

nal économique , Décembre lySy, Enfin , ils peuvent
fervir à échauffer les poêles , te les Maréchaux s'en

fervent pour guérir la pouffe des chevaux : on fait

grand ufage de ce remède dans le Levant ; c'efl ce
qui a fait donner au marronnier d'inde le nom latin

hippocafianum , qui veut dire châtaigne de cheval. On
prétend que l'écorce &: le fruit de cet arbre font un
fébrifuge qu'on peut employer au lieu du quinquina
dans les fièvres intermittentes ; on alTure même que
quelques médecins ont appliqué ce remède avec
fuccès.

On ne conaoît qu'une feule efpece de marronnitr

d'inde , dont il y a deux variétés. L'une à feuilles

panachées de jaune , & l'autre de blanc. Il eft diffi-

cile de fe procurer & de conferver ces variétés , car ^

quand on les greffe fur des marronniers vigoiwQux^'û

arrive fouvent que les feuilles de la greffe perdent

leur bigarrure en reprenant leur verdure naturelk i
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d'ailleurs on voit dans ces variétés plus que dans

aucun autre arbre panaché , une ajjparence de foi-

bleffe & de maladie qui en ôte l'agrément.

Marronnier à jlmrs rouges
,
pavia , petit arbre

qui nous eft venu de la Caroline en Amérique , oii

on le trouve en grande quantité darîs les bois. Quoi-

qu'il ait une très-grande reffemblance à tous égards

avec le marronnier d'Inde, fi ce n'eft qu'il eft plus petit

& plus mignon dans toutes fes parties, lesBotaniftes

en ont cependant fait un genre différent du maron-

nier d'inde
,
par rapport à quelque différence qui fe

trouve dans les parties de fa fleur. Ce petit marron-

nier ne s'élève au plus qu'à douze ou quinze piés : il

fait une tige droite , une jolie tête ; fes boutons font

jaunâtres en hiver fans être glutineux comme ceux

du mdrronnier d'index la forme des feuilles eff lamê-

me , mais elles font plus petites , liffes , & d'un verd

plus tendre. Ses fleurs font d'une couleur rouge affez

apparente , elles font répandues autour d'une grap-

pe moins longue , moins fournie que dans l'autre

marronnier , mais elles paroiffent un mois plus tard.

Les fruits qui leur fuccedent font de petits marrons

d'une couleur jaune enfumée > & le brou qui leur fert

d'enveloppe n'eft point épineux. L'arbre en produit

peu ; encore faut-il que l'année foit favorable. Ce
Tî\arronnier eft robufte , & quoiqu'il foit originaire

d'un climat plus méridional , nos fâcheux hivers ne

lui caufent aucun dommage. Il fe plaît dans toutes

fortes de terreins , il réufîit même dans les terres

un peu feches , il fe multiplie aifément , & il n'e-

xige qu'une culture fort ordinaire. On peut élever

cet arbre de femences , de branches couchées , &
par la greffe en approche ou en écuffon fur le marron-

nier d'indc; la greffe en écuffon réuftit très-aifé-

ment , & fouvent elle donne des fleurs dès la féconde

année. Il faut le femer de la même façon que les châ-

taignes , il donnera des fleurs au bout de cinq ans.

Les branches couchées fe font au printems ; elles

font des racines fuftifantes pour être tranfplantées

l'automne fuivante , fi l'on a eu la précaution de les

marcotter. Les arbres que l'on élevé de femence

viennent plus vite , font plus grands & plus beaux
,

& donnent plus de fleurs & de fruits que ceux que

l'on élevé des deux autres façons. Article de M.
DaUBENton ,

fubdélegué.

Marroquin, f. m. {Artmèch^ peau des boucs ou
des chèvres, ou d'un autre animal à-peu-près fem-

blable, appellé menon, qui eft commun dans le Le-

vant, laquelle a été travaillée & paffée en fumac ou
en galle , & qu'on a mife enfuite en telle couleur

qu'on a voulu : on s'en fert beaucoup pour les tapif-

feries
,
pour les reliures des livres , &c.

On dérive ordinairement ce nom de Maroc royau-

me de Barbarie dans l'Afrique, d'où l'on croit que

l'on a emprunté la manière de fabriquer le mar-

roquin.

Il y a des maroquins de Levant, de Barbarie,

d'Efpagne, de Flandre, de France, &c. Il y en a

de rouges, de noirs, de jaunes, de bleus, de vio-

lets , &c. Les différentes manières de fabriquer les

maroquins noirs & de couleurs , ont paru fi curieu-

ifes., qu'on a cru que le public ne feroit pas fâché

de les trouver ici.

Manière de fabriquer le maroquin noir. Ayant fait

d'abord fécher les peaux à l'air , on les met trem-

per dans des baquets remplis d'eau claire, oii elles

reftent trois fois vingt -quatre heures; on les en

retire, & on les étend fur un chevalet de bois fem-

blable à celui dont fe fervent les Tanneurs , fur le-

quel on les brife avec un grand couteau deftiné à

cet ufage. On les remet après cela tremper dans

des baquets oii l'on a mis de nouvelle eau que

l'on change tous les jours jufqu'à ce que l'on s'ap-

perçoive que les peaux foient bien revenues. Dans

cet état , on les jette dans un plein
,
qui eft une

efpece de grande cuve de bois ou de pierre rem-

plie d'eau dans laquelle on a fait éteindre de la

chaux qu'on a bien remuée , & oi^i elles doivent

refter pendant quinze jours.

Il faut néanmoins avoir foin de les en retirer , &c

de les y remettre chaque jour foir & matin ;
après

quoi on les jettera dans une cuve pleine de nouvel-

le chaux &f de nouvelle eau de laquelle on les re-

tire & où on les remet encore foir &: matin pendant

quinze autres jours. Enfuite on les rince bien dans

l'eau claire , les unes après les autres ; on leur

ôte le poil fur le chevalet avec le couteau ; & on
les jette dans une troifieme cuve de laquelle on
les retire & où on les remet foir & matin pendant

encore dix-huit jours. On les met après cela dans

la rivière pendant douze heures pour les faire boire;

d'où étant forties bien rinfées , elles font placées

dans des baquets où elles font pilonnées avec des pi-

lons de bois , en les changeant deux fois d'eau. On
les étend enfuite fur le chevalet pour les écharner

avec le couteau ; après quoi on les remet dans des

baquets de nouvelle eau, d'où on les retire pour

leur donner une nouvelle façon du côté de la fleur,

pour être rejetîées enfuite dans des baquets dont

les eaux ont été auparavant changées. Après quoi

on les jette dans un baquet particulier dont le fond

eft percé de plufieurs trous, dans lequel elles font

foulées pendant une heure, en jettant de tems en

tems de l'eau fraîche par-deffus à-mefure qu'on les

foule. Enfuite on les étend fur le chevalet, & on
les ratiffe des deux côtés ; on les remet boire dans

les baquets toujours remplis de nouvelle eau claire;

& lorfqu'elles y ont fuffifamment bu, on les en re-

tire pour les coudre tout-au-tour en forme de facs,

enforte que les jambes de derrière qui ne font point

coufues , leur fervent comme d'embouchure pour

y pouvoir faire entrer une mixtion dont il fera

parlé ci -après.

Les peaux ainfi coufues, font mifes dans une
cuve appellée c<3/2;?/, remplie d'eau tiède, où l'on

â bien fait fondre & diffoudre de l'excrément

de chien ; on a foin d'abord de les y bien retour-

ner avec de longs bâtons l'efpace d'une demi-

heure ; après quoi on les y laiffe repofer pendant

douze heures; d'où étant retirées, elles font bien,

rinfées dans de l'eau fraîche. Enfuite on les rem-

plit au moyen d'un entonnoir, d'une préparation

d'eau & de fumac mêlés enfemble, & échauffés

prefqu'à bouillir; à-mefure qu'elles fe rempliffent,

on en lie les jambes de derrière pour en fermer

l'embouchure. En cet état on les defcend dans le

vaiffeau où eft l'eau & le fumac , & on les y re-

mue pendant quatre heures. On les en retire, ôc

on les entaffe l'une fur l'autre. Après quelque tems

on les change de côté , & on continue de la forte

jufqu'à ce qu'elles foient bien égouttées. Cela fait,

on les retire & on les remplit une féconde fois

de la même préparation ; on les coud de nouveau,

& on les remue pendant deux heures ; on les met
en pile , & on les fait égoutter comme la première

fois. On leur donne encore après cela un femblable

apprêt, à la referve qu'on ne les remue feulement

que pendant un bon quart-d'heure. Les laiffant en-

fuite jufqu'au lendemain matin qu'on les retire de

la cuve de bois, on les découd, on en ôte le fu*

mac qui eft dedans , on les plie en deux de la tête

à la queue , le côté du poil en dehors; & on les met

les unes fur les autres fur le chevalet, pour ache-

ver de les égoutter , les étendre , & les faire fécher;

Lorfqu'elles font bien feches , on les foule aux piés

deux à deux ; puis on les étend fur une table de

bois pour en ôter avec un couteau fait exprès

toute la chair & le fumac qui peut y refter. Enfin

«
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m îes frotte fuperfîciellement d'huiîé du côté
|)oil, Se enfuite on les lave du même côté avec
de l'eau.

Lorfqiie les peaux ont reçu leur huile & leur

eau , on les roule & on les toîrd bien avec les màins,
pour les étendre après cela fur la table , la chair en
deffus , ce qui fe fait avec une eftire femblable à
celle des Corroyeurs. Ayant été ainfi retournées
de l'autre côté qui eft celui de la fleur, on paife

fortement par-delTus avec une poignée de jonc,
pour en faire fortir autant qu'il eft poffible , toute
l'huile qui peut être encore dedans ; on leur donne
alors la première couche de noir du côté de la

fleur, par le moyen d'un paquet de crin tortillé

qu'on trempe dans une forte de teinture de noir

appelîé noir de rouille, parce qu'il a été préparé
avec de la bière, dans laquelle l'on a jetté de vieil-

les ferrailles fouillées. Lorfqu'eîles font à-denii-fe-

ches, ce qu'on fait en les pendant à l'air par les

jambes de derrière, on les étend fur la table, où
avec une paumelle de bois on les tire des quatre
côtés pour en faire fortir le grain, par- deffus Ic'

quel on donne une légère couche d'eau; puis on
les liffe à force de bras avec une liffe de jonc faite

exprès.

Étant liffées , on leur donne une féconde couche
de noir , & on les met fécher. Elles reviennent en-
core fur la table, & pour lors on fe fert d'une
paumelle de liège pour leur relever le grain; &
après une légère couche d'eau , on les lifle de nou-
veau; & pour leur relever le grain une troifieme

fois, on fe fert d'une paumelle de bois.

Après que le côté de la fleur a reçu toutes ces
façons, on les pare du côté de la chair avec un
couteau bien tranchant deftiné à cet ufage , & on
frotte vivement le côté de la fleur ou du poil

avec un bonnet de laine , leur ayant auparavant
donné une couche de luftre qui efl fait de jus

d'épine-vinette, de citron ou d'orange. Enfin tous
ces divers apprêts fe fîniffent en relevant légère-
ment le g,rain pour la dernière fois avec la pau-
melle de liège: ce qui achevé de les perfedionner
& de les mettre en état d'être vendues & em-
ployées.

Manière de préparer le maroquin rouge. On met
tremper les peaux dans de l'eau de rivière pen-
dant vingt-quatre heures, & lorfqu'eîles en ont été
retirées , on les étend fur le chevalet fur lequel on
les brife avec le couteau; on les remet enfuite trem-
per de nouveau pour quarante-huit heures dans l'eau
de puits ; on les brife encore fur le chevalet. Après
avoir été trempées pour la dernière fois, elles font
jettées dans le plain pendant trois femaines ; tous
les matins on les retire du plain, & on les y rejette
pour les difpofer à être pelées. Les peaux ayant été
rétirées pour la dernière fois du plain, on Içs pele
avec le couteau fur le chevalet; & lorfque le poil
en a été entièrement abattu , on les jette dans des
baquets remplis d'eau fraîche , dans laquelle elles

font bien rinfées pour être enfuite écharnées avec
le couteau, tant du côté de la chair que du côté
de la fleur. Après quoi on les rejette dans les ba-
quets

, pafî^nt ainfi alternativement des baquets fur
le chevalet & du chevalet dans îes baquets juf-

qu'à ce que l'on s'apperçoive que les peaux ren-
dent l'eau claire. Dans cet état on les met dans
l'eau tiède avec le fumac, comme ci-deffus, &
quand elles y ont refté l'efpace de douze heures

,

on les rinfe bien dans de l'eau claire, & on les
ratiffe des deux côtés fur le chevalet. On les pi-
lonne dans des baquets jufqu'à trois fois , & à cha-
que fois on les change d'eau ; on les tord enfuite,
& on les étend fur le chevalet, & on les pafTe les

Tome JT,

M A R 147
tînèé après leS Autres dans iihé atige i-emplie d'eau,
dans laquelle on a fait fondre de l'alun.

Etant ainfi aIunées,on les laiffe égoutter jufqu'au
lendemain

; on les tord ; enfuite on les détire fUr
le chevalet; & on les plie uniment de la tête à la
queue , la chair en-dedans. C'eft alors qu'on leur
donne la première teinture, en les paffant les Unes
après les autres dans un rouge préparé avec de la
laque mêlée de quelques ingrédiens, qui ne font
bien connus que des l'euls maroquiniers. On y re-^

vient autant de fois qu'il efl néceffaire
, pour que

les peaux puiffent être parfaitement colorées. Après
quoi on les rinfe bien dans l'eau claire; puis on les
étend fur le chevalet où elles reftent à égoutter l'ef-

pace de douze heures ; enfuite on les jette dans une
cuve remplie d'eau , dans laquelle on a mis de la
noix de galle blanche

, pulvérifée & palTée au tamis ;& on les y tourne continuellement pendant un jour
entier avec de longs bâtons. On les en retire

,

on les lufpend, rouge contre rouge & blanc con-
tre blanc , fur une longue barre de bois pofée fur
le travers de la cuve où elles paflent toute la
nuit.

Le lendemain, l'eau de galle étant bien brouillée,
on y remet les peaux, de façon qu'elles en foient
entièrement couvertes. Au bout de quatre heures,
on les relevé fur la barre; & après les avoir bien
rinfées îes unes après les autres , on les tord & on
les détire; enfuite on les étend fur une fable, où
on les frotte du côté de la teinture les unes après
les autres, avec une éponge imbibée d'huile de lin.

Après cette opération , on les pend par les jam^
bes de derrière , à des clous à crochet où on les
laifle fécher à-forfait.

Enfuite on les roule au pié le rouge en-dedans ;
on les pa;-e pour en ôter toute la chair & la galle
qui pourroit y être reflié attachée. Puis on prend
une éponge imbibée d'eau claire dont on mouille
légèrement les peaux du côté du rouge ; après quoi
les étendant fur le chevalet , on les y lifle à deux
différentes reprifes avec un rouleau de bois bien
poli : après cette dernière façon, le maroquin eft
en état d'être vendu.

Les maroquins jaunes , violets , bleus , verts , &c,
fe préparent de même que les rouges , à la feule
couleur près. Chambers,

MARROQUINER, terme dUrt , qui flgnifle/tf-
çonner le marroquin , ou les peaux de veau & de
mouton à la façon de marroquin , pour qu'elles pa-
roiflent être de véritables peaux de marroquin.
MARROQUINERIE, f f art defairelc marroquin^

on appelle auflî de ce nom le lieu où on fabrique
ces fortes de cuir ; Marroquinerle fe dit encore des
cuirs paflfés en marroquin.
MARROQUINIER, f. m. {Jrt méch,) ouvrier qui

fabrique le marroquin ou d'autres peaux en façon de
marroquin ; ce terme convient également & au
maître manufadurier qui conduit les ouvrages de
marroquinerle , & à l'artifan qui les fabrique,
MARRUBE , marrubium , f. m. {Bot,') genre de plan-

te à fleur monopétale labiée: la lèvre fupérieure efl:

relevée &: fendue en deux parties & l'inférieure en
trois ; le piflil fort du calice , & tient à la partie

poflérieure de la fleur comme un clou ; il efî ac-
compagné de quatre embryons qui deviennent au^
tant de femences arrondies 6i contenues dans une
capfule qui a fervi de calice à la fleur. Tournefort,
Irifl. rei herb. Fôye:^ Plante.
On vient de lire les caraûeres du marrube

, mais
il faut ajouter que de toutes les plantes qui portent
ce nom chez les Botanifles , il y en a deux principa-
lement connues en Médecine , le marrube blanc & le

marrube noir , & que ces deux planter ne font point
du même genre»

T ij
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Le marruhe blanc , en latin mariubiiim dlhum , vUt'

gare, C. B.P. 130 J. R..H. 102 , en anglois £he com-

mon white, hon-hound , ell la principale efpeee du
gence ici caraftérifé.

Sa racine eft fimple
,
ligneufe

,
garnie de plufieurs

fibres ; fes tiges font nombreufes , hautes d'un pié

& plus , velues
,
quarrées , branchues ,

garnies de

feuilles ,
oppofées deux à deax à chaque nœud

,

arrondies , blanchâtres , crénelées à leur bord, ri-

dées, portées fur des queues aifez longues.

Les fleurs naiffent en grand nombre autour de

chaque nœud
,
difpofées par anneaux fans pédicule,

ou fur des pédicules très-courts : leur calice ell ve-

lu , cannelé, & chaque cannelure fe termine par une

petite pointe. Ces fleurs font très- petites , blan-

châtres, d'une feule pièce en gueule, dont la lè-

vre fupérieure efl redreiiee & a deux cornes , &
Finférieure eft partagée en trois.

Le piftii qui s'élève du calice eft attaché à la

partie poftérieure de la fleur en manière de clou

,

& comme accompagné de quatre embryons. Ces

embryons, quand la fleur efl; tombée, fe changent

en autant de graines oblongues, cachées dans une

capfule qui fervoit de calice ; les anneaux des fleurs

fortent des aifl^elies des feuilles, quoiqu'ils paroil-

fent environner la tige.

Toute cette plante a une odeur forte & defa-

gréable. Elle vient naturellement, & eft très-com-

mune dans les grands chemins , fur les bords des

champs , dans des terres incuites , & fur les décom-

bres : elle eft toute d'ufage. On la regarde comme
apéritive & propre à difToudre puifTam.ment les hu-

meurs vifqueufes. C'eft un des principaux remèdes

dans i'afthme humoral & dans les maladies chro-

niques qui viennent d'un mucilage épais
,

gluti-

neux & tenace. (Z?. 7.)

Marrube aquatique , lycopus
, ( Botan.

)

genre de plante à fleur monopétale, labiée & à-peu-

près en forme de cloche , car on diftingue à peine

la lèvre fupérieure des parties qui compofent la lè-

vre inférieure ; de forte que cette fleur paroît au

premier coup d'œil partagée en quatre parties. Il

s'élève du calice un piftil attaché à la partie pof-

térieure de la fleur , comme un clou ; ce piftil eft

accompagné de quatre fortes d'embryons qui devien-

nent dans la fuite autant de femences arrondies, ren-

fermées dans une capfule qui a fervi de calice à la

fleur. Tournefort , infl. rei herb. Foyei Plante.

Marrube noir, ÇBotan.^ ou /narrube puant ,

marrubium nigrum , J. B. 3. 318. ballote , J. R. H.

185. genre de plante, caraâérifée au//zor Ballote.

Sa racine eft ligneufe , fibrée. Il en fort plufieurs

tiges , hautes d'une ou deux coudées , velues , cou-

vertes d'un duvet court ,
quarrées , creufes , bran-

chues , rougeâtres , garnies de feuilles
,
oppofées

deux à deux fur chaque nœud , femblables à celles

de la méliffe ou plutôt de l'ortie rouge
,
plus arron-

dies & plus noires , cotonneufes , molles , ridées.

Ses fleurs na^iffent par anneaux fur les tiges , &
plufieurs en nombre fur un pédicule commun , qui

fort de l'aifTelle des feuilles. Elles font d'une feule

pièce , en gueule j la lèvre fupérieure eft creufée

en cueilleron , & l'inférieure eft partagée en trois

parties , dont celle du milieu eft plus grande , en

forme de cœur , de couleur pourpre-pâle
, rayée de

lignes de couleur plus foncée.

Les calices font cannelés
, oblongs

, partagés en

cinq fegmens aigus. Il fort de chaque calice un
piftil attaché à la partie poftérieure de la fleur en

manière de clou , & comme accompagnée de qua-

tre embryons, qui fe changent enfuite en autant de

petites graines ,
longues , noirâtres quand elles font

mures, cachées dans une capfule en forme de tuyau.

â cinq angles découpées en cinq pointes égales , &:

qui fervoit de calice à la fleur.

Cette plante a l'odeur de l'orîie-puante , elle naît

fur les décombres , le long des chemins & des haies;

elle eft toute d'ufage extérieurement pour réfou-

dre & déterger. On la prend rarement à l'intérieur,

à caufe de fon odeur fétide & de fa faveur défa-

gréable. (Z?./.)
Marrube noir ou BalLote , (^Mat, med. ) les

feuilles de marrube noir
, pilées feules ou avec du

miel
,
pailent pour guérir les ulcères fordides , les

gales , les darîres malignes , & les croûtes fuppu-

rées de la tête des enfans. Ce remède eft fort peu
ufité

,
quoiqu'on puifTe raifonnablement croire aux

vertus que nous venons de rapporter.

Cette plante n'eft d'aucun uiage pour l'intérieur ,

à caufe de ion odeur puante & de fon gout défa-

gréable ; on pourroit cependant en tirer peut-êtrô

quelque fecours dans les maladies hyftériques & hy-

pocondriaques > contre lefquelles J. Rai la recom-
mande, (^)
Marrube blanc

, ( Mat. mtd. ) les feuilles &
les fommités fleuries de marrube, blanc qui ont une
odeur aromatique très-agréable , & un goût un peu
amer , font les parties de cette plante qui font d'u-

fage en Médecine. Elles poffédent véritablement

les vertus généralement obfervées dans les plantes

aromatiques légèrement ameres , c'eft-à-dire
, qu'el-

les font apéritivês, inciflves
, diurétiques, diapho-

rétiques
,
ftomachiques , utérines

,
béchiques

,

Le marrube blanc a été particulièrement recom-
mandé contre la rétention des vuidanges & des rè-

gles 5 pour facihter la fortie du fœtus ou de l'arrie-

re-faix , comme excellent dans I'afthme, & même:
dans l'hydropilie. Plufieurs auteurs graves font fur-

tout favorables aux vertus de cette plante , contre

la jauniffe & le skirrhe du foie , & ils appuient leur

fentimeni fur des obfervations.

Plufleurs autres célèbrent auflî cette plante , com-
me utile dans les cohques néphrétiques & dans le

calcul : Foreftus prérend au contraire , avoir obfer-

vé qu'elle nuifoit plutôt qu'elle n'étoit utile dans

les maladies des reins , & qu'il falloit par confé-

quent s'en abftenir, lorfque ces organes étoient af-

feftés. Diofcoride avoit déjà fait cette remarque.

Il faut peu compter , dit Juncker , fur les éloges

qu'on a donnés au marrube blanc , dans le traitement

de la goutte , de la phthifie Si de la morfure des

animaux enragés.

On l'ordonne en infufion dans du vin blanc ou
dans de l'eau , à la dofe d'une poignée fur une pinte

de liqueur que l'on donne par verrées. On peut

faire prendre auffi les feuilles féchées réduites en
poudre à la dofe d'un gros , dans de l'eau ou dans

du vin.

L'eau diftillée de marrube blanc pofTede les quali-

tés les plus communes des eaux diftillées aromati-

ques ; yoyei Eaux DISTILLÉES ; fes qualités parti-^

culieres , fi elle en a , font peu connues.

On prépare avec le marrube blanc un fyrop fim-

ple par la diftillation
,
voye:^ Syrop ; cette prépara-

tion contient toutes les parties vraiement médica-

menteufes de la plante , & en pofTede par confé-

quent toutes les vertus. On trouve dans quelques

pharmacopées modernes, un fyrop fimple de marrubs

de PraJJîo , mis au rang de ceux qui doivent être

préparés par rinfufiondes feuilles féches des plantes

dans leurs propres eaux diftillées , in propriis aquis^

& par la cuite ordinaire qui diffipe dans l'opéra-

tion particulière dont nous parlons , la moitié de
la liqueur employée ; des pareilles préparations font

des monftres dans l'art , des productions ridicules

de l'ignorance la plus inconféquente. /^oye^ Syrop.
Le marrube blanc entre dans plufieurs compofî-f



iiûhS officinales de la pharmacopée de Paris: fàVôir,

îe fyrop d'armoife, l'eau générale , l'orviétan ordi-

ttaire^ l'hiere de coloquinte, le mondifîcatif d'acliè

ôc la thériaque. (^)

Tournefort & Boerhaave
,
comptent ûx efpeces

de ce genre de plante , ainfi nommée
, parce que Tes

feuilles ont quelque rapport avec celles du marru-
be , mais aucune des eipeces ne demande de d'ef-

cription particulière ; on en cultive rarement dans

les jardins de botanique , & feulement pour la va-

riété & la couleur bleue de leurs rieurs
,
qui naiffent

en guirlande épaiffe. Les Anglois appellent cette

plante ihe bajlard horc-hoimd. (^D. J.^

MARRUBIASTRUM
,
(Botan.) genre de plante

à fleur monopétaie , labiée ; la lèvre fupérieure eiî

creufée en cuiliiere , & l'inlérieure divifée en trois

cannelures. Le pillil fort du calice , il eû attaché

comme un clou à la partie poilérieure de la fleur

& entouré de quatre embryons qui deviennent dans

ia fuite autant de femences arrondies , renfermées

dans une capfule qui a fervi de caUce à la fleur. Ce
genre de plante diffère du galéoplis , par îe port de

la fleur. Tournefort , inji. rei hcrb. Foyc^ Plante.
MARS , fub. m. en Afironomic , efl une des cinq

planètes & des trois fupéricures
,

qui eil placée

entre la terre & Jupiter. Foye^ Planète.
Son caraûere eflcf'î fa moyenne diftance du foleil

efl à la moyenne dillance du foleil à la terre :: 1 524
: 1000 , & fon excentricité eft à la inême moyenne
diilance du foleil à la terre :: 141 : 1000. L'incli-

naifoa de fon orbite , c'efl-à-dirc
,
l'angle formé par

le plan de fon orbite & celui de récliptique,eft d'un

degré 52 min. le tems périodique dans lequel il fait

fa révolution autour du foleil , efl de 68-6 jours 23

heures ; cependant les Afironomes varient un peu
entr'eux fur ces difFérens élémens , comme nous le

verrons plus bas. Sa révolution aittour de fon axe

fe fait en 24 heures 40 min.

Pour le diamètre de Mars
,
voye:^ DiAMETRE.

Mars a des phafes différentes , félon fes différen-

tes fituations , à l'égard de la terre & du foleil , car

il paroît plein dans fes oppofitions & fes conjonc-

tions ; parce qu'alors tout fhémifphere qu'il nous

préfente eft éclairé par le foleil. Mais dans fes qua-

dratures , nous ne voyons qu'une partie de l'hémif-

phere qui nous regarde , l'autre n'étant point éclai-

rée, parce qu'elle n'eft point tournée du côté du fo-

leil.

Dans la fituation acronique de cette planète
,

c'eft-à-dire
,
lorfqu'elle efl en oppofition avec le fo-

leil, elle fe trouve alors deux fois plus près de la

terre que du foleil, phénomène qui a beaucoup fervi

à faire tomber abfolument l'hypothèfe de Ptolomée.

Foyci Acronique.
De plus, la diflance de Mars à la terre étant alors

beaucoup moindre que celle du foleil , fa parallaxe

doit être deux ou trois fois plus grande que celle

du foleil ; ce qui fait que quoique la parallaxe du
foleil foit très - difficile à déterminer à caufe de fa

petitefTe, on peut la déterminer plus exactement par

le moyen de la parallaxe de Mars.

Or , depuis plus d'un fiecle les Aftronomes ont

recherché cette parallaxe avec beaucoup de foin :

en France elle fut d'abord trouvée prefque infenfi-

ble
,
par la comparaifon que M. Ricard fit de ces

obfervations avec celles de M. Richer qui fut en-

voyé à nie de Cayenne en 1672 , comme on le voit

dans les obfervations & les voyages de l'académie

royale des fciences publiés en 1693. mais dans la

fuite feu M. Cafîini a cru devoir établir cette paral-

laxe , tant fur fes propres obfervations que fur d'au-

tres qui avoient été faites à Cayenne , d'environ \

ou y de min. ce qui donne la parallaxe de Mars ré-

duite à l'horifon d'environ 25 min. Selon M. Hook
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& après lui M. Flamflead , îa parallaxe de cétte
planète efl tout au plus de 30 fécondes. Infi, AJir.

Le dodeur Hook obferva en 1665. pîufieurs ta-

ches fur le difque de Mars , & comme elles avoient
un mouvement, il en conclut que la planète tour-
noit autour de fon centre. En 1666 M. Cafïïni ob-
ferva plufieurs taches fur les deux faces ou hémif-
pheres dç Mars

, & il trouva en continuant fes ob-
fervations avec grand foin

,
que ces taches fe mou-

voient peu à peu d'Orient en Occident , & qu'elles

revenoient dans l'eîpace de 24 heures
, 40 min. à

leur première fituation Foje^ Taches.
Mars paroît toujours rougcâtre & d'une lumière

trouble , d'où plufieurs afironomes ont conclu qu*il

efî: environné d'une atmofphere épaiffe & nébu-
ieufe.

Comme Mars tient fa lumière du foleil
, qu'il

tourne autour de lui & qu'il a fes phafes , ainfi que
la lune , il peut aufîi pai oître prefque dichotome

,

iorfqu'il eft dans fes quadratures avec le foleil , ou
dans fon périgée ; mais il ne paroît jamais en croif-

faut comme les planètes infériein*es. ^oji?;^; Phases.
La diflance de cette planète au foleil eft à celle du

foleil à la terre , fuivant ce qu'on a déjà dit , envi-

ron : : I i à I 5 ou comme 3 à 2 ; de façon que fi on
étoit placé dans Mars on verroit le foleil d'un tiers

moins grand qu'il ne nous paroît ici , & par confé-
quent le degré de lumière & de chaleur que Mars
reçoit du foleil , eft moins grand que le degré qu'on
en reçoit fur la terre , en raifon de 4 k (). Foyc:^

Qualité. Cette proportion peut néanmoins varier

fenfiblenient , eu égard à la grande excentricité de
cette planète.

La période ou l'année de Mars, fuivant qu'on l'a

déjà obfervé , eft prefque deux fois aufïi grande que
la nôtre ; & fon jour naturel ou le tems que le foleil

y paroît fur l'horifon ( fans faire attention aux cré-

pufcules ) , eft prefque par- tout égal à la nuit
,
parce

que ion axe eft preique perpendiculaire au plan de
Ion orbite. Par cette même raifon , il paroît que dans

un même lieu de fa furface il ne peut y avoir que
fort peu de variété de laifons , & prefque point de
différence de l'été à l'hiver

, quant à la longueur des

jours & à la chaleur. Néanmoins des lieux fitwés ea
différentes latitudes , c'eft-à-dire à différentes diftan-

ces de fon équateur , recevront différens degrés de
chaleur, par rapport à l'inclinaifon différente des

rayons du foleil fur l'horifon , comme il nous arrive

à nous-mêmes lorfque le foleil eft dans l'équinoxe ou
dans les tropiques.

M. Grégory fait en forte de rendre raifon par-là

des bandes qu'on remarque dans M^r^ , c'eft-à-dire

de certaines barres ou filets qu'on y voit & qui y font

placés parallelemenr à fon équateur ; car comme
parmi nous le même climat reçoit en des faifons dif-

férentes difFérens degrés de chaleur , & qu'il en eft

autrement dans Mars, le même parallèle devant tou-

jours recevoir un degré de chaleur prefqu'égal, il

s'enfuit de-là que ces taches peuvent vraisembla-

blement fe former dans Mars & dans fon atmofphe-

re, comme la neige & les nuages fe forment dans le

nôtre, c'eft-à-dire par les intenfités du chaud & du

froid confiamment différentes en diiférens parallèles,

& que ces bandes peuvent venir à s'étendre en cer-

cles parallèles à l'équateur ou au cercle de îa révo-

lution diurne. Ce même principe donneroit aufïï la

folution du phénomène des bandes de Jupiter, cette

planète ayant ainfi que Mars un équinoxe perpé-

tuel.

On voit fouvent dans Mars de grandes taches dif-

paroître après quelques années ou quelques mois ,

tandis qu'on y en voit d'autres fe former & fubfifter

plufieurs mois ,
plufieurs années. Ainfi il faut qu'il

fe fafle dans Mars d'étranges changemens
,
puifqu'ils
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/ont fi fenfibles à uoe telle diftance , & que la fur-

face de la terre foit bien tranquille en comparairon
de celle deM^zr5;car à peine s eft-il fait depuis 4000
ans quelques changemens jfenfibles fur la furface de
notre globe. Nos terres, nos grandes chaînes de mon-
tagnes , nos mers n'offrent que des changemens qui

ne feroient point apperçusde Mars avec les meilleu-

res lunettes. Il faut néanmoins que la terre ait eu
des révolutions confidérables , car enfin dès arbres

enfoncés à de fort grandes profondeurs , des coquil-

lages & des fqueletes de poifTons enfevelis fous les

terres & dans les montagnes , en font d'afTez bonnes"

preuves. M. Formey,
Outre la couleur rougeâtre àeMars, on prétend

avoir encore une autre preuve qu'il ell couronné
d'une atmofphere. Lorfqu'on voit quelques-unes des

étoiles fixes près de fon corps , elles paroiffent alors

extrêmement obfcures & prefqu'éteintes.

Si on imaginoit un œil placé dans Mars , il verroit

à peine Mercure ,
excepté fur le difque du foleil ou

dans fa conjondion avec cet aflre, c'efl-à-dire lorf-

que Mercure paiTe fur le foleil & qu'il nous paroît

alors à nous-mêmes en forme de taches. Un fpeda-
teur placé dans Mars verroit Vénus à la même dif-

tance du foleil que Mercure nous paroît , & la terre

à la même diftance que nous voyons Vénus ; 6z

quand la terre feroit en conjonûion avec le foleil &
fort près de cet aftre,le même fpedateur placé dans
Mars verroit alors ce que M. Caffîni a apperçu dans

Vénus, c'eil-à-dire que la terre lui paroîtroit en
croifTant , ainfi que la lune fon fateilite.

Dans la planète de Mars on obferve beaucoup
moins d'irrégularités par rapport à fon mouvement

,

que dans Jupiter &: dans Saturne : l'excentricité de

fon orbite eft confiante , au-moins fenfiblement , &
le mouvement d^fon aphélie efl égal & uniforme;

aufîi eft-ce de toutes les planètes celle dont le mou-
vement de l'aphélie efl le mieux connu , & que M.
Newton a choiii pour en déduire le mouvement des

aphélies des planètes inférieures. Suppofant avec
Kepler la moyenne diftance de Mars au foleil de

1 523 50 parties, dont la moyenne diftance du foleil

à la terre en contient 100000, l'excentricité de Mars
fera , fuivant M. le Monnier , de 7^^^^. Kepler fait

aufTi la plus grande équation du centre de lo*" 37' ^,
laquelle ayant été vérifiée , s'eft trouvée conforme
aux obfervaîions , comme il paroît par le réfultat

des recherches faites à ce fujet, & publié il y a 30
ans par MM. CafTmi & Maraldi.

La détermination du lieu de l'aphélie par M. de

la Hire ,
qui le place en 1701 à 0°

3 5' 3 5" de la vier-

ge , s'accorde affez avec ce qui fe trouve dans les

mémoires de l'académie des Sciences de l'année

1706 , où l'on afTure que par les obfervations du
lieu de Mars , faites alternativement proche l'aphé-

lie & le périhélie , on a reconnu qu'il falloit le fup-

pofer de lo minutes moins avancé que félon les ta-

bles rudolphines.

M. Nevtoji ayant pris vraifTemblablement un mi-
lieu entre les deux réfultats du mouvement de l'a-

phélie de Mars^ donnés par Kepler & par Bouillaud,

î'étabUt de i° 58' 7 en 100 ans , c'eft-à-dire de 3 5'

plus grand que félon la procefTion des équinoxes ;

il l'a enfuite établi de 33' 20" ; mais il femble que
le mouvement de cet aphélie pourroit être mieux
connu eny employant les plus récentes obfervations

comparées à celles de Tycho & du dernier liecle.

M. de la Hire a déterminé le lieu du nœud de Mars
pour 1701 , auVi7° 25' 20"

; cependant la déter-

mination rapportée dans le volume de l'académie

de 1706, paroît encore plus exaûe : elle place le

lieudunœudafcendant 17° 13' y» On ne connoît
pas néanmoins encore affez le mouvement du nœud
de Mars pour affurer s'il eft fixe dans le ciel étoile ,
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on s'il a im mouvement réel , foit direâ , foît rétro-

grade. La piûpart des Aftronomes depuis Kepler lui

donnent un mouvement rétrograde , relativement
aux étoiles fixes ; il n'y a guère que les conjondions
prifes de cette planète aux étoiles zodiacales

,
qui

puifTent conduire à décider cette queftion.

L'inclinaifon de fon orbite au plan de l'écliptique,

eft affez connue , à caufe que dans l'oppofition de
cette planète au foleil , fa latitude géométrique eft:

très-grande. Kepler l'a déterminée de 1° <jo' 30" ;

Bouillaud de i" 5
1' 4" ; Stréet de i ° 52^ 00"

; M*
de la Hire , i ° 5

1' 00". Nous avons pris 1^52' qui

eft à-peu-près moyenne entre toutes ces détermina-
tions ; cependant M. CafTmi fait l'inclinaifon de 1^

50' 45". Tout ceci eft tiré des injlitutions aflronom.

de M. le .Monnier. Il y a une remarque finguliere.

à faire fur cette planète : la terre a un faîellite ; Ju-

piter , environ cinq fois aufTi loin du foleil que la

terre , en a quatre ; & Saturne , près de deux fois

aufïï loin que Jupiter , en a cinq , fans compter l'an-

neau qui lui tient lieu de plufieurs fatellites pour
l'éclairer pendant la nuit. L'efprit fyftématique , la

commodité des analogies , êc le penchant que nous
avons à faire agir la nature félon nos vues & nos
befoins , n'ont pas manqué de perfuader à bien des
philofophes que les fatellites avoientété donnés aux
planètes les plus éloignées du foleil , comme un fup-
plérnent à la lumière afFoiblie par l'éloignement

,

qu'ils leur avoient été donnés en d'autant plus grand
nombre

,
qu'elles étoient plus éloignées de cet aftre.

Mais la planète de Mars vient rompre ici la chaîne
de l'analogie , étant beaucoup plus loin du foleil que
nous , & n'ayant point de latelhte , du-moins n'a-

t-on pu lui en découvrir aucun jufqu'ici , quelque
foin que l'on fe foit donné pour cela. M. de Fonte-
nelle fait cette remarque dans la pluralité des mon-
des , & il ajoute que fi Mars n'a point de fateilite ,

il faut qu'il ait quelque chofe d'équivalent pour l'é-

clairer pendant fes nuits. Il conjefture que la ma-
tière qui compofe cette planète eft peut-être d'une
nature femblable à celle de certains phofphores ,6c
qu'elle conferve pendant la nuit une partie de la lu-

mière qu'elle a reçue durant le jour. Voilà de ces

queftions fur lefquelles il eft permis, faute de faits ,

de penfer également le pour & le contre. ( O )M AR s, «/z Chronelog'u , eft le troifieme mois de
l'année, félon la manière ordinaire de compter, f^oyz:^

Mois & An.
Ce mois étoit le premier mois parmi les Romains.

On conferve encore cette manière de compter dans
quelques calculs eccléfiaftiques , en particulier lorf-

qu'il s'agit de compter le nombre d'années quife font

écoulées depuis l'incarnation de Notre-fcigneur ,

c'eft-à-dire depuis le 2 5 de Mars.

En Angleterre le mois de Mars eft à proprement
parler le premier mois, la nouvelle année commen-
çant au 25 de ce mois-là. Les Anglois le comptent
néanmoins comme le troifieme

,
pour s'accommoder

à la coutume de leurs voifins , & il en réfulte feu-

lement qu'à cet égard on parle d'une façon & que
l'on écrit de l'autre. Voyci -^N.

En France on a commencé l'année à Pâques juf-

qu'en 1564: de forte que la même année avoit ou
pouvoit avoir deux fois le mois de Mars , & on di-

îbit Mars devant Pâques & Mars après Pâques. Lorf-

que Pâques arrivoit dans le mois de Mars , le com-
mencement du mois de Mars étoit d'une année la

fin d'une autre.

C'eft Romulus qui divifa l'année en dix mois , &
donna le premier rang à celui-ci , qu'il nomma du
nom de Mars fon pere. Ovide dit néanmoins que les

peuples d'Italie avoient déjà ce mois avant Romu-
lus , & qu'ils le plaçoient fort différemment : les

uns en faifoient le troifieme , d'autres le quairienae.



d'autres le cinquienie,& d'autres le fixieme ou mêiTie

ie dixième de Tannée. C'éîoit en ce mois que l'on ia-

crifioit à Anna-Perenna, qu'on coniîîiençoit les co-

mices ,
que l'on faifoit radjudication des baux &

des fermes publiques ; que les femmes fervoient à

table les efciaves & les valets , comme les. hommes
le faifoient aux laturnales ;

que les veftales renou-

velloient le feu lacré. Le mois de Mars étoit fous la

proreÛion de Minerve , & il a toujours eu 3 i jours.

Le mois de Mars paflbit pour être malheureux pour

les mariages, auffi-bien que le mois de Mai. Numa
changea l'ordre inllitué par Romulus , & fît commen-
cer l'année au premier Janvier : Tannée fe trouva

ainli de douze mois , dont Janvier & Février étoient

les premieîs. C'efl dans le mois de Mars vers la fin
,

que le printems commence , le foleil entrant au figne

du bélier. Chambers.

Mars, ÇMythol.) le dieu des batailles étoit , félon

Héfxode ,fils de Jupiter & de Junon. Bellone fa fœur

conduifoit fon char ; la Terreur & la Crainte, (bôfioç

& A'in'oç, que la Fable fait fes deux fîis, l'accompa-

gnoient.

Tout le monde connoît d'après Homère , les prin-

cipales avantures de Mars ; i'*. fon jugement au

confeil des douze dieux pour la mort d'Allyrotius fils

de Neptune : Mars le défendit fi bien qu'il fut ab-

fous ; 2°. la mort de fon fils Afcalaphus , tué au fiege

de Troie
,
qu'il courut venger lui-même ; mais Mi-

nerve le ramena du champ de bataille , & le fit af-

feoir malgré fa fureur. 3°. Sableiîure par Diomede,
dont la même déefîe conduifoit la pique : Mars en

la retirant jetta un cri épouventable , tel que celui

d'une armée entière qui marche pour charger l'en-

nemi. Le médecin de l'Olympe mit fur fa bleiiure un
baume qui le guérit fans peine , car dans un dieu il

n'y a rien de mortel. 4°, Enfin les amours de Mars
& de Vénus font chantés dans l'OdyfTée ; les cap-

tifs mis en liberté par Vukain lui-même qu'on dei-

honoroit, s'envolèrent, l'un dans la Thrace 6c l'au-

tre à Paphos. C'eft au fujet de cette avanture que
Lucrèce adreffe ces beaux vers à Vénus.

Hune tu , diva , tuo recubantcm corporefanclo ,

Circumfufafuper , fuaveis ex orc loquclas

Funde.

« Dans ces momens heureux
, que livrée à fes em-

» braffemens vous le tenez entre vos bras iacrés
,

» employez , belle déeife , pour adoucir fon carac-

» tere
, quelques-unes de ces douces paroles dont le

w charme efl fi ravifl'ant ».

Je laifTe à l'abbé Bannier l'application de toutes

ces fixions fabuleufes ; j'aime mieux m'occuper des

faits.

Les anciens monumens repréfentent Mars fous la

£gure d'un grand homme armé d'un cafque , d'une

pique , & d'un bouclier , tantôt nud , tantôt avec
l'habit militaire , même avec un manteau fur les

épaules , quelquefois barbu , mais affez fouvent fans

barbe. Mars vainqueur paroît portant un trophée,&
Mars gradivus dans l'attitude d'un homme qui mar-
che à grands pas.

Il me femble que le culte de Mars n'a pas été fort

répandu chez les Grecs ; car Paufanias qui fait men-
tion de tous les temples des dieux & de toutes les

ftatues qu'ils avoient dans la Grèce , ne parle d'au-

cun temple de Mars , & ne nomme que deux ou
trois de fes flatues , en particulier celle de Lacédé-
mone

,
qui étoit liée & garottée , afin que le dieu ne

les adandonnât pas dans les guerres qu'ils auroient à
foutenir. Mais fon culte triomphoit chez lesRomains,
qui regardoient ce dieu comme le pere de Romulus,
& le protecteur de leur empire. Parmi les temples
qu'il eut à Rome , celui qu'Augufte lui dédia après

îa bataille de PhilippeSj fous le nom de Mars yengeur.

M A R. in
pafToiî pour le plus célèbre. Vitruve remarque que
les temples de Mars étoient de l'ordre dorique , &
qu'on les piaçoit ordinairement hors des murs , afin
que le dieu fût là comme un rempart

, pour déli-
vrer les murs des périls delà guerre. Cependant dans
la ville d Hahcarnafie le temple de ce dieu fut érigé
au milieu de la fortereiîe. Les faliens, prêtres de
Mars , formoient à Rome un collège facerdotal très-
coiifidérable. P^oje^ Saliens.
Le gramen

, le coq & le vautour lui étoient con-
facrés. On lui immoloit d'ordinaire le taureau le
verrat & le bélier.

'

Il y a une infcription qui prouve qu'on le mettoit
quelquefois dans la claffedes divinités infernales ; &
à qui ce titre convenoit il mieux qu'à un dieu meur-
trier, dont le plaifir étoit de repeupler fans cefTe de
nouveaux habitans le royaume de Pluton ?

Les principaux noms qu'il porîoit font expliqués
dans cet ouvrage ; mais le plus ingénieux de tous ,
cft celui qu'Homère lui donne , en l'appellant ^//o-
profailos , mconûa.nt , dévoué tantôt à un parti , tan-
tôt à l'autre. Lycophron le nomme cruentis pafium
prœliis

; car, dit -il, le carnage efl fa nourriture.

Mars
, {Lutér.^ c'étoit le premier mois de l'année

chez les Romains ; quoiqu'il eût pris fon nom du
dieu Mars , on l'avoit mis fous la protedion de Mi-
nerve.

Les calendes de ce mois étoient remarquables par
pluûeurs cérémonies. On allumoit le feu nouveau
fur l'autel de Vefîa : on ôtoit , dit Ovide , les vieilles

branches de laurier , & les vieilles couronnes tant
de la porte du roi des facrifîces

, que des maifons
des flamines des haches des confuls

, pour en fub-
flitucr de nouvelles. Le même jour on célébroit les

matronales &: les ancilies , ou la fête des boucliers
facrés. Le 6 arrivoient les fêtes de Vefla ; le 14 les

équiries : le 15, la fête d'Anna-Perenna ; le 17, les

libérales, & ie 19 , la grande fête de Minerve
, ap-

pellée les qumquatries^c^m duroient cinq jours ; enfin
le 25 on célébroit les hilaries.

On trouve ce mois perfonnifié fous la figure d'un
homme vêtu d'une peau de louve

, parce que la

louve étoit confacrée au dieu Mars. « Il eft aile ,
» dit Aufonne , de reconnoîire ce mois par la peau
» de louve dont il efl: ceint , c'efl le dieu Mars lui-

» même qui la lui a donnée; le bouc pétulant , Thi-
» rondelle qui gazouille, le vaiffeau plein de lait &:
» l'herbe verdoyante , nous annoncent dans ce mois
» le printems qui commence à renaître >k (Z>. /. )
Mars, temple de

, ( Architeci. anc. ) On voit en-
core aujourd'hui quelques veftiges de cet ancien
temple dans un endroit de Rome appellé la place des

prêtres , entre la rotonde & la colonne antonine. Sa
forme étoit périptere , c'efl-à-dire qu'il étoit envi-
ronné d'allées en forme de cloître. Sa manière étoit

picnoflile ou à colonnes preflées. Palladio a donné
le plan de tout l'édifice d'après une aîle qui de fon
•tems fubfifloit encore prefqu'entiere. (Z). /. )

Mars, Fer , o« Acier, Remèdes martiaux,
( Matière médicale & Chymie pharmaceutique. ) les

remèdes que la Médecine tire du fer , font i'^. le

fer en fubflance , ou la limaille de fer :
2**. fes dif-

férentes chaux , favoir la rouille de fer , le fafran

appellé apéritif, 61 le fafran appellé ajiringent ; le

fafran de mars antimonié de Stahl
,
Tœthiops mar-

tial de Lemery le fils , & la terre douce de vitriol :

3°. les fels neutres martiaux , fous forme concrète

,

ou fous forme liquide ; favoir , le vitriol de mars 6c

& le fel de rivière
,
qui efl un véritable vitriol de

mars ; le tartre martial ou calibé , le firop , l'extrait

de mars &c la boule d'acier ; les teintures martiales

tirées parles acides végétaux, & même les teintures

ordinaires tirées par l'efprit-de-vin
, qui font des dif-



Solutions de feîs martiaux, on qui ne font rîen ; en-

fin la teinture martiale alkaline de Sthaal : 4°. les

ileurs martiales appellées auffi ens mards , & mars dia-

fhorédqin : 5^*. les eaux martiales ordinaires, c'eft-

à-dire non viîrioiiques ; l'eau appeiiée cxanclionis

fabrorum , c'eft-à-dire dans laquelle \ts forgerons

•éteignent le fer rougi au feu,& les liqueurs aqueufes

dans lefquelles on fait éteindre à deffein des mor-
ceaux de fer rouilles & rougis au feu.

La limaille de fer ou d'acier qu'on emploie fans

«qu'elle foit calcinée ni rouillée , telle qu'elle nous
vient des ouvriers qui poliffent le fer , doit être

broyée fur le porphyre jufqu'à ce qu'elle foit réduite

dans l'état d'alkool , ou poudre très-fubtile.

Les différentes chaux de mars fe préparent de la

înaniere fuivante, 1°. la rouille fe fait d'elle-même

,

comme tout le monde fait , il n'y a qu'à la détacher

en ratiffant légèrement du fer , où elle s'eft formée

,

& la porphyrifer , li on veut la porter à un état de

plus grande ténuité. Ce remède n'efi: proprement

qu'une même chofe avec le fuiyant
,
qui ell beau-

coup plus ufité.

Safran dt mars appelle apéritif: prenez limaille de

fer ou lames de fer , telle quantité qu'il vous plaira
;

la limaille vaut mieux
,
parce qu'elle hâte l'opéra-

tion
;
prenez donc de la limaille par préférence , ex-

pofez-la à la rofée , ou arrofez la de tems en tems

avec de l'eau de pluie ,
jufqu'à ce qu'elle foit con-

vertie en rouille
,
que vous alkoolilérez fur le por-

phyre. Les anciens Chimiftes ont exigé expreffé-

ment & exciufivement la rofée , & même la rofée

du mois de Mai ;
voye^ avec combien de fondement

à rarticU RosÉE, {Ckimiè), Voilà pourquoi ce fa-

fran de mars eft ordinairement prefcrit dans les li-

vres de Médecine , fous le nom de fafran de mars

préparé à la rofée de Mai , Maïali rore.

Safran de mars
,
appellé plus communément af-

tringcnt qu'apéritif , préparé par hfoufre : prenez li-

maille de fer récente &: non rouillée , & fleurs de

foufre
,
parties égales , faites-en une pâte avec fufîi-

fanîe quantité d'eau ;
placez cette pâte dans un vaif-

feau convenable , & laiffez-la fermenter pendant

cinq ou fix heures ; alors calcinez la matière à un
feu violent , la remuant très-fouvent avec une fpa-

Jule de fer. Le foufre commencera par fe brûler , &
immédiatement après la matière parokra noire , &
en continuant à la calciner à grand feu , en remuant

©ffiduement la matière pendant environ deux heures

,

elle prendra une couleur rouge foncée
,
qui annonce

'que l'opération eft achevée. Cette opération ne dif-

fère point réellement du colcothar artificiel , ou vi-

triol martial très-calciné. Foyei Vitriol.
Safran de mars appellé ajtringent : les Chimiiîes

ont donné fous ce nom diverfes chaux de mars , ou
pour mieux dire des chaux de mars préparées de di-

verfes façons , mais communément par la calcina-

•tion proprement dite. Le fafran de mars aftringent

"cle la pharmacopée de Paris efl préparé le plus Am-
plement , & par cela même le mieux qu'il efl: polîi-

Ble ; ce n'eft autre chofe que de la limaille de fer

calcinée par la réverbaration pendant plufieurs heu-

res, & jufqu'à ce qu'elle foit réduite en une poudre

rouge qu'oniave plulieursfois ,
qu'on feche & qu'on

porphyrife. L'utilité de ces fréquentes lotions n'cfl:

icertainement pas fort évidente; cependant ellepour-

-roit peut-être fervir à litre d'imbibition pour réduire

€n fafran ou en rouille i^uelques parties de fer qui

,|3ourroient avoir échappé à la calcination.

Safran de mars antimonié: prenez huit onces de

limaille de fer , &; f^ize onces d'antimoine cru, met-

tez l'un & l'autre .dans un creulet , & pouffez le feu

.jufqu'à la fuiion parfaite des matières ; ajoutez alors

,

<ce qu'on auroit pû faire également dès le commen-
Cfiinèut de ropération ^ deux ou trois ooces de fel de

tartre , ou de cendres gravelées. Lorfque la matière
fera bien en fufion, verfez-la dans un cône chauffé

&: graiffé , le régule fe précipitera , & il fe formerai

au-deiTus des fcories brillantes & de couleur brune ;

féparez ces fcories , concaffez-les groffierement , &
les expofez enfuite à l'ombre dans un lieu humide ;

par exemple dans une cave , elles y tomberont bien-

tôt d'elles-mêmes en poufîiere ; jettez cette poudre
dans l'eau froide ou tiède , & l'y agitez fortement,
Lâiffez enfuite repofer la liqueur pour donner lieu

aux parties les plus groffieres de tomber au fond ;

cela fait , verfez par inclination l'eau trouble qui
furnage ; reverfez de nouvelle eau fur le marc , &
répétez cette manœuvre jufqu'à ce que l'eau refforte

aufîi claire qu'on l'a employée. RafTemblez enfemble
toutes vos lotions , & les laiffez s'éclaircir d'elles-

mêmes ; ce qui arrive à la longue par le dépôt qui fe

forme d'un fédiment très-fin & très-fubtil : pour abré-

ger , on peut filtrer la liqueur ; faites lécher votre fé-

diment , ou ce qui fera reflé fur le filtre ; c'eil une
poudre rougeâtre de couleur de brique pilée : vous
n'en aurez qu'une très petite quantité, comparaifon
faite avec ce qui vous reliera de la partie groffiere

des fcories
,
après qu'elles auront été épuifées de

tout ce qu'elles peuvent fournir par le lavage. Faites

fécher cette poudre , & la mettez enfuite à détonner
dans un creufet avec le triple de fon poids de fal-

pêtre ; édulcorez avec de l'eau la maffe rouge qui
vous refiera après la détonation. Décantez ou filtrez;

la liqueur , vous aurez un fédiment d'un rouge pâle,

qui étant defféché , fe réduira en poudre très-fine &:

très-fubtile ; ce fera le fafran de mars antimonié apé-i

ritif de Stahl.

Cette defcription efl celle que M. Baron a donnée
dans fes additions à la chimie de Lemeri , d'après la

differtation de Stahl furies remèdes martiaux, infé-^

rée dans fon opufcule.

jEthiops martial : prenez la quantité qu'il vous
plaira de limaille d'acier bien pure , mettez-la dans:

un pot de terre non verniffé , ou dans un vaifTeau de
verre ou de porcelaine , verfez defTus ce qu'il faut

d'eau claire pour qu'elle furpaffe la limaille de trois

ou quatre travers de doigt , remuez le mélange tous

les jours avec une fpatule de fer , & ayez foin d'a-

jouter de nouvelle eau pour en entretenir toujours

la même hauteur au-deffus de la limaille ; celle-ci à
la longue perdra fa forme brillante & métallique

& lé réduira en une pouffiere très-fine , auffi noir&

que l'encre ; c'efl ce qui lui a fait donner le norrt

d'cetkiops. C'elt cette poufîiere même qui étant def-;

féchée & porphyrifée , forme Vœthiops martial. Addi-;

tion à la chimie de Lemeri, par M. Baron , d'après'

le mémoire de Lemeri fils ; mém. de Vacad. royale des.,

Sciences
,
iy^5. 11 efl remarqué avec raifon dans la

pharmacopée de Paris
, que cette opération peut être

confidérablement hâtée , fi l'on traite la limaille de
fer par la machine de la garaye. Voye\^ Hydrauli-;
QUE , ( Chimie.

)
La chaux martiale que les Chimifles appellent terre,

douce de vitriol , n'efl autre chofe que du colcothar

convenablement édulcoré. ^oye^ Vitriol.
Quant au vitriol de mars & au fel de rivière

,

voyei^ Vitriol.
Tartre martial: prenez tartre blanc en poudre , ou

mieux encore , crème de tartre en poudre une livre,

limaille de fer brillante , c'efl-à-dire non rouillée 02

très-fine, porphyrifée pour le mieux, trois ou quatre

onces ; une proportion exade n'efl pas néceflaire ici

,

parce qu'on ne fe propofe point d'unir tout ce fer

au tartre , & que la portion de fer qui n'efl point dif-

foute , refle fur la chauffe. Faites bouillir ces ma-
tières dans une marmite de fer avec environ douze

livres d'eau pendant environ une demi-heure , ou.

jufqu'à ce que le t-artre foit fondu ^ & qu'il fe foit fuf-

fifamment



'Sfamment êmpfeint de fer ; pa/Tez îa Hqueoî ùhmi
dément à îa chauffe , & pîacez-îà dans un vaiffeau
convenable loin du feu pour cryfiaUiJet. Après cette
première cryftallîfation, décantez ia liqueur furna-
geante, faites-en évaporer à peu-près la moitié fur
le feu , remettez-la à cryllaliifer , & enfin réitérez ces
évaporatîons & ces cryftallifations , jufqu'à ce que
vous n'obteniez phis de cryllaux. Prenez tous vos
cryllaux , faites les bien fécher au foleiî , ou à Une
chaleur artificielle équivalente , & ferrez-les pour
i'ufage. Ce fel eli bien éloigné de l'état neutre , le

tartre n'y efl pas faoulé de fer à beaucoup près ; âuffi

la plupart de fes propriétés chimiques font-elleS peu
changées. Il eft par exemple fort peu foluble , com-
me dans fon état pur ou nud ;• aulieu que lorfqu'il

cil parfaitement nmtralifi avec le fer , comme il l'eft

dans la préparation fuivanie , il devient très-foluble.
Tdmim de mars tartarifée , ou jirop de mars , & ex-

trait de mars tartarije : prenez douze onces de li-

maille de fer , trente-deux onces de beau tartre
blanc , faites bouillir ce mélange dans une grande
marmite, ou dans un chauderon de fer

, avectlouze
ou quinze livres d'eau de pluie

, pendant douze heu-
res ; remuez de tems en tems la matière avec une
fpatule de fer

, & ayez foin de mettre d'autre eau
bouillante dans le chauderon à mefure qu'il s'en con*
fumera ; laiffez enfuite repofer le tout , & vous ver-
rez qu'il demeurera deifus une liqueur noire

,
qu'il

faut filtrer, &: la faire évaporer dans une terrine de
grès au feu de fable , jufqu'à confiffence de firop :

vous en aurez quarante -quatre onces. Lemeri

,

cours de Chimie^

Quand le mélange a bouilli quelque tems , il s'é-

paiffit comme une bouillie , il fe gonfle , & il paffe-
roitpar deffus les bords de lam.armite , fi on n'y pre-
noit garde ; il faut donc dans ce tems-ià beaucoup
modérer le feu : c'eft auffi là le tems d'ajouter de
nouvelle eau bouillante. Si après avoir fikré la tein-
ture, on met bouillir derechef le marc relié fur le
filtre dans de nouvelle eau comme devant , on en
retirera encore de la teinture , mais en moindre
quantité. On peut même en réitérant plufieurs fois
ce procédé , diffoudre la plus grande partie de la li-

maille de fer qui reliera , & la réduire en teinture.
Lemeri , cours de Chimie,

Cette teinture efl: fort fujette à moifir & à fe dé-
compofer.^ On y ajoute ordinairement une petite
quantité d'efprit-de-vin ; par exemple, celle d'envi*
rondeux onces fur la quantité ci-deffus mentionnée

,

pour prévenir cette ahération. M. Baron penfe qu'on
ia préviendroit plus efficacement , fi on employoit
à fa préparation la crêrae de tartre au lieu de tartre
blanc , dont les impuretés occafionncnt très-vraif-
femblablemenî félon lui , cette moififlure. Cela peut
être ; cependant on connoît en Chimie plus d'un fel
neutre lujet à moifir , dans ia compoficion duquel
n'entre aucun principe chargé d'impuretés : & d'un
autre côté , ces impuretés moififfantes du tartre ne
paroiffent pas en être véritablement féparées par l'o-

pération qui le convertit en crème de tartre. La crè-
me de tartre eft un acide encore fort impur ; au relie
il faut tenter. Le même chimille foupçonne encore,
il affure même que le plus sûr moyen de prévenir
l'inconvénient dont nous parlons , c'eft de réduire
le tems de l'ébullition à une ou deux heures , ou en-
core mieux , de ne point faire bouillir du tout le
mélange

; & il penfe encore que cette réforme non-
feulement empêcheroit de cônfumer du charbon en
pure perte , mais môme qu'elle contribueroit à la
perfeaion de la préparation , puifque la longue ébul-
lition occafionne la décompofition du tartre , & le
rerjd par-là moins propre à dilToudre le fer. Je ne
fuis certainement pas pour les longues ébuliitions ;
cependant je ne faurois penfer que ia iQpgue ébulli-

tîôn fok ICI auM rtuîfibîe ^ k. même âulfi inutile qm
M. Baron l'avance , càf la décompofitioil que lê
tartre peut éprouver dans cette ébullitiôîi n*ell pas
démontrée ; & quand même le tartre s'altéreront
réellement , ce leroit plutôt avec profit qifaveti
dommage , ce feroit les impuretés qui s'en détach^^
roient ; il fe réduiroit tout au plus à Pétat de crêmS
de tartre. On ne voit point pdurquôi une liqueur
claire

, chimiquement homog<^ne , une Vraie lefilvS
ou difi'oluîion chimique dépofée par la filtration , fe^
roit plus altérable

,
parce qu'elle auroitété produits

par une longue ébullition. Il ell îrès-vraifiémblablé
au contraire

, que fi cette ébullition trop prolongée
nuifoit à la perfeâ-ion de l'opération , ce ieroît feii»

lement en détruifant fon propre ouvrage ; c'eft-à-

dire en décompofant fur la fin de l'opération le fe!

neutre qu'elle auroit précédemment formé ; mais
alors les débris de cette décompofition relleroient
fur le filtre, & la îeffive filtrée ne feroit ni plus lit

moins confiante. 3*^. Une heure d'ébulUtion ou la
digefi:ion a un degré de chaleur inférieur

, paroit ab^
folument infuffifante ici , puifque demi-heure d'é*
bullition ne fait qu'imprégner légèrement le tart'rè

des particules du fer dans la préparation du tartre
chalibé ; car ce dernier fel qui difîère tant par le de-
gré de faturation de celui dont il eft iciqueflion , né
doit cette différence qu'à la brièveté de l'ébullition
qu'on emploie pour le préparer.

Si l'on réduit la teinture dufyrop ci-defTus décrk
en confiflance du miel épais , cette préparation preit^
dra le nom d'extrait de mars, 6c elle fera un peu pluâ
de garde.

La houie rnaniale de mars oU dUcier ell une inatierô'
qui ne diffère des précédentes que par l'excès de tar*
tre

, & parce qu'il n'y a qu'une très-petite portiort
des deux ingrédiens employés qui foit réellemenÉ
combinée. Mais comme c'eft précifément cette por*'
tion qui paffe dans l'eau ou dans les liqueurs dails
lefquelles ont fait infufer cette boule pour I'ufage ^
il eft clair que la partie utile & employée de la bouU
martiale eft exaftement femblable au fel neutre mar-*
tial tartareux dont nous venons de parler. La pré-*

paration de ces boules eft décrite fous le mot Boulë
DE Mars. Foye^cet article,

^

Les teintures martiales tirées avec les acides vé-*"

gétaux fermentés ou non fermentés, tels que le vi-*
naigre

, le vin du Rhin qui eft acidulé , le fuc de ci-
tron

, &c. ne différent que par le moindre degré de
faturation

, de confiftance , & de concentration de
la teinture de Mars tartarifée , avec laquelle elles
ont d'ailleurs la plus grande analogie.

Les teintures fpirirueufes réellement chargées de
fer ne font, comme nous l'avons déjà infinué, que
des diffolutions de fels neutres martiaux par l'efprit
de vin. La teinture de Ludovic , & la teinture de
Mynficht

,
qui font les feules que la Pha/macopée de

Pans ait adoptées, font , la première une diffolution
légère de fyrop de Mars, à la préparation duquel on
a employé le vitriol martial à ia place de la limaille
de fer. Foye^ VitriOl. Et la féconde, qu'une dif-
folution de fleurs martiales. Foye^ lafuite de cet article^

Teinture martiale alkaline de Stahl. Ayez de bonne
eau-forte , dans laquelle vous jetterez du fil d'acier^
peu à-la-fois , & à différentes reprifes

, jufqu'à câ
qu'il ne fe faffe plus de diffolution , ce que vous re-
connoitrez

,
lorfqu'en ajoutant de nouveau fil de fer,

il ne s'excitera aucun mouvement dans la liqueur
^

& que ce fil reftera dans fon entier ; alors vous fe-
rez sûr d'avoir une diffolution de fel dans l'efprit de
nitre , auflî chargée qu'il eft poffible de l'avoir

^& telle qu'il ia faut pour la réufiîte du refte
de l'opération. Prenez enfuite de l'huile de tar-

tre par défaillance , ou une Ieffive de cendres gra-
velées la plus chargée qu'il fe peut , & bien filtré©*.



Laiffez tomber dans cette liqueur alkaline quelques

gouttes de votre dilTolution de fer ; elles iront d'à»

bord au fond , mais l'efFervefcence de l'acide avec

l'aikali les ramènera bientôt à la furface fous la for-

me d'écume ; remuez le mélange pour faire rentrer

cette écume dans la liqueur ; l'acide nitreux qui te-

noit le fer en dilTolution , abandonnera ce métal

pour s'unir avec ce qu'il lui faut d'aikali pour re-

produire du nitre , tandis que le refte de la liqueur

alkaline faiiira le fer devenu libre , & en fera la dif-

folution : continuez à ajouter ainli fucceffivement

& goutîe à goutte , de la folution de fer par l'efprit

de nitre, jufqu'à ce que la liqueur ait pris une cou-

leur rouge de fang très -foncée , ce qui eft une mar-

que que i'alkali eii bien chargé de fer. Il ne s'agit

plus préfentement que de féparer cette diffolution

alkaline de fer d'avec le nitre regénéré qui s'y trouve

confondu ; c'eft ce qui arrive quelquefois de foi-

même , fi la diffolution du fer dans l'acide nitreux eû.

bien concentrée , ou fi l'on fait cette opération dans

un lieu frais , ou dans un tems froid ; car alors le

nitre fe précipite en aiguilles très- fines; mais on

peut accélérer cette féparation , en foumettant le

mélange à une légère évaporation. Lorfque tout le ni-

tre eft précipité , on décante la liqueur , & l'on a

par-là une teinture alkaline martiale , c'efl:-à-dire
,

une diffolution de fer par une alkali dans toute fa

pureté. Le procédé dont on vient de donner la def-

cription , eft tiré entièrement de Vopufculum de Stahl.

Additions au cours d& Chimie de Lemery
,
par M.

Baron.
Fleurs martiales, Pulverlfex & mêlez enfemble

exaûement douze onces de limailles de fer , & huit

onces de fel armoniac bien fec : mettez le mélange

dans une cucurbite de terre , capable de r.éfiffer au

feu nud , & dont il n'y ait qu'un tiers au plus de

rempli : placez-la dans un fourneau , & garniflez-

en le tour avec quelques petits morceaux de brique

& du lut ,
pour empêcher que le feu ne s'élève trop :

adaptez fur la cucurbite un chapiteau avec un petit

récipient , & lutez exactement les jointures : laiffez

la matière en digeftion pendant 24 heures, puis don-

nez defibus la cucurbite un feu gradué , il diffillera

premièrement une liqueur dans le récipient
, puis il

s'élèvera des fleurs qui s'attacheront au chapiteau

,

& fur les bords de la cucurbite ; continuez un feu

affez fort
,
jufqu'à ce qu'il ne monte plus rien ; laif-

fez alors refroidir le vaiffeau , & le délutez , vous

trouverez dans le récipient une once& demie d'une

liqueur femblable en tout à l'efprit volatil du fel ar-

moniac ordinaire , mais d'une couleur un peu jau-

nâtre ; ramaffez les fleurs avec une plume , vous en

trouverez deux onces & deux dragmes : elles font

jaunâtres, d'un goût falé vitriolique ,
très-péné-

trant ;
gardez-les dans une bouteille de verre bien

bouchée, ce font les fleurs martiales. Ces fleurs ne

font autre cîiofe que la fubffance même du fel ar-

moniac empreinte du ;w^r5 , & fublimée par la force

du feu ; elles ne tiennent leur couleur jaune que

d'une portion du fer qu'elles ont enlevé_ ; elle^s ne

font non plus alkalines que le fel armoniac même.

Si on les mêle avec du fel de tartre , elles rendent

ime odeur fubtile & urineufe ,
pareille à celle qui

vient du mélange du même fel avec le fel armoniac.

Lemery , Cours de chimie.

Il refte au fond de la cucurbite après la fubîima-

tion des fleurs, une matière fixe & noirâtre ,
qui efi:

compofée en partie d'un fel neutre , formé par l'u-

nion du fer avec l'efprit acide du fel armoniac , &
en plus grande partie de fer fuperflu , c'eft-à-dire ,

qui n'a été ni fublimé , ni diffous. C'eft de cette

précipitation du fel armoniac opérée par le fer,qu'eft

provenu I'alkali volatil qui s'eft élevé pendant l'o-

pération que nous venons de décrire. Foye^ Sel

ARMONIAC , Substances métalliques, Pré-
cipitation & Rapport.
Quant aux eaux minérales martiales

, voye^ Ml-
NÉRALES les liqueurs aqueufes danslefquel-
les on éteint du fer rougi au feu , doivent auffi y être

rapportées , comme nous l'avons déjà infinué , en
rangeant ces liqueurs dans la même divifion que les

eaux martiales.

Les préparations martiales tiennent un rang diftin-

gué dans la claffe des remèdes. Le fer eft le remède
par excellence des maladies chroniques , qui dépen-
dent des obftrudions. Tomfon dit , dans une differ-

tationfur l'ufage médicinal du fer, que les Méde-
cins n'ont pas propofé le manger comme une ref-

fource plus afiurée contre la faim
, que le fer contre

les obftrudions.

Une opinion médicinale affez générale fur les nié*

dicamens martiaux^ eft encore la diftinâ:ion qu'on a
faite anciennement de leurs vertus enapéritive &"af»
tringente.

Un dogme plus récent , c'eft que ces remèdes dif-

férent confidérablement en adivité , félon qu'ils font
plus ou moins difpofés à être diffous par les humeurs
digeftives , ou du-moins à paffer avec elles dans les

fécondes voies : ôc ces différences fe déduifent de
trois fources principales; 1°. de leur état de diffolu-

tion a£luelle par quelque menftrue approprié , ou
de l'état contraire que les Chimiftes appellent nud

,

libre ou pur. Cette différence fe trouve entre les fels

neutres martiaux^ & les liqueurs falines martiales

d'une part , & la limaille , les fafrans , l'^îhiops
martial de l'autre. 2°. La faculté de paffer dans les

fécondes voies du fer libre ou nud , eft' déduite de
fa pulvérifation ou divifion extrême ; & la qualité
contraire , la prétendue impoffibilité de paffer dans
les fécondes voies , de la groffiereté de fes parties ,

c'eft-à-dire , de la pulvérifation imparfaite. 3°, En-
fin l'infolubilité du fer dans les premières voies mê-
me

,
chargées de fucs acides , eft attribuée à fon état

de caîcination , ou privation de phlogiftique ; & la

folubiiité du fer dans ces fucs eft par conféquent
réfervée au feul fer entier , c'eft-à-dire

, chimique-
ment inaltéré.

Nous obferverons fur ces différentes opinions i"^.

que l'ufage des remèdes martiaux ne fauroit être auffi

général contre les obftrudions , même les plus évi-

dentes, les plus décidées. Stahl obferve i^dans la.

dijfertation déjà citée), que ces remèdes font fou-

vent utiles dans les maladies chroniques légères , ou
dans les fuites peu rébelles de ces maladies , chroni-

corum reliquiis tentriorihus ; mais qu'on ne peut les

regarder comme une reffource affurée & folide con-

tre les maladies chroniques graves ; & même que
leur ufage imprudent peut caufer des accidens fou-

dains & funeftes. Il faut avouer cependant que l'ex-

périence prouve que les remèdes martiaux font pref-

que fpécifiques dans les maladies de la matrice. Voye^

Matrice (^maladie de la^. Leur finguliere vertu

pour provoquer les règles eft établie par une fuite

d'obfervaîions fi confiante
,
qu'il ne refte ici aucun

lieu au doute. Il eft vrai auffi que la fupprefîion des

règles eft ordinairement une maladie chronique lé-

gère. Les remèdes martiaux convenablement adrai-

niftrés , font auffi très-bien dans les fleurs-blanches,

& même dans le flux immodéré des règles , les au-

tres pertes des femmes , & généralement dans tous

les flux contre nature dépendans de relâchement

,

tels que certaines diarrhées , la diabètes , la queue

des gonorrhées virulentes , &c. Voye^ ces articles &
Relâchement Ç Médecine.) , Hémorrhâgie <S'

Règles (^Médecine.) Ceci nous conduit naturelle-

ment à dire un mot de cette contrariété apparente

d'adion dans un remède qui eft en même tems apé-

ritif aftringent.



Les Médeciîis chimiiles modernes ht plus Icîaî- f

rés, Ettmuller, Stalh , Cartheufer, coilvien-

nent généralement que le fer, 6^ toutes fes prépara-
tions indiftinûement , n'ont qu'une feule & unique
vertu .; favoir , la vertu qu'ils ont appellée tonique^

fonijianu , robmanu , txùtaiiu
,

ajiringenu ; & que
ce n'ed que relativement à l'état particulier du fu>-

jet qui ufe de ces remèdes qu'ils produifent tantôt
l'effet appelle apéritif, & tantôt l'effet appelle fpé-

cialemenî afiringcnt ou Jiptyquc. îls avouent pour-
tant que certaines matières martiales , telles que le

vitriol, & fur-îout fon eau mere ; le colcotar, &c.

font éminemment ftyptiques , & doivent être regar-

dées comme occupant l'extrême degré d'énergie dans
l'ordre de ces remèdes. Tous les aupires dont nous
avonsfait mention fontfeulementaftringenstoniques.

L'extrême divifion du fer foit calciné , foit non
calciné

,
paroît véritablement utile. Il eft démontré

par la couleur noire
,
que tous les remèdes martiaux,

&:même ceux qu'on prend fous forme de diffolution,

donnent aux excrémens
, que la plus grande partie

de ces remèdes ne paffe pas dans les fécondes voies.

Il paroît donc convénable de favorifer , autant
qu'on peut , ce paflage par l'atténuation des parties

du remède , & même parleur divifion abfolue, c'eft-

à-dire, leur diffolution dans un menffrue convenable.
Mais il n'eil certainement pas exaâ de regarder

les chaux martiales , le fer dépouillé de phlogiftique

comme infolubie par les acides des premières voies,

& moins encore d'imaginer que cette diffolution eft

ïiéceffaire pour que le fer palfe dans le fang , ou du
moins pour qu'il exerce un effet médicamenteux. Il

eff démontré au contraire que les acides les plus foi-

bles , tels que les acides végétaux & la crème de
tartre, attaquent la rouille du fer ; & que Lemery
qui l'emploie dans la préparation de fon tartre cali-

bé , ne manque pas pour cela fon opération. Il eft

prouvé aufîi par l'obfêrvation
, que la rouille de fer

•& le fafran de mars le plus calciné , dont le peuple
ufe très-communément, aglffent véritablement, foit

qu'il y ait des acides dans les premières voies , foit

qu'il n'y en ait point. Nous croyons cependant que
s'il n'eft pas abfolument nécelfaire , il eft cependant
meilleur

,
plus convenable de fe fervir par préféren-

ce de l'œthiops martial j & de la teinture de mars tar-

larifée; mais prefque fans diftinûion de l'aftionde

l'abfence ou de la préfence des acides dans les pre-
mières voies.

Il eft généralement reçu chez les vrais médecins,
que le mars doit être donné à très-petite dofe : car ce
remède eft vif, aâif , vraiment irritant & échauf-
fant ; il élevé le pouls ; il caufe une efpece de fièvre,

qui
, quoiqu'elle cioive être regardée comme un ef-

fet falutaire , comme un bien , doit cependant être

contenue dans des juftes bornes. La dofe de fafran
,

de la limaille , de l'œthiops martial ,^z. ne doit pas
ctre portée au-delà de cinq ou fix grains. Celle de
toutes les teintures peut être beaucoup plusconfidé-
rable

,
parce que fans en excepter la teinture tarta-

ïifée , le fer y eft contenu en une très-foible pro-
portion. Elle peut être d'une ou de plufieurs

dragmes. Au refte il n'y a en ceci aucune règle gé-
nérale ; la dofe des teintures doit être déterminée
fur leur degré de faturation & de concentration. La
teinture alkaline de Stahl fait

, par exemple , une
exception à la règle générale que nous venons d'é-

tablir; elle tû très- martiale ; elle ne peut être pref-
crite que par gouttes.

Les fleurs martiales étant compofées de fer , & d'u-

ne autre fubftance affez adive & dominante
; favoir,

le fel arraoniac ; le médecin doit avoir principale-
ment égard dans leur adminiftration à cet autre prin-

cipe. Foyei Sel armoniac. La dofe ordinaire de
|CCS fleurs eft d'un demi-gros.

te tanré martial ou calibé eft le plus foible de tous
les remèdes officinaux tirés du fer. On pourroit le
donner fans danger jufqu'à une dofe conffdérable , fi
la crème de tartre elle-même n'exigeoit d'être don-^
née à une dofe aflez modérée. Voye^ Tartre. On le
donne communément à un gros.

Les eaux martiales font encore infiniment plus
foibles II eft affez connu qu'on en prend plufieurs
pmtes lans danger. Voyei Minérales {tan^').

Les x^m^à^Qs martiaux folidesfe donnent commua
nément avec d'autres remèdes fous forme de bol
d'opiat

, &c. ou fe réduifent feuls fous la même
forme avec des excipiens appropriés , comme con-
ferve

, marmelade des fruits , &c. ils font trop dé-
goutans pour la plupart

,
lorfqu'on les prend en pou*

dre dans un liquide.

Les fels martiaux tartarifés doivent être donnés
diffous dans des liqueurs fimples , & qui ne les aU
térent point , comme l'eau & le vin. Lorfqu'on les
fait fondre dans des décodHons d'herbes ou de raci-
nes

, ils s'y décompofent en très-grande partie ; ils
troublent ces liqueurs qui en prennent le nom de
bouillons noirs,%L ils les rendent abominables au goût*

Le fer entre dans quelques préparations pharma-
ceutiques officinales

;
par exemple dans l'opiat mé-

fanterique, la poudre d'acier , les pillules & tablet-
tes d'acier de la pharmacopée de Paris

, l'emplâtre
opodekoch, & l'emplâtre ftiptique, &c. On prépare
encore pour l'ufage extérieur un baume auquel le
fer donne fon nom , mais dont il eft un ingrédient
affez inutile. Ce baume eft connu fous le nom de
baume calibé^ & plus communément fous celui de
baume d'aiguilles; il eft fort peu ufité, & paroît pro-
pre à fort peu de chofe. Il en eft fait mention au mot
NiTRE , en parlant de l'aftion de l'acide nitreux fuf
le huiles.

( )
MARSA, {Geog.) petite ville d'Afriqjie aii

royaume de Tunis, dans la feigneurie de la Goulet-
te

, & dans l'endroit même où étoit l'ancienne Car-
thage; mais on n'y compte que quelques centaines de
maifons, une mofquée,& un collège fondé parMuley-
Mahomet. Qui reconnoîtroit ici la rivale de Rome!
MARS AILLE, {Geog.) en italien Marfaglia]

plaine de Piémont, connue feulement par la bataille
qu'y gagna M. de Catinat, le 4 Oftobre 1693 , con-
tre Viûor Amédée IL duc de Savoie. (JD. J)
MARSAIQUES, f f. (Pèche.) terme de pêche;

efpece de filet dont on le fert pour pêcher le ha-
reng. Il eft ainfi nommé dans certaines contrées

,
parce que c'eft dans le mois de Mars que ce poiffon
paroît ordinairement. Ces rets différent des feines
qui font flottantes , en ce qu'ils font fédentaires fur
le fond de la mer ainfi que les folles. Foye^ Solles
dont les marfaiques font une efpece.

Les mailles de ce filet n'ont que 10 à 1 1 lignes en
quarré.

On fait cette pêche ordinairement près de terre;
pour cela on jette une ancre à la mer pefant deux
ou trois cent livres^ on y frappe le bout du filet qui
eft fait de fil délié. La tête eft foutenue de flottes de
liège,& le bas eftpierré ; fur cette première ancre oa
frappe une bouée afin de la pouvoir relever, A l'au-
tre extrémité de cette tiffure de rets

,
compofée de

douze à quinze pièces , eft une autre ancre avec une
femblable bouée. On étabht le filet un bout à la

mer & l'autre à la côte , afin de croifer la marée, de
même que l'on difpofe les feines flottantes. On
laiffe ainfi la marfaiquc au fond de l'eau pendant
quelques jours

, après quoi on la vient relever &
retirer le hareng qui peut s'y être pris, les autres
poiffons ne pouvant s'y arrêter excepté les petites

roblottes ou jeunes maquereaux. Cette pêche dure
tout le tems que le poiffon refte à la côte, qui eft ordi-

natrement les moisdeJanvier5Févner,Mars& AyriL
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On tend eucore ce même filet à la côte de deux

fnanieres différentes , flottes & non flottes , comme

on fait les cibaudieres& autres filets fimples, comme

•on l'a déjà obfervé.

MARSAL j
{Geog.) en latin moderne Marfallum ,

autrefois Bodatium ; ville de France en Lorraine

avec titre de châtellenic ,
remarquable par fes fali-

nes. Elle eft dans des marais de difficile accès pro-

che la Seille, à 7 lieues N. E. de Nanci. V. Lon-

guerue, t. 11. p. 174. \Long. 24. 18. lat. 48. 46.

MARSALA, {Geog,) ancienne & forte vaille de

Sicile dans le val de Mazzara proche la mer. Elle eft

bâtie des ruines de l'ancienne Lilybœum, à 21

lieues S. O. de Palerme, 5 N. de Mazzara. Long.

30. 12. lat. 37. 52. /.)

MARSAN, (_Geog.) ou le Mont-dc-Marfan ; petite

ville de France en Gafcogne, bâtie vers l'an 1140.

C'eft la capitale d'un petit pays de même nom, fer-

tile en vin & en feigle ; & de plus un des anciens

vicomtes mouvans du comté de Gafcogne, fur le-

quel voyei Longuerue & Piganiol.
^
La ville eft

fur la rivière de Midouze dans l'endroit oii elle com-

mence à être navigable, à 10 lieues de Dax. Long,

j6. 56. lo-t. 44. 2..

Le Mont-de^Marfan-à été illuflré par la naifl'ance

de' Dominique de Gournes , un de ces vaillans hom-

mes nés pour les belles éc glorieufes entreprifes.

Ayant été très-mahraité par les Efpagnols quiégor-

gèrent une colonie de François établis fur les côtes

de la Floride , il équipa trois vaiffeaux à fes dé-

pens en 1567, defcendit à la Floride même, prit

trois forts aux Efpagnols, & les tailla en pièces. De
retour en France , au lieu d'y recevoir la récom-

penfe de fes exploits, il eut bien de la peine à fauver

fa tête des pourfuites de l'ambafl'adeur d'Efpagne.

La reine Elifabeth touchée du fort de ce brave

homme , réfolut d'employer avec
_

gloire l'é-

pée qu'il offroit à fon lervice ; mais il mourut en

1593 , en fe rendant à Londres pour y prendre le

commandement d'une efcadre qui lui étoit deftinée.

MARSAQUI-VIR, {Geog.) ou MARSALQUI-
VIR , ville forte & ancienne d'Afrique dans la pro-

vince de Béni-Arax , au royaume de Trémeçen

,

avec un des plus beaux , des plus grands & des

meilleurs ports d'Afrique. Les Portugais en 1501

tentèrent de furprendre cette place , 5£ furent eux-

mêmes furpris par les Maures. Les Efpagnols ne

furent pas plus heureux cinq ans après. Cette ville

eft bâtie fur un roc proche la mer , à une Heue d'O-

ran. Quelques auteurs fe font perfuadés qu'elle doit

fa fondation aux Romains ; mais il faudroit en mê-

me tems indiquer le nom qu'ils lui donnèrent. Long.

17. 25. lat. 35. 40. {D. J.)

MARSAUT , f, m. {Jardinage.') falix caprea lad-

folia. Cet arbrilTeau fauvage ,
aquatique, monte

alTez haut. ïl a le bois blanc , la feuille ronde d'un

Terd clair, les fleurs jaunes ; & il fe multiplie de

marcottes & de jettons. C'eft une efpece du faule,

& on dit le fauk marceau , h faulc ojîcr.

MARSCHEVAN , f. m. {Chronol.) mois des He-

fcreux. C'étoit le fécond de l'année civile & le hui-

tième de l'année fainte. Il n'a que vingt-neuf jours

&: répond à la lune d'Odobre.

Le fixieme jour de ce.mois les Juifs jeûnent à

caufe que Nabuchodonofor fit crever les yeux àSé-

décias ,
après avoir fait mourir fes enfans en fa

préfencfî.

Le dix-neuvieme , le lundi, jeudi & lundi fuivans

font jeûnes ,
pour expier les fautes commifes à l'oc-

tafion de la fête des Tabernacles.

Le vingt-troifieme eft fête en mémoire des pier-

res de l'autel profané par Grecs, qu'on cacha en at-

tendant qu'il parût un prophète qui déclarât ce

^u'on devoit en faire. /, Macc, 46',

Le vingt-cinq étoit auffi fête en mémoire de quel-

ques lieux occupés par les Chutéens, & dont les

Ifraélites de retour de la captivité fe remirent en

pofteflion. Calend, des Juifs ^ à la tête du diction, de la.

Bible du P. Calmet , t. I.

MARSEILLE, {Geog.) MaJJilia; ancienne &
forte ville maritime de France en Provence , la plus

riche , la plus marchande &: la plus peuplée de cette

province, avec \\n port, un ancien évêché fuffra-

gant d'Arles, & une fameufe abbaye fousle nom
de S. Viftor.

Cette ville fondée cinq cent ans avant J. C. par

des Phocéens en lonie , fut dès fon origine une des.

plus trafiquantes de l'occident. IfTus d'ancêtres , les

premiers de la nation Grecque qui enflent ofé rif-

quer des voyages de long cours , & dont les vaif-»

leaux avoient appris aux autres la route du golfe

Adriatique de la mer Tyrrhénienne : les Marfeil-

lois tournèrent naturellement leurs vues du côté du

commerce.
Un port avantageux fur la Méditerranée, des

voifins qu'ils méprifoient peut-être comme barba-

res ,& dont fans doute ils craignoient la puifîance ,

leur firent envifager le parti du trafic maritime pour

être l'unique moyen qu'ils euflTent de fubfifter & de

s'enrichir.

Comme tous les vents , les bancs de la mer , la

difpofition des côtes ordonnent de toucher à Mar-

fdlle , elle fut fréquentée par tous les vaifi^eaux , ôi

devint une retraite néceflaire au milieu d'une mej?,

orageufe. Mais la ftérilité de fon terroir, dit Juftin,

liv.XXXXlIl. chap. ///, détermina fes citoyens

au commerce d'économie. Il fallut qu'ils fuflTent la-

borieux pour fuppléer à la nature ; qu'ils fufîent juf-

tes pour vivre parmi les nations barbares qui dé-

voient faire leur profpérité ; qu'ils fuflent modérés

pour que leur état reliât toujours tranquille ; enfin

qu'ils enflent des mœurs frugales pour qu'ils puf-

fent vivre d'un négoce qu'ils conîèrveroient plus

fûrement lorfqu'il feroit moins avantageux.

Le gouvernement d'un feul a d'ordinaire pour

objet de commerce le deflfein de procurer à la na-

tion tout ce qui peut fervir à fa vanité , à fes dé-

lices , à fes fantaifies ; le gotivernement de plufieurs

fe tourne davantage au commerce d'économie:

aufli les Marfeillois qui s'y livrèrent , fe gouvernè-

rent en république à la manière des villes Grecques.

Bientôt ils eurent d'immenfes richefles, dont ils

fe fervirent pour embellir leur ville & pour y faire

fleurir les arts & les fciences. Non feulement Mar-
fdlle peut fe vanter de leur avoir donné l'entrée

dans les Gaules , mais encore d'avoir formé une des

trois plus fameufes académies du monde , & d'a-

voir partagé fon école avec Athènes & Rhodes.

Aufîi Pline la nomme la maîtrefle des études , ma"
gijiram Jiudior.um. On y venoit de toutes parts pour

y apprendre l'éloquence, les belles -lettres & la

philofophie. C'eft de fon fein que font fortis ces

hommes illuftrës vantés par les anciens , Télon 6c

Gigarée fon frère excellens géomètres , Pithéasfur-

rout fameux géographe &: aftronome dont on ne
peut trop admirer le génie , Caftor favant médecin,

(k. plufieurs autres. Tite-Liye dit que MarfeilU étoit

aufîi polie que fi elle avoit été au milieu de la Gre*

ce ; & c'eft pourquoi les Romains y faifoient élever,

leurs enfans.

Rivale en même tems d'Athènes & deCarthage,'

peut-être qu'elle doit moins fa célébrité à une puif-

iance foutenue pendant plufieurs fiecles, à un com-
merce floriflant , à l'alliance des Romains qu'à la

fageffe de fes loix , à la probité de fes habitans , en-

fin à leur amour pour les fciences & pour les arts.

Strabon tout prévenu qu'il étoit en faveur des vil-

les d'Afie , où l'on 13,'employoit que marbre & gra;-



filt , décrit Marfcille comme une ville céîebfe , c1\î-

ne grandeur confidérabie
,
difpofée en manière de

théâtre , autour d'un port creufé dans les rochers.

Peut-être même étoit-elle encore plus iuperbc

avant le règne d'Augufte , fous lequel vivoit cet

auteur ; car en parlant de Cyzique une des belles

villes Afiatiques , il remarque qu'elle étoit enrichie

des mêmes ornemens d'architedure qu'on avoit au-

trefois vu dans Rhodes, dans Carthage &; dans Mar-
fdllc.

On ne trouve aujourd'hui aucuns reftes de cette

ancienne magnificence. Envain y chercheroit-on

les fondemens des temples d'Apollon & de Diane,
dont parle le même Strabon : on fait feulement que

ces édifices étoient fur le haut de la ville. On igno-

re auffi l'endroit où Pithéas fit dreffer fa fameufe

aiguille pour déterminer la hauteur du pôle de fa

patrie ; mais on connoît les révolutions qu'ont éprou-

vé les Marfeillois.

Ils firent de bonne-heure une étroite alliance avec
les Romains,qui les aimèrent & les protégèrent beau-

coup. Leur crédit devint fi grand à Rome qu'ils ob-

tinrent la révocation d'un décret du fénat, par le-

quel il étoit ordonné que Phocée en lonie feroit

rafée jufqu'aux fondemens
,
pour avoir tenu le parti

dq l'impofteur Ariiîonique qui vouloit s'emparer

du royaume d'Attale. Les Âlarfeillois par recon-

noilTance donnèrent lieu à la conquête de la Gaule
Trifalpine , eri en ouvrant la porte ; mais ils furent

fubjugués par Jules Céfar
, pour avoir embraffé le

parti de Pompée.
Après avoir perdu leur puifTance, ils renoncèrent

à leurs vertus , à leur frugalité , & s'abandonnèrent

à leurs plaifirs , au point que les mœurs des Marfeil-

lois pafferent en proverbe , fi l'on en croit Athénée , ,

pour défigner celles des gens perdus dans le luxe &
la molleffe. Ils cultivèrent encore toutefois les

fciences , comme ils l'avoient pratiqué depuis leur

premier étabhfTement ; & c'efl: par eux que les Gau-
lois fe défirent de leur première barbarie. Ils appri-

rent l'écriture des Marfeillois, & en répandirent la

pratique chez leurs voifins ; car Céfar rapporte que
le regître des Helvétiens ,qui fut enlevé par les Ro-
mains , étoit écrit en caraûere grec

,
qiii ne pouvoit

être venu à ce peuple que de Marfdlle,

Les Marfeillois dans la fuite quittèrent eux-mê-
mes leur ancienne langue pour le latin; Rome &
l'Italie ayant été fubjuguées dans le y. fiecle par

les Hérules , MarfcilU tomba fous le pouvoir d'En-

ric roi des Wifigoths & de fon fils Alaric, après la

mort duquel Théodofe roi des Oftrogoths
,
s'empa-

ra de cette ville & du pays voifin. Ses fucceffeurs

la cédèrent aux rois Mérovingiens
,
qui en jouirent

jufqu'à Charles-Martel. Alors le duc Moronte s'en

rendit le maître , & fe mit fous la proteûion des

Sarrazins. Cependant ce prince étant preffé vive-

ment par les François , fe fauva par mer , Si Mar-

fdlleohéïtaux Carlovingiens, puisaux roisdeBour-

gogne , & finalement aux comtes d'Arles.

Ce fut fous le règne de Louis l'aveugle , & le

gouvernement d'Hugues comte d'Arles
,
que les Sar-

razins qui s'étoient établis & fortifiés fur les côtes

de Provence, ruinèrent toutes les villes maritimes,

& fpécialement Marfdlle.

Elle eut le bonheur de fe rétablir fous le règne de
Conrad le pacifique. Ses gouverneurs, qu'on ap-

pelloit vicomtes , fe rendirent abfolus fur la fin du
X. fiecle. Guillaume

,
qui finit fes jours en 1004,

fut fon premier vicomte propriétaire. Hugues Geo-
froi , un de fes defcendans , laifTa fon vicomîé à
partager également entre cinq de fes fils. Alors les

Marfeillois acquirent infenfiblement les portions
des uns & des autres, & redevinrent république li-

bre en 1226,

îîs ne jouirent pas îong-tems de cet avantage.
Charles d'Anjou

, frère de S. Louis , étant comte de
irovence, ne put fouffrir cette république. Il fit
marcher en 1262, une armée contre elle 6c la fou-
mit

; cepeiidant fes habitans fe font maintenus juf-
qu a Louis XiV. dans plufieurs grands privilèges , &
entr autres dans celui de ne contribuer en rien aux
charges de la province.

Cette ville a continué pendant tant de fiecîes :
d être i entrepôt ordinaire & des marchandifes de la
domination Françoife de celles qui s'y tranfpor-
toient des pays étrangers. C'eft dans fon port qu'on
debarquoitle vin de Gaza, en latin Ga^etum, fi re-
nommé dans les Gaules du vivant de Grégoire de
Tours

; &z le commerce étoit alors continuel de Mar-f
fdlle à Alexandrie.

Enfin, l'an 1660, Louis XIV. étant allé en Pro-
vence, fubjugua les Marfeillois, leur ôta leurs
droits & leurs libertés ; bâtit une citadelle au-def*
fus de l'abbaye de S. Vidor, & fortifi'a la tour de
S. Jean, qui eft vis-à-vis de la citadelle à l'entrée
du port. On fçait que c'efi dans ce port que fe reti-
rent les galères

, parce qu'elles y font abriées des
vents du nord-ouefi.

Cependant Marfdlle ell refiée très-commerçan-
te ; & même les prérogatives dont elle jouit , ont
prefque donné à celte ville , & aux manufadures
méridionales de la France , le privilège exclufif du
commerce du Levant; fur quoi il eft permijsde dou-
ter fi c'eft un avantage pour le royaume.

Perfonne n'ignore que cette ville fut défolée en
1720 & 1721 , par le plus cruel de tous les fléaux.
Un vaiffeau venu de Seyde , vers le 1 5 Juin 1720^
y apporta la pefte, qui de-là fe répandit dans pref-
que toute la province. Cette violente maladie en-
leva dans MarfdlU feule, cinquante àfoixante mille
ames.

Son églife eft une des plus anciennes des Gaules;
les Provençaux ont foutenu avec trop de chaleur
qu'elle a été fondée par le Lazare

, qu'avoit refiîif-

cité J. C. & le parlement d'Aix dans le fiecle der-
nier , condamna au feu un livre de M. de Launoy ,

oii ce favant critique détruit cette tradition par les

preuves les plus fortes.

Les trois petites îles fortifiées , fituées à environ
une lieue de Marfdlle, font fi:ériles, & ne méritent
que lenomd'écueils. 11 efi: fingulier qu'on les ait pris

pour les Stoëchades des anciens.

Marfdlle eft proche la mer Méditerranée, à fix

leues S. O. d'Aix, douze N. O. de Toulon, feize

S. E. d'Arles , trente-cinq S. O. de Nice , cent foi-

xante &fix S. E. de Paris. Long. 22. 58. 30. lat, 45

Eraftoftène & Hipparque conclurent autrefois

d'une obfervation de Pithéas
, qitfe la difl:ance de

MarfeiUc àl'équateur étoit de43 ^^g- ^7' min. Cette
Ut. a été vérifiée parGaflendi, par Cafiini& par le

P. Feiiillce. On voit qu'elle diffère peu de celle que
nous venons de fixer

, d'après MM. Lieutaud & de
la HiVe.

Il efi bien glorieux à Marfdlle d'avoir donné le

jour à ce même Pithéas,le plus ancien de tous les gens
de lettres qu'on ait vu en occident , & dont Pline

fait une mention fi honorable : il fleurifîbit du tems
d'Alexandre le grand. Aftronome fublime & pro-
fond géographe , il a porté fes fpéculations à un
point de iubtiiité , où les Grecs qui fe vantoient d'ê-

tre les inventeurs de toutes les fciences , n'avoient

encore pu atteindre.

Cet écrivain en profe & en vers, fi délicat & Ci

voluptueux 5 qui fut l'arbitre des plaifirs de Néron

,

Pétrone en un mot étoit àc MarfdlU, Mais comme
j'aurai lieu de parler de lui plus commodément ail-

leurs, je paiTe à quelques modernes dont Marfdlle
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efl: iâ pâtîîe cat quoique cette ville s'occû^e ptlû^

cipalement du commerce , elle a cependant produit

âu xvij. iiecle des hommes célèbres dans les fcien-

ces & les beaux-a^ts.

Le Chevalier d'A rvieux , moft en 1701, s'eftil-^

îuftré .par fes voyages
,
par fes emplois , &c par fcn

érudition orientale.

Le P. Feuillée minime , s'eft diftitigué par fonjout-

nal d'obrervarions aftronomiques & botaniques, en

3 voL in-4°. ,
imprimés au Louvre.

Jules Mafcaroo, évêque de Tulles & puis d'A-

gen, oii il finit fa carrière en 1703 , à 69 ans , pro-

nonça des oraifons funèbres
,
qui balancèrent d'a«-

ÎDord celles de Boffuet ; mais il eft vrai qu'aujour-

d'hui elles ne fervent qu'à faire voir combien Bof-

fuet étoit un grand homme.
Charles Plumier > un deS habiles botanifles de

î'Europe , fit trois voyages aux ifles Antilles pour

herborifer. Il alloit une quatrième fois en Améri-

que dans la -même vue ,
lorfqu'il mourut près de Ca-

dix , en 1706. On connoît fes beaux ouvrages fur

les plantes d'Amérique., & fon traité de l'art de

totimer, qu'il avoit appris du P. Maigmn
,
religieux

minime comme lui.

Antoine de Ruffi, mort cônfeilîe^ d'état en 1689,

à par-devers lui trop de titres fronorables pour que

je fupprime fon nom. Auteur d'une bonne hiftoire

de Marfeillc èc des comtes de Provence , il joignit

l'intégrité la plus délicate à fa vaÛQ érudition. Etant

membre de la fénéchauffée de fa patrie , & fe repro-

' chant de n'avoir pas alTez approfondi la caufe d'un

plaideur dont il étoit rapporteur, il lui remit la fem-

me de la perte de fon procès.

Honoré d'Urfé j le cinquième de fix fils , & le

frère de fix fœurs, s'eft rendu fameux par fon ro-

man de l'Aftrée. Il époufa , dit M. de Voltaire , Dia-

ne de Châteaumorand
,
féparée de fon frère , de la-

quelle il étoit amoureux , & qu'il a déguifée dans

fon roman fous le nom d'Aftrée & de Diane , com-

me il s'y eft caché lui-même, fous ceux de Céladon

& de Sylvandre. Il mourut en 1625 , à 5 o ans.

Il faut réferver l'article du Puget, né à Marfeille^

au mot Sculpteur Moderne , à caufe de fon mé-

rite éminent dans ce bel art. /.)

Il y a à MarfeilU une académie des Belles - lettres.

Elle fut établie en 1726 par lettres -patentes du roi

fous la protedion de feu M. le maréchal duc de Vil-

lars, gouverneur de Provence, & adoptée en même
tems par l'académie Françoife, à laquelle elle en-

voie pour tribut annuel un ouvrage de fa compofi-

tion y en profe ou en vers. Les objets que fe propofe

cette académie font l'Eloquence, la Poéiie, l'Hif-

toire & la Critique. ToiJte matière de c®ntroverfe

fur le fait de la rehglon y eft interdite. Les acadé-

miciens font au nombre de vingt Ôc ont trois offi-

ciers , un direâeur, un chancelier & un fecrétaire.

Le fort renouvelle tous les ans les deux premiers,

mais le fecrétaire eft perpétuel. Le dîreâeur eft chef

de la compagnie pendant fon année d'exercice, il

porte la parole & recueille les voix. Le chancelier

tient le fceau de l'académie, & fldt l'office de tré-

forier. Le fecrétaire écrit les lettres au nom de

l'académie, fait l'éloge hiftorique des académiciens

qui meurent, &fupplée le directeur & le chancelier

en leur abfençe. L'académie â vingt affociés étran-

gers , dont chacun eft obligé de lui envoyer tous les

ans un ouvrage de fa compofition , & qui ont droit

de féance dans l'académie lorfqu 'ils font préfens. Il

leur eft permis de travailler pour le prix fondé par

M, le maréchal de Villars, à moins qu'ils ne vien-

nent s'établir à MarfeilU. Ce prix étoit donné tous

les ans par la libéralité du protefteur ; mais il le

fonda en 1733 par un contrat de rente annuelle de

^00 livres qui doivent être employées en une mé-

MA
dailîe d*or qu^on donne tous les ans à liîî cuivrage en
profe ou en vers alternativement , dont l'académie
propofe le fujet. Cette médaille qui portoit d'abord
d'un côté le nom du proteûeur, & au revers la de-
vife de l'académie, porte maintenant d'un côté le

bufte, & au revers la devife du maréchal de Viliars,

Le duc de Villars fon fils lui a fuccédé dans la placô
de protedeur.

L'académie de Af^îr/è///ê s'affemble tôus les mer-
credis, depuis trois heures après midi julqu'à cinq^
dans la falle que le roi lui a accordée à i'arfenal ;
fes vacances durent depuis la S. Louis jufqu'au pre-
mier mercredi après la S. Martin. Elle tient tous les

ans le 15 Août une affemblée publique où elle ad-
juge le prix. Elle accorde la vétérance à ceux des
académiciens qui vont fe domicilier hors de Mar-
feilU , ou à qui leur âge & leurs infirmités ne permet-
tent plus d'affifter aux affemblées , & quoiqu'on les

remplace par de nouveaux fujets , ils ont toujours
droit de féance & voix confultative aux alTemblées.
Il faut avoir les deux tiers des fuffrages pour être
élu académicien ou affocié , &: les éleveurs doivent
être au-moins au nombre de douze. En 1734 l'aca-

démie obtint du roi la pefmiffion de s'aft'ocier dix
pérfonnes verfées dans les fciences, telles que la

Phyfique, les Mathématiques, &c. La devife de l'a-

cadémie eft un phénix fur fon bûcher renaiffant de
fa cendre aux rayons d'un foleil nailTant, avec ces

mots pour ame, primis rmafcor radiis , parallulion à
cette académie de MarfeilU, fi fameufe dans l'anti-

quité, &; qui eft en quelque forte réft"ufciîée au com-
mencement du règne de Louis XV. dont le foleil eft

l'emblème. Morery.

MARSES, LES
, ( Géog. anc. ) en latin Marfi ^ an-

ciens peuples d'Italie aux environs du lac Fucin ,

aujourd'hui le lac de Célano. On croit communé-
ment qu'ils avoient les Veftins au nord , les Pélignes

& les Samnites à l'orient , le Latium au midi , û. les

Sabins à l'occident.

Les anciens leur donnoient une origine fabuîeufe'î

les uns les faifoient venir d'Afie avec Marfyas le

phrygien qu'Apollon vainquit à la lyre ; & d'autres

les faifoient defcendre d'un fils d'Ulyfie & de Circé.

On ajoutoit qu'ils ne craignoient point les morfu-
res des ferpens , & qu'ils favoient s'en garantir par
certaines herbes & par les enchantemens.
Ce qu'il y a de plus vrai , c'eft que les Marfis

étoient très-braves & dignes de jouir de la liberté ;

dès qu'ils fe virent accablés de contributions, &
fruftrés de l'efpérance du droit de bourgeoifie ro-

maine dont on les avoit flattés ils réfolurent de
l'obtenir à la pointe de l'épée. Pour y parvenir ils fc

liguèrent l'an de Rome 663 , avec les Pifcentins,

les Pélignes, les Samnites, & les autres peuples
d'Italie. On donna à cetîê guerre le nom ^italique

,

ou de guerre des Marfes , & les Romains y perdi-

rent deux confuls & deux batailles en deux années
confécutives.

Les Mdrfes devinrent enfulte la meilleure infan-

terie des Romains , & donnèrent lieu au proverbe
que rapporte Appien

, que l'on ne peut triompher
d'eux ni fans eux. Aujourd'hui le pays des anciens

Marfes fait partie de l'Abruzze feprentrionale, au-
tour du lac de Célano , dans le royaume de Naples.
{D.J.)
MARSI, MARSACI, MASACI

,
MARSATII,

( Géog. anc. ) peuples de la Germanie
, compris pre-

mièrement fous le nom de peuples Iftœvons, qui

du tems de Céfar habitoient au-delà du Rhin. Du
tems de Drufus ils habitoient au bord du Rhin. On
eft fondé à leur affigner les terres qui fe trouvent
entre le premier bras du Rhin& l'iffel

, jufques vers

Batavodurum; du -moins les pays que l'on donne
aux Sicambres, auxUufipieas, au;^ Frifons & aux



ntélères, ne permettent pas de placer ailleurs leè

Marjï de Germanie. (^D. J.^

MÂRSICO-NUOVO
, ( Géog. ) Marficum ,

petite

ville d'Italie au royaume de Napies, dans la princi-

pauté extérieure , avec un évêché fuffragant de Sa-

lerne. Elle eft au pié de TApennin, proche l'Agri,

à 2 lieues àQ Marjico-vecere ^ bourg de la Bafilicate,

à n S, O. de Cirenza, 20 S. E. de Salerne, Long.

24. lac. 40. 2.Z. (D. J.)

MARSIGNi, ( Géog. anc.
) peuple de Germanie,

que Tacite met avec les Gothini , les Ôfi & les Burii,

au-deffus des Marcomans & des Quades , vers l'o-

rient d'été ; ils habitoient des forêts & des monta-

gnes, mais nous n'en favons pas davantage. (Z?./.)

MARSILLÎANE,f. f. (^Marine.) bâtiment à poupe
quarrée, qui a le devant fort gros, & qui porte juf-

qu'à quatre mâts , dont les Vénitiens fe fervent pour
iiaviger dans le golfe de Venile & le long des côtes

de Dalmatie ; Ibn port eft d'environ 700 tonneaux.

MARSOUIN, COCHON DE MER , f. m. ( Hiji.

nat. Ici.
) poifTon cétacée

,
qui ne diffère du dauphin

qu'en ce qu'il a le corps plus gros & moins long , &
le mufeau plus court & plus obtus. Rondelet , HiJl,

di.s poijf. pan\ /. liv. XVI. ch, vj. Voye^ DAUPHIN,
Poisson, & Cétacée,

Les Anglois appellent/'or/î^ ou porpoïfe ce grand

poiiToii cétacée , qu'il ne faut pas confondre avec le

dauphin. Le leâeur trouvera fa defcription fort

étendue dans Ray, & dans les Tranfacl. philofoph.

n^. 74, & n°. 23 I. Nous en avons encore une def-

cription particulière du dodeur Edouard Tyfon,
imprimée à Londres en 1680, i/z-4°. c'eft la def-

cription d'un marfouin femelle, dont la longueur

étoit de quatre à cinq piés. Ce poiffon à 48 dents

très-aiguës à chaque mâchoire , & Fanatomifle de

Greflîam lui a découvert l'organe de l'ouie; il lui a

compté 73 côtes de chaque côté. Ses nageoires font

placées horifontalement, & non pas verticalement

comme dans les autres poiiTons^ fa chair eft de fort

mauvais goût*

On pêche le marfouin avec îe barguot, qui, eft un
gros javelot joint au bout d'un bâton. La graifle ou
l'huile qu'on en tire eft d'ufage pour les tanneries

,

les favonneries , &c. On a fait vraifl'emblablement

le mot français marfouin , du latin marinus fus , co-

chon de mer. (^D. J.^

Marsouin, (
Pêche. ) les pêcheurs du mont Far-

ville, lieu dans ie refîbrt de l'amirauté de Barfleur,

ont inventé de grands filets, inufités dans toutes les

autres amirautés ; ils les ont fabriqués pour la pêche
des marfouins^ qui abondent tellement à leur côte

que ces poiffons y mangent tous les autres qui y
font paiTagers ou qui y féjournent ordinairement

,

ou qui y reftent en troupes, & que les marfouim
viennent chercher entre les rochers où ces poillons

fe retirent pour les éviter , d'où ils les chaftent &
en rendent leurs côtes ftériles.

Les pêcheurs pour tâcher de prendre des mârfouins

ont fait des rets formés de gros fils femblables à

de moyennes lignes, avec des mailles de la grandeur

descontremailles ou hameauxfixéspar l'ordonnance

de 1 68 1 de neufpouces en quarré ; le filet a environ

cinq à fix braffes de chute ou de hauteur, & qua-

rante à cinquante braffes de longueur.

Lorfque les pêcheurs apperçoivent de haute mer
à la côte des mârfouins dans les petites anfes que
forment les pointes des rochers , ils amarrent ie

bout de leurs filets à une des roches , & portent le

refte au large avec une de leurs chaloupes, en for-

Hiant une efpece d'enceinte , & ils arrêtent l'autre

Bout du filet à une autre roche , enforie que les

mârfouins s'y trouvent de cette manière enclavés

,

& reftent à fec iorfque la mer vient à s'en retirer
;

les mârfouins franchiffent quelquefois ie filer en s'é-
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îançant, mais îî faut ôbferver qu'ils ne le foi-cent ja-
mais : quand ils trouvent quelques obftacles qu'ils
ont la liberté de nager, ils tournent autour du rets
qu'ils cotoyent jufqu'à ce qu'ils fe trouvent à fec,
MARSYAS

, ( Mythol. ) cet homme dont les Poè''=

tes ont fait un Silène , un latyre , joignoit beaucoup
d'efpritàune grande induftne. Il étoit natif de Phry-
gie, & fils deHyagnis. Il fit paroître fon génie danâ
l'invention de la flLÏte , où il lut raffembier tous les
fons, qui auparavant fe trouvoient partagés entrg
les divers tuyaux du chalumeau.

On fait la difpute qu'il eut avec AppoUon en fait
de mufique, & quelle en/ut l'hiftoire. Cependant fi

l'on en veut croire Fortuneio Liceti
, Marjjas écor^

ché par Apollon n'eft qu'une allégorie. « Avant Fin*
» vention de la lyre , dit-il , la flûte l'emportoit fuj*

» tous les autres inftrumens de mufique, & enrichif*
» foit par conféquent ceux qui la cuitiyoient

i mais
» fitôt que l'ufage de la lyre le fut introduit, comme
» elle pouvoit accompagner le chant du muficierî

» même qui la touchoit, & qu'elle ne lui défiguroit
» point les traits du vifage comme faifoit la flûte

» celle-ci en fut notablement décréditée, & aban*»
» donnée en quelque forte aux gens de la plus vile
» condition

,
qui ne firent plus fortune par ce moyen»

» Or, ajoute Liceti , comme dans ces anciens tems
» la monnoie de cuir avoit cours , & que les joueurs
» de flûte ne gagnoient prelque rien , les joueurs de
» lyre leur ayant enlevé leurs meilleures pratiques*
»les Poètes feignirent qu'Apoilon

, vainqueur d@
» Marfias^ l'avoit écorché. Ils ajoutèrent que fon fang
» avoit été métamorphofé en un fleuve qui portoic
» le même nom, & qui traverfoit la ville de Cclènesj,
» où l'on voyoït dans la place pubhque, dit Kéro-
» dote, la peau de ce muficien luipendue en forme
» d'outre ou de ballon ; d'autres affurent que le defef*
poir d'avoir été vaincu , fit qu'il je précipira dans

» ce fleuve & s'y noya ». Comme les eaux de ce fleu*

ve paroift'oient rouges
, peut-être à caufe de Ion fai-

ble, la fable dit qu'elles furent teintes du fang dg
Marfyas.

L'ancienne mufique inftriîmentale lui étoit rede-
vable de plufieurs découvertes. Il pericctionna fur-
tout le jeu de la flûte & du chalumeau

, qui avant
liù étoient Amples. Il joignit enfembie

,
par le moyeft

de la cire& de quelques autres fiis , plufieurs tuyaux
ou rofeaux de différentes longueurs , d'où rélulta \û
chalumeau compofé ; il fut aufii l'inventeur de la
double flûte, dont quelques-uns cependant font hon-
neur à fon pere : ce fut encore lui qui pour empê-
cher ie gonflement du vifage fi ordinaire dans le jeU
des inftrumens à vent , & pour donner plus de forcd
au joueur

,
imagina une efpece de ligature ou de

bandage compote de plufieurs courroies, qui afFer-

mjflbient les joîies & les lèvres , de façon qu'elles
ne laiffoienf entre celles-ci qu'une petite fente pour
y introduire le bec de la flure.

Les reprélentations de Marfyas décoroient plufieurs
édifices. Il y avok dans la citadelle d'Athènes , une
ftatue de Minerve, qui châtioit le faryre Màrjyas

>^

pour s'être approprié les flûres que la déefl'e avoit
rejettées avec mépris. On voyoit à Manîmée, dans
le temple de Latone^ un Marfyas jouant de la dou-
ble flûte , & il n'avoit point été oublié dans le beau
tableau de Polygnote

,
qui repréTentoit la defcente

d.'UIyffe aux enfers. Servius témoiane que les villes

libres avoient dans la placë publique une ftatue d@
Marfyas , qui étoit comme un lymbole de leur li-*

berté , à caufe de la liaifon intime de Marfyas pris

pour Silène avec Bacchus, connu des Romains fouS
le nom de Liber, l\ y avoit à Rome , dans le Forum 5
une de ces ftatues , avec un tribunal dreffé tout au-
près , où l'on rendoir la juftice. Les avocats qui g «

gnoiem leur eaufe âvoifnt foin dg eoiironner ettî©
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•fiatue à^ 'Marfyas^ comm€ pour le remercier tuî fac-

cès de leur éloquence , & pour fe le rendre favora-
ble, j -eîi qualité d'excellent joueur de flûte ; car on
fait combien le ïon de cet inflrument & des autres
*înf!u©iî alors dans la déclamation, & combien il

.ét©it capable d'animer les orateurs & les afteurs::

eniin on voyoit à Rome , dans le temple de la Con-
corde-s un Marfyas garotté

, peint de la main de
-Zeiîxis,

(^
D. J,^

-MA.RSYA.S
, { Géog. anc, ) fleuve de l'Afie mineu-

sre , aux environs de iaPhrygieou de la Troade. Il

forteit de la -même -fource que le Méandre > & après
•avoir traverfé la ville Célscne, ils fe partageoient

,

'&prenoient chacun leur nom. (Z>./.
)

MARTAGON5 f. m^. liL'mm jLoribus rejlexis mon-
tanum

,
{^Jardinage. ) eft une plante bulbeufe

,
qu'on

peut regarder comme une efpece de lys ; du haut
d'u-ne tige de deux piés s'élèvent des ramilles ok
-viennent des fleurs dont les feuilles fans queue font

xecourbées en s 'ouvrant & fe frifent ; il en fort de
petits brins avec leurs chapiteaux , dont celui du
rai lieu efl: plus élevé ; ils fleuriffent l'été.

Ses couleurs font variées; on en voit de jaunes,

de pourprées, de blanches, de rouges.

Le martagon demande la culture des lis ^ peu de
foîeil , & à être replanté fitôt que fes cayeux font

détachés,

M A R T A V A N, ou MARTÂBAN
, ( Gcogr. )

royaume d'Afie , dans la prefqu'îîe au-dela du Gan-
ge , fur le golfe de Bengale. L'air y efl: fain , & le

terroir fertile en riz & en toutes fortes de fruits. Or&

dit qu'il y a des mines de fer , de plomb , d'acier &
de cuivre. On y fait ces vafes de terre nommés maT'-

îavams , dont quelques-uns contiennent jufqu'à deux
pipes. Gn en ulé beaucoup dans l'Inde

,
parce que le

vin , l'eau & l'huile s'y confervent parfaitement

bien. Ils font fort recherchés des Portugais, qui s'en

fervent dans leurs navires pour les Indes. Ce royau-

me appartient |)réfentement au roi de Siam
,
qui s'en

cÛ emparé , & l'a réduit en province. Sa capitale fe

nomme Manavan. ÇD.J.^
Martavan , ( Géogr. ) ville d'Afie , dans la pref-

qu'ile au-delà du Gange, capitale de la province de
Martcvan , auquel elle donne fon nom. Elle efl: peu-

plée , riche , & la bonté de fon port y contribue

beaucoup. Long. 116, xS. lut, (Z?. /.)
MARTE , MARTES , f. f. (

Rj/i, nat. ) animal

quadrupède
,
qui ne diffère de la fouine que par les

•couleurs du poil ; auffi les Latins comprennent - ils

l'un & l'autre fous le nom de mams. La maru efl

plus fauvage que la fouine : on l'a appellée/^zarr^faii-

vage , ou marte desfapins , pour la diflinguer de la

fouine j qui a été défignée par les noms de maru do-

mejîifuc , ou marte des hêtres ; mais les martes & les

fouines fe trouvent dans toutes fortes de forêts , mê-
me dans celles oii il n'y a ni fapins , ni hêtres. Les

martes font originaires du climat du nord , où elles fe

trouvent en très-grand nombre ; il y en a peu dans

les climats tempérés , & on n'en voit aucune dans

les pays chauds. Il y a quelques martes en France.

Cet animal a un duvet de couleur cendrée
, légère-

ment teinte de couleur de lilas fur la plus grande par-

tie de fa longueur, &de couleur fauve très-claire&
prefque blanchâtre à l'extrémité ; les poils longs &
fermes font de la même couleur que le duvet fur la

jnoitié de leur longueur , le refte efl: luifant &: de

couleur brune mêlée de roux ; le bout du mufeau , la

poitrine , les quatre jambes & la queue ont une cou-

leur brune , noirâtre , très-légercment teinte de fau-

ve ; la gorge , la partie inférieure du cou , & la

partie antérieure de la poitrine , font de couleur

ïnêlée de blanc& d'orange fale plus ou moins appa-
rent à différens afpeâs ; il y a au milieu de cette cou-

leur deux petites taches brunes placées ^ l'une fur la

: gorge , & Pautre entre le cou & la poitrine. La mari
te parcourt les bois

, grimpe au-defliis des arbres , vit
de chair

, & détruit une^quantité prodigieufe d'oi-
féaux , dont elle fuce les œufs. Elle prend les écu-
reuils , les mulots , les lerots , &c, Lorfqu'elle efl prê«
te à mettre bas, elle s'empare du nid d'un écureuil

,

d'un duc , d'une bufe , ou des trous de vieux ar-
bres , habités par des pies de bois & d'autres oifeaux.
La marte, met bas au printems ; la portée n'eft que de
deux ou trois. Les martes font auiTi communes dans
l'Amérique

, que dans le nord de l'Europe & de l'A-
fie. Hifi, nat. gea, & part, tom^ Kil, Foy^z Qua-
drupède,
Marte zibeline , martes ^Idlna.

(
Bljl. nat. )

animal quadrupède
, un peu plus petit que la marte.

Il n'en diffère que par les couleurs du poil ; la gorge
efl grife , la partie antérieure de la tête & les oreil-
les ionî d'un gris blanchâtre ; tout le refte de l'ani-
mal efl: de couleur fauve obfcure. Sa fourrure eft
bien plus précieufe quecelle de la marte, roy&i Rai,
fynopf, anim. quadr.

On diflingue deux fortes de martes ; favoir , les
martes communes ^\qs maries iibelines.

Les peaux des martes communesîont partie du com-
merce de la pelleterie. On les tire de divers pays,
mais fur-tout du Canada , de Pruffe & de Bifcaye.

Les martes iibdines
, autrementfouris de Mofcovie ,

font des efpeces de fouines très-fa uvages, qui ne vi-
vent que dans les vafles forêîs. Leur peau eii garnie
d'un poil doux

, luflré
, tirant fur le noir , & afl:'ez

long
; on en fait des fourrures îrès-précieufes. Ces

animaux fe trouvent principalement dans la Lapo-
nie & dans la Sibérie , où on les tue à coups de fufii

pour le profit du czar de Mofcovie
,
qui emploie à

cette chaife les criminels condamnés , & y envoie
même quelquefois des régimens entiers.

Les martes gibelines s'achètent par caifl^'es aflTorties*

de dix maflTes ou timbres
, depuis le numéro i juf-

qu'au numero 10, qui vont toujours en diminuant de
beauté depuis le premier numéro jufqu'au dernier.

La maffe efl compofée de vingt paires , ou qua-
rante peaux.

Les mares lib&lines qui fe voient en France , font
tirées prefque toutes de Hollande

, d'Angleterre ou
de Hambourg. Les marchands merciers & les pelle-
tiers en font tout le commerce. Les premiers en
gros ; mais les pelletiers leur donnent quelques ap-
prêts pour les rendre plus douces & plus belles , 6c
en font des manchons

, palatines & autres fourrures
précieufes qu'ils vendent dans leurs boutiques. Les
martes gibelines {q nomment auiTi kermelines, armelines^

lebelles , r^ebellines , lybeUines &febcHnes, Voyez Is

Diclion. du comm.

MARTEAU, POISSON WIV , ou Zigene
J o u z I o U , en latin libella , Pl. XIII. fig. 4^
( Hifl. nat. ) poifTon de mer auquel on a donné le
nom de marteau

, parce qu'il refl^emble beaucoup par,

fa forme à un vrai marteau. Il a la tête beaucoup
plus large que longue , les yeux placés à chacune des
extrémités latérales ; la bouche efl grande & garnie
de trois rangs de dents larges

, pointues , fortes &
dirigées vers les côtés ; les ouies font apparentes&
fituées fur les côtés du corps ; la langue efl large. Ce
poifl'on a deux nageoires auprès des ouies , & deux
près de la queue , qui efl fourchue ; le dos efl noir ,
& le ventre blanc. Sa chair n'efl: pas bonne à man-
ger , elle a une mauvaife odeur , elle eft dure & d'un
mauvais goût. Rond. Hijî. despoiff. part. I. liy, XI11^
chap. X. Foyei PoiSSON CETACÉE.
Marteau, f. m, ( Jrt. méchan.) inflrument de

fer ou de bois
, qui fert à frapper ou à battre. Il efl;

nécelTaire à prefque tous les ouvriers. Il y a la tête
ou le marteau proprement dit , & le manche. On dif-

tingue à la tête , la panne , ou gros bout , quarré ,

Olï



ou rond & plat , l'œil & la queue. Foyei ks anicks
Juivans,

Marteau , m Anatomk
, %nifîc un des os de

i oreille
, ainfi nommé à caufe de la reffemblance

qu'il a avec un martmii. Quelques-uns affurent qu'il
tut ÇJemierement découvert par Alexandre Achilli-
nus

, quoique d'autres ayent attribué mal-à-propos
cette découverte à Carpi. Voy^^ Douglas , bibLiot.
anat. p. 4g, Voy$i auJ}î Oreilles.
Marteau d'arme

, ( An. mllit. ) c'eft un mar-
t&au emmanché d'un long manche , dont on fe 1er-
voit anciennement dans les combats.
La diiférence, dit le pere Daniel, qu'il y avoit

entre le maiJ ou maillet, & le marteau £armt
, clique

le revers du maillet étoit quarré , ou un peu arrondi
par les deux bouts, & que le maman d'arme avoit
yxxi cote quarré & arrondi , & l'autre en pointe ou
tranchant. (Q)
Marteau

, ( IIidr.)voyei Outil de Fontainkr
,

«Z« /7Z<?r FONTAINIER.
Marteau

, ( Marine. ) c'elî une pièce de bois
plate, percée au milieu, & qui paflé par la Heche
de i arbalète. Foyc^ Arbalète.
Maruau à dents. Marteau fourchu oui fert à arra-

clkr^les clous
,
quand on conilruit ou qu'on radoube

un bâtiment.

Marteau, oïitU d'Arquebufier; ce marteau n'a rien
de particulier , U ell comme celui de plufieurs au-
tres ouvriers. LesArquebufiers s'en fervent k difFc-
rens niages , & en ont déplus petits.

Marteau a FRAPPER devant, outil d'Arqacbu-
fier; ce marteau eft fait comme le gros marteau des
Serruriers

, & fert aux Arquebufiers pour forger
quelques grolTes pièces de fer. Ce marteau tire ion
nom de cequec'ell un garçon qui le tient & qui ell
devant l'enclume pour frapper

, pendant qu'un au-
tre ell de l'autre côté qui tient le fer à forger d'une
main

, & que de l'autre il frappe à fon tour avec
le marteau à main.

Marteau a main , outil d'Arqmbujîer ; ce mar-
teau ell un peu moins gros que le marteau à frapper
devant,& a le manche plus court : il fert aux Arque-
bufiers pour forger des pièces de moyenne grolleur& quand ils forgent feuîs.

'

Marteau a emboutir,
( Bijoutier,) c'cQ. un

wizwa« dont la plane efl convexe , & qui fertàcreu-
fer un vafe fur une efpece de moule qui a la même
rorrae & qu'on appelle dé. Foye^ DÉ.
Marteau a sertir , en terme de Bijoutier, efl

un marteau très-petit, ayant une tranche & une pla-
ne

,
la panne arrondie en goutte de fuif& la tranche

obtufe,avec une inclination de demi-cercle, dont
on fe fert pour rabattre les fertilfures d'une garni-
ture fur un caillou ou autre cliofe quelconque. On
le fert le plus fouvent de la panne pour ne pas mal-
traiter la fertilTure qui efl un morceau d'or fort
mince

; on ne fe fert de la tranche que pour faire
obéir les endroits qui réfiflent trop à la plane , & oii
on ne peutpas s'en fervir commodément

, parce que
la tranche du //2:rm<zafaifant une cavité, il faut eniui-
te l'atteindre à la lime ; & que , s'il y en avoit plu-
fieurs ou qu'elles fufTent profondes , on courroit rif-
que en l'atteignant de trop alFoibiir les parties voifi-
nés

, & d'ôter la folidité de la fertiffure.

Marteau
, ( Bourrelier. ) les Bourreliers fe fervent

de deux fortes (iQ marteaux ; l'un qu'ils appellent fim-
plement marteau, & l'autre qu'ils nomment marteau
Jerre-attache.

l^Q marteau fimple àQS Bourreliers efl fait à-peu-
pres comme celui des Selliers, mais un peu plus
gros, La maffe en efl un peu allongée pour fa grof-
leur, arrondie par un bout & un peu applatie par
l autre

,
toute la malTe efl un peu courbée en-dedans.

Le manche de ce marteau efl de boi§ d'environ dix

côtés, moins longue &p?™l'4'fl.:"°"'''^^^
uau fimpk. Le manche a, , ^T!-""^

parties qui Int un^t'^ca^" I" 'î^T/" t^"''en-dedans. On s'en fert ponr la coiCe h''?"*'«
tes. Comme les foupentL fe cot~ec desTa^t"*res de cmr au lieu de fils, ces lanières n'oil-^ :
po.nt & ainli lacouture feroit nat iel LenuS'Potn- la ferrer corameil faut , on commence par an'platir le point en frappant deffus ave- la "aff^ T
enfutte on tortille le bout de la lanî^re

"
o«' d1manche & on le fait paffer entre les deux crodietsrecourbes ce qu: donne à l'ouvrier beauco ,p pU ,de facilite pour tirer la lanière & ferrerTni^n?

royc^lafig. Pl. du Bourrdkr
^

^'-r<ii.LM,urmc?^ outil dz Cdnumm ouil-iir

Sr''rir^""' ^
Ce maneau a d'un côté une tête guarr^e & da

Marteau urmt & omii d, ChaînuUrs : qui leuf

contre iemiheu de la dernière S

quarree ôc 1 autre bout plat , avec un manche afiea

Marteau a polir
, terme & outil de Ckaîmtiérs :

c eit un marteau dont les deuxbouts font quarrés, crulpeut avoir un pouce de furface. Ils l'appellent Lîr.uauapohr parce que quand leur ouvraneefl prcf.»que fait ils en corrigent les défautsavec ce maLu,
dont la furfàce des pannes efl affez unie pour qu'ilsne craignentpoint de rayer ou gâter leur onvraL
Marteau, gros

,
outil de a........c'cflun mor.

ceaudeferquarred'unbout&plat de l'autre bout,
quieft pîusmmce& un peu recourbé, fendu par lemiheu formant une fourchette, au milieu duqiei eflun œil ou fe p ace un manche alfez gros long dedeux pies & demi Les Charrons s'en fervent pour
chaffer des chevilles de bois ou de fer &c
Marteau moyen, outil de Charron ; c'eft un

marteau dont un pan efl quarré de la largeur de deux
pouces,

1 autre pan efl plat, fendu & un peurecour-
be au miheu efl un œil où fe place le manche qui
eit long dedix-huit pouces & gros à proportion. Les
Charrons s en fervent pour des Ouvrages un peu
moins forts. ° ^ ^

^

Marteau, (a«.^W.) il fert aux Charpen-
tiers pour faire entrer les chevilles de fer qu'ils font
obliges d employer dans certains ouvrages. Foyer la
Jig. Pl. des outils du Charpentier.

Marteau {Chauderonnier>^\t^ Chauderonniers
ont diverles iortzs marteaux

, entr'autres l^mar-^
tcau rond

, le marteau à panne , le marteau à planer ,OL le marteau à river.

Le marteau rond n'a qu'un côté , mais qui efllona
de plus d un pie , avec fon diamètre d'environ uS
pouce. Il fert à enlever les chauderons, c'efl-à-dire ,

"7 ^""""^ ^'"^ ê^^"'^^ bigorne. Foye^ lafi^,
Jrl. diL Cliauderonnier.

Lq marteau à planer n'a pareillement qu'un cofé,
mais^la maffe en efl large, plate, unie & fort pefaR-'
te : c'efl avec lui qu'on plane les chauderons , en les
battant fur l'enclume pour les rendre plus minces.

Le marteau à panne a deux côtés, &, à la pefan^
teur près

, il efl femblabîe à celui des Serruriers. Il
fert à faire les bords des chauderons.

Le marteau à river efl un petit marteau ordinaire
avec lequel les Chauderonniers rivent leurs clous
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cuivre 5 foît fur la bigorne d'établi , foît contre Fen-

clwmeaiï. ^ojei Enclumeau.
Ces quatre fortes de marteaux fervent auffi aux

Ferblantiërs. /^oje^ /esjig. Pi. du Ferblantier.

Marteau de bois
,
(Chauderonnier.') il leur fert

à fermer les cors-de-chaffe , les tronipettes, & autres

ouvrages , & àdreïTer leur cuivre , &c. Voye^Us PL,

Marteau a repasser ,
(^Chauderonnier') il leur

fert à polir, l'ouvrage quand il eft plané. Foyc:;^ Re-
passer.
Marteau , ( Cloutîer. ) le marteau tles Cloutiers

eft un peu différent des w^rrgawx ordinaires. Sa maffe

ell: un quarré long^ & le trou par où on l'em-

manche n'eft pas placé précifément au milieu de la

maffe , mais vers une de ces extrémités. Les Clou-
tiers ont deux marteaux qui ne différent que par la

grolfeur de la maffe , & dont ils fe fervent félon le

plus ou moins de délicateffe des ouvrages qu'ils

font, yoye^ Planches du Clouticr,

Marteau
, ( Cordonnier. ) il lui fert à attacher

les clous & les chevilles de bois fous le talon. Foye^

-lafig.pl. du Cordonnier-Bottier, »

Marteau
, ( Coutelier. ) les marteaux du coutelier

font les mêmes que ceux du taillandier & du ferru-

rier. Voye^ l'article Coutelier.
Marteau a ardoise, (Ccwr^wr.) il fert à tail-

ler Tardoife , & à la percer ou piquer pour faire

les trous des clous.

Marteau a plaquer
, (^Ebénifle. ) dont fe fer-

vent les Ebéniffes ,& ne diffère du marteau ordinaire

qu'en ce que la panne eft beaucoup plus large ; on
S'en fert pour appliquer les plaques en les colant.

/-^cjye^ La fig. Planches de Marqueterie.

Marteau d'enlevure du forgeur, {Eperon-

nier.) en terme d'éperonnier , fe dit d'un marteau k
tranche & à panne de la groffeur ordinaire, dont le

forgeur fe fert lorfqu'il eft queftion d'enlever des

branches ou des embouchures d'un barreau. J^oye:^

Forgeur, Embouchures & Branches.

Marteau d'enlevure a rabattre , en terme
^Eperonnier , eft \q marteau dont l'ouvrier, qui eft

fur le coté du forgeur & frappe en rabattant , fe

fert. Il eft plus pelant que le marteau du forgeur, &
de devant. Voye^^ Marteau du forgeur & Mar-
teau de devant.
Marteau d'enlevure de-devant

; parmi les

Eperonniers fe dit d'un marteau plus gros que le mar-
teau du forgeur

,
qui tire fon nom de la place que

l'ouvrier qui s'en lert occupe vers l'enclume.

Marteau à panner, en terme ^Eperonnier , fe

dit d'un marteau d'une médiocre greffe ur, dont la

panne eft fort mince : elle peut être ronde ou quar-
rée , &on s'en fert pour panner. Voye;^ Panner.
Marteau , outil de Ferblantier. Ce marteau eft

gros environ du pouce, a un pan rond & la face
extrêmement unie. L'autre pan eft plat

,
quarré , &

im peu mince ; il fert aux Ferblantiers à pluiieurs

iifages. Voye^ les Planches du Ferblantier.

Marteau à emboutir , outil de Ferblantier,

Ce marteau eft courbe en-dedans, & forme un quart
de cercle , au milieu duquel eft un œil dans lequel
fe pofe un manche de bois de la longueur d'environ
im pié. Les gouges ou pans de ce marteau , font tou-
tes rondes , &: a les faces ftiites en tête de diamant
uni &: rond ; il fert aux Ferblantiers pour emboutir,
c'eft-à-dire pour faire prendre à un morceau de fer-

blanc la figure d'une boule coupée par le milieu.

Voyei^ Les fig. Pl. du Ferblantier.

Marteau à planer & À redresser , outil ^/e

Ferblantier ; ce marteau eft un morceau de fer de la

longueur de fix ou huit pouces , rond des deux pans
& gros dans fa circonférence d'environ un pouce
ôc demi -, les deux faces de ce marteau, fgnt fort

îinîes. Les Ferblantiers s'en fervent pour pîanef &
redreffer les morceaux de fer-blanc qu'ils emploient.
Voye^ la fig. Pl. du Ferblantier.

Marteau à réparer, oiiûl des Ferblantkrs ; ce
marteau tire fon nom de fon ufage , & en fait à- peu-
près comme le marteau à emboutir

; excepté que le

pan de ce marteau a les faces longues & plattes ; il

y en a auffi qui les ont demi rondes, &c. Ils fer-

vent tous à réparer les inégalités que le marteau à
emboutir a formées fur la pièce que l'on travaille.

Voye^^ la fig, PL, du Ferblantier.

Marteau , outil de FourbifiHur ; ce marteau eft

long de fix pouces , rond &: plat d'un côté , & plat

& quarré de l'autre. Il lert aux Fourbiffeurs pour
chaffer les gardes d'épées dans la foie avec le chaffe
poignée

,
pour les aflujettir au corps des lames.

Marteau, outille Gainier ; Ct^ un marteau
de la groffeur d'un pouce , dont un pan eft rond , &
l'autre eft plat

, qui fert aux Gainlers à différens

ufages. Ils en ont auffi qui ne font pas plus gros qu'un
tuyau de plume , & qui fervent pour affujettir les

clous d'ornement.

Marteau, {Horlogerie.) les Horlogers en ont
de pluiieurs efpeces , d'établi qui font d'une moyen-
ne groffeur ; ils en ont à deux têtes &: à tête ronde,
pour river de tranchant

,
pour redreffer des pièces

trempées & un peu revenues : enfin, ils en ont de
bois & de cuivre pour frapper fur des pieceis fans

les gâter.

Marteau , terme d'Horlogerie
,
fignifîe en géné-

ral la pièce qui , dans les horloges de toutes efpeces
,

frappe fur le timbre.

On diftingue dans un marteau la tête y la tige , &
la queue. La tête eft cette partie par laquelle il frap-

pe fur le timbre ; la tige , celle fur laquelle il eft

monté , & la queue une efpece d'aîle ou de palette,

par laquelle la roue de la fonnerie le fait mouvoir ;
mais tous les marteaux tiéiant pas faits de même,
cette diftindion de parties ne peut avoir lieu qu©
pour quelques-uns.

Pour qu'un marteau foit bien difpofé , il faut qu'a-

vec une puiffance donnée il puiffe frapper le plus

grand coup. La première règle pour cet effet, c'eft

qu'il foit auffi pefant, &: que fon centre de percuf-
fion foit auffi éloigné de celui de fon mouvement ,

qu'il eft poffible. La féconde, c'eft qu'il rencontre
le timbre dans une perpendiculaire

,
qui pafferoit

par ces deux centres. Les marteaux dont on fe fert

dans les horloges, les pendules, les réveils, les

montres à répétition, &c. font faits de différentes

façons. Foyei Horloge, Pendule, Répétition,.
Percussion, &c.

Marteau , outil des Facleurs d'orgue
y repréfentê

dans les Pl. d'orgue , eft un marteau à deux têtes ron-
des , dont la face eft très-polie & bien dreffée, qui
leur fert à planer fur un tas les feuilles de plomb on
d'ctain qu'ils ont coulées fur le coutil.

Marteau
, ( Maçonnerie, ) eft un inftrument de

fer , de la même forme à-peu près que les marteaux
ordinaires ; il en diffère en ce que les pannes ou ex-

trémités de la tête font brettelées ou dentées. C'eft

de cet outil dont on fe fert pour tailler la pierre; on
le nomme plus communément hache.

Manier le marteau, fe dit d'un habile tailleur de
pierre : cet homme manie bien le marteau.

Marteau à sertir, en terme de Metteur en mi"
vre ; c'eft une petite maffe de fer platte , tantôt ron-
de , tantôt quarrée , montée fur un brin de baleine
plat , ou fur une branche d'acier affez longue ; ce
qui lui donne plus de coup. On l'appelle marteau à
fertir.^ parce que fon principalufage eft defiertir, Voye^
Sertir , Pl. du Metteur en œuvre.

Marteau, ancien terme de Monnayage., exprimoit

la maiïiitentipn des monnoies avant la découverte



'âïi laminoir 5t du balancier, ^fj'^^ MôNnOie AU
marteau.
Marteau a bouges

, ( Orfèvre.) font des mar-

teaux dont les tranches plus ou moins épailTes font

fort arrondies ; ils prennent ce nom de leur ufcige,

fervant à former les bouges des pièces d'orfèvrerie :

ces marteaux font tantôt minces , tantôt quarrés
,

tantôt ronds , &c. lelon les bouges qu*on a à tra-

vailler. Voyt7^ les PL
Marteau a achever , en terme d'Orfèvre en

grojferie , eft un marteau à tranche arrondie dont on
le îerî pour commencer à enfoncer une pièce, yoye^

Enfoncer ,
voyc^ les PL

Marteau a devant , en terme d'Orfèvre engrof-

ferie, c'eft un gros marteau à tranche & à panne , ainft

nommé
,
parce qu'il n'y a que ceux qui forgent fur

le devant de renclume qui s'en fervent. Voyei_ les

PL
Marteau de bois, en terme d'Orfèvre en grofferie^

eft un marteau qui ne diffère du marteau de fer que
par fon ufage

,
qui eft de dreffer une pièce fur la-

quelle les marteaux de fer ont imprimé leurs coups.

Fbjc^ Dresser ,
voye^^ les i l. Ils font ou debouis ou

de frêne.

Marteau a retraindre , ( Orfèvre. ) eft parmi

les Orfèvres en grofferie un marteau tranchant par

les deux bouts , mais d'une tranche un peu arron-

die , afin d'étendre la matière fans la couper, ou mar-

quer des coups trop profonds. Voye:^ Les Planches &
Retraindre.
Marteau de paveur , ( Art mkhan. ) il diffère

des autres marteaux en ce que la partie depuis l'œil

jufqii'à la tête eft plus longue qu'à l'ordinaire , & eft

façonnée à huit pans. La partie depuis l'œil jufqu'à

la pointe s'appellepioche : elle eft en forme de feuille

de fauge. Elle fert à remuer le fable ou la terre avant
que de pouffer le pavé. Pour faire ce marteau , le

taillandier prend une barre de fer quarrée , de grof-

feur convenable ; il perce l'œil à la diftance du bout
néceiTaire pour pouvoir y fonder la pioche : il fonde

la pioche. II en fait autant à la tête ,& il achevé en-

fuite le marteau comme fes autres ouvrages. Il faut

favoirque la tête & la pioche font aciérées.

Marteau a bouges , en terme de Planeur , font

des marteaux dont la panne eft tant foit peu arron-

die
,
pour creufer la pièce former le bouge.

Marteau a m ARLIE , en terme de Planeur
^
ftgni-

gnifîe unmarteau à bouge, dont la panne eft arrondie

proportionnellement à la grandeur de la marlie.

Marteau a planer , en terme de Planeur , eft

tin marteau qui fert à effacer les coups trop fenfihfles

des marteaux tranchRïïS de la forge. Ils ont la pai'jne

fort unie & plate. Foye^ les PL
Marteau a battre les livres. Cet outil des

Relieurs doit être de fer
,
ayant la tête plus menue

que le bas , que l'on nomme la platine ; cette platine

doit être toute des plus polies. Voyelles PL de la lie-

Heure, & lafg. qui repréfenîe un ouvrier qui bat
plufieurs feuilles d'un livre.

Marteau à endossr eft un marteau ordinaire,

avec cette différence que la queue n'en doit pas être

fendue. Il fert aufîi à coigner les ficelles.

Marteau , ( Serrurerie. ) c'eft l'inftrument dont
ils fe fervent pour donner la forme première à froid

ou à chaud à leurs ouvrages.

Ils en ont pour la forge à main , de panne & de
traverfe ; ils ont dix- neuf à vingt - deux lignes en
quarré par la tête , & fept à huit pouces de long.

Les marteaux de devant , ou de ceux qui font pla-

cés à la forge devant l'enclume , font aufli de deux
fortes , à panne 6c à traverfe , & ont vingt-huit à
vingt-neuf lignes en quarré par la tête, fur lix à fept

pouces de long.

Ils font tous emmanchés de bois de cornowillier

,
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cîe cîeui pîés & demi de long ou etivirôh.

marteau à panne a cette partie parallèle au
mancheè
Le rnarteau à traverfe a fa panne perpendiculaire au

manche.
Si le forgeron fe propofe de diminuer ou d'élareîr;

ou d allonger une partie de fa barre, il fait fervir la
panne.

S'il faut la diminuer fans l'élargii-, celui qui frappe
devant prend un marteau à panne , & ceux qui font
à les côtés chacun un marteau de traverfe.

S'il s'agift'oit au contraire d'élargir, le frappeur du
milieu prend un marteau de traverfe , & les deux au-
tres des marteaux à panne.

Lorfque le forgeron a réduit la pièce à la largeur
convenable

, il dit de tête^ & tous les batteurs re-
tournent leurs marteaux.

Le marteau du forgeron eft toujours le même que
celui de l'ouvrier qui frappe devant; il eft feulement
plus petit.

Le marteau à bigorner eft à panne , mais plus petit
que k marteau à main. Il prend fon nom de la partie
de l'enclume où l'on travaille quand on s'en fert.

Le marteau à têteplate eft ordinairement à deux têtes;
il fert à planer & à redreffer les pièces qui font min-
ces & qui ont une certaine étendue , comme les pla-
tines des targettes ; elles en deviennent plus fa-
ciles à blanchir à la lime, & font plus achevées au cas
qu'elles doivent refter noires.

Mkïxt^.aXI ; (^Taillandier. ) Les marteaux du tail-
landier font les mêmes que ceux du coutelier & du
ferrurier

, mais c'eft lui qui en pourvoit tous les ou-
vriers. Il prend un ou plufieurs morceaux de fer qu'il
foude;ilenformele corps dumarteau,il'dciQYe enfuite
la tête & la panne ; il perce l'œil ; il lime enfuite fon
ouvrage , le trempe , & finit par le polir au grès.
Marteau du tailleur de pierre ; il y en a

de formes & de noms différens : l'un s'appelle pioche,
& il y a la pioche pour la pierre dure , & la pioche
pour ia pierre tendre. La première a fon extrémité
pointue

, la féconde l'a en tranche. L'autre , hache
^

la hache a les deux extrémités tranchantes, mais une
de ces extrémités eft à dents ou entelée. Pour les
fjrger on prend une barre de fer plat de longueur
convenable, à l'extrémité de laquelle on foude, une
mife de la largeur de la barre & de la longueur que
doit avoir la partie du marteau comprife depuis
l'oeil jufqu'au tranchant. Cette mife fera prife encore
aflez forte pour donner, quand elle fera fendue, l'é-'

paiffeur néceffaire à l'œil. On prend enfuite une au-
tre barre de fer de la largeur & épaiffeur que la
première ; à l'extrémité de celle - ci on foude une
féconde mile de la folidité de la première. Lorf-
que ces deux pièces font ainfi préparées , on fait

chauffer les parties de l'une & de l'autre barre oii

les mifes ont été foudées
; lorfqu'elles font affez

chaudes , on les applique l'une fur l'autre pour les

faire prendre & les corroyer enfemble. Notez que
les deux mifés ne doivent point fe toucher à l'en-
droit où l'œil doit être formé , & que là il doit refter

un vuide entr'elles. Lorfque cette partie du marteau
eft ainfi faite , on travaille à l'autre de la même ma-
nière , on finit l'œil avec un mandrin ; l'œiJ achevé,
on forme le tranchant : pour cet effet on ouvre le

bout avec la tranche , & dans cette ouverture l'on

infère une bille d'acier que l'on ïio\XimQ acierure : on
en fait autant à l'autre bout. Lorfque le forgeron
aciere une partie, il la finit tout de fuite : cela fait,

il répare au marteau , à la lime ; il trempe , & l'ou-

vrage eft à fa fin , &c.

Marteau, ( Fitrier. ) Le marteau des Vitriers

eft de même que celui desTapifîiers , mais plusfort«

MARTEL
, ( Géogr. ) petite ville de France dans

le Quercy , éle(3:ion de Cahors , fur la Dordogne,
X ij
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MARTELAGE , f. m. (Jurifprud.) terme d'eaux

•& forêts qui lignifie la marque que font les officiers

avec un marteau fur certains arbres , tels que font

les chablis& arbres de débit ,& lorfqu'il s font l'af^

iiete des ventes , les piés cornîers, tournans & ar-

bres de liliere , les baliveaux & autres arbres de re-

ferve. Le garde-marteau doit faire le martelage en

perfonne. Foyea;^ l'ordonnance des eaux & forêts
,

titre y , article 3 6* 4 ^ & en divers autres endroits.

Foj^;^ aufli Garde-marteau. {J)

MARTELET, f. m. {Hifi.nat,) ^oj'c:^;Martinet
Moutardier.
MârTELET , ( Couvr. & autres artif, ) eft un petit

îiiarteau avec un long manche de bois
,
qui fert aux

Couvreurs pour tailler la tuile.

MarteLET> ( ancien ttrme de Monnoyage.') c'étoit

im marteau ou féconde efpece de fletoir ; il étoit

beaucoup plus léger que la malTe , & fervoit à

arrondir les carreaux ou plutôt à en adoucir les

pointes.

MartèLeT , ( Orfèvrerie. ) petit marteau dont

les . Orfèvres fe fervent pour travailler les ouvrages

délicats.

MARTELEUR , f. m. (An mk. ) ouvrier occupé

au marteau dans les groâfes forges. Voye^^ Varticle

Forges.
MARTELINE , f. f. terme de Fonderie^ eft un mar-

teau d'acier pointu par un bout , & qui a plufieurs

dents de l'autre, avec lequel celui qui polit l'ouvrage

fortant de la fonte , abat la cralTe qui fe fait fur le

bronze par le mélange de quelques parties de la po-

tée avec le métal. VoyeT;^ la fig. PL du Sculpteur.

Marteline , ( Sculpture. ) eft un petit marteau

quia des dents d'un côté en manière de doubles poin-

tes , fortes & forgées quarrément pour avoir plus de

force , & qui fe termine en pointe par l'autre bout.

La marteline doit être de bon acier de carme. Les

Sculpteurs s'en fervent à gruger le marbre ,
parti-

culièrement dans les endroits où ils ne peuvent s'ai-

der des deux mains pour travailler avec le cifeau &
la maffe. Voye^ les Pl.

MARTELLEES , ( Vénerie. ) il fe dit des fientes

ou fumées de bêtes fauves qui n'ont pas d'aiguillon

au bout.

Marteller fe dit en Fauconnerie des oifeaiix de proie

quand ils font leur nids.

MARTHE , Sainte
, ( Géogr. ) province de l'A-

snérique méridionale , fur la côte de terre ferme,

vers le levant. Elle a 70 lieues de long
,
furprefque

autant de large : il y fait extrêmement chaud du côté

de la mer du nord , mais le dedans du pays eft allez

froid , à caufe des hautes montagnes qui i'environ-

sient. On y trouve des falines , des oranges , des

grenades , des limons , & quelques mines d'or. Les

Efpagnols polTédent feulement une partie de cette

province, dont Sainte-Marthe la capitale, étoit alTez

-conlidérable du tems que les flottes d'Efpagne y
«bordoient ; mais ce n'ell plus à-préfent qu'un vil-

lage de trente maifons. Long, de ce village 3 03 . 46^.

^ o". lat. 1 1 . z6^ 40".Mém. de l'acad. deScienc.1729.

Marthe , Sainte , (Géog. ) ou Sierra Néveda ,

montagne de la nouvelle Efpagne dans la zone tor-

ride , à 60 lieues de la mer. Cette montagne palTe

pour une des plus hautes du monde : on lui donne

une lieue d'élévatioil & 30 à 40 de circuit. Son fom-

met ell toujours couvert de neige : on l'apperçoit

,

dit-on, quand le tems eft ferain, du cap deTibérin ,

iitué dans l'île de Saint-Domingue, qui en ell à

1 50 lieues ; mais on ne l'apperçoit fans doute qu'en

imagination. Le pié de cette montagne eft habité

par des peuples de li petite taille , qu'ils peuvent

paffer pour des pigmées. Long, ^zj.lae. 8.{D.J.)
MARTIA, {Liiîérat.) épitheie que les Romains

èôiïîlêreîlt à Junon ; cette déefîe avôit à RùvAe tif

temple fous le nom de Juno mania , Junon mere de

Mars. {D. J.)

MARTIAL
,
adj. {Gram.') né pour la guerre. Ainlî

l'on dit , cet homme a l'ame martiale ; tels étoient le

grand Condé , Charles XIL Aléxandre.

Martial ,
œthiops , (Jdat. med.^ Foye^ Mars.

MARTIALE CouR , ( MiJÎ. mod. d'Angl. ) c'ell

ainfi qu'on appelle en Angleterre le confeil de guer-

re , établi pour juger la conduite des généraux^

des amiraux j & la déeifion eft quelquefois très-fé-

vere.

La coutume de juger févèremênt , & de flétrir les

généraux malheureulement , dit M. de Voltaire , a

palTé de la Turquie dans les états chrétieils. L'em-

pereur Charles VI. en a donné deux exemples dans

la dernière guerre contre les Turcs , guerre qui paf-

foit dans l'Europe pour avoir été plus mal conduite

encore dans le cabinet , que malheureufe par les ar-

mes. Les Suédois, depuis ce tems-là ^ condamnè-
rent à mort deux de leurs généraux j dont toute

l'Europe plaignit la deftinée ; & cette févérité ne

rendit pas leur gouvernement ni plus refpeâable ,

ni plus heureux au-dedans. Enfin, l'amiral Matthevs
' fuccomba dans le procès qui lui fut fait après lô

combat naval , contre les deux efcadres combinées

de France & d'Efpagne en 1744.

Il paroît , continue notre hiftorien philofophe ^

que l'équité éxigeroit que l'honneur & la vie d'un

général ne dépendît pas d'im mauvais fuccès. Il eft

fur qu'un général fait toujours ce qu'il peut, à moins

qu'il ne foit traître ou rebelle , & qu'il n'y a guère

de juftice à punir cruellement un homme qui a fait

tout ce que lui permettoient fes talens ; peut - être

même ne feroit-il pas de la politique , d'introduire

l'ufage de pourfuivre un général malheureux , car

alors ceux qui auroient mal commencé une campa-

gne au fervice de leur prince
,
pourroient être ten-

tés de l'aller finir chez les ennemis. (X?. /.)

Martiale ,_/?e«r, (^Mat. med.) Foyei Mars.
MARTIANA SYLVA , {Géog.anc.) forêt de la

Germanie
,

qu'on nomme vulgairement /chwart^-

wald, & en françois
,
forêt noire. On croit que c'eft

la même que Ptolomée appelle eremus Helvetiorum.

^oye^ Hercynie. {D.J.)

MARTIJTUM ,
onguent , ( Pharmacie & matier&

médicale externe. ) Cet onguent eft compofé d'huile

d'olive , dans laquelle on a fait macérer pendant

trois jours un grand nombre de matières végétales ,

dont la plus grande partie contient une huile elTen-

tielle , dont l'huile d'olive fe charge très-bien , &
qu'elle peut retenir pendant le cours de la prépara-

tion , attendu qu'on n'y emploie que la chaleur du
bain - marie. Quoique cette préparation foit à cet

égard conforme aux règles de l'art , on peut obfef-

ver cependant ; 1°. que quelques fubftances végéta-

les parfaitement inodores , telles que les feuilles de

fureau & les femences d'ortie,doivent être rejettées

comme inutiles ; i*'. qu'au lieu de prendre fcrupu-

leufement un certain nombre de plantes fpécifiées

dans les difpenfaires , on peut prendre indiftinâei»

ment quelques poignées de cahces de fleurs, feuilles

ou de femences, très-riches en huile effentielle: ain-

fi donc on prendra d'huile d'olive aromatifée par

une fuffifante infufion de ces fubftances, hachées ou
pilées ,

par exemple, huit livres : on la pafîera avec

forte expreflion , on fondra dans la cçlature à la

chaleur du bain-marie , de la cire jaune deux livres,

de graine d'oie , d'ours , & de moelle de cerf , de

chacun ,
quatre onces ( fi l'artifte veut renoncer

à la magnificence de ces deux derniers ingrédiens,

il peut leur fubftituer fans fcrupule du bon fain-doux

ou de l'hule de laurier, félon la réforme de Lémery )

de ftirax liquide deux onces , de belle gomme élcmi
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Mne once. Paffez èhcofe & mêlez à îa coîatUre de
baume liquide du Pérou deux onces , d'huile buti'^

feufe de noix mufcade demi- once , de baume dé
copahu & de maftic en poudre de chacun une once :

remuez jufqu'à ce que la matière fe refroidilTe j ôc

TOUS aurez votre onguent.

N. B. que fi , au lieu du maftic ert poudré , on em-
ployoit cette réfine fous la forme de ce que HofF-

man appelle baume liquide de majik
^
(voye^ Mastic)

on auroit un compofé plus égal & plus élégant.

Cet onguent efl: très -précieux , il eft formé par

la réunion de plufieurs matières éminemment vul-

néraires
,
balfamiques , réfolutives , fortifiantes ; ce

qui le rend propre à appaifer les douleurs des mem-
bres , à diffiper les tumeurs appellées froides , à re-

médier aux contradions de membres récentes, &c.

îl doit fon nom à un médecin nommé Martianus
,

qui en eft l'inventeur; car il s'ell appellé d'abord
ungUentum mardani , & enfuite mardatum par cor-

ruption ; dénomination qui a fait tomber fouvent
même des gens de l'art dans l'erreur

, d'imaginer

que la bafe de cet onguent étoit quelque prépara-
tion mardale. On le trouve aufli défigné dans quel-

ques livres fous le noiti à'uneuentum adjutonum.

MARTIAUX , Jeux (^Anuq. rom.') ludimaniaUs;
ils furent appellés mardaux , comme ceux inftitués

en l'honneur d'Apollon , furent appellés apoUi-
naires. Les Romains les célébrèrent d'abord dans le

cirque le 13 de Mai , & dans la fuite le premier
d'Août

,
parce que c'étoit le jour auquel on avoit

.dédié le temple de Mars. On faifoit dans ces jeux
des courfes à cheval & des combats d'hommes con-
tre les bêtes , deux chofes qui s'accordoient à mer^
veille avec la fête du dieu de la guerre. FoyeriEUx.
(D.J.)

j

MARTICLÉS ou LIGNES DE TRÉLîNGAGES,
(^Marine.') petites cordes difpofées par branches ou
pattes en façon de fourches

,
qui viennent aboutir

à des poulies appellées araignées j la vergue d'arti-

mon a des mardcles qui lui tiennent lieu de balan-

cines. Ces mardcles prennent l'extrémité d'en-haut

de la vergue , fe terminent à des araignées , àc vont
répondre par d'autres cordes au chouquet du per-

roquet d'artimon. Au bout de chaque mardcle eft

«ne étrope par où pafle une poulie , lur laquelle eft

frappé le martinet de la vergue
,

qui fert pour i'ap-

piquer. L'étai de perroquet de beaupré fe termine
auffi par des mardcles fur l'éperon de mifaine

;
voye:^

Marine , Pl. I. les mardcles de la vergue d'artimon
qui eft cottée 107. & les mardcles de Tétai de beau-
pré , cotté 105.

Mardcles , ce font aufli de petites cordes qui em-
braffent les voiles qu'on ferle. (Z)
MARTIGNY

,
{Géog.) Mardmacum , & en alle-

mand Mardnacli , bourg du bas-Vallais , fur la ri-

vière de Dranfe
,
qui fe jette dans le Rhône , à quel-

ques centaines de pas de ce lieu. Il eft fttué dans
une plaine

,
près des ruines d'Oclodurus, qui étoit la

principale place des Véragres , & une des ancien-
nes cités des Gaules. Quelques auteurs prétendent
que Mardgny foit OBodurus même , on y a du-moins
trouvé des infcriptions romaines. Les évêques du
,Vallais y réfidoient , avant que les guerres l'tuftent

ruiné. Mardgny eft à 5 lieues de Lyon , & à 4 de
Saint-Mauris. Long. iS. 14. lat. ^6^. i%. (^D.J.)

MARTIGUES
,
{Géog.) petite ville de France ,

en Provence ; c'eft une place maritime, à l'occident
de Marfeille , fituée entre la mer & l'étang , dit de
Berre ou de Mardgues^a l'endroit même où cet étang
fe dégorge dans la mer.

Cette ville jufqu'à l'an ï 166. s*eft appellée Saint-
Chnes , en latin cajlrum Sancii Genefn ; elle dépend
livec fon territoire pour le fpirituel de l'arGhevêché

iSf
d'Àrïes, & les archevêques d*ArIeS en ônî èù làM^
tems le haut domaine.

,^
Elle fut réunie au comté de ProvÊricé Jîâr Louis

d Anjou l'an 1382. Le roi René l'érigea en vicora^
te

^ & te donna à fon neveu Charles dii Mainc^.
Henri IV. en fit une principauté , en faveur de Ma-
rre de Luxembourg

, ducheft:'e de Mercœur. La fil-
le unique de cette princefl^e époufa le duc de Ven-
dôme

^ dont le peiit-fils eft mort en Efpagne fans
enfans en 17 12. Le maréchal de Villars a acheté
cette principauté en 17 14. Long, de Mardgues. o

^. lat. 4j. /c?.

J'imagme que tous les chevaliers de Maîthe fâ-
vent que le premier irtftituteur & gbnd-maître dé
leur ordre , Gérard Thoiii ou plutôt Gérard Ten-
que , étoit né à Marngucs. Il adminiftroit l'hôpital
de Jérufalem en 1099, lorfque Godefroi de Bouil-
lon prit cette ville , & l'année fuivante Tenque fon-»

da fon ordre
^ qu'il gouverna faintement jufqu'à fâ

mort,arrivée en 1121. 11 eut Raimond Dupuy pour
fuccefleur. (D. J.) ^ ^ ^

Martigues
,
étang de

( Geogr. ) cet etahg eft fur
la côte de Provence , entre Marfeille & le Rhône;
on le nomme aufli Vétang de Berre, & le vulgaire l'ap.

pelle indifféremment Vétang , la mer, ou le golfe dt
Martigues. Il a quatre ou cmq lieues de long depuis
la tour de Bouc , autrefois d'Embouc , c'eft-à-dire
de l'embouchnre qui eft tournée vers le levant

, juf-
qu'à Berre , U. deux lieues de large. Il eft navigable
par-tout, & a depuis quatre jufqu'à quatorze braffes
de profondeur. Le fel qui fe fait fur le bord de cet
étang eft très bon , & en telle quantité

, qu'on en
fournit la Provence , & des cantons de provinces
voifines, ( Z). /.

)
MARTIN- PÊCHEUR

, PÊCHEUR, MERLE
D'EAU, ASTRE, MAMIER, DRAPPIER , f. m. af^
pedoyifpida^ {Hiji. nat. Orn.') oifeau qui pefeune once
un quart ; il a fix pouces de longueur depuis la pointé
du bec jufqu'à l'extrémité de la queue

; l'envergure
eft de dix pouces, le bec a près de deux pouces de
longueur : il eft épais , fort , droit

,
pointu & noir ^

à l'exception de 1 angle que forment les deux bran-
ches de la pièce de deffous

,
qui eft blanchâtre. Dans

la plupart des ma:rtins-pêcheurs , la partie fupérieure
du bec déborde un peu la partie inférieure ; il y en
a au contraire qui ont la partie inférieure plus lon-
gue que la partie fupérieure. La langue eft courte ,
large

,
pointue ; le dedans de la bouche eft jaunâtre \

les narines font oblongues.
Le menton eft blanc , mêlé d'un peu de roux ; le

milieu du ventre eft d'un roux pâle ; le bas-ventre
^

les côtés & les plumes qui font fous la queue font de
couleur roufl'e foncée , de même que celles qui font
fous les ailes. Les plumes de la poitrine font d'une
couleur roulTe encore plus foncée , & leur extrémité
eftjégérement teinte de gris. Il y a une large bande
qui va depuis le cou jufqu'à la queue en paffant au
milieu du dos

, qui eft d'une très-belle couleur bleue
peu foncée , mais fort éclatante. Quand on oppofe
l'oifeau au jour, cette couleur prend une teinte de
verd. Si on regarde de fort près ces plumes bleues,
on apperçoit fur quelques-uns une petite bande noire

tranfverfale. Le deffus de la tête eft d'un noir ver-

dâtre avec des bandes tranlverfales bleues : il y a
entre les narines & les yeux une tache rouffe ; on en.

voit une autre au-delà des yeux de même couleur
5& plus bas fur les côtés du cou , une autre beaucoup

plus grande de couleur blanche rouflatre ; au-deftbus

de ces taches , il y a une bande de couleur bleue ver-
dâtre. Chaque aile a vingt-trois grandes plumes >

dont les trois premières font les plus longues ; tdti-

tes les grandes plumes , & celles du premier rang;

qui le recouvrent , ont les barbes extérieures bleues^

&les intérieures brunes. Les plumes des autres rangs
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font d'un verd foncé ,

excepté la pointe qui eft bleue ;

cette pointe bleue n'eft pas marquée fur les plus pe-

tites plumes qui font près de la côte de l'aîie : les

grandes plumes de l'épaule qui s'étendent fur les

deux côtés du dos font d'un verd brun. La queue efl:

courte , elle n'a qu'un pouce & demi de longueur ;

elle ell compofée de douze plumes , toutes d'une

couleur bleue obfcure ; le tuyau eft noir. Les pattes

font courtes , noirâtres par-devant , & rougeâtres

par- derrière , de même que la plante des piés.

On dit qu'on trouve dans le nid de cet oifeau juf-

qu'à neuf petits. Willughby dit en avoir vù cinq

dans un creux d'une demi-aune de profondeur fur la

rive d'une petite rivière. Willughby ,rcjt'^ Oiseau.

Martin, Saint- {Gêogr. ) île de l'Amérique fep-

tentdonale , l'ime des Antilles du golfe de Méxiqae,

au N. O. de l'île de Saint-Barthelémi, & au S. O. de

l'Anguille. On lui donne dix-huit lieues de tour ,

mais elle n'a ni port ni rivières ;
quelques François

& quelques Hollandois en jouilTent en commun.

Lor.g. j/i. Lat. i8. lo. (D. /. )

MARTINET, MARTELET , f. m. Mrundo agref-

tis PLinii Jivc rufiica ^
(^Hiji.nat. Ornitliol.) oifeau

qui a cinq pouces & demi de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , &
neufpouces huit lignes d'envergure. La tête elt plate

& le bec efl très-applati , comme dans l'hirondelle ;

il a les trois huitièmes d'un pouce de largeur à fa

racine , & il fe termine en pointe. La mâchoire fu-

périeure eft un peu plus longue que l'inférieure. Cet

oifeau a le dedans de la bouche jaunâtre , la langue

fourchue , & l'iris des yeux couleur de noifette. Les

ongles font blancs , les pattes font petites & recou-

vertes jufqu'aux ongles d'une efpeee de duvet blanc ;

ce caraûere fert à faire diftinguer très-ailement le

martinet des autres oifeaux de fon genre.

Le martinet a de même que l'hirondelle , la tête
,

le cou , le dos , la queue & les aîles d'un bleu foncé

& pourpré ;
cependant cette couleur eft plus obfcure

dans le martinet. Le croupion , le ventre & la poi-

trine font très-blancs ; la couleur du menton eft moins

blanche. Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque

aîle ; les fix ou fept plumes qui fe trouvent placées

après la dixième font crénelées , & plus larges que

les extérieures ; les intérieures ont la pointe blanche.

La queue eft moins fourchue que celle de l'hiron-

delle ; les plumes extérieures font les plus longues ;

elles ont deux pouces trois lignes de longueur , &
celles du milieu feulement un pouce neuf lignes. Le

martinet ne fait pas comme l'hirondelle , fon nid dans

les cheminées, mais fous les fenêtres & fous les en-

tablemens des toits. Willughbi , OrnithoL Foyei

Oiseau.
Martinet grand , voyci Moutardier.
Martinet-Pêcheur , ( Omith. ) voyei Mar-

tin pêcheur.
Martinet , f. m. (^Marine.) c'eft la corde ou

manœuvre c|ui commence à la poulie , nommée cap

de mouton
,
laquelle eft au bout des marticles. Elle

fert à faire haufl'er ou baift'er la vergue d'artimon.

yoyei MARINE , Planche première , ce martinet coté

•49 ; & le martinet àe l'avant, coté 23.

Martinet ; c'eft encore un nom général qu'on

donne aux marticles , à la maque , & aux araignées.

(^)
Martinet , c'eft ainfi qu'on appelle dans les

grojfes forges une efpeee d'ufme. Voye^Cart, Grosse
Forge. Ce nom a été donné à ces ufines du mar-

teau qui y travaille.

Martinet
,
(^Papeterie.') c'eft ainfi qu'on appelle

im gros marteau qui fe meut par la force des roues

d'un moulin, il y a des martinets dans les moulins à

papier , à tan , &c. Foyei Us PL de Papeterie.

: MARTINIENES, chroniques {Hifi. Littér.)

M A R
ouvfage âinft jsommé

, parce que prefque toute îa

première partie eft une traduûion de la chronique

latine de Martin le Polonois , dominicain
,
qui fleu-

rifl'oit en Italie au milieu du treizième iiecle. Cet au-

teur écrivit en deux colonnes , mettant d'un côté

les papes depuis laint Pierre , & fous chacun l'hif-

toire de fa vie & les événemeus eccléfiaftiques arri-

vés de fon tem s ; de l'autre les empereurs romains
depuis Augufte , avec un extrait de quelques-unes

de leurs actions , & les principaux événemens ci-

vils & politiques.

Cette chronique a été conduite par l'auteur juf-

qu'en 1276 ; il mourut l'année fuivante dans le tems
qu'il venoit d'être nommé à l'archevêché de Gnefne
en Pologne par le pape Nicolas 111. fon ouvrage fut

fort eftimé durant le refte du fiecle , & on en fit plu-

fteurs copies : celles qui furent faites les dernières

ont à la tête du livre , immédiatement après le pro-

logue , une hiftoire abrégée depuis la création du
monde, dans laquelle l'auteur s étend principalement-

fur le peuple romain.

11 ne s'écoula pas cinquante ans
,
qu'un autre au-

teur entreprit une féconde chronique , en adoptant
celle de Martin

,
qu'il continua jufqu'à fon tems : il

fut fuivi par deux autres écrivains
,
qui poufl'erent

leurs recherches vers l'an 1400. Voilà ce qui forme
le premier volume des chroniques martinienes : le fé-

cond volume de ces chroniques ne porte le nom de
martinienes que par ce qu'il eft joint au premier vo-
lume , dont le prologue , Fhiftoire romaine , & le

plus grand nombre des faits , font tirés de l'ouvrage

de Martin le Polonois. Il eft certain que prefque tout

ce qui eft contenu dans ce fécond volume n'a jamais

été écrit qu'en françois : il forme un recueil de diffé-

rens morceaux qui regardent l'hiftoire de France , à
quelques articles près; c'eft une efpeee de chronique

du royaume & de nos rois
,
depuis l'an 1400 , juf-

qu'à Tan I 500.

On doit à Antoine Verard , libraire à Paris , l'é-

dition unique de cette colleûion
,

qu'il donna un
peu après l'an i joo ; & cette édition des chroniques

martinienes eft d'autant plus eftimable que les chro-

niques latines dont elles font la traduftion , n'ont

jamais été imprimées.

Voici le titre qui eft à la tête de tout l'ouvrage ,

& qui regarde les deux volumes joints enfemble :

« la chronique maniniene de tous les papes qui furent

» jamais , 6c finit au pape Alexandre dernier , décédé

» en 1503 , & avec ce, les additions de plufteurs

M chroniqueurs ; c'eft à à favoir de mefîire Verve-
» ron , chanoine de Liège

,
monfeigneur le chroni-

» queur Caftel
,
monfeigneur Gaguin

,
général des

» Mathurins , & autres.

La dernière édition latine de la chronique de Mar-

tinus Polonus eft faite à Cologne en î6i6 ,
infolio.

L'imprimé de Martinus forme deux colonnes , l'une

des papes pour l'hiftoire eccléfiaftique, &C l'autre des

empereurs pour l'hiftoire politique de l'empire & des

royaumes. On trouve deux exemplaires des chroni-

ques martinienes à la bibliothèque du Roi. Quoiqu'il

y ait autant de chapitres dans ces chroniques , qu'il

a eu de papes depuis faint Pierre jufqu'à Clément V.

cet ouvrage n'eft pas pour cela une lîmple chro-

nique des fouverains pontifes ; c'eft une hiftoire abré-

gée de l'Eglife , des empereurs romains, & des rois

de France
,
jufques à l'an 13 1 5 ; tous les faits diffé-

rens y font rapportés fous l'article de chaque pape.

La continuation des chroniques martinienes eft de Ber-

nard Guidonis mort en 13 3 1. Le fécond volume de

la chronique martiniene , ainfi qualifiée par l'impri-

meur Verard vers l'an 1500, eft un ramas de dif-

férens livres manufcrits concernant l'hiftoire de

France.

Nous avons cru devoir parler ici de cet ouvrage >



parce qu'il eft fort rare
,
que le P. le Long n'en a

donné aucune notice, S>C que cependant il contient

des fiagmens de i'hiftoire de France qu'on ne trouve

pas ailleurs. Ceux qui voudront s'eninilruireàfond,

peuvent conlulter le mémoire de M. l'abbé le Bœuf
îur les chroniques martinimes , inféré dans le recueil

de racad. des Infcript, tome XX. in-^^. ( D. J,
)

MARTINGALE , f. f. ( MaréchaUcrie, ) courroie

de cuir qui s'attache d'un côté à la fangle du cheval

'fous le ventre , & de l'autre à la muieliere
,
pour

l'empêcher de lever ou de fecouer la tête.

MARTINIQUE Île de la, f. f. {Géogr.) c'efl

la principale des Antilles françoifes ; elle ell fituée

par les 14^. 43^ & 9". de latitude au nord de l'équa-

leur, & idi longitude diffère occidentaiement de 63"^'.

18'. 45". du méridien de l'obfervatoire de Paris; ce

qui fait 4\ 13'. &: 15". de différence.

Cette île peut avoir 60 lieues de circuit, fa lon-

gueur elî d'environ 25 , fur une largeur inégale,

étant découpée par de grandes baies, au fond del-

quelles font de belles ances de fable, &; de très-bons

ports couverts par de longues pointes qui avancent

beaucoup en mer; les rivages de l'île font défendus

par des rochers & des falailes qui en rendent l'afpeâ:

formidable ;
quant à l'intérieur du pays il eil occupé

par de très hautes montagnes , dont les intervalles

forment de grands vallons remplis d'épaiffes forêts

,

& arrofés d'un grand nombre de rivières & de tor-

rens , dont l'eau elî communément excellente.

Quoique le climat par fon exceffive chaleur , foit

fouvent funeile aux étrangers intempérans , ceux

qui y font accoutumés y jouiffent d'une auffi par-

faîte fanté qu'en aucun lieu du monde ; la îerre y
produit abondamment des cannes à fucre , du café

,

du coton , de la caffe, du manioc , des fruits déli-

cieux , 5z: une prodigieufe quantité de plantes & de

beaux arbres , dont le bois , les réfinés & les gom-
ines ont des propriétés qui peuvent être utilement

employées tant en médecine que dans les arts mé-
chaniques, La culture du fucre à fait négliger celle

de l'mdigo, du rocou &: du tabac ; on commence
depuis quelques années à reprendre avec fuccès celle

•du cacao-, dont les arbres par une efpece d'épidé-

mie, étoient prefque tous morts en 1728.

La colonie que M.Doi'nambuc > gouverneur de

i'île de Saint-Chriftophe , fit paffer à la Martinique

en i63 5
,s'eft coniidérablement augmentée malgré

ies guerres qu'elle fut obligée de foutenir contre les

fauvages,& les difficultés de défricher un pays rempli

de ferpens venimeux & d'inf«â:es fort incommodes.

La Martinique eft aujourd'hui très-floriffante , fa

ville capitale, que l'on nomme le Fort-Royal ^ eft

avantageufemenî fituée près d'un excellent port cou-

vert d'une péninfule entièrement occupée par une
grande citadelle , où réfide ordinairement le gou-

verneur général ; mais le lieu le plus confidérable

de l'île , tant par fon étendue que par fon commerce
& fes richeffes , eft le Fort-Saint Pierre , diftant du
Fort-Royal d'environ lept lieues. Sa fituation s'étend

en partie fur des hauteurs au pié d'une chaîne de

montagnes , & en partie fur les bords d'une grande

plage courbée en croiffant , au-devant de laquelle

eft une fpatieufe rade , oîi nombre de vaifieaux ex-

pédiés de tous les ports du royaume abordent con-

tinuellement
,
excepté depuis le 15 de Juillet jul-

qu'au 15 d'Oûobre , tems de l'hyvernage, que ces

vaiffeaux vont pafier dans le carénage du Fort-Royal

pour être plus en fureté contre les ouragans & les

Tas de marée ,
très-fréquens pendant cette failbn.

Dans la partie orientale de l'île , font fitués le

bourg &: le fort de la Trinité , au fond d'un grand
cel-de-fac , dans lequel les vaiffeaux peuvent mouil-

ler à l'abri des vents pendant la faifon de l'hyver-

nage 3 ce lieu eft beaucoup moins confidérable que

ÎÔ7
les precédens. Outre ces trois principaux endroits

^
1 lie eft très-bien garnie dans toute fa circonférence
d'un bon nombre de jolis bourgs j dont plufieurs
jouiffent d'une agréable fituation.

Les habitans de \-AMartinique, quoique moîns opu^
iens que ceux de Saint-Domingue, font prefque tous
riches

; ils aiment le fafte & la dépenfe ; leur affabi-
lité envers les étrangers trouve peu d'exemple ail^
leurs

; ils font naturellement généreux & très braves.
On n'ignore pas la réputation que les corfaires de la
Martinique fe font acquis pendant les guerres qui fe
font fuccédées contre les ennemis de l'état. M, le
Romain.
MARTIN-VAS , ( Géôgr. ) île delà mer du Nord

entre la côte des Cafres &: celle du Bréfil , enviroii
fous le troifieme degré de long. Se fous le 20^ de lut.
Elle eft très montueufe &c fans habitans ( D J )
MARTIOBARBULE, f. m. ( Art milit.) ancienne

arme des Romains. C'étoit auffi le nom d'une forte
de milice , formant un corps de douze mille hommes.
Les martiobarbules ne nous font guère connus
MARTQîRE

, f. f
( Wr.^ e'eft un marteau à

deux pannes
, qui fert à relever les brifemens.

MARTOLOIS
, LES ( Gêogr.

) efpece de voleurs
fameux du dernier fiecle , dans la Hongrie & l'EfcIa-
vonie. II y a eu de tout tems en divers royaumes des
compagnies de voleurs , auxquels on a donné des
noms dont il ne faut pas chercher les étymologies.
De pareils voleurs en CîHcie s'appelloient autrefois
ifauri y en Angleterre/co/i, dans les Pyrénées ^Wo-
hers, en Dalmatie «/coa/^i, en Efclavonie /w^zmVo/,
&: par les François martolois. On pourroit y joindre
les Cofaques de Pologne & de Mofcovie.
MARTORANO

, ( Gèogr.
) petite ville d'Italie au

royaume de Naples
, dans la Calabre citérieure

avec un évêché fuffrtigant de Corenza. Elle eft à 3
lieues de la mer , 6 S. de Colénza. Long.^^. iz. Ut,
39 8.

MARTORELO
, ( Gêogr.

) petite ville d'Efpa-
gne dans la Catalogne , au confluent de la Noya &c
du Lobregat, à 4 lieues de Barcelonne. Lono. ,q
45.Ut.41. t5.{D.J.)

"

MARTYR, f. m. { Théol. ) celui qui fouffre des
'

peines , des fuppî.ices & même la mon pour la dé-
fenfe de la vérité de l'Evan?île.

Le mot martyr eft grec
, II^^tvç , & fignifie propre-

ment témoin. On le donne par excellence à tous ceux
qui fouffre nt la mort pour la vérité de l'Evangile.

Autrefois ceux qui étoient exilés pour la foi

&

qui mouroient dans les guerres de religion éîo'ient
tenus pour martyrs. Du tems de S, Auguftin & de S.
Epiphane

, on donnoit le titre de martyrs aux con-
feffeurs quiavoient fouffert quelques tourmens pour
Jefus-Chrift , encore qu'on ne leur eût pas ôté la vik

C'eft la penfée de Termlien dans fon apologéti-
que. Plures efficimur , quoties metimur à vobis ; Jemen
ejifanguis Chriftianorum. cap. l.

On compte 19 mille 700 martyrs qui fouffrirent le
martyre à Lyon avec S. Irénée , fous l'empire de Sé-
vère ; 6666 loldats de la légion thébéenne que la
perfécution fit périr dans les Gaules. Le P. Paoe-
brock compte 16 mille martyrs abyffins ^ 6c 150
mille autres fous le leul Dioclétien.

^

Dodwel avoit fait une differtation exprès pour
montrer que le nombre des martyrs ont fouffert
lous les empereurs romains eft très-médiocre. Il pré-
tendoit que ce qu'on en trouve dans les pères fe ré-
duifoit à peu de chofe , & que fi l'on excepte Néron
& Domitien , les autres empereurs avoient fait peu
de martyrs. Le P. Ruinard a montré au contraire que
l'on n'a point enflé le catalogue des martyrs. Le car-
nage fut grand , & la'perfécutioa fanglante lous les
premiers empereurs , en particulier t ous Dioclétien.

LeP, Papebroçk dans les acla fancîorum ^ enVomi
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pte un nombre pfefqii 'infini. Il n'y a prefqite pplnt de

[

religion qui n'ait eu fes martyrs , fi l'on prend le titre

AQmartyrsàz.xs.s un fens général pour ceux qui meu-
rent pour la défenfe de leur religion , foit vraie , foit

fauffe. Mais les théologiens catholiques foutiennent

,

après les pères , que ce nom ne convient qu'à ceux
qui perdent la vie pour la vérité de l'Evangile dans

1 unité de l'Eglife catholique ; ainfi ils le refufent à

ceux qui meurent pour le nom de Jefus-Chrift , mais

dans le fchifme ou dans l'héréfie. Leur maxime capi-

tale fur cette matière eft que ce n'eft point le fuppli-

ce qu'on fouffrc , mais la caufe pour laquelle on
foufFre qui conftitue les martyrs. Martyrum non faut

pœna fed caufa. Ce que S. Auguftin explique très-

bien dans ce paffage , en parlant des Donatiftes qui

Vantoient la confiance de leufs prétendus martyrs.

Jaciant fallacitcr innoccntiamfuam , & quam non pof-

funt à Domino accip&re , abhominibus quœrunt marty-

rum gloriam. Fcri autem murtjres iliifuntdù quibus

Dominus ait : beati qui pcrfccutiommpatiuntur propter

juflitiam ; non crgo qui propter iniquitatem & propur

chrijliana unitatis impiam divijioncm^fed qui propterju-

Jiitiampcrfecutiontm fatiuntur , hi martyres vcrifunt. ,

,

Ideo in pfalm. xlij. vox illa intdligcnda &fl verorum

martyrum voknùum fc dijcerni à martyribus faljis :

judica me Deus , & difurm caufam mtarn de gente non

fânclâ : nondicit, difcerne pœnam meam
, fed difcerne

caufam meam. Poteji cnim effe impiorum fîmilispœna
,

fed diffimilis efi mdLïiyrwm caufa. S. Augufl. Epifl. L
veter, edit. Ce qui a fait dire à S. Cyprien, dans fon

livre de l'unité de l'Eglife
,
qu'un fchifmatique peut

bien être maffacré pour la défenfe de certaines vé-

rités , mais non pas couronné : talis occidi potcf: ,

coronari non potef. Ou il faut admettre ces principes,

ou confondre le fanatifmc avec la religion.

On confervoit anciennement avec foin les aûes
des fouffrances& de la mort des martyrs qui avoient

verfé leur fang pour la défenfe de la religion chré-

tienne. Cependant
,
malgré toute la diligence qu'on

y apportoit , il nous eft refté peu de ces aftes. Eufebc

corapofa un martyrologe pour réparer ces pertes ;

mais il n'a point paffé Jufqu'à nous , & ceux que l'on

a rétablis depuis font très-fufpeâs. Foye^ Marty-
rologe.

L'ère des martyrs eft une ère que l'Egypte & l'A-

bylîinieont fuivie & fuivent encore,& que les Maho-
métans même ont fouvent marquée depuis qu'ils

font maîtres de l'Egypte. On la prend du commen-
cement de la perfécution de Dioclétien

,
qui fut l'an

de Jefus-Chrift 302 ou 303. L'ère des martyrs s'ap-

pelle auffi Vcre de Dioclétien.

MARTYRE , f. m. martyrium , ( Thlol. ) témoi-

gnage tendu à Jefus-Chrift & à fa religion , & fcellé

par la mort de celui qui le rend : ou , fi l'on veut

,

la mort endurée par un chrétien dans l'unité de i'é-

glife pour avoir confefTé la foi de Jefus-Chrift; car

on diftinguoit les martyrs des confefîeurs. On don-
noit ce dernier nom aux chrétiens qui ayant été tour-

mentés pour la foi , avoient cependant furvécu à la

perfécution , Ô£ on appelloit proprement martyrs

ceux qui avoient donné leur vie pour l'Evangile.

Voici quelles étoient les principales ÔC les plus

ordinaires circonftances du martyre , félon M. Fleury.

La perlécuîion commençoit d'ordinaire par quel-

qu'édit qui défendoit les affemblées des Chrétiens

,

Seconda mnoit à de certaines peines tous ceux qui ne
voudroientpasfacrifier aux idoles. 11 étoit permis de
fuir la perfécution , de s'en racheter même par ar-

gent , pourvu qu'on ne diffimulât point fa foi. Maïs
les règles de l'Eglife défendoient de s'expofer foi-

même au martyre , ni de rien faire qui pût irriter les

payens & attirer la perfécution ; comme de brifer

îeurs idoles , mettre le feu aux temples , dire des in-

|uîesàieurs dieux, ç^uatta^ueir publiquement leurs

fuperftitîons. Ce n'eft pas qu'il n'yaît desexefîîplçs

de faints martyrs qui ont fait deschofes femblables^

& de plufieurs entr'autres qui fefont dénoncés eux*
mêmes. Mais on doit attribuer ces exemples fingu-

iiers à des mouvemens extraordinaires de la grâce.

La maxime générale étoit de ne point tenter Dieu >
& d'attendre en patience que l'on fût découvert ô2

interrogé juridiquement pour rendre compte de fa

foi.

Quand les chrétiens étoient pris , on les menol^t

devant le magiftrat , qui les interrogeoit juridique-

ment , affis fur fon tribunal. S'ils nioient qu'ils fuffent

chrétiens, on les renvoyoit d'ordinaire fur leur pa-

role
,
parce que l'on favoit bien que ceux qui l'é-

toient véritablement ne le nioient jamais , ou dès-

lors ceiToient de l'être. Quelquefois
,
pour s'en af-

fûter , on leur faifoit faire quelqu'ade d'idolâtriç»

S'ils confefîbient qu'ils fuftent chrétiens , on s'efFor-

çoit de vaincre leur conftance
, premièrement par la

perfuafton & par les promeffes
,
puis par les mena-

ces & enfin par les tourmens.

Les fupplices ordinaires étoient , étendre fur un
chevalet par des cordes attachées aux piés & aux
mains , & tirées des deux bouts avec des poulies ;

ou pendre par les mains , avec des poids attachés

aux piés ; battre de verges , ou de gros bâtons , ou
de fouets garnis de pointes , nommés fcorpions , ou
de lanières de cuir crud , ou garnies de balles de
plomb. On en a vu grand nombre mourir fous les

coups. D'autres , étant étendus , on leur brùloit les

côtés , & on les déchiroit avec des ongles ou des
peignes de fer ; en forte que fouvent on découvroit
les côtes jufqu'aux entrailles j, & le feu entrant dans
le corps , étouffoit les patiens. Pour rendre cespkîes
plus fenftbles , on les frottoit quelquefois de fil & de
vinaigre , & on les rouvroit lorfqu'elles cpmmen-
çoient à fe fermer.

Pendant ces tourmens , on interrogeoit tcuiours.*

Tout ce qui fe difoit ou par le juge ou par les pa^
tiens, étoit écrit motpour mot par des grcifiers, ôc
il en demeuroit des procès-verbaux bien plus exaOs
que tous ceux que font aujourd'hui les officiers de
juftice ; car comme les anciens avoient l'art d'écrire

par notes abrégées , ils écrivoient auffi vite que l'oa

parloit , hc rédigeoient précifémeni les mêmes pa-'

rôles qui avoient été dites, faifant parler direâe-
ment les perfonnages ; au lieu que dans nos procès-;

verbaux , tous les difcours font en tierce perfonne

& rédigés fuivant le ftyle du greffier. Ce font ces
procès-verbaux recueillis parles Chrétiens, qui for-

ment les ades que nous avons des martyrs. Voye:^

Actes, Scribes, Notaires.
Dans ces interrogatoires , on preffoit fouvent les'

chrétiens de dénoncer leurs complices , c'eft-à-dire

les autres chrétiens, fur-tout les évêques , les prê-

tres , les diacres , & de livrer les faintes-écritures.'

Ce fut particulièrement dans la perfécution de Dio-
clétien que les payens s'attachèrent à faire périr les?

livres des Chrétiens , perfuadés que ç'étoit le moyea
îe plus sûr d'abolir leur religion. Ils les recherchè-

rent avec foin , & en brûlèrent autant qu'ils en pu-
rent faifir. Mais fur toutes ces fortes de queftions ,

les chrétiens gardoient un fpcret auffi profond que
fur les myfteres. Ils ne nommoient jamais perfonne ,

& ils difoient que Dieu les avoit inftruits , 6i qu'ils

portoient les fairites-écritures gravées dans leur

cœur. On nommoit traditeurs ou traitres , ceux qui
étoient affez lâches pour livrer les faintes-écritures,

ou pour découvrir leurs frères ou leurs pafteurs,

Foyei Traditeurs.
Après l'interrogatoire, ceux qui perfiftoient dans

la confeffion du chriftianifme , étoient envoyés an
fuppHce ; mais plus fouvent on les remettoit en pri-

fon pour les éprouver plus long-tems , & les tour-

jnenter



înefifei* à pluiieiirs fois : fi toutefois îes prîfofiS n'ë-

toient pas encore une efpece de tourmens ; car on y
renfermoit les martyrs dans les cachots les plus noirs

& les plus infeâs ; on leur mettoit les fers aux piés

.& aux mains ; on leur mettoit au cou de grandes pie-

ces de bois , & des entraves aux jambes pour les tenir

élevées ou écartées , le patient étant poie fur le dos ;

quelquefois on femoit le cachot de têts de pots dé

terre ou de verre caffé , & on les y étendoit tous

îiuds & tout déchirés de coups ; quelquefois on iaif^

foit corrompre leurs plaies 5 & on les iaiffoit mourir

de faim & de foif ; quelquefois on les nourriffoit &
on les panfoit avec foin , mais c'étoit afin de les

îourmenter de nouveau* On défendoit d'ordinaire de

les lailTer parler à perfonne ,
parce qu'on favoit qu'en

cet état ils convertiffoient beaucoup d'infidèles , fou-

vent jufqu'aux geohers & aux foldats qui les gar-

doient. Quelquefois on donnoit ordre de faire entrer

ceux que l'on croyoit capables d'ébranler leur conf-

tance j un pere , une mere , une femme , des enfans
,

dont les larmes & les difcours tendres étoient une ef-

pece de tentation^ & fouvent plus dangereux que les

tourmens. Mais ordinairement les diacres & les fidè-

les vifitoient les martyrs pour les foulager & les con-

foîer.

Les exécutions fe faifoient ordinairem.ent hors des

villes ; &la plupart des martyrs
,
après avoir fur-

monté les tourmens , ou par miracle , ou par leurs

forces naturelles , ont fini par avoir la tête coupée.

Quoiqu'on trouve dans Fhifloire eccléfiaftique di-

vers genres de mort par lelquels les payens en ont

fait périr plufieurs , comme de les expofer aux bê-

tes dans l'amphithéâtre , de les lapider , de les brûler

vifs , de les précipiter du haut des montagnes , de les

îîoyer avec une pierre au cou, de les faire traîner

par des chevaux ou des taureaux indomptés, de les

écorcher vifs , &c. Les fidèles ne craignoient point

de s'approcher d'eux dans les tourmens , de les ac-
compagner jufqu'au fupplice y de recueillir leur fang
dans des linceuls ou avec des éponges , de conferver
leurs corps ou leurs cendres

, n'épargnant rien pour
les racheter des mains des bourreaux , au rifque de
foufFrir eux-^mêmes le martyre. Quant aux martyrs

,

& dans les tourmens , & au moment même de la

mort , s'ils ouvroient la bouche, ce n'étoit que pour
louer Dieu, implorer fonfecours, édifier leurs frè-

res. Voilà les hommes que les incrédules ne rou-
giflent pas de nous donner pour des entêtés , des fa-

natiques & même des féditieux juftement punis , des
hommes qui ne favoient que foufirir, mourir , & bé-
nir leurs perfécuteurs. FLeury , mœurs des Chrétiens

^

part, II, rP. xix. xx. xxj. xxij.

MARTYRES , les ( G-%r.
) petites îles de l'A-

mérique feptentrionale
, comptées entre les Lucaies

,

ou plutôt ce font des rochers fitués au fud du cap de
la Floride , à la hauteur de 25 degrés, ils font difpo-

ies en rang , eft & oueft. On leur a donné ce nom
de l'image qu'ils repréfentent quand on les découvre
de loin en mer ; ilîemble que ce foient des hommes
empalés j & ils font diffamés par plufieurs naufra-
ges. (i)./0
MARTYROLOGE , f. m. (Théologie.) lifle ou ca-

talogue des martyrs : ce mot vient de /.idprvp, témoin
,

&: de Xt'yoù , dico , difcours. D'autres difent de xîya

,

colligo f jeramafTe. ^cy^;^ Martyr.
Le martyrologe, à proprement parler , ne contient

que le nom , le lieu & le jour du martyre de chaque
laint. Toutes les fedes ont aufîi des livres de l'iiif-

îoire de leurs martyrs
,
qu'ils ont aufîi appelles mar-

tyrologe. Cette coutume de dreffer des martyrologes
efl empruntée des Payens

, qui infcrivoient le nom
de leurs héros dans leurs faftes pour conferver à la

poftérité l'exemple de leurs belles aftions. Baro-
pus donne au pape Clément la gloire d'avoir inîro-
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àmï Pufage de recueillir les àâes des martyrs. Voyc?
Actes.
Le rnariyrologe d'Ufebe de Céfarée a été l'un des

plus célèbres de Pancienne Eglife. Il fut traduit en
latin par S. Jérôme ; mais les favans conviennent
qu'il ne fe trouve point.

Celai qu'on attribue à Bede dans le viij. fiecle,
eft afiez iufpedî: en quelques endroits. On y remar-
que le nom de quelques faints qui ont vécu après lui.
Le ix. fiecle fut très-fécond en martyrologes. On y
vit paroître celui de Florus , foudiacre de^^l'cglife de.
Lyon

,
qui ne fit pourtant que remplir îes vuides du

martyrologe de Bede : celui de Wandelbertus
, moine

du diocefe de Trêves : celui d'Ufuard , moine fran-
çois , qui le compofa par l'ordre de Charles le Chau-
ve ; c'eft le martyrologe dont l'Eglife romaine fe fert
ordinairement : celui de Pabanus Maurus

,
qui efl ua

fupplément à celui de Bede & de Florus , compofé
vers l'an 845 : celui de Notkerus , moine de S. Gaî>
publié en 094.

Le martyrologe d'Adon
, moine de Ferrieres en Ga^

tinoïs, puis de Prom , dans le diocefe de Trêves , &
enfin archevêque de Sienne , efl une fuite & un
defcendant du romain , fi l'on peut parler ainfi. Car
voici comme le P. du Sollier marque fa généalogie.

Le martyrologe de S. Jérôme efl le grand romain.
De celui-là on a fait le petit romain imprimé par
Rofwicy. De ce petit romain avec celui de
Bede

,
augmenté par Florus, Adon a fait le fien , en

ajoutant à ceux-là ce qui y manquoit. Il le compila
à fon retour de Pcome, en 858. Le martyrologe de
Nevelon, moine de Corbie , écrit vers l'an 1089,
n'efl proprement qu'un abrégé d'Adon , avec les ad-
ditions de quelques faints. Le P. Kirker parle d'ua .

martyrologe des Koptes, gardé aux Maronites à Ro-
me. On a encore divers autres martyrologes^ tels que
celui de Notger furnommé le Bègue ^ mo'ine de l'ab-

baye de S. Gai en SuifTe, fait fur celui d'Adon. Le
martyrologe d'Auguflin Belin , de Padoue ; celui de
François Maruh , dit Maurolicus ; celui de Vaader
Meulen^ autrement Molanus ^ qui rétablit le texte.
d'Umard avec de favantes remarques. Galerini ,
protonoîaire apoftolique , en dédia un à Grégoire
Xin. mais qui ne fut point approuvé. Celufque
Baronius donna enfuira accompagné de notes , fut
mieux reçu & approuvé par le pape Sixte V. & il a
depuis pafie pour le martyrologe moderne de l'Eglife
romaine. M. l'abbé Chaftelain, fi connu par fon éru-
dition

,
donna, en 1709, un texte du martyrologe

romain , traduit en françois , avec des notes, & avoit
entrepris un commentaire plus étendu fur tout le
martyrologe , dont il a paru un volume.

Quant à la différence qui fe trouve dans les nar-
rations de quelques martyrologis , & au peu de cer-
titude des faits qui y font quelquefois rapportés ,

voici queiies en font les caiifes. La malignité des
hérétiques , ou le zele peu éclairé de quelques chré-
tiens des premiers tems, qui ont fuppofé des ades.
2°. La perte des aûes véritables arrivée dans la per-
fécution de Diocletien 3 ou occafionnée par l'inva-
fion des Barbares

; aftes auxquels on en a fubfiitué
d'autres, fans avoir de bons mémoires. 3". Les fal-

fifications commifes par les hérétiques. 4*'. La cré-

,
dulité des légendaires , & leur audace à fabriquer
des aûes à leur fantaifie. f. La dévotion mal en-
tendue des peuples

,
qui a accrédité plufieurs tradi-

tions ou incertaines , ou faufles , ou fufpedes. 6°. La
timidité des bons écrivains, qui n'ont ofé choquer les

préjugés populaires. Il efl: vrai pourtant que, depuis
la renaiflance des lettres , & les progrés qu'a fait

la critique, les Bollandifles , M M. de Launoy , de
Tillemont, Baillet, & plufieurs autres, ont puro'é
les vies des faints de plufieurs traits, qui, loin de
tourner à rédifiçati,on des Mtl^^

^ fervoient de ma-
T
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tiere à pîaîfafîîetie aux hérétiques , ou aux iibertmS.

Dom Thierry Riiinart nous a donné entre autres

,

deux petits voUimes fous le titre à\4ciesJïnuns des

martyrs , qui, dans leur fimplicité , portent tous les

Garafteres de la vérité ^ & refpirent un certain goût
de l'antique

,
qui montre qu'on ne les a pas compoies

à deffein d'enfler les faits , & de furprendre la cré-

dulité du leâeur.

Les proîeftans ont auffi leurs martyrologes ; favoir,

en anglois
,
compofé par J. Fox, Bray & Clarck. Si

l'on peut donner ce titre à l'hiitoire du fupplice de
quelques fanatiques , que la reine Marie fit punir

pour leurs eniportemens.

Martyrologe fe dit auffi d'un regître , ou rôle d'u-

ne facriilie , oii font contenus les noms des faints &
des martyrs

5
tantdel'églife univerfelle, que des par-

ticuliers delà ville du diocèfe à pareil jour. On le

dit auffi des tableaux qui font dans les grandes facrif-

ties^qui contiennent le mémoire des fondations,

obits ou prières , & méfiés qui fe doivent dire cha-

que jour.

MARTYROPOLE
,
Martyropolis

, ( Giog. anc.)

ville de la grandë Arménie , dans la partie de cette

province
,
appellée Sophamne , fur le bord du fleuve

Nymphius , proche de la frontière des Perfes. Jufti-

lîien la fît fortifier de fon tems, comme on peut le

lire dans Procope , liv. III. ch. ij. (D. /.)

MARVA , (Géog.) montagnes des Indes dans les

états du mogol. Elles commencent près d'Amanda-
bat, s'étendent plus de 70 lieues vers Ayra

,
&piiis

de 100 vers Onyen. (Z?./.)

MARVAN
,
ÇGéog.) ville du Couheflan près du

Hamadan. Eile efl: fiîuée , feion l'hifîorien de Timur-
Bec , à 84. de lorzg. fous les 35.30. de latit. (Z). /.)

MARVEJOLS ou MARVEJOULS ou MARVÉ-
GE, {Gécg.) ville de France en Languedoc , & la fé-

conde du Gévaudan. Le duc de Joyeufe la prit fur

les calviniiles en 1 586 ; & la ruina fi bien
, qu'elle

ïie s'eH guère rétablie. Eile efl cependant fituée

dans un beau vallon , arrofé par la rivière de Co-
lange, à 4. lieues N. O. de Mende, 112. S. E. de Pa-
ris. Long. 20. 68. lat. 44. 2,6. {D, /.)

MARU M, f. m. {Botan.^ on donne le nom de marum
à deux plantes qui appartiennent à deux genres difFé-

rens. Le vrai marum , ou celui de Cortufus, efl une
efpece de chamédris. L'autre marum , ou marum-
mafiich, eli une cfpece de thymbra.

Le vrai marum , efî le chamœdris maritima , incana

fruciefcens,fûliis lanceokuis, de Tournefor î, I .R.H. 20 5

.

C'efl une plante de la hauteur d'un pié , dont la

racine efl fîbreufe , &c qui diffère des autres efpeces

de chamœdris ,
1°. par les tiges ligneufes , blanches

& velues ; 2°. par fes feuilles , femblables à un fer

de lance
,
longues de quatre lignes

,
larges de deux,

d'un verd gai , blanches en-deffous , d'une faveur
acre & amere , d'une odeur forte & aromatique
agréable , qui porte auffi-tôt aux nerfs de la mem-
brane pituitaire , & caufe l'éternument.
• Ses fleurs font entières , & naiffent des aiffelles

des feuilles ; elles font d'une feule pièce
,
purpuri-

nes, en gueule. Les étamines occupent la place de
la lèvre fupérieure ; la ievre inférieure efl divifée
en cinq parties , dont celle du milieu efl plus ample,
& creufée en ceuiiieron.

Leur calice efl femblablc à ceux des autres chamae-
dris ; il efl cotonneux , blanchâtre. Il en fort un
piftil attaché à la partie poilérieure de la fleur; il

efl comme accompagné de quatre embryons
, qui fe

changent en autant de graines arrondies, fembla-
bles à celles des chamœdris , renfermées dans une
capfule qui fervoit de cahce à la fleur.

Cette plante efl cultivée par les curieux ; mais fon
odeur efl tellement agréable aux chats

, qu'elle les

attire de tous côtés dans les jardins où on la cultive.

Elle les îend comme infenfés , & les brûle des feim
de l'amour ; de forte qu'ils mordent le marum , fe

roulent deifus , rhumeâent de faUve , & le fouillent

quelquefois. En un mot, on a bien de la peine à
conferver cette plante dans des jardins , à moins
qu'on ne la renferme dans des cages de fer.

On emploie rarement le marum de Cortufus dans
les boutiques

,
cependant il ne tient pas le dernier

rang parmi les plantes aromatiques. On tire de feS

feuilles une huile efîénîielle , dont l'odeur efl très-

agréable , & qui efl recherchée par les Hollandois,
Le marum-majHch efl l'eljDece de thymbra , nom-

mée par Tournefort thymbra hijpanica^ majorance fo-^

lia ^ l. R. H. 197, C'ell une petite plante ligneufé ,

qui jette beaucoup de branches divifées en plufieurs

rameaux. Les racines font menues
, ligneufes. Ses

feuilles font femblables à celles du ferpolet , mais
cendrées , d'une odeur qui approche en quelque fa-

çon à celle du maflic , & d'une faveur acre.

Aufommet des rameaux , & un peu au-defTous,

font des petites têtes cotonneufes
, qui les embraffenî

en manière d'anneaux. Il en fort des petites fleurs

blanchâtres , femblables à celles du thym , d'une
feule pièce , en gueule ; la lèvre fupérieure efl re-

dreflée & échancrée , & l'inférieure efl partagée en
trois parties.

Toute cette plante a une odeur agréable , mais un
peu forte; eile vient d'elle même en Efpagne , &c

dans les pays chauds. On la cultive dans nos jardins.

(/>./.)
Marum, vrai marum, ou marum cortuji

,
(Chimie &

mat. méd.^ les feuilles de marum étant froiflees entre

les doigts exhalent un principe volatil aromatique
pénétrant

,
qui excite l'éternument, qui pique les

yeux,même à une diflance de quelques pouces : elles

ont une faveur âcre
,
piquante & amere ; elles four-

niffentpar la difliilation une huile elTentielle, com-
me la plupart des autres plantes aromatiques , &
une eau diflillée très-chargée d'un principe mobile ,

a£lif & aromatique.

On fait rarement ufage du marum en Médecine ;

il n'efl cependant inférieur en vertus à aucune autre

plante de fa cîaiTe
,
qui efl celle des labiées de Tour-

nefort. La vivacité de fa partie volatile- peut faire

penfer au contraire
,
qu'il feroit plus efficace que la

plupart de ces plantes , comme flomachique , dia-

phorétique
,
diurétique

, émunagogue , béchique ,

apéritif
,
tonique

,
aphrodifiaque , &c.

Cette dernière qualité efl peut-être indiquée par

l'effet que cette plante produit furies chats , qui font

attirés de très-loin par fon odeur
, qui fc jettent def-

fus avec une efpece de fureur, qui s'y roulent, qui

la mordent , la déchirent , & qui finifîent par y ré,-

pandre leurfemence.

Les fommités fleuries du marum entrent dans les

trochiques hedicroy, & dans l'eau générale de la

Pharmacopée de Paris, {h)

Marum mastic ,
{Mat. méd.) cette plante a une

odeur agréable , mais forte ; on lui attribue les mê-
mes vertus qu'au vrai marcum ; 6l en effet , elle doit

pofféder au moins les vertus génériques de la claife

à laquelle elles appartiennent l'une l'autre, f^oye^

Marum. (h)

MARU VTUM
,
{Géog. anc) Maruvium dans De-

nis d'Hahcarnaffe & Strabon ; Marruvium dans Si-

lius Italiens ; & Marrubium dans d'autres. Virgile efl

pour cette dernière orthographe, fuivant ce vers de
l'Enéide, /iv. FILf. y60,

Qjùn & Marrubiâ venit de gentefacerdos,

C'étoit une ville d'Italie dans leLatium, & la ca-

pitale des Marfes. Il en efl parlé dans une infcrip-

tion de Reyneflus , fous le beau titre de fphndidiji-

ma civitas, ^ D. J, )
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nom que les Mâlthois ont

donné à divers ports de leur îles. Ainfi maria Mu-
fet

, maria Scaîa
, maria Siroco , eft le port Mufet ,

le port Scala , le port Skoco ; il ne s'agit fouvent
que d'entendre un terme pour ne pas faire des bévues.

Id.j.)
MAS , r. m. (Jurifprud.') dans la baffe latinité man-

fus , manfa & manfum , fignifie en général demeure,
habitation. Il s'entend communément d'un tenement
ou héritage main-mortable

,
compofé d'une maifon

de payfan avec une quantité de terres labourables

,

prés & autres héritages
, qui font tenus par une per-

îbnne de condition fervile : en d'autres endroits on
dit mex ou màx. voyei ci-devant M.Am-MORT^,
Mas ou Mase , f. m. (Com.) efpece de petit poids

dont onfefert à la Chine, particulièrement du côté
de Canton

, pour pefer & diftribuer l'argent dans le

négoce. Le masÎQ divife en dix condorins : dix mas
font un taél. Voyei Tael. Le mas eft auffi en ufage
dans plulieurs endroits des Indes orientales ; mais
fur différens piés ; il fert à pefer l'or & l'argent. Die-
tionnain de comm, (G^
MASACI, ( Gèog. anc.^ anciens peuples de la

Germanie
,
qui prirent auffi le nom de Marji. Foyei

Marsi.
. MASARANDIBA, f. m. {Bot. exot.) efpece de

cérifier du Bréfil , affez femblable aux nôtres , ex-
cepté que le fruit qu'il produit n'efl pas rond com-
me nos cérifes. Ce fruit contient un noyau fort dur,

plein d'un fuc laiteux alTez agréable. Les habitans
du Bréfil l'expriment , & s'en fervent en émulfion
contre la toux , l'enrouement , & autres maladies de
la gorge ou de la poitrine. ( Z>. /. )

MASBAT,(6^^:o^.)îledeIa mer des Indes , l'une

des Philippines , d'environ 30 lieues de tour ; les Ef-
pagnols la prirent en 1569. Les ports en font fort

commodes. Elle eft habitée par des Indiens, tribu-

taires des Efpagnols : fes bords font enrichis d'am-
bre gris

, qu'y jettent les courans du canal qui s'y

termine. ( Z)./. )
MASBOTHÉEN ou MASBUTHÉEN , fubf. m.

{Théol.') nom d'une feâe , ou plutôt de deux , car

Çufebe , ou plutôt Hégéfippe qu'il cite fait men-
tion de deux fortes de Masbothéens. Les uns font

l'une des fept fefles qui fortirent du Judaïfme , &
troublèrent l'Eglife. Elle fut ainfi nommée de Maf-
feothée qui en fut l'auteur : les autres étoient une
des fept fedes judaïques avant Jefus-Chriil.

Ce mot vient de l'hébreu
,
fchabat , repofer , &

fignifie des gens oijifs , des gens de repos , les tran-

quilles, \qs oijifs. Eufebe en pade comme s'ils avoient
été ainfi appellés du nom de Masbothée , chef de
leur feûe : mais il eft bien plus probable que leur

nom eft hébreu ou plutôt chaldaïque , & fignifie la

même chofe que fabataire en notre langue , c'eft-à-

. dire qui font profelîîon de garder le fabbat.

De Valois croît qu'il ne faut point confondre ces
deux efpeces de Masbothéens

, puifque les derniers

étoient feûe juive du tems de Jefus-Chrift , & que
les premiers font des hérétiques qui en étoient def-

cendus. Rufin les diftingue même par leurs noms :

il appelle la fede judaïque Masbuthéens , & les hé-
rétiques qui en étoient venus Masbuthéaniem, Les
Masbuthéens étoient une branche des Simoniens.
jQicl. de Trévoux.

MASCARADE , f. f. (Hifl. wo^.) troupe de per-
fonnes mafquées ou déguifées qui vont danfer & fe

divertir fur-tout en tems de carnaval : ce mot vient
de l'italien mafcarata , & celui-ci de l'arabe mafcaruy
qui fignifie railhrie

, bouffonnerie.

Je n'ajoute qu'un mot à cet article ; c'eft Granacci
qui compofa le premier & qui fut le premier in-
venteur des mafcarades , où l'on repréfente des
^aions héroïques & fériei*fe§. Le triomphe de Paul

A S
Emile lui fervit de fujet , & il y acquît beaucoup
de réputation. Granacci avoit été élevé de Michel-
Ange, & mourut l'an 1543.
MASCAREIGNE,

( Géog. ) ou l'île de Bourbon

,

lie d Afrique dans l'Océan éthiopîque à l'orient de
lile de Madagafcar. Elle peut avoir 15 lieues de
lohg

,
1 0 de large & 40 de tour. Elle fut découverte

par un Portugais de la maifon de Mafcarenhas. Les
François s'y établirent en 1672 ; c'eft l'entrepôt des
vailleaux delà compagnie des Indes. Elle eft fertile
l'air y eft fain , les rivières poiflbnneufes, & les mon-
tagnes pleines de gibier. On recueille fur le rivage
de l'ambre gris, du corail , des coquillages ; mais la
fréquence & la violence des ouragans y défolcnt
tous les biens qui font fur terre. Long. yj. 30. lat,
mérid. 20. ^o. {D. J.)

MASCARET, f. m. (Mar.) reflux violent de la mer
dans la rivière de Dordogne , où elle remonte avec
beaucoup d'împétuofité ; c'eft la même chofe que ce
qu'on appelle la barre fur la rivière de Seine , & en
général le nom que l'on donne à la première pointe
du flot

, qui proche de l'embouchure des rivières
fait remonter le courant & le repouffe vers la
fource.

_

MASCARON, f. m. en Architecture , eft une tête
ridicule & faite à fantaifie , comme une grimace
qu'on met aux portes des grottes , fontaines ; ce
mot vient de l'italien mafcharone ^ïdîi de l'arabe wa/.
caro , bouffonnerie.

MASCATE, {Géog.) petite ville d'Afie fur la
côte de l'Arabie beureufe , avec une citadelle fur
un rocher. Elle eft habitée par des Maures , des In-
diens

, des Juifs , & quelques Portusais. Lon^. 76.
26.lat.z^.;^o. {D. J.) " ^ ^

MASCON , {Géog.) ville de France en Bourgo-
gne, ^oyq Maçon.
MASCULIN

, INE , adj. ( Gramm.) ce mot efl
ufité en grammaire dans bien des fens qu'il faut dif-
tinguer.

1°. Par rapport aux noms on diftingue le genre
mafculin. C'eû la première des ou deux trois clafles^
dans lefquelles on rangé les noms affez arbitraire-
ment pour fervir à déterminer le choix des terminai-
fons des mots qui ont aux noms un rapport d'identité.
^ojK^^ Genre.

Il y a certaines termlnaifons que l'on nomme
mafculines : ce font celles que l'ufage donne dans
chaque langue aux adjeûifs pour indiquer leur re-
lation à un nom majculin , afin de mieux marquer
le rapport d'identité qui eft entre les deux mots;
voyti Identité. On a même étendu cette déno-
mination aux terminaifons des noms indépendam-
ment du genre dont ils font efl?eaivement : ainfi
le nom methodus

, qui eft du genre féminin , a une
terminaifon mafculine

, parce qu'elle eft la même que
celle de l'adjeaif^o/zwi

, qui défigne la corrélatioa
à un nom majculin ; au contraire poeta

, qui eft du'
genre mafculin , a une terminaifon féminine

, parce
qu'elle eft la même que celle de l'adjeaif bona qut
marque le rapport k un nom féminin. C'eft la même
chofe en françois , le nom vigueur avec une termi-
naifon mafculine y eft du genre féminin ; le nom
poëme avec une terminaifon féminine y eft du genre
mafculin.

3 °. On diftingue dans nos rimes des rimes mafcu-^
Imes&c des féminines. Foyei Féminin & Rime.
Masculin

, {AJlrolog.) nom que les Aftrologues
donnent à certains fignes du zodiaque. Ils divifent

ces fignes en mafculins & en féminins en égard aux
qualités avives , chaudes & froides , qu'ils appel-
lent mafculines , & aux qualités pafîîves , feches &
humides

, qu'ils nomment féminines. Sur ces princi-
pes purement imaginaires ils comptent parmi leg

planètes mafculines le Soleil , Jupiter , Saturne ô£
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Mars , & parmi les féminines la Lune & Venus ;

Mercure participe de ces deux qualités , & ell
,
pour

ainli dire ,
hermaphrodire ; dans les fignes , le Bé-

lier , la Balance , les Gémeaux , le Lion , le Sagit-

taire & le Verfeau font mafculins ; l'Ecreviffe , le

Capricorne., lé Taureau , la Vierge , le Scorpion

& les PoiffonS font féminins.
• MASGULIT , f. m. ( Marine. ) chaloupe des In-

des, dont les bordages l'ont couverts avec du fil, de

l'herbe & dont la mouffe fait le calfatage.

MAS^D'AZIL ,
Manfum-AïUil , ( Géog, ) petite

ville démantelée de France au comté de Foix, dans

un beau vallon fur le torrent de la Rife , à 3 lieues

de Pamiers, & à 4 de S. Lizier de Gonferans. Elle

étoit autrefois fort peuplée , mai-s elle n'offre que

des mazures depuis la révocation de ledit de Nantes.

Long. xc). i€. lat. 4J. g.
MASENO ,

(^Géog.) vallée de la Valteline, qui

s'étend du nord au fud des deux côtés de la petite

rivière Mafcno
,
qui lui donne fon nom : cette val-

lée a des bains d'eau minérales
,
qu'on nomme Ba-

gni de Mafeno ^ l'eau en eft tiède & claire , elle

charie du fer , de l'alun , du nitre & du foufre.

MASKESIPI , ( Géog. ) rivière de l'Amérique

feptentrionale dans la nouvelle France, Elle fe jette

dans le lac fupérieur à la bande du fud, près de l'île

de S. Michel. {D.J.)
MASLES ou MALES, ÇMarîne.') ce font des pen-

tures qui entrent dans des anneaux, & qui forment

la ferrure du gouvernail. Fojei Marine , Pl. FL
fig. 73.
MASOLES

,
(^Hijl. mod.') c'efirainfiqu'on nomme

une milice de la Croatie ,
qui eft obligée de fe tenir

prête à marcher en cas d'invafion de la part desTurcs.

Au lieu d-e folde , on affigne des morceaux de terre à

ceux qui fervent dans cette milice , mais leurs offi-

ciers reçoivent une paye.

MASORE, f. f. ( Criîiq. hébraïq,) terme hébreu,

qui fîgnifie tradition ; la ma/ors eÛ. un travail fait

fur la Bible par qxielques favans juifs
,
pour en em-

pêcher l'altération , 6c pour fervir de haie à la loi

,

comme ils difent
,
pour la défendre de tous les chan-

gemensqui pourroient y arriver : ce travail confifte

à avoir compté avec une exadlitude minutieufe les

verfeîs , les mots &c les lettres du texte , en avoir

marqué toutes les diverfités pour en fixer la lefture,

afin qu'il ne s'altérât plus. Ils ont nommé ce travail

mafore ou tradition , comme fi ce n'é'toit autre chofe

qu'une tradition qu'ils euiTent reçue de leurs pères.
'

Foye^ Masorethes.
On varie fur l'origine de la mafore : quelques-uns

îa rapportent à Efdras & aux membres de la grande

Synagogue qui vivoient de fon tems : d'autres pré-

tendent qu'elle eil l'ouvrage des rabbins qui enfei-

gnoient dans la fameufe école de Tibériade au cin-

quième liecîe ; enfin le fentiment le plus général efl:

que la mafore n'ell l'ouvrage ni d'un doéieur , ni d'un

iiecle. Les rabbins de Tibériade y ont travaillé les

premiers , &' d'autres rabbins après eux à diverfes

rèprifes jufqu'aux xj. & xij. fiecles, où l'on y mit la

dernière main. ( Z>. /. )

MASORETHES, f. m. { Théologie- rabiniqac) les

'Maforethcs étoient des gens dont la profeffion con-

fiftoit à tranfcrire l'Ecriture , à faire des remarques

de critique, & à enfeigner à la lire comme il fallcJir.

Cette êipece de critique qu'ils enfèignoient , eft ce

que les Juifs appellent la mafore. -

>

Mais cet art & la tradition fur laquelle ifétoit'

fondé , n'alloit pas plus loin que la lefture de l'E-

criture-fainte & du texte hébreu. Il y avoit une au^

îre tradition pour l'interprétation de l'Ecriture.

Celle dont il s'agit ici
,
qui regardoit feulement la

véritable manière de lire , étoit une aifaire à 'pârl: ;';

qu'ils préîendoient avoir été établie auffi-bien que •
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l'autre par unie conllitution de Moïfe fur îa monta-
gne de Sinaï ; car ils croyoient que quand Dieu lui'

donna la loi , il lui apprit premièrement la vérita-

ble manière de la lire ; & fecondement la véritable
cxpHcation ; & que l'une & l'autre de ces chofes fut

tranfmife à la poftérité par la tradition orale p£n-;
dant un grand nombre de générations ; jufqu'à cé
qu'enfin on écrivit cette manière de lire , en fe fer-

vant pour cela d'accens &de points voyelles; com-*
me l'explication fut aufTi enfin écrite dans la Mifna '

& la Gémare. Ils appellent la première de ces cho-
fes la mafore

, qui fignifie la tradition 6c i'autre la

cabale , qui fignifie la réception.

Mais dans le fond ces deux mots reviennent à la

même chofe , & marquent une connoiffance qui
pafTe d'une génération à l'autre par voie de tradi-

tion. Gomme alors l'un donne & l'autre reçoit , l'art

de la lefture a pris le nom qui marque cette aétiori

de donner ; & celui de l'explication a eu en partage
celui qui marque celle de recevoir.

Au relie , ceux qui ont compofé la mafore que
nous avonsjont porté à un excès ridicule leur amour
pour des minuties ; le chef-d'œuvre de leur criti-

que a été de compter le nombre des verfets , & juf-

qu'à celui des mots Ô£ des lettres de chaque livre du
vieux tefiament , de marquer le verfet, le mot, &c
la lettre du milieu de chacun de ces livres. Le refie

de leurs obfervations n'efi: pas plus relevé
, quoi

qu'en dife M. Simon, dans fon Hifioire critique du
vitux Teflament.

MASOX, ou MASOXER-THAL, ( Giog. ) c'eft-v

à-dire communauté de la vallée de Mafox. C'èlî: le •

nom de la huitième & dernière communauté géné-*
raie de la ligue grife : cette communauté eft com-
pofée de la vallée de Mafox , & de celle de Galanca^
Elle eft divifée en quatre parties, qu'on appelle ef-\

cadres ; & chaque efcadrc comprend un certain nom-'
bre de villages. L'étendue de pays pofTédée par cette

'

communauté efi affez grande j mais la plûpart deS'

endroits en font llériles. *

MASPHA, ( Géog.facrie. ) nom d'une petite ville'

de la Paleftine dans la tribu de Juda , & d'une autre

.
dans la tribu de Gad. Mafpha fignifie un lieu élevé

,

d'oii l'on découvre de loin une hauteur ; & c'efl-là

fans doute l'origine du nom des deux petites villes-

dont nous venons de parler, (i?. /. ) ^

MASQUE DE THÉÂTRE ,
{Hijî. du théâtre des^

anciens.^ en grec vrpo^ùiTrùiv ^ en latin /er/ô/ztz , parti^'

de l'équipage des adeurs dans les jeux fcéniques.

Les mafques de théâtre des anciens , étoient ime-

efpece de cafque qui couvroit toute la tête , & quv
outre les traits du vifage , repréléntoit encore la-

barbe, les cheveux, les oreilles , & jufqu'aux orne-

mens que les femmes employoient dans leur coëf*

fiire.

EXu-moins , c'efl: ce que nous apprennent tous les

auteurs qui parlent de leur forme , comme Feflus ,

PoUux , Aulu-Gelle ; c'eft auffi l'idée que nous tïts

donne Phèdre, dans la fable fi connue du mafque 8z

du renard ;

Perfonam tragicam fortï vnlpes yiderat , Scc*

C'eft d'ailleurs un fait dont une infinité de basi

reliefs & de pierres gravées ne nous permettent

point de douter.

!
Il ne faut pas croire cependant que les mafques d^

\ théâtre ayent eu toul-d'un-coup Cette forme ; il eit

certain qu'ils n'y parvinrent que par degrés , ô^tous-

les auteurs s'accordent à leur donner de foibles com-

mencemens. Ce ne fut d'abord, comme tout le mon-

de fait, qu'en fe barbouillant le vifage , que les pre-»

miers adeurs fe déguiferent ; & c'eft aioû qu'étojenf

: repréfentées les piççes d,e Thefpis;,
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Quœ camrmt agcrent vc

,
perunctifœcibus oral

Ils s'aviferent dans la fuite de fe faire des efpeces

de mafques avec des feuilles d'arâion
,
plante que

les Grecs nommèrent à caufe de cela Tpoo-wVMj' ; ce

qui étoit auffi quelquefois nommée pcrfonata chez

les Latins , comme on le peut voir par ce palfage de

Pline : quidam arciion perfonatam vocant , cujus foLio

nulLum efl latius ; c'eft notre grande bardane.

Lorfque le poëme dramatique eut toutes fes par-

ties, la néceflité où fe trouvèrent les aûeurs de re-

préfenter des- perfonnages de différent genre , de

différent âge , & de différent fexe , les obligea de

chercher quelque moyen de changer tout-d'un-coup

de forme 6c de figure ; & ce fut alors qu'ils imagi-

nèrent les mafques dont nous parlons ; mais il n'eil

pas aifé de favoir qui en fut l'inventeur. Suidas &
Athénée en font honneur au poète Chœrile , con-

temporain deThefpis ; Horace au contraire, en rap-

porte l'invention à Efchile.

Pojl hunc perfonae pall(zquz rspertor honejla
y

jEfchUus. ...

Cependant Ariffote qui en dcvoit être un peu
mieux inllruit , nous apprend au cinquième chapi-

tre de fa Poétique
, qu'on ignoroit de fon tems, à qui

la gloire en étoit due.

Mais quoique l'on ignore par qui ce genre de maf-

ques fut inventé , on nous a néanmoins confervé le

nom de ceux qui en ont mis les premiers au théâ-

tre quelque eipece particulière. Suidas , par exem-
ple , nous apprend que ce fut le poète Phrynicus

,

qui expofa le premier mafquc de femme au théâtre

,

& Néophron de Sicyone , celui de cette efpece de
domeftique que les anciens chargeoient de la con-
duite de leurs enfans , & d'où nous eft venu le mot

pédagogue. D'un autre côté , Diomede affure que
ce fut un Roiius Gallus, qui le premier porta un
mafquù fur le théâtre de Rome

,
pour cacher le dé-

faut de fes yeux qui étoient bigles.

Athénée nous apprend aufîi qu'iEfchile fut le

premier qui ofa faire paroître fur la fcene des gens

ivres dans fa pièce des Cabires; & que ce fut un
afteur de Mégare nommé Maifon, Mct/c-ûc, qui in-

venta les mafqucs^Qovaàçixxes de valet & de cuifinier.

Enfin , nous lifons dans Paufanias
,
que ce fut Mi-

chile qui mit en ufage les mafques hideux & effrayans

dans fa pièce des Euménides ; mais qu'Euripide fut

le premier qui s'avifa de les repréfenter avec des

ferpens fur leur tête.

La matière de ces mafques au refte ne fut pas toû-
îours la même; car il eff certain que les premiers
K'éroient que d'écorce d'arbres.

Oraquc conicibus fumunt horrejida cavatis.

Et nous voyons dans Pollux
,
qu'on en fit dans la

fuite de cuir, doublés de toile , ou d'étoffe ; mais
,

comme la forme de ces mafques fe corrompoit aifé-

ment , on vint , félon Héfychius , à les faire tous de
bois ; c'étoient les Sculpteurs qui les exécutoicnt

d'après l'idée des Poètes, comme on le peut voir

parla fable de Phèdre que nous avons déjà citée.

Pollux diffingue trois fortes Aq mafques de théâtre;

des comiques, des tragiques , & des fatyriques : il

leur donne à tous dans la defcription qu'il en fait , la

difformité dont leur genre eft fufceptible , c'eff-àr

dire des traits outrés & chargés à plaifir, un air

hideux ou ridicule, & une grande bouche béante,
toùjours prête, pour airifidirè, à dévorer les fpe-

ôateurs. - .

' ' On peut ajouter à ces trois fortes de mafques , ceux
du genre orcheffrique, ou dés danfeurs. Ces der-
niers , dont il nous relie dés repréfentations fur une
infinité de njonumens antiquesi n'ont auçjundes dé-
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fairts dont nous venons de parler. Rien n'eft plus
agréable que les mafques des danfeurs., dit Lucien ;
ils n'ont pas la bouche ouverte comme les autres ;
mais leurs traits font juftes & réguliers ; leur forme
eft naturelle , & répond parfaitement au fujet. On
leur doilnoit quelquefois le nom de mafques mmtSy.
cpKiKTjjiKa Kets ct(pam 'Trpoa-coTnîcc,

Outre les mafques de théâtre^ dont nous venons de
parler , il y en a encore trois autres genres, que Pol-
lux n'a pomt diffingués, & qui néanmoins avoient
donné lieu aux différentes dénominations de -arpo^«-

Tiitov
, ixo^ixQXvKtiov , & yopyovuov ; car

, quoique ces
termes ayent été dans la luite employés indifférem-
ment

,
pour fignifier toutes fortes de mafques, il y a

bien de l'apparence que les Gi'ecs s'en étoient d'a-i

bord fervis
,
pour en défigner des efpeces différen-

tes ; 6c l'on en trouve en effet dans leurs pièces de
trois fortes , dont la forme &c le caractère répon-
dent exadement au fens propre & particulier de
chacun de ces termes.

Les premiers &c les plus communs étoient ceux
qui repréfentoient les perfonnes au naturel ; & c'é-
toit proprement le genre qu'on nommoit 7rpc7Ci7n7ov.

Les deux autres étoient moins ordinaires ; & c'eft
pour cela que le mot de Tr^offumiov prit le deffus , ôc
devint le^ terme générique. Les uns ne fervoient
qu'à repréfenter les ombres ; mais comme l'ufage en
étoit fréquent dans les tragédies , & que leur appa-
rition ne laiffoit pas d'avoir quelque chofe d'effrayant,
les Grecs les nommoknt fAop/jJxuy.nûv. Enfin , les der-
niers étoient faits exprès, pour infpirer la terreur,
& ne repréfentoient que des figures affreufes, telles
que les Gorgones & les Furies ; & c'eff ce qui leur
fit donner le nom de •yopyûvum.

Il eff vraiiîembiable que ces termes ne perdirent
leur premier iens

,
que lorfque les mafques eurent en-

tièrement changé de forme , c'eft- à-dire du tems de
la nouvelle comédie : car jufques-là , la différence
en avoit été fort fenfible. Mais dans la fuite tous
les genres furent confondus ; les comiques & lestra'-

giques ne différèrent plus que par la grandeur, &
parle plus ou le moins de difformité ; il n'y eut que
les mafques des danfeurs qui conferverent leur pre^
miere forme. En général , la forme des mafques co^
miques portoit au ridicule , & celle des înafques tra-
giques à infpirer la terreur. Le genre fatyrique fon-
dé fur l'imagination des Poètes

, repréfentoit par fes
mafques ^ {^^ Satyres , les Faunes , les Cyclopes, &
autres monftres de la fable. En un mot , chaque
genre de poéfie dramatique avoit des mafques par-
ticuliers , à l'aide delquels l'aûeur paroHlbit auffi
conforme qu'il le vouloit , au caraftere qu'il devoit
foutenir. De plus , les uns & les autres avoient
plufieurs mafques qu'ils changeoient félon que leur
rôle le requéroit.

Mais comme c'eft la partie de leurs ajuftemens
qui a le moins de rapport à la manière de fe mettre
de nos aûeurs modernes , & à laquelle par confé-
quent nous avons le plus de peine à nous prêter
aujourd'hui , il eft bon d'examiner en détail

,
quels

avantages les anciens tiroient de leurs mafques; &
filesinconvéniens étoient effeéliveraent auffi grands
qu'on fe l'imagine du premier abord.

Les gens de théâtre parmi les anciens , croyoient
qu'une certaine phyfionomie' étoit tellement efferf-

tielle auperfonnage d'un certain caraftere, qu'ils

penfoient
,
que pour donner une connoiffance com-

plette du caradere de ce' pcrfôrinage , ils dévoient
donner le deffein du mafquc propre à le repréfentét».

Ils plaçoientdonc après la définition de chaque per-
fonnage, telle qu'on a coutume de la mettre à Ta
tête des j^ieces de théâtre , & fous le titré de 'Drk-

matis perfonœ, , un deffein de ce mafquc ; cette- in^

gfuftion leur feinbloit néeeffaire, Eiï effet;, ces mafi-^
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ques repréfeiitoieBt non-feulement le vifage ^ mais

même la tête entière , ou ferrée , ou large , ou chau-

ve , ou couverte de cheveux, ou ronde, ou poin-

tue. Ces mafques couvroient toute la tête de l'a-

ôeur ; & ils paroifToient faits , comme en jugeoit le

finge d'Efope, pour avoir de la cervelle. On peut

juftifîer ce que nous difons, en ouvrant l'ancien ma-
nufcrit de Térence , qui eft à la bibliothèque du Roi,

& même le Térence de madame Dacier.

L'ufage des mafqms empêchoit donc qu'on ne vît

fouvent un aûeur déjà flétri par l'âge , jouer le per-

fonnage d'un jeune homme amoureux & aimé. Hyp-
polite , Hercule , & Neftor , ne paroiflbient fur le

théâtre
,
qu'avec une tête reconnoifTable à l'aide de

fa convenance avec leur caraûere connu. Le vifage

fous lequel l'adeur paroilToit, étoit toujours afforti

à fon rôle , & l'on ne voyoit jamais un comédien

jouer le rôle d'un honnête homme , avec la phyiïo-

nomie d'un fripon parfait. Les compofiteurs de dé-

clamation , c'eft Quintilien qui parle ,
lorfqu'ils

mettent lïne pièce au théâtre , favent tirer des maf-

ques même le pathétique. Dans les tragédies , Nio-

bé paroît avec un vifage trille , & Médée nous an-

nonce fon caraâere , par l'air atroce de fa phyfio-

nomie. La force & la fierté font dépeintes fur le

mafque d'Hercule. Le mafque d'Ajax eft le vifage

d'un homme hors de lui-même. Dans les comédies

,

les mafques des valets , des marchands d'efclaves , &
des parafites , ceux des perfonnages d'hommes grof-

fiers , de foidat , de vieille , de courtifane , & de

femme efclave , ont tous leur caraûer© particulier.

On difcerne par lemafque,lQ vieillard auftere d'avec

le vieillard indulgent ; les jeunes gens qui font fages,

d'avec ceux qui font débauchés ; une jeune fille

d'avec une femme de dignité. Si le pere, des inté-

rêts duquel il s'agit principalement dans la comédie,

doit être quelquefois content , & quelquefois fâché,

il a un des fourcils de fon mafque froncé , & l'autre

rabatu , & il a une grande attention à montrer aux
fpeâateurs , celui des côtés de fon mafque ,

lequel

convient à fa fituation préfente.

On peut conjeâurer que le comédien qui portoit

ce mafque , fe tournoit tantôt d'un côté , tantôt d'un

autre
,
pour montrer toujours le côté du vifage qui

convenoit à fa fituation aâuelle
; quand on jouoit

les fcenes où il devoit changer d'affeâion , fans

(Ju'il pût changer de mafque derrière le théâtre. Par
exemple , fi ce pere entroit content fur la fcene , il

préfentoit d'abord le côté de fon mafque^ dont le

îburcil étoit rabattu ; & lorfqu'il changeoit de fen-

timent , il marchoit fur le théâtre , & il faifoit fi

bien ,
qu'il préfentoit le côté du mafque , dont le

fourcil étoit froncé , obfervant dans l'une & dans

l'autre fituation, de fe tourner toujours de profil.

Nous avons des pierres gravées qui repréfentent de
ces mafques à double vifage , & quantité qui repré-

fentent des fimples mafques tout diverfifiés.Pollux en
parlant des mafques de caraderes , dit que celui du
vieillard qui joue le premier rôle dans la comédie

,

doit être chagrin d'un côté, &férein de l'autre. Le
même auteur dit aufii , en parlant des mafques des

tragédies , qui doivent être caraûérifés , que celui

de Thamiris , ce fameux téméraire que les Mufes
rendirent aveugle

, parce qu'il avoit ofé les défier ,

devoit avoir un œil bleu , & l'autre noir.

tiQS mafques des anciens mettoient encore beau-
coup de vraisemblance, dans ces pièces excellentes

oh le nœud naît de l'erreur
, qui fait prendre un per-

fonnage pour un autre perfonnage, par une partie

des aâeurs. Le fpedateur qui fe trompoit lui même,
en voulant difcerner deux afteurs , dont le mafque

étoit auflî refiemblant qu'on le vouloit , concevoit

facilement que les aûeurjs'yméprifîent eux-mêmes.
Il fe Uvroit donc fans peine à h fuppofition fur la-
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quelle les incidens de la pièce font fondes , au-fieu
que cette fuppofition efi: fi peu v^aifiemblable parmi
nous

,
que nous avons beaucoup de peine à nous y

prêter. Dans la repréfenîation des deux pièces que
Molière & Renard ont imitées de Plante, nous re-

connoifi^ons dillinàement les perfonnes qui donnent
lieu à l'erreur

, pour être des perfonnages différens.

Comment concevoir que les autres auteurs qui les
voyent encore de plus près que nous puiflient s'y
méprendre? Ce n'eft donc que par l'habitude ok
nous fommes de nous prêter à toutes les fuppofitions
établies fur le théâtre, par l'ufage

, que nous entrons
dans celles qui font le nœud de l'Amphitrion& des
Ménechmes.

Ces mafques donhoient encore aux anciens la com-
modité de pouvoir faire jouer à des hommes ceux des
perfonnages de femmes , dont la déclamation deman-
doit des poulmons plus robufi:es que ne le font com-
munément ceux des femmes , fur-tout quand il fal-

loit fe faire entendre en des lieux aufii vafi:es que les

théâtres letoient à Rome. En effet, plufieurs pafi'a-

ges des écrivains de l'antiquité , entre autres le récit

que fait Aulugelle de l'aventure arrivée à un comé-
dien nommé Polus

, qui jouoit le perfonnage d'Elec-
tre , nous apprennent que les anciens difiribuoient

fouvent à des hommes des rôles de femme. Aulu-
gelle raconte donc , que ce Polus jouant fur le théâ-

tre d'Athènes le rôle d'Eleûre dans la tragédie de
Sophocle, il entra fur la fcene en tenant une urne oii

étoient véritablement les cendres d'un de fes enfans
qu'il venoit de perdre. Ce fut dans l'endroit de la
pièce où il falloit qu'Eleâre parût tenant dans fes

mains l'urne où elle croit que font les cendres de
fon frère Orefie. Comme Polus fe toucha excefilvei

ment en apofi:rophant fon urne, il toucha de même
toute l'affemblée. Juvénal dit, en critiquant Néron,'
qu'il falloit mettre aux piés des ftatues de cet empe-
reur des mafques^ des thyrfes, la robbe d'Antigone

enfin , comme une efpece de trophée , qui confervât

la mémoire de fes grandes aâions. Ce difcours fup-

pofe manifefl:ement que Néron avoit joué le rôle de
la fcene d'Etéocle & de Polinice dans quelque tra-

gédie.

Onintroduifi.t aufiî , à l'aide de ces mafques, toute^s

fortes de nations étrangères fur le théâtre , avec la

phyfionomie qui leur étoit particulière. Le mafque,

du batave aux cheveux roux, & qui eft l'objet de.

votre rifée,fait peur aux enfans, dit Martial,

Rufiperfona Batavi

Qtiem tu dérides , hczc timet ora puer.

Ces mafques donnoient même lieu aux amans de
faire des galanteries à leurs maîtreflès. Suétone nous
apprend que lorfque Néron montoit fur le théâtre

pour y repréfenter un dieu ou un héros, il portoit

un mafque fait d'après fon vifage; mais lorfqu'il y
repréfentoit quelque déefie ou quelque héroïne , il

portoit alors un mafque qui reflTembloit à la femme
qu'il aimoit aduellcment. Heroum deorumque^ item

heroïdum , perfonis effedtis ad fimilitudinem oris fui^^

&feminœprout quamque diligeret.

Julius Pollux qui compofa fon ouvrage pour l'em-

pereur Commode , nous alTure que dans l'ancienne

comédie greque , qui fe donnoit la liberté de cara-

ôérifer & de jouer les citoyens vivans, les aâeurs
portoient un mafque qui refiTembloit à la perfonne
qu'ils repréfentoient dans la pièce. Ainfi Socrate a
pu voir fur le théâtre d'Athènes un afteur qui por-

toit unm^wsquilui refl'embloit, lorfqu'Ariftophane

lui fit jouer un perfonnage fous le propre nom de
Socrate dans la comédie des Nuées. Ce même Pol-

lux nous donne dans le chapitre de fonlivre que je

viens de citer, un détail curieux fur les différens ca-

rafteres des mafques qui fervoient dans les repréfen-»

s



UÛons des comédies , & dans celles des tngéê.ies»

Mais d'un autre côté, ces OTi{/^//t'i'fairoient perdre
aux fpeftateurs le plaifir de voir naître les paillons,

& dereconnoître leurs difFérens iympîômes fur le vi~

fage des afteurs. Toutes les expreliions d'un homme
paffionné nous affeftent bien; mais les fignes de la

pafîion qui fe rendent fenfibles fur fon vilage , nous
affeitent beaucoup plus que les lignes de la paflion
qui fe rendent fenfibles par le moyen de fon gelte ,& par la voix. Cependant les comédiens des an-
ciens ne pouvolent pas rendre lenfibles fur leur
vifage les figîîes des paffions. 11 étoit rare qu'ils quit-

taffent le maj'quc , & même il y avoît une efpece de
comédiens qui ne le quittoient jamais. Nous fouf-

frons bien, il eft vrai, que nos comédiens nous ca-

chent aujourd'hui la moitié des lignes des paffions
qui peuvent être marquées fur le vifage. Ces fignes

confident autant dans les altérations qui furvien-
nent à la couleur du vifage

, que dans les altérations
qui furviennent à fes traits. Or le rouge qui eft à la

mode depuis cinquante ans, & que les hommes mê-
mes mettent avant que de ftionîer fur le théâtre,
nous empêche d'apercevoir les changemens de cou-
leur, qui dans la nature font une (i grande impref-
£on fur nous. Mais le //z^y^^^e des comédiens anciens
cachoit encore l'akération des traits que le rouge
nous lailTe voir.

On pourroit dire en faveur de leur mafquc , qu'il

îie cachoit point au fpeélateur les yeux du comé-
dien, & que les yeux font la partie du vifage qui
îîous parle le plus intelligiblement. Mais il faut

avouer que la plupart des paffions, principalement
les paffions tendres , ne fauroient être fi bien expri-
mées par un aôeur mafqué, que par un afteur qui
joue à vifage découvert. Ce dernier peut s'aider de
tous les moyens d'exprimer la paiîion que laâeur
mafqué peut employer, & il peut encore faire voir
des fignes des palHons dont l'autre ne fauroit s'aider.

Je croirois donc volontiers, avec l'abbé du Bos,
que les anciens qui avoit tant de goût pour la re-

préfentation des pièces de théâtre , auroient fait

quitter le mafqué à tous les comédiens , lans une rai-

fon bien forte qui les en empêchoit ; c'eft que leur
théâtre étant très-vafte & fans voûte ni couverture
folide, les comédiens tiroient un grand fervice du
mafqiic , qui leur donnoit le moyen de fe faire en-
tendre de tous les fpedateurs, quand d'un autre côté
ce mafqué leur faifoit perdre peu de chofe. En effet

,

il étoit impofTible que les altérations du vifage que
2e mafqué cache, fuffent apperçues diUinûement des
fpedateurs , dont plufieurs étoient éloignés de plus
de douze ou quinze îoifes du comédien qui réciroit.

Dans une fi grande diftance , les anciens retiroient
cet avantage de la concavité de leurs mafques

,
qu'ils

fervoient à augmenter le fon de la voix ; c'eil ce
^ue nous apprennent Aulugeile & Boëce qui en
ctoient témoins tous les jours. Peut - être que l'on
plaçoit dans la bouche de cqs mafques une incrufta-
tion de lames d'airain ou d'autres corps fonores

,

propres à produire cet effet. On voit par les figures
des mafques antiques qui font dans les anciens manuf-
crits , fur les pierres gravées fur les médailles, dans
les ruines du théâtre de Marcellus , & de plufieurs
autres monumens,que l'ouverture de leur bouche
étoit excefîive. C'étoit une efpece de gueule béante
qui faifoit peur aux petits enfans.

Tandemquc redit ad puLpita notum
Exodium , cum perfona^ pallentis hiatum

,
In gremio matrisformidat ruflicus infans.

JuvQn.fat. iij.

Or fuivant les apparences les anciens n'auroient
pas foufFert ce defagrément dans les mafques de théâ-
tre, s'ils ri'cn avoient point tiré quelque grand avan-

[
rage

; èt Cè grand avantage confiflok fans doute
dans la commodité d'y mieux ajufterles cornets pn>.
près a renforcer la voix des adeurs. Ceux qui inci-
tent dans les tragédies , dit Prudence , fe couvrent la
tcre dun ma/que de bois , & c'eft par l'ouverture
qu on y a ménagée, qu'ils fbnt entendre au loin leur
déclamation.

Tandis que le /;.«/^«. fervoit à porter la voix dans
leloignement, ils faifoient perdre, par rapport à
1 exprelfion du vilage, peu de chofe aux Ipedareurs
dont les trois quarts n'auroient pas été à portée
d appercevoir 1 effet des paffions lur le vifage des
comédiens, du - moins afiez difilndement pour les
voir avec plaifir. On ne fauroit démêler ces expref
fions à une dillancede laquelle on peut néanmoins
c ifcerner 1 âge , & les autres traits les plus marqués
du caradere d'un ma/que. Il faudroit qu'une expref-
lion fut faite avec des grimaces horribles, pour être
îenfibleàdes fpedateurs éloignés de la fcene, au-
delà de cinq ou fix toifés.

Ajoutons une autre obfervation, c'efl que les ac-
teurs des anciens ne jouoient pas comme les nôtres
a la clarté des lumières artificielles qui éclairent
de tous côtés, mais à la clarté du jour, qui devoit
laiflcr beaucoup d'ombres fur une fcenc où le jour
ne yenoit guère que d'en-haut. Or la juflefl'e de la
déclamation exige fouvent que l'altération des trairs
dans laquelle une exprefhon confifte, ne foit prcf-
que point marquée

; c'efl ce qui arrive dans les fitua-
tions ou il faut que Fadeur laiffe échapper, malc^ré
lui, quelques fignes de fa paflion.

Entin les mafques des anciens répondoient au refle
de i-habillement des adeurs, qu'il faîloiî faire pa^
roitre plus grands & plus gros que ne le font les
hommes ordinaires. La nature &c le caradere da
genre iatynque demandoit de tels mafques pour re-
prefenter des fatyres

, des faunes
, des cyclopes, &

autres êtres forgés dans le cerveau des Poëres.'La
tragédie fur-tout en avoit un befoin indifoenfable
pour donner aux héros & aux demi - dieux cet air
de grandeur & de dignité, qu'on fuppofoit qu'ils
avoient eu pendant leur vie. Il ne s'agit pas d'exa-
miner fur quoi étoit fondé ce préjugé, & s'il eft
vrai que ces héros & ces demi -dieux avoient été
réellement plus grands que nature ; il fûffit que ce
tut une opinion établie , & que le peuple le crût
ainfi pour ne pouvoir les repréfenter autrement
fans choquer la vraiffemblance.

Concluons que les anciens avoient les mafques
qui convenoient le mieux à leurs théâtres,& qu'ils
ne pouvoient pas fe difpenfer d'en faire porter à
leurs ^adeurs, quoique nous ayons raifon à notre
tour de faire jouer nos adeurs à vifage découvert.

Cependant i'ufage des mafques a fubfiflé long-
temsiurnos théâtres, en changeant feulement la
forme & la nature des mafques. Plufieurs adeurs de
la comédie italienne font encore mafqués

, plufieurs
danfeuis le font auffi. Il n'y a pas même fort long-
tems qu'on fe fervoit communément du mafqué fur
le théâtre françois, dans la repréfentation des co-
médies, & quelquefois même dans la repréfentation
des tragédies.

Fiuheurs modernes ont tâché d'éclaircir cette
partie de la littérature qui regarde les mafques d&
théâtre de l'antiquité. Savaron y a travaillé dans fes
notes far Sidonius Apollinaris. L'abbé Pacichelli en
a recherché l'origine & les ufages dans fon traité,

de mafchéris ceu larvis. M. Boind'in en a fait un fyf-

temc très-fuivi par un excellent difcours inféré dans
les Mémoires de littérature. Enfin un favant italien,

Ficoronius
( Francifcus) , a recueilli fur ce même

fujet des particularités curieufes dans fa differtation
latme de larvis fcenicis , & figuris cornicis antiq. rom.
imprimée à Rome en 1750, avec fîg. mai?



îïialgré toutes les recherches des Littérateurs &
des Antiquaires, il refte encore bien des chofes

à entendre fur les mafqucs ; peut-être que cela ne

feroit point, fi nous n'avions pas perdu les livres

que Denis d'Halicarnaffe, Rufus, &plufieurs autres

écrivains de l'antiquité, avoient écrit fur les théâ-

tres , & fur les repréfentations : ils nous auroient

du- moins inftruits de beaucoup de chofes que nous

ignorons , s'ils ne nous avoient pas tout appris.

Le P. Labbe dérive le mot de mafque de mafca
,

tjui j dit-il
,
lignifie proprement une îbrciere dans

les lois lombardes.. /. /. dt. XI. § ^.faix qim dlchur

mafca. « En Dauphiné , en Savoie , & en Piémont

,

» continue- t-il, on appelle encore les forcieres de

» ce nom, & d'autant qu'elles fe déguifent, nous

i> avons appelié mafquts les faux vifages ; & de-là

w les mafcarades ». (^D. J.^

Masques , f, m. (
Hydr. ) Foyei Degueulleux.

Masque, terme de Chirurgie , nom qu'on donne à

uin bandage qui fert principalement pour les brùki-

res du vifage. Il eft ainli nommé par rapport à fa

figure ; c'ell un morceau de linge auquel on fait

quatre ouvertures qui répondent à celles des yeux,

du nez, &de la bouche. Foyei lafig. 6. PL XXVI1.

Cette pièce de linge efl: fendue à ûx chefs
,
qui fe

croifent poilérieurement & s'attachent au bonnet.

Masque, terme d'ArchitecluTe , elt une tête

d'homme ou de femme, fculptée & placée à la clé

d'une arcade , dont les attributs & le caradere ré-

pondent à l'ufage de l'édifice. Quoique cette forte

d'ornement foit alTez d'ufage dans les bâtimens
,
je

penfe que l'on devroit préférer les clés ou confoles ;

quelque bien fculpté que foient ces mafques, ils ne

préfentent jamais qu'un objet imparfait , en n'offrant

qu'une partie du corps humain : cette mutilation ne

îue femble tolérable qu'à une maifon de chaffe , à

un chenil, à une boucherie , & oii ils font un attri-

but de l'extérie-ur du bâtiment à l'ufage de l'inté-

rieur 5 foit par des abattis de bêtes fauves ou do-

jnefriques.

Quelque pîaifir que l'on puilTe avoir de coniidé-

rer une belle tête dans un claveau , le pié & la main

me femblent des parties prefque aufli belles , &: ce-

pendant il paroîtroit ridicule de les placer ou de les

admettre dans une décoration, affeûant de les faire

palTer à-travers la muraille , telle qu'une main ar-

mée qui montre au public la falle d'un maître d'ef-

crime : de plus le claveau d'une arcade doit tenir les

voulToirs de part & d'autre en équihbre , & fa foli-

dité ne peut procurer à l'efprit l'illufion d'une efpa-

ce hbre pour contenir la tête d'une llatue , ce qui

annonce plutôt un dérèglement d'imagination que
de l'ordre , du génie , & de l'invention.

La plupart des Architeftes apportent pour raifon

que ce ne font que des mafques moulés fur la na-

ture qu'on afFeâe de mettre fur les claveaux des

arcades, & non la repréfentation réelle, mais il n'en

€ft pas moins vrai que cette fîdion eft vicieufe &
ces effigies defagréables, foit que l'on y place des

têtes d'une forme élégante ou hideufe ; car plus elles

feront d'un beau choix, plus elles paroîtront fou-

mettre l'humanité à la fervitude & au fupplice ; en-

fin 5 plus on afFeâera d'y placer des mafques chi-

mériques , tels qu'il s'en voit dans un grand nom-
bre de bâtimens de réputation , & plus , ce me fem-

ble, on tombe dans le défaut d'allier les contraires,

puifque cette efpece de fculpture qui n'annonce

que de l'extravagance s'unit mal avec la pureté

,

l'élégance, & la beauté des proportions de l'archi-

tefture qu'on y remarque avec admiration.

M A S Q u E , ( Arquibuf ) on appelle ainfi un des

poinçons ou cifelets dont les Arquebufiers , Armu-
riers, Eperonniers, Fourbiffeurs, & autres fembla-

bîes ouvriers clfeleurs fe fervent pour leurs cife-

lures.

Ces poinçons font gravés en creux, & repréfen-

tent diverfes têtes d'hommes , de femmes ,
d'anges

,

de lions, de léopards, de chiens, &c. fuivant la

fanîaifie du graveur. Ils font courts & d'un morceau
bien aciéré, afin de mieux fupporter le coup de mar-
teau qu'on donne defîus, quand on veut en impri-

met le relief fur le métal qu'on a entrepris de cife-

1er.

Après Guie le mafque eft frappé, on le recherche &
on le réj^e avec divers autres cifelets tranchans

ou poimœ comme font les gouges, les frifons, les

poinçons, les filières, &c.

Masques, ( Peinture, ) ce font des vifages ou fa-

ces humaines fans corps , dont les Peintres & les

Sculpteurs font ufagepour orner leurs ouvrages. On
appelle mafcarons les gros mafques de fculpture. Les
mafques ont ordinairement l'air hideux ou grotefque.

MASQUÉ 3 en terme de Btafon , fe dit d'un lion

qui a un mafque.

MASQUER, V. aft. (
Jardinage,) On dit mafquer

une baffe-cour , un bâtiment, une montagne , ou
quelque afped; défagréable

,
quand on plante au-de-

vant un rideau de charmille ou un boisi.

MASSA, ( Géog. anc. ) H y a beaucoup de petits,

lieux dans les anciens auteurs , nommés ot^j//^^ avec
un furnom qui les diilingue les uns des autres. Mais
il faut remarquer que ces petits lieux ne défignoient

ordinairement qu'un village , un hameau , où le

fei2;neur d'un lieu logeoit les efclaves deftinés à l'a-

gricidture* On en trouvera les exemples dansOrîe-
lius

,
qui les a raffemblés , & dans Ducange. On a

dit avec le tems dans le même fens, mafa ^ma^ada ^

mafagium, mafum, mafîo\ & c'eft de ce dernier mot
eftropié que nos ancêtres ont fait le mot de maifon»

Massa-CarÉra , ( Gèog. ) ville d'Italie , capi-

tale du petit pays de même nom en Tofcane , dans

la Lunégiane, avec titre de principauté
, que poiTé-

dent les princes de là maifon de Cibo. Maffa cft re-

nommée par fes carrières de marbre. Elle efl lituée

dans une belle plaine à une lieue de la mer, 4 S. E,

de Sarzane, lo N. O. de Pife, N. O. de Flo-

rence. Long.zy. 46. lat. 44. i.(^D. J.)
MASSACRE, f. m. ( Gramm. ) c'eft l'aftion de

tuer impitoyablement ceux fur iefquels on a quel-

que avantage qui les a mis fans défenfe. Il ne fe dit

guère que d'une troupe d'hommes à une autre. Le
majfacrc de la faint Barthélemi , l'opprobre éternel

de ceux qui le confeillerent , de ceux cpi le permi-

rent , de ceux qui Fexécutererit , & de l'homme infâ-

me qui a ofé depuis en faire l'apologie. Le majfacrê

des Innocens. Le maffacre des habitans d'une ville.

Massacre rivière du^
( Géog. ) ou rivière de

Monte-Ckrifo ; rivière dans la partie de l'île de Saint-

Domingue qui eft aux François : les Efpagnols veu-

lent que cette rivière fépare leurs terres de celles

des François du côté de cette montagne. On l'ap-

pelle rivière du majjacre, parce que les deux peuples

en font fouvent venus aux mains fur fon rivage.

{D.J.)
Massacre, f. m. en Vémne & QnBLafon, fe dit

d'une tête de cerf , de bœuf;, ou de quelqu'autr®

animal
,
quand elle eft décharnée.

MASSADA
, (

Géog. facrée.) forterelTe de la Pa-
leftine , dans la tribu de Juda , à l'occident de la mer
Morte ou du lac Afphaltiîe , fur un rocher efcarpé ,

& où l'on ne pouvoir que très-difficilement monter.

Hérode le grand fortifia cette place, & la rendit

prefque imprenable.

Après la dernière gtierre des Juifs contre les Ro-
mains , Eléazar , chef des Sicaires

,
s'empara de

Majfada, Flavius Sylva que l'empereur Titus avoit

laifié
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Isfîffé dîiins îa Judée
, y affiégea Eléazar ; ceïiii-cî

,

dit Jofephe, hijî. de la guerre, des Juifs, liv.. Fil, ch.

^xviij. voyant qu'il ne pouvoit plus tenir contre

î'armée romaine , perfiiada à tous les Juifs qu'il avoit

avec lui de fe tuer l'un l'autre;, &: que le dernier vi-

vant mettroit le feu au château. Ce projet fut exécu-
té ; deux femmes qui s'éîoient cachées dans des

aqueducs avec cinq jeunes enfans , racontèrent ce

fait le lendemain aux Romains. {D.J.)
MASS.ESYLIENS

,
les-, ( Géog, anc.

) Mafœfy-
lii

, peuple de l'Afrique propre. Peut-être que les

peuples nommés MaJ/œJyii ^ MaJ^œ-Llbyl , MaJ/age-

tœ , ont pris cette addition de majfa dans la langue

grecque , du mot acu
,
qui fignifie toucher. Suppo-

fez que cette conje£hirefoit bonne , ce mot joint au
nom d'un peuple

,
fignifieroit un peuple qui confine

à celui qui eft nosnmé
;
par exemple , les Majfcc-Sy-

iiî feroient un peuple ainfi nommé à caufe des Sy-
liens dont ils éîoient voifins. (^D. J.)
MASSAFRA j (

Géog.
) petite, mais forte ville

d'Italie au royaume de Naples,dans la terre d'O-
trante. Elle eli au pié de l'Apennin , & quelques-uns

la prennent pour l'ancienne Meffapie. Long. 34. iJ.

iat.^0.60. ( B. J.)

MASSAGETES , les ,
(Géog. anc.) Maffagetœ ,

ancien peuple que les hifloriens, fur-tout les Grecs,

ont placé diverfement ; il y a tout lieu de croire que
c'étoient des branches d'une feule & même nation

qui s'étoit étendue , & dont les parties difperfées en
divers lieux de l'Afie , formèrent autant de peuples.

Les Ma//agetes de Pomponius Mêla & d'Etienne le

géographe , étoient des peuples Scythes. La plupart

s'avoifmerent des Parthes &des Saces ou Saques, &
fe difperferenî entre la mer Cafpienne & la Tartarle

indépendante , oii eft maintenant le pays des Us-
becks & leKhorafan. Pline, /. FI. c. xix. en par-

lant de ces peuples , dit mulùtudo eorum innumera ,

& qu(B cum Parthis ex œquo digat. Les Aiajfagetes de
Ptolomée étoient un peuple de la Margiane, au
midi des Derbices. Les Majjagctes de Procope font

les mêmes que lesHuas.
(
D.J.^

MASSALŒN,f. m.
(
Théohg. ) nom d'anciens

fe£laires qui ont été ainfi appelles d'un mot hébreu
qui ûgmfiepriere , parce qu'ils croyoient qu'il falloit

toujours être en prière.

Les Grecs les nommtnt Euchites , Ew^/t^/ , qui li-

gnifie la même chofe en leur langue. Foye^^ Eu-
CHITE.

Saint Epiphane difîingue deux fortes de Mt7^î//e/25,

favoir , les anciens &: les nouveaux.
Les premiers ne font, félon lui , ni juifs, ni chré-

tiens , ni famaritains ; mais des gentils qui recon-
noiffant plufieurs dieux n'adorent cependant aucun
d'eux : ils n'adorent qu'un feul Dieu qu'ils appellent
le Tout-Puijfant. Ces anciens Majfalîens , dit le même
faint Epiphane

,
qui font fortis des Gentils , ont fait

bâtir en quelques lieux des oratoires femblables à nos
églifes.Ils s'y afîemblent pour prier & pour chanter
des hymnes en l'honneur de Dieu. Ces églifes font

éclairées de flambeaux & de lampes. Cette def-

cription que faint Epiphane a faite des anciens MaJJa-
iiens approche fi fort de la vie des Efféniens

,
que

Scaliger a prétendu qu'on ne devoit point les diftin-

guer de ceux-ci. Foye:^ EssÉniens.
A l'égard des autres Majfalims qui étoient chré-

tiens de profefîîon , ils ne iaifoient que de naître au
tems de faint Epiphane. Ils prétendoient que la prière
feule fuffifoii pour être fauvé. Plufieurs moines qui
aimoient à vivre dans l'oifiveté & qui ne vouloient
pomt travailler, fe jetterent dans le parti des MaJfa-
liens. Diclionnaire de Trévoux.
A cette oifiveté déjà fi condamnable ils ajoutoient

plufieurs erreurs très-pernicieufes : favoir, que le

jeune & les facremens n'étoient d'aucune efficace ',

Tome X9

quek prière feule leur donnoit la ibrêe de futmoft-
ter les tentations

, qu'elle chafToit le démon &: efFa«
çoit les péchés que le baptême n'avoit fait que cou*
pcr

, pour ainfidire , fans les extirper. Ils ajoutoient
que chaque homme avoit deux ames , l'une célefte ,& un démon que la prière chafToit

; qu'ils voyoient
la Trinité de leurs yeux corporels

; qu'ils parve-
noient à la reflemblance avec Dieu & à l'impecca-
bihté. Ils s'attribuoient le don de prophétie & des
infph-ations particuheres duSaint-Efprit , dont ils fe
perfuadoient de reffentir lapréfence dans leurs otdi-
nations ( car ils avoientdes évêques & des prêtres ) ;
alors ils fe mettoient à danfer difant qu'ils danfoient
flirle diable , ce qui leur fit donner lenomd'e/z^^o^^-

Jiafies ou de poffédès. Ils eurent auili celui defacco-
phores parce qu'ils fe revêtoicnt d'un fac , mais non
pas tous ; car on leur reproche aufli d'avoir porté
des robes magnifiques , & donné dans une molleffe
à peine fupportabie dans des femmes. Les empereurs
firent des lois contre eux; leurs converfionsfimulée*
& leurs fréquentes rechutes engagèrent les évêques *

affemblés dans un concile en 417 , à défendre qu'on
les reçût dans l'Eglife de l'indulgence de laquelle ils

avoient tant de fois abufé. Saint Auguft. de hcref. c.

Ivij. ThQodoTQt , h^retic. fabul. liv. IF. Baronius, ^îi

ann. Chrifl. 3 6'/ , num. j 4. ji. &c.

^
MASSALIOTÎCUM OSTIUU , ( Géog. anc.

)
c'efl le nom que les anciens ont donné à l'embou-
chure la plus orientale du Rhône , & par conféquent
la plus voif^.ne de Marfeille. C'eft ce qu'on appelle
dans le pays le Gras de Paiïon , ou le srand Gras,
{D.J.)
MASSA-LUBRENSE,

( Géog.
) petite ville à%

talie au royaume de Naples dans la terre de Labour
,

avec un évêché fufFragant de Soriente , dont le re-
venu eft établi fur le paiîage des cailles , car les
hommes ont imaginé que tous les êtres de la nature
leur appartenoient. Majfa-Lubrenjï eft fituée fur un
rocher efcarpé de tous côtés , & prefque environné
de la mer, à x lieues S, O. de Soriente

, 7 S. O de
Naples. Long. 3 / . 6S. lut. 40. 40. ( D. J.S
MASSANE ou VOLTÏGLOLE, f f. ( Marine. )

terme ufité pour les galères. C'eft le cordon de la

poupe qui fépare le corps de la galère de l'aifTade de
poupe. Foyei MARINE , Planche III. fig. a. le def-
fein de la poupe de la galère réale.

Massane
, ( Géog. ) haute montagne des Pyré-

nées vers le RoufTiUon. Elle 3408 toiles de hauteur.

MASSANKRACHES
, ( HiJl, mod, ) c'eft ainfi qu©

l'on nomme dans le royaume de Camboya , fitué

aux Indes orientales , le premier ordre du clergé ,

qui commande à tous les prêtres, & qui eftfupérieur

même aux rois. Les prêtres du fécond ordre fe nom-
ment najfendeches , qui font des efpeces d'évêques
qui font égaux aux rois, & qui s'afTeient fur la mê-
me ligne qu'eux. Le troifieme ordre eft celui de miti"

res ou prêtres
,
qui prennent féance au-deftbus du

fouverain ; ils ont au-defTous d'eux les chaynifes &c
les fa^es , qui font des prêtres d'un rang plus bas
encore.

MASSAPÉE , f. f. ( Marine. ) inftrumerat qui fer£

à mouvoir les cordages d'un bâtiment.

MASSA FETERNENSIS , ( Géog. ) miférable

petite ville d'Italie , dans le Siennois en Tofcane ,

avec un évêché fufFragant de Sienne. Elle eft fur une
montagne proche la mer, à 10 lieues S. O. de Sien-

ne. Long. z8.^6. lat. 43 . ( D. /)
MASSE , rypha, ( Botan. ) genre de plante à fleur

fans pétales , compofée de plufieurs étamines , dif-

pofée en épi. Ces étamines font ftériles ; les em-»

bryons fe trouvent à la partie inférieure de Fépi &
deviennent desfemences dans la fuite, Tournefort ^

infi, rei herb, Foyei PLANTE»
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Masse, f. f. {Phyf.') en Méchanique , eft îa quan-

tité de matière d'un corps. Voyc^ Corps & Ma-
tière, La majjc fe dillingue par-là du volume qui

eft rétendue du corps en longueur
,
largeur ÔC pro-

fondeur. Densité & Volume. •

On doit juger de la des corps par leur

poids; car M, Ne'ïf'ton a trouvé par des expérier-

ces fort exaftes
,
que le poids des corps étoit pro-

portionnel à la quantité de matière qu'ils contien-

nent.

Ce grand géomètre ayant fufpendu à des fils ou
verges d'égale longueur, des poids égaux de diffé-

rentes matières, comme d'or, de plomb, renfer-

més dans des boîtes égales , & de même matière
,

a trouvé que tous ces poids faifoïent leurs oiciila-

tions dans le même tems. Or la réfillance éîoiî

égale pour tous, puifque cette réMance n'agiffoit

que fur des boîtes égales qui les renfermoient.

-Donc la caufe motrice de ces poids y produifoit

îa même vîteffe; donc cetîe cauie étoit proportion-

nelle à la majfc de chaque poids ; donc la pefanteur

qui étoit la caufe motrice, étoit dans chaque poids

ofcillant proportionnelle à la majjc.

Ainfi les majfes de deux corps également pefans

font égales. Il n'en eft pas de même de la denfité

qu'il ne faut pas confondre avec la. majpj car un
corps a d'autant moins de denfité qu'il a moins de

'ma£e fous un même volume; enforte que li deux

corps font également pefans , leurs deniîîés font en

raifon réciproque de leurs volumes , c'eft- à-dire
,

que û l'un a deux fois plus de volume que l'autre

,

il eft deux fois moins denfe. Koye^ Vanicle Den-
sité , où vous trouverez une formule pour com-
parer les majfes j les volumes , & les denlités des dif-

férens corps.

Il s'en faut de beaucoup que îa majfe ou îa quan-

'tité de matière des corps n'occupe toutle volume de

ces mêmes corps. L'or, par exemple
,
qui eft le plus

pefant de tous les corps , étant réduit en feuilles

minces , donne pafl'age à la lumière & à difierens

fluides, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de pores

6c d'interftlces entre fes parties. Or l'eau eft 19 fois

moins pefante que l'or; ainfi en fuppofant même
qu'un pié-cube d'or n'eût point du-tout de pores, il

faut convenir qu'un pié-cube d'eau contient 18 fois

au-moins plus de pores 6c de vuide que de ma-

tière propre. (O)

Masse, (^IfydrauL) On dif une maffè de terre, de

fable , de glaife , de terre franche
,
quand on y pra-

tique quelque pièce d'eau, ce qui épargne de faire

des corrols, {K)
Masse ,

{Pharmacie.^ c'eft ainft qu'on appelle la

quantité totale & informe d'un remède compofé,

deftiné à être divifé en pluiieurs dofes & à être ap-

pliqué ou donné fous une forme particulière.

C'eft ainft qu'on dit une maffc de pilules , une

maffc d'emplâtres, de la matière toute préparée de

ces remèdes, à laquelle il ne manque pour la pre-

mière
,
que d'être formée en pilules ; &; pour la

féconde, que d'être étendue lur des morceaux de

linge d'une certaine figure , ou bien formée en

magdaleons, (b)

Masse, {Marine.') pièce de bois, longue d'en-

' viron 41 piés
,

qui fert à tourner le gouvernail

d'un bateau foncet.

Masse, (Co/«.)amas, aiTemblage de plufieurs

chofes , Ibit qu'elles foient de diiierente nature

,

foit qu'elles foient de même elpece. Ce terme a

différentes acceptions dans le commerce, dont nous

allons donner les plus générales.

Majfe fe dit d'une certaine quantité de marchan-

dlfes femblables, que l'ufage a fixées à un certain

poids ou à un certain nombre
,
pour en faciliter

le débit. Ainft l'on dit des foies en majfe^ des,plu-

mes d'autruche en maJJ&s^ des pelleteries en majfssl

Foyei Soie, Plumes, Pelleteries.

Maffi fe dit auffi dans la jurifprudence du com-
merce, d'un capital que l'on fait de tous les effets

mobiliers d'un marchand ou de pluiieurs marchands
aftbciés ..qui ont mal fait leurs affaires

,
pour être

partagés à leurs créanciers, au fol la livre.

Majfe. fe dit auffi en fait de gabelles, d'une quan-
tité de fel provenant d'une même voiture

,
qu'on

met en un feul tas dans les greniers à fel ou les

dépôts , pour y être vendue & diftribuée au pu-
blic. On fait auffi àes majfès de fels confifqués,

Dicilonn, de commerce.

Masse, ou Chaise, {hîonmy^ monnoie d'or,

Philippe-le-Bel fît faire des chaif&s oti cadieres, com-
me on parloit alors

,
qu'on appelloit auiïi royaux

durs. Cette monnoie n'étoit qu'à 22 karats, & pe-
foit 5 deniers j 2 grains trébuchans. Elle fut appellée

majfe, à caufe que le roi y tenoit une rna^'e de la

main droite. On la nomma chaife , parce que le roi

y étoit affis dans une chalie. Enfin on donna à
cette efpece le nom de royal dur , parce que n'étant

qu'à 22 karats , elle étoit moins pliable que les

monnoies d'or fin.

Les fucceffeurs de Philippe-le-Bel firent auffi des

majfcs ou chaijes d'or. Celles de Philippe de Valois

étoient d'or, & pefoient 3 deniers 16 grains. Les
premières que Charles VL fit faire, pefoient 4 de-

niers î8 grains, & étoient pareillement d'or fin;

mais il en fit aufîi frapper d'autres qui n'étoicnt

qti'à 22 karats ~. Sous Charles VI. elles furent

d'un moindre poids & d'un moindre titre
,
puif-

qu'elles n'étoient qu'à 16 karats, '6l du poids de 2

deniers 29 grains j. (Z>. /.)

Masse, {Arch'mcl.) terme dont on fe fert en Ar-
chltecfure

,
pour exprimer l'enfemble des parties

principales aufîi-bien que la granaeur des édifices.

On dit : les avant-corps du palais du Luxembourg
font de belles majfes i toute la façade de Verfailles,

du côté du jardin, fait une belle maJfc
On fe fert aufTi de cette exprefiion, par rapport

à la Sculpture : cette figure, ce grouppe, ce tro-

phée eft bien majfé.

Majfe de carrière, fe dit d'un tas de pîufieurs

lits de pierre, les uns fur les autres dans une car-

rière, tels que la nature les a placés. En latin moles

faxea.

Masse, outil de Bourrelier, c'eft une efpece da
gros marteau de fer, fort pefant Si quarré, à man-
che court, dont ces ouvriers fe fervent pour battre

&: applatir les cuirs qti'ils emploient aux différens

ufages de leur métier.

Masse de fer, (Charpente') elle fert aux Char-

pentiers pour emmancher à force, certains affem-

blages qu'il faut juftes & lérrés.

Masse, outil de Charron, c'eft un morceau de
fer

,
long de fix pouces

,
quarré

,
plat fur fes deux

pans , au milieu duquel eft un œil où fe place un
manche affez gros, &: long de deux piés & demi.

Les Charrons s'en fervent pour chaffer les raies

dans les mortaifes des moyeux.

Masse de fer, {Cordonnier^ elle fert à battra

les femelles des fouliers. C'eft une majfe ordinaire

qui pefe trois ou quatre livres.

Masse, en terme de Graveur en pierres fines , fe

dit d'un morceau de pierre qu'on levé d'un' endroit

pour y graver en creux toutes les parties dans I@-

détail. Lever la majfe d'un œil, c'eft proprement
ébaucher l'œil ou marquer fa place, fans entrer

dans aucun détail des parties.

Masse , terme de billard, c'eft un inftrument dont

les joueurs fe fervent pour pouffer une bille contre

une autre. La maffe eft un morceau de bois ou d'i-

voire , d'un doigt d'épaiffeur , de trois bons doigts

I



ée ïargenr, & ffautant de longueur ; eîîe eft cour-

be, & n'eft pas fi large par en haut que par en

bas. Au bout de la maffe eft une mortaife dans la-

quelle on fait entrer un manche de bois tourné

,

îong de trois piés , &C d'un doigt de diamètre. La

maffe a dans fon milieu en deffus, une raie mar-

quée qui fert au joueur à prendre fa vifée.

Masse de lumière , fe dit en Peinture , de la

réunion de plufieurs lumières particulières qui n'en

font qu'une. Majfe d'ombres eft de même la réu-

nion de plufieurs petites ombres, f^ojei Claïr-

OBSCUR , Large , Peindre-large.

On dit, de belles majfcs , de grandes majfes ;

jamais les objets ne font de beaux , de grands ef-

fets dans un tableau, s'ils ne font compris fous

de grandes majjes de lumière & d'ombres.

Masse de plumes ,
{Pluma(fix.r^ on appelle

aînfi en terme de PlumalTier un paquet de cinquante

plumes d'autruches blanches & fines , car il n'y a que

celles-là qui fe vendent en majfi , les autres moins

précieufes fe vendent au cent.

Masse ,
{Sculpt.') c'ell un gros marteau avec le-

quel les Sculpteurs dégroffilfent leurs ouvrages en

frappant fur les cifeaux. Koyei^ les Plane,

Masse de trame , terme de marchand de foie. La

majfe de trame eft compofée de fix , huit , à dix mat-

îeaux ,
lefquels font enfilés à un petit écheveau de

foie , & enfuite arrêtés& fixés au moyen d'une bou-

cle que l'on fait à i'écheveau. Cette façon de plier

les foies n'eft en ufage que clans les foies d'Avignon,

du Vivarais & du Dauphiné. Foye^ Matteaux.
Masse, f. f. (Tailland.') efpeces de marteaux qui

font fabriqués par les Taillandiers , & à l'ufage des

Charrons & des Carriers. Ceux-ci s'en fervent pour

fendre les blocs de pierre.

MASSEL TERRE SOLAIRE , {Hijî. nat.) tetYC

d'un beau rouge
,
grafle & douce au toucher , adhé-

rente à la langue ; elle eft tr^s-pure ; elle fe trouve

à 3iajfel en Siléfie.

Le plomb natif de Majfel a fort embarafie les Mi-

néralogiftes. Ce font des grains de plomb pur , feni-

bîable à de la dragée ,
qui ont été trouvés dans une

butte de fable en Siléfie , dans le voifinage de cette

ville. On ne fait quelle eft leur origine , & fi on

doit regarder ces grains de plomb comme produits

par la nature ou par l'art : ces grains font blancs à

l'extérieur comme de la cérufe ; &: M. de Jufti croit

que c'éft accidentellement qu'ils ont été enfouis

dans cet endroit
,
qui ne paroît point de nature à

les avoir produits. (—

)

MASSELOTTE , f. f. en terme de Fonderie , eft

une fuperfluité de métal qui fe trouve aux moules

des pièces de canon & des mortiers
,
après qu'ils ont

été coulés ; car il faut toûjours mettre plus de métal

qu'il n'en eft befoin pour ce que l'on a à fondre.

Quand on coule la pièce , la volée en bas , la majfe-

lotte fe trouve à la culafi'e : c'eft le métal le dernier

fondu ; on le fcie lorfqu'on repare la pièce. Voye^^

yoLÉE , Culasse, &c.

MASSE MORE, f. f. {Marine:) c'eft du bifcuit

pilé dont on nourrit les beftiaux fur un yaifîeau

,

quand on n'a rien autre chofe à leur donner.

MASSEPAIN ,f.m.en terme de Confifeur , ce font

des efpeces de pains d'une pâte d'amande & de fucre,

à peu-près comme celle des bifcuits ; on en fait avec

la marmelade de prefque tous les fruits, dans chaque

faifon.

MASSERANO, (Géogr.) petite place d'Italie en-

clavée dans le Piémont , entre le Verceillois , & le

Biellois ; c'eft la capitale d'un petit état de même
nom , avec titre de principauté. Elle eft fur une mon-
tagne , à huit lieues N. O. de Verceil , dix-huit N. E.

de Turin. Long. ai. 40. latit. 46. 32. {D. /.)

MASSETER
, f, m, terme d'AmtomiCf eft un muf-
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cîc triangulaire à deux têtes , & qui fert à tirer îâ
mâchoire inférieure en en-haut lorfqu'on tnange»
Foye:^ MACHOIRE.
Le mafeter eft gros & court ; il vient de î'arcadâ

zygomatique & de l'os de la pommette , & s'infere
dans le bord intérieur de la mâchoire inférieure, dé-*
puis fon angle externe jufqu'à fon milieu. Ses fibres
s'étendent en trois direûions différeates; celles qui
viennent clu zygoma s'avancent obliquement juf«
qu'au milieu de la branche de la mâchoire ; celleâ
qui partent de i'os de la pommette croifent celle-là

les fibres qui font au milieu vont perpendiculaire-
ment depuis leur origine jufqu'à leur infertion. Foy^
Plane, anat. {Myolog,^

MASSETERIQUE
,
adj. etiJnatomiè, nom d'un®

artère qui fe diftribue au mafî'eter , & qui eft pro-
duite par la carotide externe. Foyesf^ Carotide.
MASSIA, {Hijî, mod. Culte.) c'eft le nom que les

Japonnois donnent à des petits oratoires ou chapel-
les bâtis en l'honneur des dieux fubalternes ; elles

font defi'ervies par un homme appelle canufi ^ qui
s'y tient pour recevoir les dons & les offrandes des
voyageurs dévots qui vont invoquer le dieu. Ces
canuji font des féculiers à qui les kuges ou prêtres
de la reUgion du Sintos

, par un defintéreffement
afî'ez rare dans les hommes de leur profeffion , ont
abandonné le foin & le profit des chapelles & même
des mia ou temples.

MASSIAC
,
{Géogr.) petite ville de France dans

la haute Auvergne, fur la rivière d'Alagnon, entre
Brioucle & Murât. Long. 21, 6. lat, 46. 12.

MASSICOT, f. m. {Chimie & Peinture.) c'eft ainlî

qu'on nomme une chaux de plomb d'une couleur
jaune dont les peintres fe fervent pour peindre en
jaune.

Lorfqu'on fait fondre du plomb , il fe forme à fa

furface une poudre grife qui eft une véritable chaux:
de ce métal ; fi après avoir enlevé cette poudre
grife on l'expofe à un feu plus violent , elle devient
jaune ; & c'eft-là ce qu'on appelle majjkot. On peut
encore le faire d'une autre façon. On n'aura qu'à
prendre de la cérufe , c'eft-à-dire du plomb diftous

par le vinaigre ; on en remplira des vieux canons de
piftolets ; on bouchera ces canons avec de la terre

glaife , &: on les mettra dans le feu où on les tiendra

rouges pendant quatre ou cinq heures , au bout def»

quelles le majîcot fera fait.

Quelques auteurs diftinguent trois efpeces de
majjicot; le blanc , le jaune & le doré. Ces trois ef-

peces font trois chaux de plomb
,
qui ont éprouvé

des degrés de feu différens. Foye^ Plomb.
On donne auflî que'quefois le nom de majjicot on

de majiichot à une compofition qui fert de bafe à la

couverte ou aux vernis dont on couvre la fayence
& la poterie de terre. C'eft une efpece de verre fait

avec du fable fin, de la foude ou de la potafie. Oa
j mêle enfuite foit de la chaux d'étain , foit de la

litharge , foit du plomb , fuivant différentes propor-
tions. On applique ce mélange en poudre fur les

poteries que l'on veut verniffer , & on les expofe
dans un fourneau

,
pour que cette compofition en

fe fondant s'applique fur le vaifi^eau. Foye^^ Pote-
rie. (~)
MASSIER, f. m. ( Gramm. Hijî. mod. ) celui qui

porte une maffe ,
voye^^ Masse. Le refteur de l'unie

verfité a fes majjiers ; le chancelier a les fiens ; le roi

eft précédé de majjiers aux procefiîons de l'ordre ^

les cardinaux ont ù^smaj/iers à cheval devant eux en
leurs entrées ; deux majjiers tiennent la bride du
cheval du pape , & le conduifent lorfqu'il fort etî

cérémonie.

MASSIF 5 adj. ce qui eft gros & folide ; ce terme
eft oppofé à menu & délicat, Foye^ SoliditÉ.

C'eft ainfi que nous difons qu'un bâtiment eft trop»
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îBo MAS
majjîf^^çm marquer que les murs en font trop épaîs;

qu'un mur eft maffif^
pour marquer que les jours &

les ouvertures en font trop petites à proportion du

refte.

On appelle maQîfen Architefliure toute batiffe de

înoilon , de pierre , de brique , faite en fondation ,

fans qu'il y ait de cave , pour porter un ou plufieurs

murs, colonnes
,
piliers

,
perron & autres.

Massif, f. m. ( HydrauL. ) s'entend d'un courroi

de glaife ou d'une chemlfe de ciment qui fert à re-

tenir les eaux dans les baffins. Voyc?^ Construc-
tion DES BASSINS.

Massifs font ordinairement des bandes de gafon

que l'on pratique de la largeur de deux ou trois piés,

entourées des deux côtés d'un fentier ratifié d'un

pié de large, & fabié de rouge. C&s majjifs prennent

naiflance de la broderie d'un partere , où ils fe con-

tournent en volutes d'où fortent des palmettes , des

nilles & des becs de corbin ; quand ils fe répètent

,

ils compofentles comparîimens des parterres.

MASSiN, (^Hifl. mod. Jnrifprud.') c'eftle nom que

l'on donne dans l'île de Madagafcar aux lois aux-

quelles tout le monde eft obligé de fe conformer ;

elles ne font point écrites ; mais étant fondées fur

la loi naturelle , elles font paflees en ufage , & il

n'efl: permis à perfonne de s'en écarter. Ces lois font

de trois fortes : celles que l'on nomme majjin-dili ou
lois du commandement , font celles qui font faites

par le fouverain ; c'efl fa volonté fondée fur la

droite raifon
,
par laquelle il eft obligé de rendre la

juftice , d'accommoder les différends , de diftribuer

des peines & des récompenfes. Suivant ces lois , un
voleur eft obligé de rendre le quadruple de ce qu'il

a pris ; fans cela il eft mis à mort , ou bien il devient

l'efclave de celui qu'il a volé.

MaJJin-poch , font les lois & ufages que chacun eft

obligé de fuivre dans la vie domeftique , dans fon

commerce , dans fa famille.

Maffîn tam , font les ufages , les coutumes ou les

lois civiles , & les réglemens pour l'agriculture , la

guerre , les fêtes , &c. Il ne dépend point du fouve-

rain de changer les lois anciennes;, & dans ce cas

il rencontreroit la plus grande oppoiition de la part

de fes fujets
,
qui tiennent plus qu'aucun autre peu-

ple aux coutumes de leurs ancêtres. Cependant il

règne parmi eux une coutume fujette à de grands

inconvéniens , c'eft qu'il eft permis à chaque parti-

culier de fe faire juftice à lui-même, & de tuer celui

qui lui a fait tort.

MASSINGO, i^Hifi. nat. ) efpece de graine affez

femblabîe au millet
,
excepté qu'elle eft plus grande

& plus ferme
,
qui fert à la nourriture des habitans

du royaume de Congo en Afrique. On dit qu'elle

eft très-bonne au goût , mais elle produit des flatuo-

fttés & des coliques fur les européens , qui n'ont

point l'eftomac auffi fort que les nègres.

MASSIQUE , Mont, Majfïcus mons ( Gèog. anc.^

coteau ou monticule de la Campanie , aux environs

de SinuefTe. 11^ s'y recueilloit beaucoup de vin& il

étoit excellent. Martial en fait l'éloge épigr, 6y, liv.

XII. dans ce vers ;

De Sinmjfanls venerunt Maftica pmlis,

Horace le vante auffi dans fa première ode , & dit

que quand il eft vieux il rappelle le goût du buveur.

Efi qui me vueris pocula Maftici

Spernït.

Le vin manque fe nomme aujourd'hui mafacano^
& le coteau monte, di Dracom. Ce coteau eft dans

la terre de Labour ,
qui fait partie de l'Italie méri-

dionale.

MASSOLAC
,
ma[folacum , ( Géogr.^ un des an-

îciens palais des rois de France. Ce fut dans ce palais

que Clotaîre IL fit comparoître devant lui en 6i^l
le patrice Aléthée , & le fit condamner à périr par
le glaive. Ce fut encore à Majfolac qu'après la mort
du roi Dagobert I. les feigneurs de Neuftrie & de
Bourgogne s'affemblerent pour proclamer roi fon
fils Clovis. Dora Germain & dora Paiinart ont laiffé

indécife la fituation de ce palais
; cependant bieri

des raifons portent à croire que l'endroit où il étoit

bâti doit être Majlay, à une lieue de Sens , vers l'o-

rient , fur la petite rivière de Vanne. On croit qu'il

fut détruit par les Sarrafins; mais le nom un peu al-

téré Majîliacus pagus^ pour Majfolacuspagus,M-dûny,
eft refté aux deux villages contigus , dont l'un s'ap-

pelle MaJIay-le-roy , & l'autre MaJIay- le - vicomte»

MASSUE , f. f. (^Littér. ) On fait que chez les an-
ciens c'étoit une forte d'arme lourde & greffe par
un bout, hériflee de plufieurs pointes. Perfonne n'i-

gnore encore que c'eft le fymbole ordinaire d'Her-

cule
, parce que ce héros ne fe fervoit que d'une

maffue pour combattre les monftres & les tyrans.

Après le combat qu'il foutint contre des géans , il

confacra fa majfue à Mercure : la fable ajoute qu'elle

étoit de bois d'olivier fauvage
, qu'elle prit racme

& devint un grand arbre. On donne auffi quelque-
fois la majfue à Théfée. Euripide dans fesfuppliantes

appelle la majfue de ce héros épidaurknne^ parce qu'au
rapport de Plutarque Théfée en dépouilla Périphétè,

qu'il tua dans Epidaure , & il s'en fervit depuis ,

comme fit Hercule de la peau du lion de Nemée*
(/)./.)
MASTIC , LE , f. m. (Hifi. des drog. ) en latin maf-

tichi^ majîix , ou rejina lentifcana, Offic.
p
«t/kw cx^vtvii ,

KcLi /Mçr'iKit. Diofcor. majicch arab.

Réfine feche, tranfparente , d'un jaune pâle , en
larmes ou en grumeaux, delà grofîeur d'un petit pois

ou d'un grain de riz
,
fragile

,
qui fe cafTe fous la

dent , & s'amollit cependant par la chaleur comme
de la cire , s'enflamme fur les charbons, répand une
odeur agréable, & a un goût légèrement aromatique^

réfineux & un peu aftringent.

Cette gomme réfineufe découle du îentifque des

îles de l'Archipel par incifion , & Bellon même af-

fure que les lentifques ne donnent de réfine que dans

l'île de Scio. Cependant ceux d'Egypte en produi«

foient autrefois, puifque Galien recommande le maj~

tic d'Egypte. Quelques-uns difent qu'il en découle

auffi des lentifques d'Italie ; & Gafijendi , dans la vie

de Peirefc
,
ouvrage excellent en fon genre , où l'on

trouve cent chofes curieufes qu'on n'y attend point^

remarque que du côté de Toulon il y a de ces arbres

qui rendent quelques grains de majîic. Il eft pourtant

vrai que tout celui que l'on débite aujourd'hui ne
vient que des îles de l'Archipel ,& en particulier de
celle de Scio.

On croit communément que c'eft la culture feule

qui rend ces arbres propres à fournir du majîk
, mais

c'eft une erreur, puifqu'il fe trouve dans Scio mê-
me beaucoup de lentifques qui ne produifent pref-»

que rien , & qui néanmoins font auffi beaux que les

autres : il faut donc attribuer la raifon de ce phe»

nomene à une tifiiire particulière des racines & des

bois
,
qui varie confidérablement dans les individus

de même efpece. On a beau tailler & cultiver les

lentifques de Toulon , ils ne fourniflent point de
majîic. Combien y a-t-il de pins dans nos forêts.qui

ne donnent prefque pas de réfine , quoiqu'ils foient

de même efpece que ceux qui en fourniîTent beau-

coup ? Ne voit-on pas la même chofe parmi ces for-

tes de cèdres, cedrus folio cuprejjî mz]or
^
fruclu fia^

yefcente, de C. B. P. dont on tire l'huile de cade t

L'expérience donc a fait connoître que c'étoit la

feule qualité des efpeces de Ientifque qui produifoit

le mafic ; tc que la meilleure précaution que l'on



pouvoît prendre pour en avoir beaucoup , étoit de

conferver & de provigner les feuls lentifques qui na-

turellement en donnent beaucoup.

C'efi pour cette raifon que ces arbres ne font pas

alignés dans les champs , mais qu'ils font difpofés

par pelotons ou bofquets , écartés fort inégalement

les uns des autres. L'entretien de ces arbres ne de-

mande aucun foin ; il n'y a qu'à les bien choifir &
les faire multiplier , en couchant en terre les jeunes

tiges.

On émonde feulement quelquefois les lentifques

dans le mois d'Oftobre , ou pour mieux dire on dé-

charge leurs troncs des nouveaux jets qui empêche-

roient le fuccès des incifions. Du relie , on ne la-

boure pas la terre qui eû au-deffous : on arrache

feulement les plantes qui y nailTent ; on balaye pro-

prement le terrein pour y recevoir le majiic , & il

eû néceffaire qu'il foit dur & bien applani.

Peut-être que û on fuivoit la même méthode en
Candie , en Italie , en Provence , on trouveroit pUi-

iieurs lentifques qui répandroient du majiic comme
ceux de Scio,

On commence dans cette île les incifions des len-

tifques le premier jour du mois d'Août ; on coupe
en travers& en plufieurs endroits l'écorce des troncs

avec de gros couteaux , fans toucher aux jeunes

branches. Dès le lendemain de ces incifions, on voit

diftiller le fuc nourricier par petites larmes , dont fe

forment peu-à-peu les grains de ma/iic ; ils fe dur-

ciffent fur la terre , & compofent fouvent des pla-

ques alTez grolTes : c'eft pour cela que l'on balaye

avec foin le deffous de ces arbres. Le fort de la ré-

colte eft vers la mi-Août
,
pourvu que le îems foit

fec & ferain ; fi la pluie détrempe la terre , elle en-

veloppe toutes ces larmes , & c'eft autant de perdu :

telle eH la première récolte du majiic.

Vers la fin de Septembre les mêmes incifions en
fournifi^ent encore > mais en moindre quantité : on
ie palTe au fas pour en féparer les ordures ; & la

poufiiere qui en fort s'attache fi fort au vifage de
ceux qui y travaillent

, qu'ils font obligés de fe la-

ver avec de l'huile.

Ils nemériteroient pas d'être plaints pour ce léger

accident , fi du-moins il leur revenoit quelque petite

portion de leur récolte ; mais on ne juge pas que cela

foit équitable dans les pays foumis au grand-feigneur.

Tout le produit des fonds lui appartient avec la pro-

priété des fonds ; fi quelqu'un vend la terre , les ar-

bres qui fournilTent la réfine de majiic jbut refervés

pour fa HautefiTe, c'efi-à-dire qu'on ne peut rien ven-
dre. Quand un habitant eiî furpris p/6rtant du majiic

de fa récoite dans quelque village , il efi: condamné
aux galères & dépouillé de tous fes biens. Nous en
ufons à-peU' près de même pour le fel.

On n'accorde aux habitans des lieux oii l'on re-

cueille cette réfine
,
que la prérogative de porter la

fefi^e blanche autour de leur turban , de même que
les Turcs ; prérogative peut-être confolante pour
des peuples qui croient avoir quelque faveur quand
le prince celte de lever fa main pour les anéantir.

Les lentifques femblent faits pour la gloire du ful-

tan
, qui jouit des pays où ces arbres donnent le

majiic fans culture. En effet , puifqu'ii eft proprié-^

taire du fond de la terre, il en réfuiteroit infaillible-

ment pour lui la perte du majUc s'il falloit cultiver

les arbres ; car dans ces lieux-là l'abandon des terres

à cultiver efi: toujours certain : on ne répare point,
on n'améliore point, on ne plante point, on tire tout
de la terre , on ne lui rend rien.

La récolte entière du majiic efi; defiinée pour la

capitale de l'empire, & par conféquent la plus grande
partie pour le ferrail. Le fultan ne voit

, n'envifage
que le palais où il efi: renfermé , & dont il fe trouve
pour ainfidire le premier prifonnier^ e'eil à ee pa-*

îais quM rapporte fes inclinations , les îdis j fa poli-
tique , fes plaifirs c'efi-là qu'il tient fes fultanes ^
fes concubines

, qui confomment prefque tout k
majiic de l'Archipel.

Elles en mâchent principalement îe niatîn à jeurî^^
pour s'amufer

, pour affermir leurs gencives
, pouf

prévenir îe mal des dents
, pour le guérir, ou pour

rendre leur haleine plus agréable. On jette auffi des
grains de majiic dans des caflblettes pour des par-
fums , ou dans le pain avant que de le mettre au
four. On l'emploie encore pour le mal d'eftomac
pour arrêter les pertes de fang ; & on en délivre aul
femmes du ferrail à-proportion de leur crédit & dô
leur autorité.

C'eft quelquefois un aga de Conftantinopîe qui fé
fend dans les îles de l'Archipel

, pour recevoir le
majiic dû au grand-feigneur , ou bien on charge àû
cette commiflion le cadi de Scio : alors le douanier
va dans trois ou quatre des principaux villacres &
fait. avertir les habitans des autres de porter leUr
contingent. Tous ces villages enfemble doivent 2.8(3

caiiTes de mafiic, lefquelles pefent cent mille vingt-
cinq ocques , c'eft-à-dire en total 300 mille 625 livres
à 16 onces pour livre j car l'ocque ou ocos eft un
poids de Turquie qui pefe trois livres deux onces
poids de Marfeille.

Outre cela , comme les lois qui ôfent la propriété
de fonds ne diminuent point la cupidité des grands ^
l'aga , le cadi de Scio

, prépofé pour recevoir le w^/
tic, commet dans fa recette les vexations & les in-
juftices dont il efi: capable

, par la grande raifon
qu'il croit n'avoir rien en propre que ce qu'il vole*

Ordinairement il retire de droits pour fa portion
trois caifies de majîic du poids de 80 ocques chaclmej
il revient aufiî une caifiTe à l'écrivain qui tient les re-
gifires de ce que chaque particulier doit fournir dë
majiic : l'homme du douanier qui le pefe en prend
une poignée fur la part de chaque particulier ; &
un autre commis qui efi: encore au douanier 'eri
prend autant pour la peine qu'il a de refiaffer cette
part. Il rne ferable voir les manœuvres des commis
ambulans aux fermes & aux gabelles.

Les habitans qui ne recueillent pas afTéz de maftlé
pour payer leur contingent , en achètent ou en em-
pruntent de leurs voifinsqui ont eu plus de bonheur^
finalement ceux qui en ont de refie , le gardent pouîf'

l'année fuivante ou le vendent feeréîement. Quel-
quefois ils s'en accommodent avec le douanier

, qui
le prend à une piafire l'ocque > le vend deux à
trois piafires.

C'efi: apparemment de la levée perfonnelle du cadi
& des douaniers que nous revient par cafcades le
peu de majiic de Scio que nous avons en Europe ;
il efi beaucoup plus gros & d'un goût plus balfami!
que que celui du Levant que l'on reçoit par la voié
de Marfeille. Cependant ce dernier'' eft prefque le
feul que l'on apporte en France par la même voie
de Marfeille. On calcule qu'il nous en revient en-*

viron 70 à 80 quintaux chaque année , à raifon de
70 fols la livre pefant , dont nous faifons la confom-
mation ou ie débit.

Il^faut remarquer que les négôcians du LeVanf
qui l'envoient , mettent toujours le plus commun ait

fond , le médiocre au milieu ^ & le bon deflus. Ils

ne veulent jamais le vendre l'un fans l'autre.

L'on peut acheter à Smyrne pour l'Europe tous
les ans environ 300 caifiTes de majîic

,
pefant chaque

caifiTe un quintal un tiers.

Il faut choifir le majiic en grofîes larmes , blanc i
pâle ou eitrin, net, tranfparent , fec, fragile, odo»
rant, craquant ^ & qui étant un peu mâché devienne

,

fous la dent comme de la cire blanche : on l'appeîis'

mafiic en larmes. On ne fait aucun cas dê celui qui ©il

noir j verd 3 livide ou imper*
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On vend chez ks droguiftes fous î-e tiom de mafik

<nforte , quelques mafles réfineuies , lèches ,
groffie-

•res , faites de coinmim cS? d'autres réfines, mais

•elies font entièrement rejettées pour ia Médecine.

Quelques ou vrie^'S en emploient , & xïQva\\\ç.ï\i maflic

'leur ciment ou compofition faite de méciiant majiic)

de poudre de briques , de cire& de réfme, dont ies

Xapidaires fe fervent pour tenir les pierres quand ils

les taiiienc, les Sculpteurs pour rejoindre les pièces

d'iine ftatue , & les Vitriers pour coller leurs car-

reaux de verre ou leurs glaces aux croifées.

ïi y a encore unmajUc noir qu'on apporte d'Egyp-

te , dont onprétend qu'on peut fe fervir pour fophif-

tiquer le camphre.

•On préfuppol'e ,
par l'analyfe du majiic , qu'il eft

ifcompofé de beaucoup d'huile épaiffe , de fel acide
,

^de très- peu de fel alkali & de terre , & qu'il contient

fort peu de parties fubciles 6l volatiles.

Les anciens médecins le recommandent pour beau-

.coup de maux ; c'eft pourquoi il entre dans une infi-

! niîé de compoiitionsi galéniques
,
d'onguens Ôc d'em-

plâtres. Les Allemands en tirent une eau, une huile

liraple , une huiie diflillée, un efprit, avec l'efprit-

-de-vin , & en font auiFi des pilules. On juge bien

-qu'ils donnent de grandes vertus à toutes ces prépa-

Tations.

Quelques-uns de nos modernes ne font pas plus

Xages que les anciens , dans les propriétés vagues

qu'ils attribuent au majiic, pour guérir les diarrhées

,

îa colique, le vomilfementjle flux de fang^ Comme
ces maladies dépendent d'une infinité de caufes dif-

férentes , il faudroit du moins fpécifîer les occafions

oii le majiic efi: recommandable dans ces maladies.

On doit reconnoître en général qu'il eft légère-

ment aromatique & aftringent, & qu'il peut conve-

nir lorfqu'il faut deffécher , affermir & fortifier les

. fibres des vifceres qui font trop humides
,
trop lâ-

ches & trop foibles : il peut encore quelquefois adou-

cir l'acrimonie des humeurs , foit en enveloppant les

pointes des fels , foit en humedant les membranes.

Etant mâché , il refferre & affermit les gencives
,

parce qu'il eft aftringent ; fi on le mâche long-tems

,

-il excite la falive ,
propriété qu'il partage avec tout

ce qui fe mâche long-tems. Il fe difl'out également

-dans les liquides aqueux & huileux.

On dit qu'appliqué (m la région ombilicale , il ar-

rête les diarrhées , &: qu'il guérit le mai de dents

étant rais fur les tempes ; mais on répète fi fouvent

ces fortes d'expériences fans fuccès y qu'on devroit

bien en être détrompé.

On l'emploie dans les poudres dentifirices , &: il

y convient > comme auffi dans quelques emplâtres
,

céras ou onguens aftringens.

Cependant le principal ufage qu'on en fait eft

dans les Arts. Les Orfèvres en mêlent avec de la

térébenthine & du noir d'ivoire , qu'ils mettent fous

les diamans pour leur donner de l'éclat. On s'en fert

auffi beaucoup dans la compolition des vernis , cet

art moderne induftrieufement inventé pour luftrer,

colorer , conferver le papier , les tableaux , & tant

d'ouvrages différens de fculpture ou de menuiferie.

.Peut-être que le vernis fi précieux de la Chine n'eft

.autre chofe qu'une efpece de réfine qui , comme le

Kmajiic
,
dégoutte de quelqu'arbre naturellement ou

par incilion. {^D. J.^

MASTIC , TERRE
,
{^Hijî. naî.') efpece de terre

bolaire qui fe trouve dans l'île de Chio. Ce nom
iinguiier lui a, dit- on , été donné ,

parce que cette

terre fe trouve dans un pays où fe trouve aufli le

.majiic.

Mastîc , f. m. {^Hydr.") eft une compofition

•chaude de poudre de brique , de poix réfine & de

.cire 5 avec laquelle on attache un corps avec un

ïSWiJe. C^majUc eft fort en ufa^e dans les conduites

de grès. Il y en a qu'on n'emploie que froid , ce qui

Fa fait nommer majiic àfroid.
MASTICATION , f. f. {Phyfwlog.) la majlication

ou l'aftion par laquelle on mâche , eft une atténua-
tion des alimens dans la bouche qui fe fait & par le

broyement des dents & par le détrempcment de la

falive. Le principal objet de cette opération font

les alimens folides qui doivent être atténués , afin

que l'augmentation de leurs furfaces donne plus de
prife aux forces digérantes. Ce qu'on m.âche plus
pour le plaifir que pour fe nourrir , comme par exem-
ple les aromates , n'eft que le fécond objet de la

maficaùon.

Pour atténuer les alimens folides & les divifer

en plufieurs particules, il faut les mordre. Foye^
Moudre.

L'aâion de mordre confifte à écarter la mâchoire
inférieure , & à la preftér enfuite fortement contre
la mâchoire fupérieure , afin que les alimens folides

puiffent être coupés par les huit dents incifives des
deux mâchoires entre lefquels ils font pris.

Les alimens mordus ôc divifés font réfervés entre
les furfaces larges & pierreufes des dents molaires
pour y recevoir l'aftion du broyement. Ce reffer-

rement fe fait i° par la contraâiion principalement
du mufcle buccinateur, qui applique les joues aux:

dents molaires & à leur fiege externe , par l'adion

de i'orbiculaire des lèvres dont l'ufage eft de rider,

rétrécir, fermer la bouche
; par l'aûiondu zigoma-

tique qui tirant les lèvres obliquement en-haut,
preffe fortement la partie fupérieure de la joue voi-
fine du buccinateur contre ies gencives des dents
molaires fupérieures & contre ces dents mêmes ;

par l'adion du releveur commun des lèvres qui les

tirant en-haut , les applique ainfi qu'une partie des
joues aux dents & aux gencives qui font en cet

endroit ; par l'aûion des deux releveurs propres de
la lèvre fupérieure qui agiftant enfemble , reflerrent

ladite lèvre contre ies gencives & contre les dents
antérieures fupérieures

, quand la bouche eft fer-

mée par fon fphinûer ; par l'aftion de l'abaiffeur

& du releveur propre des deux lèvres ; enfin par
l'aftion du peaucier qui meut & ride les tégumens ,

& qui applique les joues & les mufcles placés fous
Ivïi aux mâchoires & aux dents molaires.

Si ces mufcles agiffent tous enfemble , les joues

& les lèvres iont tellement appliquées contre les

gencives & les dents , qu'il ne tombe aucune partie

de ce qu'on mange & de ce qu'on boit entre les

joues , entre la furface extérieure des dents & des

parties antérieures des gencives , au lieu que les

alimens font poulies en divers lieux
,
lorfque ces

mufcles n'agiflént que tour-à-tour.

Les alimens font donc alors refferrés ou compri-

més au même endroit par la langue
,
qui eft un muf-

cle d'une extrême volubilité en tout fens, & qui fe

meut avec une facilité prodigieufe vers tous les

points du dedans de la bouche. C'eft par le moyen
de ces mufcles qu'elle détermine les alimens folides

entre les molaires , &: ce qu'on mange ce qu'on

boit vers le gofier.

Pour peu que l'on faffe attention au mouvement
fucceffif des mufcles moteurs de la mâchoire, à leur

façon d'ouvrir & de comprimer en-devant latéra-

lement & en arrière, on fera convaincu fans peine

que les mufcles des joues, des lèvres, de la langue

peuvent broyer les alimens dans l'écartement qui

fe trouve entre les dents , & dans celui que laiflent

les dents qu'on a perdues. Par tous ces mouvemens,
les alimens font brifés , atténués, mêlés

, délayés,

lubrifiés , & deviennent fluides parle mélange de la

fahve , de la liqueur de la bouche , & de la muco-
iité du palais & du gofier.

Les aUmens étant donc atténués par le lîipuve-



ment de îa majilcation , îa falive qui s'exprîme par

cette mime adion fe mêie exadement avec eux , &
contribue à les afîimiier à la nature du corps dont

ils doivent- être ia nourriture. Foyc^^ Cl-IYLE.

( D, J. )

MASTICATOIRE , f. m. ( Théra.pmtiquc & Phar-

macie. ) efpece d'apophiegmatifme par la bouche ,

ou de remède propre à exciter une évacuation par

les excrétoires de la bouciie , c'eil-à-dire les diffé*

rentes glandes falivaires. L'aftion fimple & mécha-

nique de la mailication , l'adlion de mâcher à vuide,

ou de mordre un corps tenace ou plus ou moins

-réfiftant, qui ne répand dans la bouche aucun prin-

cipe médicamenteux , fuffit pour faire couler abon-

damment ia falive. Le mouvement de la langue &
des joues employé à rouler dans la bouche un corps

dur , poli &:infoiuble, détermine aufii cette excré-

tion : ainfi un morceau de cire ou de carton , un

petit peloton de Ihige mâché pendant un certain

lems 5 ou de petites boules de verre ou d'ivoire rou-

lées dans la bouche peuvent être regardées comme
des efpeces de majiicatoire

, quoique ce mot ne puiffe

convenir à la rigueur qu'à çe qui e0 mordu ou mâ-

ché ; mais ce font des maflicatoircs faux ou méchani-

ques. hts ' YVSàs maJiicaioires font des matières qui

ont une certaine folidité qui ne peuvent point fe

-dîffoudre entièrement dans la bouche , & dont le

goût elî acre & vif , tels que les racines de pyretre,

de gimgembre, de rofeau aromatique , d'iris , d'aul-

néc , &'c. le poivre, le cardamome , la fcmcnce de

nielle, les feuilles de tabac & de betoine, le maf-

îic , &c.

On peut donner à mâcher un feul de ces remèdes,

;& l'on a alors un ma[licatolrc fimpIe , pu bien en mê-
ler phifieurs fous forme de tablettes pour faire un
mafticatoirc compofé.

On regarde ces remèdes comme très-utiles dans

les maladies catarrales de tous les organes de la

tête , telles que les fluxions fur les dents , les yeux

,

les oreilles , les engorgemens féreux des amygda-
les , les affeâions foporeufes , la paralyiie , &c.

i'adion de ces remèdes efl: abfoluraent analogue

aux autres efpeces d'apoplilegmatifmes par la bou-

che , tels que les gargarifmes irritans & ia fumée du
tabac. Elle a beaucoup de rapport encore avec celle

des errhins. /"'oj^^ Errhins.
Les mafiicatoires ne peuvent être regardés que

comme des feccurs d'un ordre inférieur , mais ce-

pendant dont i'ufage continué eft fouvenî très-effi-

cace
,
principalement contre les "aifeftions catar-

reufes de la tête. Ce genre de remèdes efl: prefque
abfolument inufité aujourd'hui. C'eil à l'habitude

de fumer & à celle du tabac pris par le nez qu'on a
recours pour produire ia même évacuation. (^)
MASTIGADOUR, f. m. (^Maréchakrie.) efpece

de mors uni
,
garni de patenôtres& d'anneaux

,
qu'on

met dans la bouche du cheval
, pour lui exciter la

falive & lui rafraîchir la bouche, il eiî compofé de
trois moitiés de grands anneaux faites en demi-ova-
les d'inégale grandeur , les plus petites étant renfer-

mées dans la plus grande
,
qui doit avoir un demi-

pié de hauteur. Le majligadour eft monté d'une
têtière & de deux longes ou rênes.

On dit qu'un cheval elî au majligadour
, lorfqu'on

lui met la tête entre deux piliers , la croupe tournée
vers la mangeoire.

MASTIGOPHORE ou PORTE-VERGE , f. m.

( Littér. grecq.) efpece d'huiffier des Heilanodices

,

prépofés aux jeux publics de la Grèce.
Les lois qui concernoient la police des jeux pu-

blics étoient obfervées d'autant plus exaftement

,

que l'on punilToit avec féverité ceux qui n'y obéif-
foient pas. C'étoit ordinairement la fondion des
mafigophorcs^ lefquels

,
par Hordre des heilanodices

ou àgonotlietes , & même quelquefois à la prière
des fpedateurs, frappoient de verges les coupables.

Pour mériter ce châtmient , il fuffifoit qu'art
athlète entrât mal-à-propos en lice en prévenant le
fignal ou fon rang. Si lon.s'appercevoit de quel-
que coiiuiion entre deux antagoniftes c'eft-à-dire,
qu'ils parulTent vouloir s'épargner réclproquemenÊ
en combattant avec trop "de négligence

, on leur
impofoit la même peine. On ne faifoit pas meilleur
quartier à ceux qui

,
après avoir eu l'exclufion pour

les jeux, ne lailîbient pas d'y paroître , ne fût-ce
que pour réclamer une palme qu'ils prétendoient
leur appartenir, quoiqu'ils Feuffent gagnée fous un
nom emprunté...

La féverité des aganothetes grecs à châtier les
fautes ou la prévarication des athlètes, fe faifoit ex-
trêmement redouter de ceux qui vouloient fe don-
ner en fpedacle dans les jeux publics ; & lorfque
les courtifans de Néron l'exhortèrent de paroître
aux jeux olympiques pour y difputer le prix de la,

mufique , il leur donna pour excufe la crainte qu'il

avoir des mafilgopkorcs ; mais pour s'en délivrer, ii

eut d'abord loin de gagner leurs bonnes grâces , &:
plus encore de corrompre tout enlemble fes juges
& fes antag'oniftes à force d'honnêtetés & de pré-
fens. C'eft par ce moyen qu'il vint à bout de fe
délivrer de la juile appréhenfion que lui infpiroit fa

foibîeiie. Suétone nous apprend cette anecdote z

Quâ/n auum trépide anxih quc urtavcrit , dk-il ea
parlant de cet empereur

,
quanta adverfarwrum cs.mu-

Ladom^ & quo metujudicum^ vix credi potejî, Adver-
fariosfi qui artc prcecdUrint

^ corrump&re. foUbat ; jw
diccs auum , priùfquam inciperet

,
iiivercndi£imh allo-

quibatur.

Il efl donc vrai qu'on puniffoi't les athlètes qui
corrompoient leurs adverfaires par argent, ô£ les

concurrens qui s'étoient laifle corrompre ; mais quel
agonothete eût ofé févir contre Néron ! On ne
pend point un homme qui a cent mille écus de
rente , dit à l'oreille du maréchal de Villars un par-

tifan dont il vouloit faire juface pour s'être enri-

chi dans la campagne du plus pur fang des peuples;
& en eifeî il ne fut point pendu. ( D. /. )"

MASTILLY , 1. m. ( Comm. ) melure dont on fe

fert à Ferrare , ville d'Italie
,
pour les liquides. Le

majîilly contient huit iechys. Koyc:^ Dictionnaire, d&

Commerce.

MASTîQUEPv, {Gram.) c'eiî unir par le maflic.

Foye:^ Carticle MAS TIC.

MASTOIDE
,
adj. en Anatomie , elî: la même

chofe que mamiilaire. Foye^ MamîLLAIRE.
Le mot vient du grec/^sç-cc , mamelle, & de tiS^oç^

image , figure.

Mastoide fe dit auffi des apophyfes du corps

qui reflemblent à des mamelles , & qui naiiîaot

d'une baie large , fe terminent par une extrémité

obtufe.

MASTOÏDIEN, adj. en Anatomie ^ fe dit en dif-

férentes parties relatives à l'apophyfe maftoïde,

Foyei MastOÏDE.
Le trou mafloïdien poflérieur eft celui qui eft le

plus remarquable de tous ceux qui s'obfervent à la

partie poftérieure de l'apophyfe maftoïde.

Le mufcle mafloïdien antérieur
,
voye^ Sterno*

Deïdo-Mastoïdien.
Le mufcle majloidien latéral, voye^CoMPLEXUSâ
Le mufcle maftoïdicn^oikénem'

,
voyeiSFLENlus*

MASTOU, i. m. ÇFéche.) ce terme eft ufité dans

l'amirauté de Bretagne. Ce font de petites planches

d'un pié en quarré ; on y a pratiqué en-defTus un
rebord qui fuit les contours & marque la forme du
pié , & ajufté deux barres en croix qui traverfent

d'un angle à l'autre. On affermit cette machine fous

le pi,é avec une courroie de cuir ou de corde , à-
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peu-près comme les fauvages du Canada attachent

fous leurs piés leurs raquettes pour aller fur la neige.

Avec ces majlous , les pêcheurs parcourent libre-

ment les fonds vafeux fans enfoncer ; ils fe foutien-

j^ent en même tems avec leurs fouannes qu'ils ont

à leurs mains.

MASTRICHToaMÀESTRICHT, {Giog.) an-

cienne , grande , belle &; forte ville des Pays bas.

Elle eft enclavée d'un côté de la Meufe dans l'évê-

ehé de Liège & le comté de Vroenhove , de l'autre

côté de la même rivière , elle eft enclavée dans le

pays de Fanquemont , & dans le comté de Gronf-

velt , fief de l'empire.

Le nom latin de Majlrickt eft Trajeclum adMofam,

& c'eft ce que fignifie en flamand Maefîricht
,
parce

que la Meufe s'appelle Maes dans cette langue , 6c

que le mot Trajecium a été corrompu en Treicium

ou Triclum ; auffi Monftrelet l'appelie-t-il en fran-

^ois la ville de Treet. Majiricht fignifie donc trajetfur

la Meufe , & les Romains l'appelloient Trajeclum

fuperius
,
Trajet fupérieur

,
pour la diflinguer de

Trajeclum inferius , qui efi: Utrecht fur un bras du

Rhin.

Majlficht efl: une ville fort ancienne ,
qui étoit

autrefois comprife dans le royaume d'Aufl:rafie.

Pendant long tems elle n'a reconnu d'autre fouve-

rain que l'empereur ; enfuite les ducs de Brabant

pofiTederent cette feigneurie
,
que les évêques de

Liège leur difputerent : enfin l'Efpagne la céda aux

états généraux par le traité de Munlîer.

Elle a éprouvé plufieurs fois les malheurs de la

guerre , & a foittenu fix fieges confidérables depuis

1579 jufqu'à ce jour. Louis XIV. la prit en 1673 ,

& la rendit en 1678 aux Provinces-Unies par le

traité de Nimegue.
C'eft line des plus fortes places , &: la principale

clé de la république fur la Meufe. Elle eft gouver-

née conjointement par leurs hautes-puiffances &
par l'évêque de Liège ; mais leurs hautes-puilTances

y ont une jurifdiûion prééminente. On compte 12

à 13 mille habitans dans cette ville , fans y com-
prendre la garnifon , dont les états généraux ont

léuls le droit. Mafricht efi: fur la Meufe
,
qui la fé-

pare en deux parties ; l'une qu'on nomme propre-

ment Ma(iricht fur la rive gauche de cette rivière ,

& l'autre W^ick fur la rive droite. Sa difiance ell à

5 lieues N. E. de Liège , 6 E. d'Aix-la-Chapelle ,

22 E. de Bruxelles
, 19 S. O. de Cologne. Long.

20. lat.ôo. 6q. (^
D. J.^

MASULÎPATAN
,
{Géog.) petite ville mal bâtie,

mais très-peuplée, des Indes, fur la côte de Coro-
mandel dans les états du mogol. Ses toiles peintes

'font les plus eftimées de toutes celles de l'orient. Il

s'y /ait un commerce prodigieux, & plufieurs na-

tions d'Europe y ont des comptoirs. La chaleur y efl:

cependant infupportabie au mois d'Août, de Maiôi
de Juin. Les habitans ne mangent d'aucune chofe

qui ait vie , ce qui joint à la grande fertilité du pays,

fait que tout y efl: prefque pour rien. Mafulipatan

cft à l'embouchure de la Crifna , à environ 80 lieues

de Golconde. Long, <^(^.lat. 16. 30.

MAT, adj. {Art. mech. ) il fe dit des métaux dont
onalaifî'é la furface fans éclat, en ne la bruniflTant

pas. Il y a des fubftances naturellement /;2^«e5 , &
^qui ceflent de l'être par art ; il y en a qui font écla-

tantes &: qu'on amatiit ; il y en a qu'on ne peut faire

briller, d'autres qu'on ne peut empêcher de briller:

on dit aufîi des couleurs qu'elles font mattes , lorf-

qu'elles n'ont aucun luifant ; telles font la terre

d'ombre & le maflicot. Un tableau feroit matte^ fans

le vernis & fans l'huile dont on délaye les couleurs.

Mat, adj. & fubft. {Jeu d'échecs.') il fe dit du
coup qui finit la partie, le roi étant mis en prife d'une

pièce j & ne pouvant où fe remuer du tout j alors le

mat efl: étouffé,ou fe remuer fans fe mettre en p^îfe ou
de la même pièce ou d'une autre : fi un joueur donne
échec au roi , & que cet échec matte , fans que
le joueur s'en foit apperçu, on dit que le mat efl

aveugle.

MAT & MATS , f. m. ( Marine.
) groflTes & lon-

gues pièces de bois arrondies qui s'élèvent prefquè
perpendiculairement fur le vaiffeau

,
pour porter les

vergues & les voiles. Le mat de beaupré doit être

excepté de cette règle
,
puifqu'il efl: pointé à l'avant

fous un angle .d'environ 45 degrés. Les mâts font

fortifiés& foutenus par des manœuvres qui font les

aubans & les étais. Les mâts majeurs font les quatre
mâts qui s'élèvent immédiatement fur le pont.

Les grands vaifl'eaux ont quatre mâts ; favoir , un
vers la poupe

,
qu'on appelle mât d'artimon ( Mar.

Pl. 1, coté W. ); le fécond au milieu , nommé grand
mât coté X; le troifieme vers la proue, on l'appelle

mât de mifaine , o\i mât d'avant , coté F; le quatriè-

me fe nomme mât de beaupré coté Z : on ajoute quel-

quefois à ces quatre mâts un cinquième , c'eft un
double artimon. Voye^ aûflî ces mêmes mâts dans la

deuxième figure de lapremière Planche , coté 38, C'a.,

c)5. & 14-,

Chaque mdttû divifé en deux ou trois parties ou
brifures,qui portent aufli le nom de mât^ & qu'on di-

flingue vers le tenon
,
depuis les barres de hune juf-

qu'aux chouquets
,
qui font les endroits où chaque

mât eft aiTemblé avec l'autre ; car le chouque't affer-

mit la brifure par en- haut , & par en-bas elle efl: liée

& entretenue par une clé ou grofl'e cheville de fer ,

forgée à quatre pans. Le mât qui eft enté fur le mâc
d'artimon

, s'appelle mât de perroquet d'artimon ^ ou
Amplement perroquet d'artimon

,
perroquet de foule ou

perroquet de fougue. Le mât qui ell enté fur le grand
mât y fe nomme le grand mât de hune , & on nomme
le grand mât de perroquet , ou Amplement perroquet^

celui qui eft enté fur celui-ci. On donne le nom de
mât de hune d'avant au mât qui eft enté fur le mât de

mifaine , & le mât qui eft enté fur ce mât de hune ,

s'appelle mât de perroquet de mifaine , de perroquet d!a^

vant , ou Amplement perroquet de mifaine , de mê-
me que la voile qui' 'y eft attachée ; enfin mât d&

perroquet de beaupré ou Amplement perroquet de beau-

pré ^ tourmentin & petit beaupré font les noms du 7nâ£

qui eft enté furie beaupré. Â^ojê^Marine
, Pl.I.fig,

I. & fig. 2.

Les mâts des plus grands vaiflTeaux font fouvent de

pluAeurs pièces ^ & outre le foin qu'on prend de les

bien afl'embler , on les furlie encore avec de bonnes

cordes , & on y met des jumeUes pour les renforcer,

Fojei Jumelles. On les peint auflî afl'ez fouvent

par le bas , & on les frotte de goudron , fur-tout par

le haut , au-tour des hunes & de tout le toit , afin

de les conferver : leurs piés de même que les tours

font taillés en exagone ou oâogone.

Le grand mât eft pofé à-peu-près au milieu du vaif-

feau dans l'endroit où fe trouve la plus grande force

du bâtiment. Le mât d'artimon eft éloigné autant

qu'il eft poflîble de celui-ci, afin de donner à fa voile

la plus grande largeur
,
pourvu qu'il y ait cependant

aflez d'efpace pour manœuvrer aifément derrière

ce mât , & pour faire jouer la barre du gouvernail.

Pour avoir une règle à cet égard qui conferve tous

ces avantages , les conftrudeurs partagent toute la

longueur du vaifl^'eau en cinq parties & demie , &
placent ce mât entre la première partie êk la féconde »

à prendre de l'arriére à l'avant. Cette même règle

fert pour placer le mât de mifaine , & cette place eft

à la cinquième partie de la longueur , à prendre de

l'avant à l'arriére. Le pié de ce mât ne porte pas fur le

plafond , à caufe de la rondeur de l'avant qui l'en

empêche , mais il eft pofé fur l'affemblage de l'étrave

& de la quille. Comme le mât de beaupré eft entière-

ment



ment hors du vaiffeau , fa place n'eft point fixée.

Beaupré. Dans leur pofition le grand mdt&c

le mât d'artimon penchent un peu vers l'arriére , afin

de faire carguer le vaiffeau par - là , & de le faire

'mieux venir au vent.

La règle qu'on fuit généralement pour les propor-

tions des mâts , eft de leur donner autant de piés de

hauteur
,
qu'ily en a en deux fois la largeur& le creux

du vaiffeau: ainfi 30 piés de large & 10 piés de creux

qui font 40 piés , étant doublés , on a 80 piés pour la

hauteur du grand mât , qui eft le plus haut parce qu'il

cff placé oii eff la plus grande force du vaiffeau , &
où il peut le plus contribuer à l'équilibre. Les autres

mâts font plus bas que celui-ci. Le mât de mifaine eft

.ordinairement d'une dixième partie plus court que le

grand mât. La hauteur de celui d'artimon n'a que

les trois quarts de celle du grand mât , & la hauteur

du mât de beaupré eft égale aux trois huitièmes de la

longueur du vaiffeau. On proportionne auffi l'é-

paiffeiir des mâts au creux du vaiffeau. On leur don-

ne un pié d'épaiffeur dans i'étembraie
,
par chaque

fix piés de creux qu'a le bâtiment , & on donne à

l'épaiffeur du toit les trois quarts de celle du/;z^zrdans

i'étembraie. A cet endroit les mâts font un peu plus

épais qu'au-deffous , à caufe des manœuvres qui y
paffent.

A l'égard de l'épaiffeur des mâts de hune , on la

règle fur celle des tours des rnâts fur iefquels ils font

entés , & cette règle confifte à leur donner les cinq

Hxiemes parties.

Enfin ,
pour ne rien omettre d'effentiel dans cet

article, j'ajoute que les hauts mâts ^ eny comprenant

les bâtons des pavillons , fe mettent bas par les trous

d'entre les barres de hune de devant , & que les An-

glois les baiffent par derrière
,
quoique cela foitplus

difficile. C'eft à un maître de vaiffeau d'Enchuife

,

nommé Krein Wouterz
,
qu'on doit la manière d'at-

tacher ainff les mâts pour les amener quand on veut >

& pour les remettre de même avec une égale facilité.

On mate un vaiffeau en enlevant les mâts avec des

machines à mâter,des grues,des allèges ; & quoiqu'ils

foient déjà arborés , on ne laiffe pas quelquefois de

les changer de place, en coupant les étanbraies^ en

fe fervant de coins pour les repouffer , & en les ti-

rant par le moyen des étais & des galaubans.

Les plus beaux mâts viennent de Norvège ou de

Bifcaye. On en tire auffi du mont Liban &C de la mer
Noire , qui font effimés.

Voici un détail particulier de la pofîtion des mâts

& de leurs proportions , tiré de l'architeâure na-

vale
,
que j'ai citée en plufieurs endroits.

Le milieu du diamètre du grand mât eft placé en

arrière du milieu du vaiffeau de
5
lignes |- par pié de

la longueur totale.

Le devant du mât d'artimon eft placé entre la cin-

quième & fixieme parties de la longueur totale.

Il y a des conftruûeurs qui placent l'avant du
grand mât plus à l'arriére qu'au milieu , d'autant de

fois 4 lignes qu'il y a de piés dans cette longueur.

Exemple pour un vaiffeau de 74 canons.

Longueur de l'étrave à l'étambort
, 154 piés 8

pouces multipliés par4lignes, produit 4 piés 8 pou-

ces 6 lignes 8 points.

A l'égard de la longueur du grand mât
,
pour les

^aiffeaux depuis le premier jufqu'au quatrième rang

,

on lui donne 2 fois^la plus grande largeur du vaif-

feau. Pour les vaiffeaux du cinquième rang , on ajoute

3 piés à la longueur ci-deffus , & 6 piés pour les fré-

gates qui n'ont qu'un pont. Exemple : le maître bau
a 41 piés, laiongueur du grand /;2it fera donc de 105
piés. Plufieurs conftruûeurs prennent

,
pour avoir la

longueur du grand mât , deux fois la longueur du
înaîtrebau , à quoi ils ajoutent le creux ; ce qui fait

là même chofe que fi l'on fuiyoit la méthode précé-
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dente , quand le creux eft égal à la moitié de la lar-
geur.Le plus grand diamètre d'un mât eft au premier-
pont , oti on lui donne autant de pouces que le - dé
la plus grande longueur du wât a de piés. Exemple,

Le grand mât a de longueur 105 piéâ.

Lçy de 105 eft de 35 pics.

Ainfi le plus grand diamètre du grand ^mât de cé
vaifteau , aura 3 5 pouces , ou 2 piés 1 1 pouces.
Le plus petit diamètre du grand mat eft au bout , oii

fe place le chouqUet, & il a en cet endroit lès f du
grand diamètre.

Le diamètre du grand mdt étant de deux piés
onze pouceSj

Le petit diamètre fera d'un pié onze pouces qua-
tre hgnes.

D'autres conftrudleùrs trouvent le grand diametré
en prenant deux fois la largeur du vaiffeau , &l une
fois le creux; ils divifent cette fommé par trois,

le nombre du quotient indique le diamètre du mâ£
en pouces, ce qui revient à ce qu'on a dit plus haut.

Exemple. Largeur, 43 piés. Doublée, 86 piés.

Creux, 21 piés. Total, 107 piés.

Ce total 107 piés eft la longueur du grand mât
qu'il faut divifer par trois ; il vient au quotient

3 5 j , ce qui indique que le grand mât doit avoir

3 5
pouces 8 lignes de diamètre au nifveau du premier

pont.

Le thon qui eft la partie du mât comprlfe depuis
le chouquet jufqu'aux barres de hùne, ade longueur

j de celle du mât.

Exemple. La longeur du grand, mât eft de 105 piés

divifés par 9,

Le quotient qui indique la longuieurdu thon, eft

de 1 1 piés 8 pouces.

Méthodes pour trouver les diamètres moyens en0-e h
plus grand & le plus petit.

On trouve les diamètres moyens entre le plus;

grand qui eft au premier pont , &; le plus petit qui

eft au chouquet , en tirant la ligne A B égale aii

grand diamètre.

A -S

Le compas ouvert A B , décrivez de A l'arc

BE , & du point.8 l'arc A F-, ces deux arcs fe coupe-
ront au point C ; de ce point abaiffez une perpendi-
culaire à la ligne A B ; tracez enfuite parallèlement

à^ ^ , la ligne L égale au plus petit diamètre ; de
façon qu'elle touche par fes extrémités les deux
arcs AFen B E; divifez la longueur du mât en un cer-

tain nombre de parties égales , en 9 fi l'on veut ;

partagez de même fur votre figure , la diftance com-
prife entre les lignes qui marquent les diamètres ,

en autant de parties égales que vous voudrez , 9
par exemple

,
par des lignes parallèles également

éloignées les unes des autres, & ces lignes vous in-

diqueront les diamètres moyens entre le plus grand

AB^&cIq plus petitLG; ainfi la diftance comprife

entre A B &C LGcû partagée en 9 parties égales : &
qu'on ait partagé de même la longueur du mât en

9 parties égales , la première parallèle aprèsAB (erà

le diamètre du mât à la première divifion ; la deu-

xième parallèle fera le diamètre du mât à la ded»

xieme divifion
3,
&c,

A â
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^Le mat de mîfaine fe place fur fextrémité <îil

brion, fon diamètre en arrière ; .
par cette pofition

/on avant eft à-peii-près à la dixième partie de la

longueur totale.
,

''La longueur du mut dé fhifaine efl: égale à celle

'du grand mât , riioins le thon du même grand /wi/.

La longueur du grand mat ell de 105 piés > dont

li faut fouftraire la longueur du thon de 1 1 piés 8

|)Ouces.

Refte pour la longueur totale du de mifaine

-93 piés 4 pouces.

Son grand diamètre fe prend comme celui du

.grand mâ€ 2Ln premier pont ; il eft égal à autant de

pouces que le j de la longueur a de piés.

Longueur du mât de mifaine, 93 piés 4 pouces
,

€ont le y eft 3 i piés i pouce 4 lignes ; ce qui donne

pour le diamètre du mât de mifaine à fon gros bout

31 pouces I ligne 4 points»

Son diamètre au petit bout,, à Tendroit du chou-

quet , eft les deux tiers du grand diamètre , 3 1 pou-

ces I ligne 4 points , dont les deux tiers font zo

pouces 8 lignes 10 points,

Connoiffant le plus grand& le plus petit diamètre

,

on aura les diamètres moyens en opérant comme
pour le grand mât.

Mais plufieurs cbnftruOeurs trouvant que par

«ette méthode le mât de mifaine éft trop foible , fe

contentent de faire fon diamètre de z pouces plus

petit que celui du grand mât.

Ôii aura la place du mât d'artimon , en portant

depuis la perpendiculaire de la rablure de l'étambot

en avant , les f de la plus grande largeur du vaiffeau

fur la ligne du premier pont
,
ayant foin de mettre

fon épaifleur en avant.

-Le mât d'artimon a fa carlingue ou fon pié fur le

premier pont , & il finit vis-à-vis la grande hune :

£ l'on ôte du grand mât fa partie qui eft dans la

caile & fon thon , on aura donc la longueur du mât

d'artimon.

Grand mât, 10^ piés , dont il faut ôter le thon Se

le creux
, 32 piés 8 pouces.

Longueur du mât d'artimon , 72 piés 4 pouces.

Le grand diamètre du mât d'artimon eft au niveau

du fécond pont ; il a autant de pouces que le y de

fa longueur a de piés.

Longueur du w^z^ d'artimon
, 72 piés 4 pouces ;

le tiers , 24 piés i pouce 4 Hgnes.

Ainfi le diamètre de ce mât aura 24 pouces i ligne

4 points.

Le petit diîîmetr€ a les f du grand > 16 pouces 10

points y.

Les diamètres moyens comme dans les précédens

,

ou bien les diamètres ànmât d'artimon, font les f de

celui du grand mât.

La carlingue ou le couffin du mât de beaupré , eft

au premier pont ; il eft placé à trois ou quatre pou-

ces du mât de mifaine. Ainfi le pié du mât de beau-

pré eft fouvent très-peu éloigné du mât de mifaine;

il porte fur un couffin de 25 à 26 pouces de haut ; fa

pointe , à 3 5
degrés ou à-peu-près

,
pafle fous le bau

qui fert de feuils aux portes de proue, & va pafTer

à un pouce & demi ou deux pouces du bout de l'é-

îrave, à laquelle il ne doit jamais toucher, de peur

que dans les meuvemens de tangage , il n'ébranlât

•cette pièce fur laquelle toutes les parties de l'avant

font aftemblées.

Néanmoins il y en a qui font porter le beaupré

fur la contre-étrave & fur la moitié de l'étrave en-

dedans ; l'autre moitié en-dehors ne touche à rien,

y ayant ordinairement un pouce ou un pouce Sz:

demi de jour entre le bout extérieur de l'étrave& le

beaupré. On obfervera que le pié du beaupré a une
dent, pour l'empêcher de tomber de deflus fon

couffin.

La longueur du beaupré eft égak à une fois 6è

demie le maître bau.

Longueur du maître bau, 42 piés.

Longueur du beaupré
, 63 piés.

Son grand diamètre fe mefure vis-à-vis le bout
de l'étrave ; & pour l'avoir , on prend une moyenne
proportionnelle entre le .grand diamètre du grand
mât ^ & le diamètre àw mât de mifaine.

Le petit diamètre eft égal à demi du grand.

Diamètre du giand mât, 3 ^
pouces.

Diamètre du mât de mifaine, 3 i pouces une îi«'

gne quatre points.

Le total de ces deux eft 66 pouces une ligne qua-

tre points ; donc le grand diamètre dû beaupré eft

3 3 pouces & huit points ; & le diamètre du petit

bau > 16 pouces 6 lignes 4 points.

Mat d'un brin, (^Mariner.') c'eft un mât fait d'un
feul arbre. Le beaupré &c les mâtsàe hune font d'une
feule pièce.

Mât force mât qui a fouffert un effort & qui eft

en danger de fe rompre dans l'endroit oîi il eft en-
dommagé.
Mât jcmdli, jumdll-, feclanpé ,o\\ renforcé. Mât

fortifié par des jumelles ou pièces de bois liées tout

au tour avec des cordes , de diftance en diftance
^

pour empêcher qu'il n'éclate 6c ne rompe.
UkTACk,{Géog.) oiiMATANCA,baie fur la cô-

te feptentrionaie de l'île de Cuba en Amérique , entre

la baie de la Havane & le vieux détroit de Bahama.
Les flottes des gallions y viennent ordinairement
faire de l'eau, en retournant en Efpagne. C'eft auffi là

que Pieter Hein amiral de Hollande les attaqua en
1 6 27 , les prit , & enrichit fon pays des richeffes

dont ils étoient chargés. La baie de Mataca eft à
14 lieues de la Havane* Z-o/zg'. %<:)6dat. 25. (D,J.^
MATACON , f. m. {Gram. Hifi. nat.) cfpece de

noifette dont on fait du pain à Madagafcar.
MATADORS , f. m. {Hijl. mod.) c'eft ainfi que l'on

nommoit en 1 7 1 4, une compagnie de deux cent hom-
mes que levèrent ceux de Barcelone qui refuferent

opiniâtrement dereconnoîtrele roiPhilippes V. pour

leur fouverain : le but de l'établiiTement de cette mili-

ce,oude ces brigands,étoit de maflacrer tous ceux de

leurs concitoyens qui favorifoient le parti de ce

prince.

Matadors, (yV«) au jeu de quadrille font les

premiers atous de chaque couleur , comme l'as de

pique, l'as de trèfle & le deux de pique ou de trèfle

en noir , & le fcpt de cœur ou de carreau en rouge.

Quoique à proprement parler il n'y ait que trois ma-

tadors, on ne laiflTe pas de donner aufli ce nom à tou-

tes les triomphes qui fuivent fans interruption ces

trois premiers matadors ; & lorfqu'elles leur font join-

tes ainfi ^ on les paye comme eux.

MATAFIONS , f. m. {Marine.) ce font des petites

cordes femblables à des aiguillettes, dont on fe fert

pour attacher les moindres pièces.

MATAGARA, (Géog.) montagne d'Afriique dans

la province de Cutz , au royawme de Fez, Cette

montagne qui eft très-haute& très-efcarpée , n'eft

éloignée de Tezar que de deux Ueues. Des Bérébe-

res d'entre les Zénetes l'habitent , & ne paient au-

cun tribut au roi de Fez , ni au gouverneur de Te-
zar. Marmol dit que ces Béréberes n'ont pu jamais

être fournis par la force des armes ; qu'ils cultivent

beaucoup de vignes, qu'ils recueillent quantité de

blé, & nourriifent force troupeaux dans cette

montagne. Il ne faut pas la confondre avec le mont
Matagara , qui eft dans le royaume de Trémecen ;

cette dernière montagne n'apporte, par fa froideur,

que de l'orge &: des carrogues. (^D. /,)

UATAGASSE,(HiJi. nat.) roye^ViE Grieche;

MATAGESSE, (ffiji. nat.) Foyci Pie Grieche,'
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MATALONI ,
((ï'^'o^.) petite viile moderne cîii

royaume de Naples , dans la terre de labour , avec

îitre de duché. C'eft prefque l'endroit où étoit Ga-

latia^ colonie de Sylla fur la voie appienne. Elle

e(î à 4 milles de Calerte au N. & à 8 milles d'Averfes.

{D. /.l

MATAMORS , {Hlfi. mod. Econom,) c'eft ainfi

que Ton nomme des elpeces de puits ou de cavernes

faites de main d'hommes , & taillées dans le roc
,

dans lefqiielles les habitans de plufieurs contrées de

FAtrique ferrent leur froment & leur orge , comme
nous faifons dans nos greniers. On affure que les

grains fe confervent plufieurs années dans ces ma-

gafms fouterreins ,
qui font dilpofés de manière

que l'air peut y circuler librement, afin de prévenir

l'humidité. L'entrée de ces conduits eft étroite , ils

vont toujours en s'élarglffant , & ont quelquefois

jufqu'à 30 piés de profondeur. Lorfque les grains

font parfaitement fecs , on bouche l'entrée avec du

bois que l'on recouvre de fable.

MATAN, {Géog.) ou MACTAN; iflede l'océan

oriental , & l'une des Phihppines : les habitans ont

fecoué le joug des Efpagnols , & ont recouvré leur

liberté. Ce fut dans cette île que Magellan fut tué

en 1501 ,
prefque en y débarquant. {D. J.)

MATANCE , Baie de (Géog,) haia dcMatanga;

grande baie de l'île de Cuba fur la côte feptentrio-

nale, à 14 lieues à l'efl de la Havane, &: de la pointe

(d'Itaque ; cette baie a 2 lieues de large.

Matanca veut dire tuerie , les Efpagnols ont appa-

remment dépeuplé les habitans de ces cantons, par

leurs maffacres. (^D.J.)

MATAPAN , Promontoire de {Géog.) pro-

montoire de la Morée , dans la partie méridionale
,

entre le golfe de Cochinchine à l'orient , & le golfe

de Coîon à l'occident. De tous les promontoires de

la Morée , celui de Matapan avance le plus dans la

mer. On l'appelloit autrefois promontorium tœna-

rium; & c'eft dans les entrailles de ce promontoire

que fe trouve l'entrée de Ténare, dont l'ouverture

affreufe a donné lieu aux poètes de dire que c'étoit

la gueule de l'enfer. (Z>. /.)

MATARA , f. m. (Com.) mefure pour les liqui-

des , dont on fe fert en quelques lieux de Barbarie,

Le matara de Tripoli eft de 42 rotolis. Voye:^, Ro-
TOLI , Diction, de comm,

MATARAM
, ( Géog. ) empire compofé de plu-

Êeurs provinces , dans la partie orientale de l'île de

Java. Ces provinces font au nombre de douze
,

gouvernées par des vice -rois ; mais ces vice -rois

eux-mêmes ne paroifTent qu'en pofture de miféra-

bles efclaves devant l'empereur, dont le pouvoir eft

abfolu.

Les voyageurs nous difent que ce prince a un
grand nombre de concubines , dont il eft toujours

accompagné , entouré , fervi & gardé. Ce font les

plus belles filles de fes états qu'on lui choifit par-

tout , & auxquelles on apprend l'exercice des ar-

mes , à chanter , à danfer &: à jouer des înftrumens.

Les tournois font à la mode dans l'empire du Ma.'

taram ; les plus beaux fe font devant le palais de

l'empereur , & les cavaliers s'y préfentent à cheval,

avec un bonnet à la javanoife ou bien en forme de

turban , & une fine toile de coton qui règne autour

du corps de la ceinture en-haut , car de la ceinture

en bas , ils font tous nuds. Si-tôt que l'empereur

arrive , on regarde attentivement ce qu'il porte fur

la tête ; fi c'eft un turban , tout le monde en prend
un 6c met fon bonnet dans fa poche ; fi c'eft un bon-
net , chacun en fait de même. Il me femble voir les

finges de l'île de Robinfon Crufoë , tantôt fans bon-
nets , & tantôt avec des bonnets qu'ils avoient pris.

(£>./.)
,Ma TARAM

, ( Géog.) ville d'Afie , autrefois ca-
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pitale de Pempire de ce nom , dans l'île de Java.
Elle feroit forte par fa fituation & les montagnes
qui l'environnent , mais elle eft tombée en ruine ,
depuis que le fiége du royaume a été transféré fur
la fin du dernier fiecle à Cartafoura. Long. izq. lat,

mérid. 7. 6S. {B. J.)

MATARO , {Géog.) petite ville d'Êfpagne , dans
la Catalogne , remarquable par fes verreries ; elle
eft fur la Méditerranée ,314 heues S. O. de Giron-
ne, 6 lieues N. E. de Barcelonne. Long, zo 10 lat

MATASSE , f. f. foies en pelotes , & non filées*'

Il fe dit auffi du coton.

MATATOU , f. m. ( terme de relation ) meuble
des Caraïbes : c'eft une efpece de corbeille quarrée^
plus ou moins grande , & qui n'a point de couver-
cle. Le fond en eft plat & uni ; les bords ont trois

ou quatre pouces d'élévation , les coins font portés
fur quatre petits bâtons qui excédent de trois à qua-
tre pouces la hauteur des bords ; ils fe terminent en
boule , ou font coupés à quatre pans. Ils fervent de
piés au matatou , & s^enchâflent dans les angles. On
lui donne depuis huit jufqu'à douze pouces de
hauteur , au-delTous du fonds de matatou, pour l'é-

lever de terre à cette hauteur. Le fonds & les cô-
tés font travaillés d'une manière fi ferrée , qu'on
peut remplir d'eau le matatou

, fans craindre qu'elle
s'écoule

,
quoique cette corbeille ne foit faite que

de rofeaux ou de queue de lataniers.

Les matatous fervent de plats aux Caraïbes ; ils

portent dans un matatou leur cafiTave qu'ils font tous
les jours , & qui eft bien meilleure en fortant de
deffus la platine

, que quand elle eft féche & roide*
Ils mettent fur un autre matatou la viande , les poif-*

fons , les crabes, en un mot leur repas avec un couî
plein de pimentade , c'eft-à-dire du fuc de manioc
bouilli , dans lequel ils ont écrafé quantité de pi-
ment avec du jus de citron. C'eft là leur fauce fa-

vorite pour toutes fortes de viandes & de poifiTons ;
elle eft fi forte , qu'il n'y a guère que des Caraïbes
qui puiftent la goûter. (Z>. /.)

MATCÇMECK, {Hijl. mod. ) c'eft le nom qu«
les Iroquois & autres fauyages de l'Amérique fep-
tentrionale donnent à un dieu qu'ils invoquent pen-
dant le cours de l'hiver. '

MATCOyiTZ
,
{Géog.) petite ville forte de la

haute-Hongrie , au comté de Scépus , fur une mon-
tagne. Les impériaux la prirent en 1684. (Z>. /.)
MATÉ EN CARAVELLE

,
{Marine) c'eft n'avoîr

que quatre mâts dans un vaifi^eau, fans mâts de hune.'

Maté en c h and elier , c'eft avoir les mâts
fort droits & prefque perpendiculaires au fond du
vaifi!eau.

Maté en fourches ou a corne ; c'eft porter

à la demi-hauteur de fon mât une corne qui eft po-
fée en faillie fur l'arriére , & fur laquelle il y a une
voile appareillée ; deforte que cette corne eft une
véritable vergue. Cette forte de mâture convient
principalement aux yachts,aux quaiches,aux boyers
& autres femblables bâtimens. /^oyej^ Marine , PU
XII. fig, ,.& PL XIII. fig. z.

Maté en galère ; c'eft n'avoir que deux mâts^;

fans mâts de hune.

Maté EN héu, forte de mâture qui confifte à
n'avoir qu'un mât au milieu du vaifteau ,

qui fert

auffi de mât de hune avec une vergue qui ne s'ap-

pareille que d'un bord.

Maté en seMale ; c'eft avoir au pié du mât un
boute dehors au balefton qui prend la voile de tra-

vers par fon milieu. Foyei Marine, Pl. XIV,
fis- ^'

Maté, ( Diète ) c'eft du maïz cuit à l'eau juf-

qu'à ce que le grain 's'ouvre ; c'eft la nourriture la

plus ordinaire des Indiens du Pérou
, qui le préfe-
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rent an pain. Ils mangent aiiffi du macba , qui n'efl:

autre chofe que de l'orge rôti, jufqu'à ce qu'il fe

réduîfe en farine. Le maïz grillé de la même ma-

nière fe nomme Camcha.

MATELAS , f. m. la partie du lit fur laquelle on

étend les draps. C'eft un grand & large couffin de

coutil, de toiie de coton ou de toile, qui eft remplie

de laine ou de plume , & qui occupe toute l'éten-

due du lit.

MATELASSER , v. aft. (Gmm.^ c'eft remboiirer

de laine , de foie & de coton , & pour ainfi dire gar-

nir de petits matelas.

MATELASSIER, f. m. {Gram. artméchaniq.) ou-

vrier qui carde la laine ou le coton , ou qui trie la

plume deftinée à des matelas, & qui fait auffi les

matelas & les fommiers de crin ou d'autre matière.

MATELOT , f. m. vaijjmu matelot , vaifeau fé-

cond^ (^Marine.) Il y a deux fortes de vaiffeaux à qui

on donne le nom de matelot : premièrement , dans

certaines armées navales , on affocie deux à deux

les vaifleaux de guerre pour fe prêter du fecours

mutuellement en cas de befoin , & ces vaiffeaux

font matelots l'un de l'autre ; cette façon n'efl pas

ordinaire : fecondement , dans toutes les armées na-

vales , les officiers généraux qui portent pavillon
,

comme amiral, vice -amiral, & chaque comman-

dant d'une divifion ont chacun deux vaiffeaux pour

les fecourir , l'un à leur avant appellé matelot de Sa-

vant , & l'autre à leiu" arrière appellé matelot de l'ar-

riére ; ou fécond de l'arriére. Quelquefois quand l'a-

miral tient la mer , il n'y a que lui qui par préro-

gative ait deux vaiffeaux féconds : & les autres pa-

villons n'en ont que chacun un.

Matelot , f. m. (Marine) c'eff un homme de mer

qui eft employé pour faire le fervice d'un vaiffeau.

Ce qui regarde les fondions , les engagemens , &
les loyers & falaires des matelots, fe trouvent dans

l'ordonnance de 1681. Hv. IL tit, y. & Hv. III.

tit. 4.

Chaque matelot eft obligé d'aller à fon tour fur

l'ordre du capitaine , faire la fentinelle fur la hune

pendant le jour , & on fait quelque gratification à

celui qui découvre quelqu'une des chofes qu'il im-

porte de favoir , comme vue des terres, de vaiffeau,

&c.

Matelots gardiens. Il y en a huit entretenus fur les

vaiffeaux du premier rang, fix fur ceux du fécond

rang , & quatre fur ceux du quatrième & cinquiè-

me rang , defquels gardiens il y en a toujours le

quart qui font calfats ou charpentiers. Les matelots

gardiens étant dans le port couchent à bord , & font

divifés pendant le jour pour le fervice du port , en

trois brigades égales.

Matelot
, ( Marine ) il eft bon matelot , fe dit

d'un officier ou tout autre qui entend bien le métier

de la mer , & qui fait bien la manœuvre.

MATELOTAGE , f. m. ( Marine) le falaire

des matelots. '

MATELOTTE ^ f. f. ( Cuifine ) manière d'ac-

commoder le poiffon frais. Ce ragoût qui eft fort

à la mode dans les auberges fituées fur les bords de

ia rivière , fe fait avec du fel , du poivre , des oi-

gnons , des champignons & du vin.

MATER UN VAISSEAU , ( Marine ) c'eft garnir

im vaiffeau de tous fes mâts.

MATERA , ( Mythol. ) c'eft un des furnoms de

Minerve , à laquelle étoient confacrées les piques

,

& en l'honneur de laquelle on en fufpendoit quel-

quefois autour de fes autels & de fes ftatues. {D. /.)

Matera , {Géogr.) ville du royaume de Naples

,

dans la terre d'Otrante , avec un évêché fuffragant

de Cirenza. Elle eft fur le Cai\apro , à 1 1 lieues S.

O. de Bari , i 3 E. de Cirenza , 14 N. O. de Taren-

îe. Long.j^, iS.lat. 40. 4â. {D'J-^

MAT
MATEREAU ou MATEREL ,

{Marine) c'eft un

pe^it mât ou un bout de mât.

MATERIALISTES, f. m. (Wo/.) nom de fede.

L'ancienne églife appelloit matérialises ceux qui

,

prévenus par la Philofophie qu'il ne fefait rien de

rien , recouroient à une matière éternelle fur la-

quelle Dieu avoit travaillé , au-lieu de s'en tenir au

fyfteme de la création
,
qui n'admet que Dieufeul

,

comme caufe unique de l'exiftance de toutes chofes.

Monde & Matière.
Tertullien a folidement & fortement combattu

l'erreur des matérialijies dans fon traité contre Her-

mogene, qui étoit de ce nombre.

On donne encore aujourd'hui le nom de matcria"

lijîes à ceux qui foutiennent ou que l'ame de l'hom-

me eft matière , ou que la matière eft éternelle , &
qu'elle eft Dieu ; ou que Dieu n'eft qu'une ame
univerfelle répandue dans la matière

,
qui la meut

& la difpofe , foit pour produire les êtres , foit pour

former les divers arrangemens que nous voyons dans

l'univers. Voyei Spinosistes.

MATÉRIAUX , terme d'Architecture ; ce font tou-

tesles matières qui entrent dansla.conftruûion d'un

bâtiment , comm.e la pierre , le bois & le fer. Latin,

materia , félon Vit-ruve.

MATÉRIEL, ELLE , adj. (Phyf.) fe dit de tout

ce qui appartient à la matière; ainfi on dit principe

matérid, fubftance matérielle , &c. MATIERE.
MATERNEL, adj. (Gramm.) relatif à la qualité

de mere. On dit l'amour maternel, la langue /w^z-

termlle.

MATEUR , f. m. ( Marine. ) c'eft un ouvrier qui

travaille aux mâts des vaiffeaux , & qui fait toutes

les proportions qu'ils doivent avoir. La manière de

les placer , &c.

MATKÉMATICIEN,ENNE, {Mathémat.) {q dit

d'une perfonne verfée dans les Mathématiques.

Foyei Mathématiques & Géométrie G30.

du VIL vol. col. I .

MATHÉMATIQUE , ou MATHÉMATIQUES ,

f. f. ( ordre encyclop. entend. , raifon , philofophie ou

fcience , fciencc de la nature
,
Mathématiques.) c'eft la

fcience qui a pour objet les propriétés de la gran-

deur entant qu'elle eft calculable ou mefurable,

Foyei Grandeur , Calcul
,
Mesure, &c.

Mathématiques au pluriel eft beaucoup plus ufité

aujourd'hui que Mathématique au ftngulier. On ne

dit guère la Mathématique , mais les Mathémati-

ques.

La plus commune opinion dérive le mot Mathé-

matique d'un mot grec
,
qui fignifie fcience ; parce

qu'en effet , on peut regarder , félon eux , les Mathé-

matiques , comme étant la fcience par excellence,

puifqu'elles renferment les feules connoiffances cer-

taines accordées à nos lumières naturelles ; nous

difons à nos lumières naturelles
,
pour ne point com-

prendre ici les vérités de foi , & les dogmes théolo-

giques, ^oye^ Foi £• Théologie.
D'autres donnent au mot Mathématique une autre

origine , fur laquelle nous n'infifterons pas , & qu'on

peut voir dans Vhifioire des Mathématiques de M,
Montucla ,

pag. a. 6- 3 . Au fond , il importe peu

quelle origine on donne à ce mot, pourvu que l'on

fe faffe une idée jufte de ce que c'eft que les Ma-
thémathiques . Or cette idée eft comprife dans la dé-

finition que nous en avons données ; & cette défi-

nition va être encore mieux cclaircie.

Les Mathémathiques fe divifent en deux claffes ; la

première ,
qu'on appelle Mathématiques pures , con-

fidere les propriétés de la grandeur d'une manière

abftraite : or la grandeur fous ce point de vue , eft

ou calculable , ou mefurable : dans le premier cas

,

elle eft repréfentée par des nombres ; dans le fécond,

par l'étendue : dans le premier cas les Mathémati-



fues pures s'appellent Aiithmcùques ; dans le fécond,
Géométrie. Foye^l-QS mots ARITHMÉTIQUE & GÉO-
MÉTRIE.
La féconde claffe s'appelle Mathématiques mixtes;

elle a pour objet les propriétés de la grandeur con-
crète , en tant qu'elle eii mefurable ou calculable ;

nous diibns de la grandeur concrète, c'elt- à-dire , de
la grandeur envilagée dans certains corps ou fujets

particuliers. Foye^ Concret.
Du nombre des Mathématiques mixtes , font la Mé-

chanique
,
l'Optique , l'Aftronomie , la Géographie,

la Chronologie , l'Architedure militaire
,
l'Hydrof-

tatique
,
l'Hydraulique

,
l'Hydrographie ou Naviga-

tion , &c. Fojei ces mots. Foye:^ auffi le fyftème fi-

guré des connoiffances humaines
,
qui eft à la tête

de cet ouvrage , & l'explication de ce fyilème

,

immédiatement à la fuite du difcours préliminaire
;

routes les divifions des Mathématiques y font détail-

lées, ce qui nous difpenfe de les rappeller ici.

Nous avons plulieurs cours de Mathématiques ; le

plus eftimé efl celui de M. Wolf , en 5. vol. i/z-4°.

mais il n'eft pas exempt de fautes. Foye:!^ CovRS &
ÉLEMENS DES SciENCES. A l'égard de l'hiUoire de
cette fcience , nous avons à prélent tout ce que nous
pouvons defirer fur cefujet, depuis l'ouvrage que
M. de Monîucla a publié en deux volumes in-/^

,

fous le titre à^hijîoirc des Mathématiques , & qui com-
prend jufqu'à la fin du xvij^. fiecle.

Quant à l'utilité des Mathématiques
, voyei^ÏQS dif-

férens articles déjà cités ; & fur-tout les article

Géométrie & Géomètre. (^)
Nous dirons feulement ici

,
que fi plu.fieurs écri-

vains ont voulu contefter aux Mathématiques leur

utilité réelle , fi bien prouvée par la préface de
l'hifioire de l'académie des Sciences, il y en a eu
d'autres qui ont cherché dans ces fciences des objets

d'utilités frivoles ou ridicules. On peut en voir un
léger détail dans Vhijioirc des Mathématiques de M.
Montucla , tome I. p. j/. & ^8. Cela me rappelle

le trait d'un chirurgien
, qui , voulant prouver la

nécefiîté que les Chirurgiens ont d'être lettrés
,
pré-

tend qu'un chirurgien qui n'a pas fait fa rhétorique,

n'efi: pas en état de perfuader à un malade de fe faire

faigner lorfqu'il en a befoin.

Nous ne nous étendrons pas ici davantage fur ces

dilFérens fujets , non plus que fur les dilFérentes

branches des Mathématiques
,
pour ne point répéter

ce que nous avons déjà dit, ou ce que nous dirons

ailleurs. Foyei^^Si Yarticle Physico-MathÉMA-
TïQUES.

Différentes branches des Mathématiques fe divi-

fènt encore en fpéculatives & pratiques. ^<?y^{ As-
tronomie, Géométrie, &c. (O) ,

Mathématique
, adj. fe dit de ce qui a rapport

aux opérations, ou ^xkxii^écxA^LÛons mathématiques;

ainfi on dit un calcul mathématique ^ une démonftra-

ûon mathématique ^ &C. ^ojs^ DEMONSTRATION,
&c.

MATHÉO, SAN (Géog.) petite ville d'Efpagne en
Arragon, fondée par le roi D. Jayme, en 1137, fur

les frontières de la Catalogne. Elle efi: dans un ter-

roir fertile, & arrofée de quantité de fontaines; mais
ce font les habitans qui lui manquent. {D. /.)

MATHlOLE^mathiola , {Botan.') genre de plante

à fleur monopétale , tubulée , & en forme d'enton-

noir; fon calice devient dans la fuite un fruit ar-

rondi qui contient un noyau rond , dans lequel il y
a une amande de la même forme. Plumier , nova
plant, amer. gen. Foye:^ PlAnte.
MATIANE , Matiana, (Géog. anc.) contrée d'A-

fie entre l'Arménie & la Médie, mais qu'on range
plutôt fous la dernière de ces deux provinces. Hé-
rodote dit que le Gynde avoit fa fource dans les

montagnes Matianes
, par où il entend les monta-
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gnes de cette même contrée. Dans un autre en-
droit , il appelle Matiane le pays traverfé par le
grand chemm

, qui conduifoit de l'Arménie à la ville
de Suze , en pafiant près de Gynde. Foye^ , fi vous
voulez, les Mân. de Vacad. deslnfc. t. XI. in iz",
p.63..{D.J).

^

MATIERE, f. f. {Métaph. & Phyf.) fubflanc€
étendue

, fohde , divifible , mobiie & paffihle , le
premier principe de toutes les chofes naturelles* Ôc
qui par fes difFérens arj-angemens & combinaifons
forme tous les corps. Foye^^ Corps.

Ariflote étabUt trois principes des chofes , la ma-
tière

, la forme , & la privation. Les Cartéfiens ont
rejette celui - ci; & d'autres rejettent les deux der-
niers.

Nous eonnoiffons quelques propriétés de la ma-
tière ; nous pouvons raifonner fur fa divifibiiité

, fa
folidité , &c. Foyei Divisibilité.

Mais quelle en eil l'efience, ou quel efi: le fujet où
les propriétés réfident ? C'efi: ce qui efi: encore à
trouver. Arifiote définit la matière, ce qui efi: nec
quid, nec quantum, nec quale , ni aucune chofe dé-
terminée, ce qui a fait penfer à plufieurs de fes
diicipîes

,
que la matière n'exiftoit point. Foye:^.

Corps.
Les Cartéfiens prennent l'étendue pour l'efience

de la matière ; ils foutiennent que puifque les pro-
priétés dont nous venons de faire mention font les
feules qui foicnt cfi^entielles à la matière , il faut que
quelques-unes d'elles confiituent fon elfence ; &
comme l'étendue efi conçue avant toutes les autres

,

& qu'elle efi celle fans laquelle on n'en pourroit
concevoir aucune autre , ils en concluent que l'éten-

due confiiîue l'efience de la matière ; mais c'efi: une
conclu fion peu exaûe: car félon ce principe, l'exif-

tence de la matière , comme l'a remarqué le doûeur.
Clarke , auroit plus de droit que tout le refi:e à en
confiituer l'efience ; l'exiftence ©u le ro exiflere étant
conçu avant toutes les propriétés ,& même avant
l'étendue.

Ainfi puifque le mot étendue paroît faire naître,

une idée plus générale que celle de la matière ; ii

croit que l'on peut avec plus de raifon appeller
efiTence de lamatiere,cettQ fohdité impénétrable qui
efi eflTentielie à toute matière , & de laquelle toutes
les propriétés de la matière découlent évidemment.
Foyei Essence, Étendue, Espace, &c.
De plus, ajoute-t-il, fi l'étendue étoit l'efi^ence

de la matière , & que par conféquent la matière 6c
l'efpace ne fufiTent qu'une même chofe , il s'enfui-

vroit de- là que la matière efi: infinie & éternelle
,

que c'efi: un être nécefi^aire
,
qui ne peut être ni créé

ni anéanti ; ce qui efi abfurde ; d'ailleurs il paroît

,

foit par la nature de la gravité , foit par les mouve-
mens des comètes , foit par les vibrations des pen-
dules , &c. que l'efpace vuide & non réfifiant efi: dif-

tingué de la matière , & que par conféquent la ma-
tière n'efi pas une fimple étendue, mais une étendue
foîide

,
impénétrable , & douée du pouvoir de ré-

fifier. Foyei VuiDE, Étendue.
Plufieurs des anciens philofophes ont foutenu l'é-

ternité de la matière, de laquelle ils fuppofoient que
tout avoit été formé , ne pouvant concevoir qu'au-

cune chofe pût être formée de rien. Platon prétend
que la matière a exifi:é éternellement , & qu'elle a
concouru avec Dieu dans la produûion de toutes

chofes , comme un principe paflîf , ou une efpece

de caufe collatérale. Foyei Éternité.
La matière & la forme

,
principes fimples & ori-

ginaux de toutes chofes
,
compofoient félon les an-

ciens certaines natures fimples qu'ils nommoient
élémens , des différentes combinaifons defquelles

toutes les chofes naturelles étoient formées. Voye^
Élément,
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Le dôQelir Woodward femble d\me opinion peû 1

'éloignée de celle-là. îl prétend que les parties de ia
[

Matière font originairement & réellement différentes

les unes des autres ; que la matière au moment de

fa création a été divifée en pkifieurs ordres ou gen-

î-es de corpufcules différens les uns des autres en

fubftance, en gravité , en dureté, en flexibilité , en

figure , en grandeur , '&c. & que des diverfes com-

pofitions & combinaifons de ces corpufcules , réful-

îent toutes les v-ariéîés des corps tant dans la cou-

leur que dans la dureté , la pefanteur , le goût, &c~.

Mais M. Newton veut que toutes ces différences ré-

âiltenr des différens arrangemens d'une même ma-

ture qu'il croit homogène & uniforme dans tous les

corps.

Aux propriétés de la mature qui avoient été con-

mies jufqu'ici, M. Newton en ajoute une nouvelle,

favoir celle d'attradion , qui confifte en ce que cha-

que partie de la matière efl douée d'une force at-

îraftive , ou d'une tendance vers toute autre partie,

force qui efl plus grande dans le point de contaâ:

que par-tout ailleurs ,& qui décroît enfuite fi promp-

îement ,
qu'elle n'eft plus fenfible à une très-petite

diflance. C'efl: de ce principe qu'il déduit l'explica-

tion de la cohéfion des particules des corps, f^oyci

Cohésion. Attraction.
Il obferve que tous les corps, & même la lumière

& toutes les parties les plus volatiles des fluides
,

fcmblent co-mpofées de parties dures ; de forte que
j

la dureté peut être regardée comme une propriété
j

de toutes matières, & qu'au moins la dureté de la

matière lui eft aufFi effentielle que fon impénétrabi-

lité ; car tous les corps dont nous avons connoif-

fance , font tous ou bien durs par eux-mêmes , ou

capables d'être durcis : or fi les corps compofés font

auffi durs que nous les voyons quelquefois , & que

cependant ils foient très-poreux , & compofés de

parties placées feulement les unes auprès des autres

,

les parties fimples qui font deilituées de pores, & qui

n'ont jamais été divifées , feront encore bien plus

dures ; de plus , de telles parties dures ramaffées en

un monceau ,
pourront à peine fe toucher l'une l'au-

tre , fi ce n'efl en un petit nombre de points ; & ainfi

il faudra bien moins de force pour les féparer
,
qu'il

n'en faudroit pour rompre un corpufcule folide

,

dont les particules fe toucheroient par- tout fans

qu'on imaginât de pores ni d'interflices qui puffent

en affoiblir la cohéfion. Mais ces parties fi dures

étant placées fimplementles unes auprès des autres,

& ne fe touchant qu'en peu de points , comment

,

dit M. Newton , feroient-elles fi fortement adhé-

rentes les unes aux autres fans le fecours de quelque

caufe , par laquelle elles fuffent attirées ou prefTées

les unes vers les autres ?

Cet auteur obferve encore que les plus petites

parties peuvent être liées les unes aux autres par

l'attraûion la plus forte , & compofécs de parties

plus groffes & d'une moindre vertu , & que plufieurs

celles-ci peuvent par leur cohéfion en compofer

encore de plus groffes , dont la vertu aille toujours

en s'affoibliffant , & ainfi fucceffivement jufqu'à ce

que la progrefîion fîniffe aux particules les plus

groffes , defquelles dépendent les opérations de Chi-

mie & les couleurs des corps naturels , & qui par

leur cohéfion ,
compofent les corps de grandeur fen-

fible. Si le corps eft compaâ:, & qu'il plie ou qu'il

cède intérieurement à la preffion , de manière qu'il

revienne enfuite à la première figure , il eft alors

élaftique. Foys^ ÉLASTIQUE. Si les parties peuvent

être déplacées , mais ne fe rétabliffent pas , le corps

eft alors malléable , ou mol ; que fi elles fe meuvent

aifément entr'elles ,
qu'elles foient d'un volume

propre à être agitées par la chaleur , & que la cha-

leur foit afl'ez forte pour les tenir en agitation , le

CôfpS fera fluide ; & s'il a de plus l'aptitude de s'at-

tacher aux autres corps , il fera humide : les gouttes

de tout fluide , félon M. Newton , affedent une figure

ronde par l'attraâion mutuelle de leurs parties , de

même qu'il arrive au globe de la terre & à la mer

qui l'environne ; fur quoi
,
voye^ Cohésion. Les

particules des fluides qui ne font point attachées

trop fortement les unes aux autres , & qui font affez

petites pour être fort fufceptibles de ces agitations

qui tiennent les liqueurs dans l'état de fluidité ^ font

les plus faciles à féparer & à raréfier en vapeurs ;

c'eft-à-dire , félon le langage des Chimiftes , qu'elles

font volatiles ,
qu'il ne faut qu'une légère chaleur

pour les raréfier , & qu'un peu de froid pour les

condenfer ;mais les parties plus grofl^es
,
qui font par

conféquent moins fufceptibles d'agitation , & qui

tiennent les unes aux autres par une attradion plus

forte , ne peuvent non plus être féparées les unes des

autres que par une plus forte chaleur , ou peut-être

ne le peuvent-elles point du tout fans le fecOurs de

la fermentation ; ce font ces deux dernières efpeces

de corps que les Chimiftes appellent fixe, M. New-
ton obferve encore que tout confidéré , il eft pro-

bable que Dieu dans le moment de la création , a

formé la matière en particules folides , maffives ,

dures ,
impénétrables , mobiles , de volumes , de

figures , de proportions convenables , en un mot y

avec les propriétés les plus propres à la fin pour la-

quelle il les fornioit ; que ces particules primitives

étant folides , font incomparablement plus dures

qu'aucun corps poreux qui en foient compofés;

qu'elles le font même à un tel point ,
qu'elles ne peu-

vent ni s'ufer ni fe rompre ,
n'y ayant point de force

ordinaire qui foit capable de divifer ce que Dieu a

fait indivifé dans le moment de la création. Tant

que les particules continuent à être entières , elles

peuvent compofer des corps d'une même nature &
d'une même texture. Mais fi elles pouvoient venir

à s'ufer ou à fe rompre , la nature des corps qu'elles

compofent changeroit nécefl^airement. Une eau ôc

une terre composées de particules ufées par le tems,

& de fragmens de ces particules , ne feroient plus de

la même nature que l'eau & la terre compofées de

particules entières , telles qu'elles l'étoient au mo-

ment de la création ; & par conféquent pour que

l'univers puifTe fubfifter tel qu'il eft, il faut que les

changemens des chofes corporelles ne dépendent

que des différentes féparations , des nouvelles afiTo-

ciations,& des divers mouvemens des particules per-

manentes ; & fi les corps compofés peuvent fe rom-

pre , ce ne fauroit être dans le milieu d'une particule

folide , mais dans les endroits où les particules for

lides fe joignent en fe touchant par un petit nombre

de points.

M. Newton croit encore que ces particules ont

non-feulement la force d'inertie , & font fujettes aux

lois pafiives de mouvemens qui en réfultent natu-

rellement, mais encore qu'elles font mues par de

certains principes aÛifs , tel qu'eft celui de la gra-

vité , ou celui qui caufe la fermentation & la cohé-

fion des corps ;& il ne faut point envifager ces prin-,

cipes comme des qualités occultes qu'on fuppofe ré-

fulter des formes fpécifiques des chofes ; mais com-

me des lois générales de la nature
,
par lefquelles

ces chofes elles-mêmes ont été for^Tiées. En effet »

les phénomènes nous en découvrent la vérité , quoi-

que les caufes n'en aient point encore été décou-

vertes, f^oyei Fermentation , Gravitation
Elasticité , Dureté , Fluidité , Sel , Acide ,

&c.

Hobbes ,
Splnofa , &c. foutiennent que tous les

êtres dans l'univers font matériels , &: que toutes

leurs différences ne viennent que de leurs différentes

modifications , de leurs différeas mouvemens , &c.

I



ainfi ils imaginent qu^une matière extrèîîiemenî fnb*

îile , & agitée par un mouvement très - vif, peut
penfer. f^ojei à Particle Ame j la réfutation de cet

opinion. Sur i'exifience de la matière
,
voyc:^ les ar-

ùcles Corps & Existence , Chambcrs.

Matière subtile , eft le nom que les Carté*-

iiens donîient à une matiereç^iWs fuppofent traverfer

& pénétrer librement les pores de tous les corps

,

& remplir ces pores de façon à ne laiffer aucun vuide
ou interllices entr'eux. /^oj/e^CARTÉSiANiSME.Mais
en vaioi ils ont recours à cette machine pour étayer

leur fenîiment d'un plein abfolu , & pour le faire ac-

corder avec le phénomène du mouvement , &c, en
un mot

,
pour la faire agir & mouvoir à leur gré.

En effet , s'il exiftoit une pareille matière , il faudroit

pour qu'elle dût remplir les vuides de tous les autres

corps
,
qu'elle fût elle-même entièrement dellituée

de vuide ; c'eft-à-dire parfaitement folide , beau-

coup plus folide , par exemple que l'or , & par con-

féquent , qu'elle fût beaucoup plus pefante que ce

métal, & qu'elle réfilîât davantage {voye^ R.ÉSIS-

TANCE ) ; ce qui ne fauroit s'accorder ayec les phé-
nomènes. Voye'^^ VUIDE.

M. Nevton convient néanmoins de l'exiiîence

d'une matière fubtile , ou d'un milieu beaucoup plus

délié que l'air
, qui pénètre les corps les plus denfes

,

& qui contribue ainli à la produ6^ion de pUilieurs

des phénomènes de la nature. Il déduit l'exiftence

de cette matière des expériences de deux thermomè-
tres renfermés dans deux vaiffeaux de verre , de l'un

defquels on a fait fortir l'air , & qu'on porte tous

deux d'un endroit froid en un endroit chaud. Le ther-

momètre qui eft dans le vuide devient chaud, & s'é-

lève prefque auffitôt que celui qui ell dans l'air , &
lî on les reporte dans l'endroit froid , ils fe refroi-

diffent, & s'abaiffent tous deux à peu près au même
point. Cela né montre-t-il pas , dit-il , que la chaleur

d'un endroit chaud fe tranfmet à-travers le vuide
par les vibrations d'un milieu beaucoup plus fubtil

que l'air , milieu qui relie dans le vuide après que
l'air en a été tiré & ce milieu n'eft-il pas le même
qui brife & réfléchit les rayons de lumière ? &c.

Foyei Lumière, Chambers,

Le même philofophe parle encore de ce milieu
ou fluide fubtil , à la fin de fes principes. Ce fluide ,

dit-il 5 pénètre les corps les plus denfes ; il eft caché
dans leur fubliance ; c'eft par fa force & par fon ac-
tion que les particules des corps s'attirent à de très-

petites diftances , & qu'elles s'attachent fortement
quand elles font contiguës ; ce même fluide eft auffi

la caufe de l'aftion des corps éledriques , foit pour
repoulTer , foit pour attirer les corpufcules voifms ;

c'eft lui qui produit nos mouvemens & nos fenfa-

tions par fes vibrations
, qui jfe communiquent de-

puis l'extrémité des organes extérieurs jufqu'au cer-

veau j par le moyen des nerfs. Mais le philofophe
ajoute qu'on n'a point encore une afléz grande quan-
tité d'expériences pour déterminer & démontrer
exaûement les loix fuivant lefquels ce fluide agit.

On trouvera peut-être quelqu'apparence de eon-
tradiâion entre la fin de cet article , où M. Newton
femble attribuer à une matière fubtile la cohéfion des
corps ;& l'article précédent oii nous avons dit après
lui que l'attraftion efl une propriété de la matière.

Mais il faut avouer que M. Newton ne s'efl jamais
expliqué franchement & nettement fur cet article ;

qu'il paroît même avoir parlé en certains endroits
autrement qu'il ne penfoit. iToye^ Gravite &
Attraction , voye^ aujfi Ether & Milieu
ÉTHERÉ i au mot Milieu. ( O )
Matière ignée ou Matière de feu

,
principe

que quelques chimiftes emploient dans l'explication
de plufieurs effets , fur- tout pour rendre raifon de
l'augmentation de poids que certains corps éprou-

vent dans îa càlcination. Ceux qui ont fait îe pluâ
d'ufage de ce principe > & qui l'ont mis le plus ea
vogue^i conviennent qu'il n'cft pas dértionftratif par
lui-même, comme le fel

,
l'eau, &c, mais ils préten-

dent feulement qu'il l'eft par les cohféquences : don-
nons - en un exemple. Lorfqu'on fait fondre vingt
livres de plomb dans une terrine plate qui n'eft pas
vernie, & qu'on agite ce plomb ii.ir le feu avec une
fpatule jufqu'à ce qu'il foit réduit en pouffiere^ ou
trouve après une longue càlcination

, que quoique
par Faûion du feu il fe foit dilTipé une grande quan^
tité de parties volatiles du plomb, ce qui devroit
diminuer fon poids-, cette poudre, ou cette chatis
de plomb, au-lieu de pefer moins que le plomb né
pefoit avant îa càlcination

, occupe un plus grand
efpace , & pefe beaucoup plus ; car au-lieu de pefer
vingt livres, elle en pefe vingt-cinq. Que fi au con-
traire on revivifie cette chaux par la fufion

, fort

volume diminue, & le plomb fe trouve albrs moins
pefant qu'il n'étoit avant qu'on l'eût réduit en chaux ;
en un mot on ne trouve que dix -neuf livres de
plomb. Or ce n'eft ni du bois ni du charbon qu'on à
employé dans cette opération, que le plomb en fe
calcinant a pu tirer ces cinq ou fix livres de poids;
car on a fait calciner plufieurs matières au foyeie

du verre ardent, dont feu M. le régent a fait pré-
fent à l'académie, &: on a trouvé également que
le poids augmentoit. L'air n'a pu non plus fe con-
denfer durant l'opération, en une affez grande qua-
lité dans les pores du plomb

, pour y produire uiî

poids fi confidérable : car pour condenfer un volume
d'air du poids de cinq livres dans un efpace cubique
de quatre à cinq pouces de hauteur , il faudroit y
employer un poids énorme. On a donc conclu que
cette augmentation de poids ne pouvoit procéder
que des rayons du foleil qui fe font concentrés
dans la mature expofée à leur aftion pendant tout la

tems que dure l'opération, & que c'étoit à la matière

condenfée de ces rayons de lumière qu'il falloit at-

tribuer l'excès de pefanteur qu'on y obfervoit;

pour cet effet on a fuppofé que la matière qui fert à
nous tranfmettre la lumière & la chaleur, l'aftion du
foleil ou du feu , étoit pefante

,
qu'elle étoit capable

d'une grande condenfation
,
qu'elle fe condenfoit

en effet prodigieufement dans les pores de certains

corps , fans y être contrainte par aucun poids
; que

la chaleur
,
qui raréfie univerfellement toutes les

autres matières, 2.yoïi néanmoins la propriété de con-

denfer celle-ci, & que la tiffure des corps calcinés ,

quoique très-foible , avoit nonobjftant cela la force

de retenir une matière qui tend à s'étendre avec une
telle force, qu'une livre de cette matière contenue
dans les pores de cinq livres de plomb, étant dans
fon état naturel , devoit néceffairement occuper un
efpace immenfe, puifque la pefanteur de cette ma-^

tiere, dans fon état naturel, efl absolument infenû-

ble ; que c'étoit enfuite cette matière defeu , conden-

fée dans les fels alkalis
,
qui produifoit en nous ce

goût vif & perçant que nous y éprouvons , & dans

les fermentations cette ébullition qui nous étonne,
ces couleurs vives que les différentes matières pren-

nent en fe précipitant ; en un mot que c'étoit à cette

matière de feu qu'on devoit attribuer conformément
les effets les plus délicats de la Chimie, & que fans

être obligé d'entrer dans aucune autre difcuffîonj,

il fufïifoit d'avoir remarqué
,
que ces effets avoient

quelque relation à ceux que le feu produit commu-
nément, fans qu'on fâche comment, ni qu'on foit

obligé de le dire , cela fufïifoit , dis-je, pour rappor-

ter tous les effets à cette'caufe : voilà bien des hypo-

thefes précaires. Les Chimifles ont-ils donc conftaté

par quelque expérience fenfible , ce poids prétendu

des rayons du Ibleil ? ont-ils éprouvé que la matière

qui refte dans le récipiept de la machiae du vuide.



19=^ MAT MAT
lorfqu'on a pompé l'air greffier , & qui contient cer-

tainement la macure de la lumière
,
puifqae nous

voyons les objets qui y font renfermés, tenoit le

vif argent fufpendu dans=l& baromètre à la moindre

hauteur, ou plutôt pour employer le moyen infail-

lible que M. Newton nous a donné pour juger du

poids des fluides ^ ont-ilsfenti quelque réfiftance

que la madère de la lumière faffe à un globe pefant

€|ui la traverfe
,
qui ne doive être attribuée à i'air

greffier ? S'ils n'ont rien fait de tout cela, on peut

conclure que la matière ïgnU , confidérée comme un

amas prodigieux de lumière pefante ,
condenfée,&:

réduite en un petit efpace, eil une pure chimère.

Selon les remarques très détaillées de M. Boer-

haave , l'air contient dans fes pores un grand nom-

bre de molécules pefantes , de l'eau , de l'hinle , des

fels volatils , &c. A l'égard de l'eau , on fait de quelle

façon, quelque quantité que ce foit de fel de tartre,

expofé à l'air, fe charge en fort peu de tems d'un

poids égal de molécules d'eau. Cette mad&rc pefante

eft donc contenue dans les pores de l'air. La pré-

fence des molécules de foufre , de fels , &c. n'eft

pas plus difficile à conftater. Sans recourir à aucun

alembic, on n'a qu'à fe trouver en raie campagne

dans un tems d'orage , y lever les yeux au ciel pour

y voir ce grand nombre d'éciairs qui brillent de tou-

tes parts.: ce font des feux , ce font des foufres al-

lumés, ce font des fels volatils, perfonne n'en peut

difconvenir ; & fi dans la moyenne région, dans la

région des nuées, l'air fe trouve chargé de molécu-

les d'huile , de fel , &c. à plus forte raifon en fera-t-

îl chargé , & comme imbibé dans le lieu oti nous

refpirons ,
puifque ces matières pefantes fortant de

la terre, n'ont pas pu s'élever fi haut, fans avoir palTé

par les efpaces qui nous féparent des nues , & fans

s'y être arrêtées en plus grande abondance que dans

ces régions élevées. D'ailleurs ne voit-on pas avec

quelle facilité, & à la moindre approche du feu, le

vif- argent même, qui eft une madère fi pefante, fe

répand dans l'air ; & qui peut douter après cela que

l'air ne contienne dans fes pores un très - grand

nombre de particules pefantes? Mais, dira -t- on,

l'huile ne s'évapore point, elle ne fe mêle que très-

difficilement avec l'air ; n'efl - ce pas plutôt là une

preuve que l'air en eil abondamment fourni, & qu'il

n'en peut recevoir dans fes pores plus qu'il n'en a

déjà reçu ? D'ailleurs l'efpiit-de-vin, expofé à l'air,

ne s'afFoibliî-il pas continuellement , & les molécules

de l'huile qu'il contient ne s'y répandent- elles pas

fans cefle ? Lorfque les molécules de l'huile n'ont

pas été développées jufqirà un certain point , elles

font trop pefantes & trop fortement comprimées

Tune contre l'autre par l'aûion élaftique de la ma-

tière éthérée pour être détachées l'une de l'autre par

l'aQion diffolvante de l'air. Ainfi l'huile commune
ne s'évapore pas : mais lorfque par Tadion du feu

les molécùles de l'huile fe font développées & dé-

tachées l'une de l'autre dans les pores de l'eau qui

les contient, elles fe répandent dans l'air avec faci-

lité , parce qu'elles font devenues beaucoup plus

légères. Quelle impoffibiliié y a -t- il donc, après

qu'on a vu que l'air pouvoit fournir facilement vingt

livres d'eau à vingt livres de fel de tartre , & qu'il les

leur fourniffoit en effet en peu de tems , que le même
air puifTe fournir à vingt livres de plomb pendant

tout le tems que dure la calcination
,
je ne dis pas

vingt livres de molécules d'eau
, que l'aâion du feu

éloigne & chaffe des pores de l'air, qui environne

le vafe dans lequel on calcine le plomb , mais feule-

ment cinq livres de molécules de madères plus den-

fes , plus pefantes , & en même tems plus fubtiles

,

qui étoient contenues dans les pores de l'air parmi

ces mêmes molécules d'eau ,
lefquelles n'étant plus

fouteniies dans ces pores par les molécules de cette

eau
,
que le feu en a éloigné , fe dégageront des po-

res de l'air par leur propre pefanteiir, viendront fe

joindre aux molécules du plomb, dont elles augmen-

teront le poids & le volume. Eft-ce qu'il eil plus dif-

ficile de concevoir que l'air fournliTe à vingt livres

de plomb un poids de cinq livres
,
qu'il l'eft que le

même air fourniffe à une même quantité de îèl de

tartre le poids de vingt livres : c'efî: tout le con-

traire
,
puifque ce poids efl: quadruple du précédent.

On concevra donc enfin diiîindement qu'à raefure

qu'on calcinera vingt livres de plomb, l'ardeur du

feu échauffera l'air voifin du vafe qui contient la

madère
,
qu'elle en éloignera toutes les molécules

d'eau que cet air peut contenir dans fes pores , &
que les molécules de cet air étant devenues plus

grandes , leur vertu diflblvante aura diminué ; d'où

il fuit que les molécules des autres rnatures plus pe-

fantes qui y font en même tems contenues ceffant-

d'y être foutenues , tomberont fur la fuperfîcie dm
plomb; qu'enfuite ce volume d'air s'étant prompta*

ment raréfié, & étant devenu plus léger que celui

qui efl au-delTus, montera & cédera la place avec

la même vîtefTe à un nouvel air
,
qui dépofera de la

même façon fur le plomb les molécules pefan-es qu'il

contient, & ainfi de fuite , fi bien qu'en fort peu de

tems toutes les parties de l'air contenu dans uîï

grand efpace ,
pourront par cette méchanique firn-

ple & intelligible, s'approcher fucceffivement l'une

après l'autre du plomb que l'on calcine , &: dépofer

les molécules pefantes que cet air contient dans fes

pores.

Dans l'expérience dont il s'agit principalement

ici, à mefure qu'on bat le plomb avec une fpatule^

cette pouffiere répandue dans l'air s'y infimie , &
comme fes particules ne font pas adhérentes les

unes aux autres , elles s'attachent facilement à la

fiiperficie des molécules du plomb , formant une

efpece de crotite fur les fuperficies de ces molécu-

les
,
qui les empêche de fe réunir , & qui réduit le

plomb à paroître fous la forme d'une poudre impal-

pable. Par oîi l'on voit que le feu, ou les rayons de

lumière , réunis au foyer d'une loupe , ne fournif-

fent ici qu'un grand mouvement qui défunit les

parties du métal, en calcinant les fouffres, qui les

lient entre elles, ^laifTent aux particules pefantes,

qui viennent des pores de l'air , & qui n'ont pas la

même vifcofité, la liberté d'environner les molécules

du plomb , & de réduire ce métal en poudre. Et fî

dans la révivification de cette chaux de plomb , ii

arrive que non-feulement elle perde le poids qu'elle

avoit acquis , mais qu'on trouve au contraire le

plomb qui en renaît encore plus léger que n'étolt

celui qu'on avoit d'abord employé, ne voit-on pas

que cela ne vient que de ce que les particules pefan-

tes & fubtiles que. le plomb a reçues de l'air durant

la calcination , & qui enveloppant les particules de

ce métal , l'avoient réduit en poudre & en avoient

augmenté le poids & le volume , s'unilTant aux mo-

lécules onÛueufes du fuifque l'on joint à la madère

dans cette opération, ou que la flamme même leur

fournit, fe volatilifent de nouveau, & fe répandent

dans l'air d'où elles étoient venues. De forte que ce

nouveau plomb deftitué de cette madère & des fou-

fre s groffiers qu'il a perdus dans l'opération ^ doit pe-

fer moins qu'il ne pefoit avant qu'on l'eût réduit ea

chaux; ce qui arriveroit dans toutes les madères que

l'on calcine, fi le poids des particules qui s'exhalent

durant la calcination n'excédoit pas quelquefois îe

poids de celles qui viennent s'y joindre. Voye^ FeîJj»

Chaleur, 6-Feu ÉLASTiQUE.^^rf. de M. Formet,
Matière , Suïet

, ( Gramm. ) la madère eft ce

qu'on emploie dansle travail ; lefujet efl ce fur quoi

l'on travaille.

La maden d'un difcours confifie dans les mots ;

I



Ûam les pîirafes & dans les penfées. Le fu/et eft ce

qu'on explique par ces mots , par ces phrafes & par
ces penfées.

Les raifonnemens , les paffages de rEcrîtiire-fain^

te , les caraûeres des paffiôns & les maximes de mo-
rale , font la mature des fermons ; les myfteres de la

foi & les préceptes de l'Evangile en doivent être le

fujet. Synonymes de l'abbé Girard. ( i>. /, )
Matière morbifique

, ( Médec. ) on a donné
le nom de matière morbifique à toute humeur étrangè-
re ou altérée

,
qu'on a cru fe mêler au fang, & y de-

venir le germe , le levain, la caufe de quelque ma-
ladie. Les maladies excitées par ces humeurs nuili-

bies , ou déplacées , ont été appellées maladies avec

matière ou humorales. Suivant les théories vulgaires
,

dès que la matière morbifique eft dans le fang , elle y
y produit une altération plus ou moins prompte , fé-

lon le degré d'énergie qu'elle a , & différente, félon
le vice particulier de l'humeur. Boerhaave a prodi-
gleufement multiplié , diverfement combiné , &: très-

anéthodiquement claffé les prétendus vices des hu-
meurs , de façon à établir pour chaque maladie une
matière morbifique particulière ; il a cru appercevoir
dans le fang &: les humeurs qui circulent dans les

VaifTeaux formés d*un corps organique , les mêmes
altérations qui auroient pu leur arriver par difFérens

niélanges , ou par leur dégénération fpontanée laif-

fées à elles-mêmes & en repos dans des vaiffeaux
ouverts expofés à l'adion de l'air : ainfi il a fubfti-

îué à l'hiftoire & à l'évaluation jufte des phénomè-
nes de la nature fa propre manière de les concevoir

;

de-là font- venues ces divifions minutieufes & ces
claffes nombreufes ÙQvieesfimples &fpontanés des hu-
meurs , de vifcojité glutineufe fpontanée , de diverfies

acrimonies méchaniques , Jalines huilcufes &favonneu-
fes , & de celles qui réfultoient de la différente
«iombinaifon des quatre efpeces ; ces foudivifions
ultérieures d^acrimonie faline & muriatique ammo-
niacale , acide

^
alkalefceme ,fixe , volatile

, Jimple ou
compofée^ d'acrimonie huileujk , fpiritueufe , faline , ter-

ïefire & acre , &c. Les humoriftes modernes ont re-
tenu beaucoup de ces vices ; ils ont prétendu que
l'on en obfervoit toujours quelqu'un dans toutes les

maladies , & qu'il n'y en avoit point fans matière
,

fans altération propre &c primitive des humeurs ; &
c'eft fur cette idée purement théorique qu'eft fondée
la règle générale fur l'ufage prétendu indifpenfable
des évacuans. Quelques-uns ont jugé que la fueur 6c
la tranfpiration retenues ou dérangées jfournifToient
toujours la matière morbifique

,
qui jettoit les premiers

fondemens de la maladie ; d'autres en plus grand
nombre , ont penfé que la matière morbifique dans tou-
tes les maladies aiguës , n'étoit autre chofe que des
humeurs viciées qui fe préparoient & s'accumu-
loient dans l'eflomac par une fuite de mauvaifes di-

geftions , d'où elles étoient verfécs par la voie des
veines lacées continuellement ou périodiquement
dans la malTe des humeurs , & y produifoient d'or-
dinaire un épaiffilTement confidérable

, qui, fuivant
eux, déterminoit la fièvre , l'accès ou le redouble-
ment. En conféquence, dans le traitement des mala-
dies aiguës

, ils ont eu principalement en vue d'é-
puifer le foyer de ces humeurs , & d'en tarir la four-
ce^; c'ea d'une théorie aufTi fauffe qu'infufîifante

,

qu'a pris^ naiffance un des dogmes fondamentaux
de^la Médecine pratique la plus accréditée , c'eil

qu'il faut dans les maladies aiguës purger au moins
tous les deux jours ; le peu de fuccès répond à l'in-

conféquence du précepte : & il eft très-certain qu'il
feroit moins indifférent& plus nuifible , s'il éroit exé-
cuté aiifîi^efficacement qu'il eft vivement recomman-
dé

,& qu'on s'emprefTe de le fuivre avec ponaualité.
Les anciens médecins chimiftes ont aufTi prétendu que
toutes les maladies étoient avec matim : ils en at-
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tnbuoïent l'origine à des fermens morbîfiqlies Indé-
terminés

, mais pas plus obfcurs ni plus incertains
que la matière morbifique des méchanieiens moder-
nes. Les écleàiques , pour foutenir les droits de leu^
ame ouvrière, fe font accordés fur ce point avec les
humoriftes, perfuadés que Tame étoit la caufe effi-
ciente de toutes les maladies , & qu'elle n'agiffoir pas
fans motif; ils fe font vus contraints de recourir tou-
jours à un vice humoral , à une matière morbifiquê
qui excitât le courroux &: déterminât les effets de ce
principe aufîi fpirituel que bienfaifant. L'abfurdité
de l'humorifme trop généralifé, & la connoiffancê
aflurée de quelques affeftions purement nerveufes
ont fait tomber quelques médecins dans l'excès op*
pofé ; ils ont conclu de quelques faits particuliers
bien eonftatés , au général , & n*ont pas fait difficulté
d'avancer qu'il n'y avoit point de maladies avec ma-
tière

, & que tous ces vices des humeurs n étoient
que des fuppofitions chimériques

; que le dérange^
ment des folides étoit feul capable de produire tou-
tes les différentes efpeces de maladie : & partant dô
cette idée , ils ont bâti un nouveau fyftème prati-
que ; les émolliens , relâchans , narcotiques leur on£
paru les fecours les plus indiqués par l'état de fpaf-
me & de conftridion toujours fuppofé dans les fo*
lides ; ils ont borné à ces remèdes diverfement com-
binés

, toute leur matière médicale. On voit par là ,& c'eft ce qui eft le plus préjudiciable à l'humanité >
que toutes ces variétés de théorie ont produit des
changemens qui ne peuvent manquer d'être nuifi-^,

bles dans la pratique : on ne s'eft pas contenté de dé-
raifonner,on a voulu faire des applications , feTon
a rendu les malades des viûimes d'une bifarre imagi-
nation. Il s'eft enfin trouvé des médecins lages qui ^
après avoir mûrement & fans préjugé pefé les diflé*

rentes affertions, & fur-tout confulté la nature, onC
décidé qu'il y avoit des maladies oîi les nerfs feuls
étoient attaqués , & on les appelle nerveufes. Voyez
ce mot. Que d'autres étoient avec matière

; c'eft-à-

dire
, dépendoient de l'altération générale des hu-

meurs
,
opérée parla ftippreffion de quelque excré-

tion, &: qui ne peut fe guérir fans une évacuation
critique ; elles font connues fous le nom de rriala^

dies humorales. Voyez ce mot. Telles font toutes les
fièvres putrides firaples , ou inflammatoires

, quel-
ques autres maladies aiguës , toutes les maladies vi-
rulentes

, contagieufes , &c. Les maladies chroni-
ques font prefque toutes abfolument nerveufes dans
leur origine

, dépendent du défordre trop confidé-
rable& delà léfionfenfible de quelque vifcere ; mais
ces vices ne peuvent pas fubfifter long- tems fans
donner lieu à quelque altération dans les hum.eurs ,
qu'on obferve toujours quand la maladie a fait quel-
que progrès.

( )

Matière médicale,
( Thérapeutique,) enfem»

ble , total, fyftème des corps naiurels qui fournif-
fent des médicamens. Foye^ la fin de l''article Médi-
cament, {^b^

Matière perlée de Krîjger, ( C/^//;z. <^iVf^/;

méd.
) qu'on appelle encore magifiere d'antimoine. Les

chimiftes modernes donnent ce nom à une poudra
blanche

, fubtile
, qui fe précipite des lotions de

l'antimoine diaphorétique , foit d'elle - même , foiî

par l'addition d'un acide, & principalement de l'a-

cide vitriolique.

La nature de ce précipité n'a point été encore dé-
terminée par les Chimifîes ; car fans compter les dé-
finitions évidemment faufTes , telles que celle d@
Boherhaave , qui le nomme un foufre fixe d^anti-^

moine , les idées qu'en donnent Mender & Hoffman
ne paroifTent rien moins qu'exaéles. Le premier
avance que « cette poudre n'eft rien autre chofe
v> qu'une chaux fine de régule , & Hoffman quiob-
ferve qu'on obtient cetie matière perlée en une quaa«



thé très - confidérabîe ( cet auteur dît quë ïes lo-

tions de la maffe pro venue de douze onces de régu-

le d'antimoine , & de deux livres de nitre détonnés

enfemble, lui ont fourni cinq onces de cette matiè-

re ) , croit que cette madère eft beaucoup moins four-

nie par la îubftance réguline , que parle nitre qui a

a été changé en terre par la force de la calcination

,

& parla mixtion de l'acide vitriolique. Hoffman,

ohf. phyf. chim. liv, III. obf. iv,

Lemery qui , auffi-bien que Mender , a retiré ce

précipité des lotions du régule d'antimoine préparé

avec l'antimoine entier, dit au contraire qu'on n'ob-

tient qu'un peu de poudre blanche ,
qu'il regarde

comme la partie d'antimoine diaphorétique la plus

détachée, c'eft-à-dire apparemment divifée.

M. Baron penfe que « ce n'eft autre chofepour la

» plus grande partie , que la terre que le nitre four-

» nit en fe décompofant , & fe changeant en alkali

» par la violence de la calcination ; ou , ce qui eft la

Mmême chofe, qu'elle provient en très-grande par-

» tie des débris de l'alkaii fixe du nitre ; & qu'on ex-

» plique aifément par - là pourquoi cette matière fe

M réduit difficilement en régule par l'addition des ma-

» tieres inflammables , c'ell que la quanthé de terre

ii réguline qui lui refte unie , n'eft prefque rien , com-

» paraifon faite à ce qu'elle contient de la terre du

M nitre fixé ». Notesfur La chim. de Lemery , art.

amim. diaphorét.

Nous obferverons fur toutes ces opinions ; i°.

qu'il eft vraifTembiable que la matière perlée eft com-

pofée en partie des débris terreux du nitre alkalifé ,

& qu'ainfiM. Mender dit trop généralement que ce

n'eft autre chofe qu'une chaux fine de régule. 2°.Que

cette terre nitreufe ne peut point cependant en conf-

tituer la plus grande partie ; car ces débris terreux

du nitre devroientfe trouver en beaucoup plus gran-

de quantité dans l'antimoine diaphorétique lavé, que

dans fes lotions : or l'antimoine diaphorétique n'en

contient point ; car il ne fait aucune effervefcence

avec les acides ; ce qui feroit , s'il étoit mêlé de terre

nitreufe, que les acides diffoivent avec effervefcen-

cc. 3°. Que les cinq onces de matière perlée que HofF-

man a retirée de fa leffive (qui ne contenoit que de

Talkali fixe & du nitre entier
,
puifqu'il avoit préparé

fon antimoine diaphorétique avec le régule d'anti-

moine) , paroiPfent avoir été principalement du tar-

tre vitriolé , ce qui n'eft certainement point la mé-

prife d'un chimifte bien expérimenté ; mais enfin ce

ne peut avoir abfolument été que cela ; & l'on eft

d'autant plus fondé à s'arrêter à cette idée
,
que la

lotion ou lefîive qu'a employée Hoffman, doit avoir

été très-rapprochée , s'il eft vrai , comme il le dit

,

que l'acide vitriolique en ait détaché des vapeurs

d'acide nitreux , & qu'il a employé d'ailleurs un aci-

de vitriolique concentré. 4^. Si la matière perlée eft

véritablement compofée en très-grande partie de

terre alkaline nitreufe , cette terre n'y eft point nue

,

mais elle eft combinée avec l'acide vitriolique fous

forme de félénite; ce que Hoffman paroît avoir con-

nu lorfqu'il a dit que le nitre étoit changé en terre

parla calcination & la mixtion avec l'acide vitrioli-

que ; & par conféquent il n'eft point indifférent à la

nature de la matière perlée qu'on emploie à fa pré-

paration l'acide vitriolique, ou un autre acide ; car

s'il réfulte de la combinaifon de Facide employé avec

ia terre nitreufe un fel neutre très-foluble , toute

cette terre refterafufpendue dans îaleftive, à la fa-

veur de cette nouvelle combinaifon , comme elle s'y

fouîenoit auparavant par le moyen de l'alkaii fixe
,

ou des fels neutres auxquels elle étoit attachée. Nous
concluons de toutes ces obfervations , qui ne font

que des conjedures , i**. que nous avons été fondés

à avancer que la nature de la matière perlée étoit en-

^ôre ignorée des Chimiftes 2°. qu'elle pouvoir être

déterminée cependant par un petit nombre d'expé-

riences fimples ; 3°. enfin que fa vertu médicinale

étoit parfaitement ignoiée à priori. Or , comme la

connoiffance à pojîeriori , ou l'obfervation médici-

nale manque auffi prefqu'abfolument , & que le peu
qu'on fait fur cette matiere-çotte à croire que c'efî-là

un remède fort innocent, ou même fort inutile, nous
penfons qu'on peut fans fcrupule en négliger l'ufage.

Matières ,
tranfport des,{^ Finances. ) on entend

par ce mot de matières , la fortie des efpeces ou lin-

gots d'or ou d'argent hors d'un pays qu'on porte dans

un autre
,
pour acquitter la balance de ce qu'on doit

dans le commerce. Prouvons que la liberté de ce

tranfport ne peut ni ne doit être empêché dans un
état commerçant.

La défenfe de tranfporter les efpeces ou matières

^

ne les empêche point d'être tranfportécs. Les Efpa-

gnolsont fait des lois très-rigoureufes conirt^ÀQ iranf-

port des efpeces & matières ; mais comme les dén-;

rées &c manufadlures étrangères confommées en Ef-

pagne , montoient à une plus grande fomr.ie que leS"

denrées &les manufadfures étrangères coniornraées

en pays étrangers , & qu'une grande partuî des ef-

fets envoyés en Amérique
,
appartenoit aux étran-

gers , la valeur de ces effets , & la balance dûe par

l'Eipagne , ont été tranlportées en efpeces ou ma--

tieres, 6c de tout ce qui a été apporté des Indes , très-

peu eft refté aux Efpagnols, malgré les défenfes qu'on

a pu faire.

Il eft inutile de défendre le tranfport des efpeces

oti matières ; quand il n'y a point de balance dûe

alors ce tranfport ceflé ; quand une balance eft due y
cette défenfe n'eft pas le remède propre à ce mal.

Le meilleur eft d'être plus induftrieux ou plus mé-
nager , de faire travailler davantage le peuple , ou
l'empêcher de tant dépenfer.

Prétendre empêcher le tranfport des efpeces &
matières , tant qu'une balance eil dûe , c'eft vouloir

faire ceffer l'effet , quoique la caufe dure. Rendra
le peuple plus induftrieux , diminuer la dépenfe , &c,

fait cefler le mal , en levant la caufe ; par ce moyen
le commerce étranger peut être rendu avantageux 3

& les efpeces ou matières des étrangers feront appor-

tées dans le pays ; mais tant qu'une balance eit dûe

aux étrangers, il n'eft guère praticable ni jufte d'em-

pêcher le tranfport des efpeces ou matières.

De plus , la défenfe de tranfporter les efpeces ou
matières eftpréjtidiciable à l'état ; elle fait monter le

change ; le change affefte le commerce étranger

augmente la balance ,
qui eft caufe que les efpeces

font tranfportées ; ainfi en augmentant la caufe , elle

augmente le tranfport.

L'Angleterre même ,
quoique plus éclairée que la

France fur le fait de la monnoie , eft mal conleillée

au fujet du tranfport des efpeces & matières ; l'An-

gleterre défend ce tranfport j fon commerce en

ïouffre par ce moyen ; car pendant la guerre , le chan-

ge alors continue d'être confidérableraent à fon dé-

favantage. Foye^ Espèces , Or , Argent , Mon-
noie, Commerce, Change, Manufacturer
{D.J.)
Matière. (Monnayage.^ A la Monnoie , on ap-

pelle ainfi une maffe de métal , foit d'or
,
d'argent,!

de billon, ou de cuivre, foit à fabriquer, ou mon-;

noyé , de quel titre &; de quel poids que ce foit.

Il y a des états, où l'or & l'argent monnoyé,'

comme non monnoyé , fert au dehors comme à

l'intérieur à commercer; on le trafique comme
marchandife, comme des étoffes, des toiles, &'c.

Les fentimens fur le trafic de l'or & de l'argent^'

font bien oppofés. Voici là-deffus ce que penfé un

auteur étranger. « Ce commerce eft d'un fi grand

w avantage pour une nation, que les états qui les
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9^ défendent, ne peuvent jamais être regardés com«
» me confidérables; car ii eft plus avantageux de
» tranrporter, d'envoyer chez l'étranger de Tor &
» de l'argent monnoyés que non monnoyés, puifque
» dans le premier cas on gagne l'avantage de la fa-
» brication «.

Cette réflexion tombe d'elle-même ; car l'étran-
ger acheté le métal au titre , ainli ce gain eft une
chimère. En France , loin de regarder ce commerce
des efpeces monnoyées comme avantageux pouf
l'état , il eft exprelTément défendu fous peine ca-
pitale. Ce crime fe nomme killonnagc. Foyer Bil-
LONNAGE.

Les Orfèvres ne peuvent non plus fondre des
matures monnoyées , de quelque nature qu'elles
foicnt, ou de quelque pays qu'elles viennent, à
l'exception des piaftres qui ont un cours libre dans
le commerce.
Matières, ir^mtf 4^ rivière, pièces de bois en-

travers, pofées fur les plats -bords d'un bateau
foncet.

MATILICATÉS, (Géog. anc.) peuples d'Italie,
que Plme , liv. III, chap. xiv. place dans l'Umbrie.
C'eft aujourd'hui Matelica bourg dans la marche
d'Ancone fur le Sano , entre fan-Severino à l'o-
rient, & Nibbiano à l'occident. {D. /.)
MATILALCUIA; {Hifi, mod.fuperlî.) c'efl le nom

que les Mexic^uains donnoient à la déeffe des eaux.
MATIN, i. m. {Afiron.) eft le commencement

du jour , ou le tems du lever du foleil. Voyei Jour.
Les Aftronomes comptent le matin, manï, de minuit
à midi. Ainfî on dit qu'une éclipfe a commencé à
onze heures du matin , Sec.

Les différens peuples font commencer le madn
à différentes heures. Cela dépend de leurs différen-
tes manières de compter les heures. Mais la façon
la plus commune eft de le commencer à minuit.
Ainfi on peut diftinguer, pour ainfi dire , deux fortes
de matins; l'un qu'on peut appeller réel, commence
avec la lumière du jour; l'autre qu'on peut nommer
civil ou afîronomique, commence à minuit, ou à une
autre heure fixe, félon l'ufage du pays où l'on eft.
Fbyei Heure.

L'étoile du matin eft la planète de Vénus
, quand

elle eft occidentale au foleil , c'efl-à-dire
, lorfqu'elle

fe levé un peu avant lui. Dans cette fituation , les
Grecs Vappellent phofphorus , & les Latins lucifer,
Foyei VÉNUS.

Crépufcule du matin. Crépuscule. Chamh,
Matin

, , ( Médec. )
Des nuits l'inégale couriere

éloigne & pâlit à nos yeux ,

Chaque ajire au-bout de fa carriéré.

Semble fe perdre dam les deux.
• Des bords habités par le Maure
Déjà les heures de retour

,

Ouvnnt lentement à l'Aurore
Les portes du palais du Jour.
Quelle fraîcheur! L'air quon refpire

Efi le foujle délicieux

Delà Volupté qui foupire
Au fein du plus jeune des Dieux,
Déjà la colombe amoureufe
Vole du chêne fur Vormeau

\
L'amour

^
cent fois la rend heureufe-.

Sans quitter le même rameau.
Triton fur la mer applanie
Froment fa conque d'a:^ur ^
Et la nature rajeunie

Mxhale l'ambre le plus pur.
Au bruit des Faunes qui fe jouent
Sur les bords tranquilles des eaux,

,
Les cha/les Naïades dénouent

i Leur4 cheveux trcffés de rofeaux.
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Ibièux , qu'uht pudeur ingénus
Donne de Inflre à la beauté!
L'embarras de paraître nue
Fait l'attrait de la nudité.
Le flambeau du jdurfe rallume.
Le bruit renaît dans les hameaux ,£t Con entend gémir l'enclume
Sous Us coups pefans des marteaux.
Le règne du travail commence
Monté fur le trône des airs ,

'

Soleil
^ annonce l'abondance

Et les plaifîrs à l'univers,

f^enge^, 6cc. &c. &c.
Ouvres mêlées de M. le cardinal de BerMiS

Cette partie du jour qui offre à l'imagination du
poète ces images riantes, matière des deferiptions
agréables

, n'eft point indifférente pour le méde*
cm; attentif à examiner & à recueillir les phéno-
mènes de la nature, il ne perd aucune occafion de
lire dans ce livre intéreffant ; il n'examine tous ces
changemens, toutes ces avions, que pour en reti-
rer des lumières dont il prévoit l'utilité; il laiffe
au phyficien oifif fi3éculateur le foin de remonter
aux caufes des phénomènes qu'il obferve , de les
combiner, d'en montrer l'enchaînement. Pour lui

,

il met fes obfervations en pratique , & tourne tou-
jours fes réflexions vers l'intérêt public, le mobils
& le but le plus noble de fes travaux , en même
tems qu'il en efl: la récompenfe la plus flatteufe.
Le médecin obferve que dans l'état de fanté le
corps eft plus léger

,
plus difpos le matin que le

foir, les idées en conféquence plus nettes, plus
vives, plus animées. Le fommeil précédent n'efl:

pas feul capable de produire cet effet ; puifqu'on l'é-

prouve bien moins, ou même pas du -tout, lorf-
qu'on pouffe le fommeil bien avant dans le jour.
Il efl vrai auffi que cet effet efl bien plus fenfi-
ble, lorfqu'on a paffé la nuit dans un fommeil
tranquille & non interrompu. Le retour du foleil
fur rhorifon , le vent léger d'orient qui excite
alors les vapeurs retombées , une douce humidité
qui couvre & imbibe la terre , tous ces chancre-
mens furvenus dans l'atmofphere doivent nécef-
fairement faire quelqu'imprefTion fur nos corps ,
yoyei Influence des astres. Quoi qu'il en foit^
ces changemens font confl:ans & univerfels; les
plantes, les animaux, l'homme, en un mot, tout
ce qui vit, tout ce qui fent, les éprouve. Ici fe
préfente naturellement la réponfe à une queflion
célèbre jfavoir, s'il efl utile à la fanté de fe lever
matin. Le raifonnement & l'expérience s'appuient
mutuellement pour faire conclure à l'affirmative.

La nuit efl le tems defliné au repos , & le jnatin le
tems le plus propre au travail ; la nature femble
avoir fixé les bornes & le tems du fommeil ; les
animaux qui ne fuivent que fes ordres, qui font
dépourvus de cette ralfon fuperbe que nous vantons
tant,&: qui ne fert qu'à nous égarer en nous ren-
dant fourds à la voix de la nature ; les animaux

,

dis-je , fortent de leur retraite dès que le foleil efl

prêt à paroître ; les oifeaux annoncent par leur
ramage le retour de la lumière ; les fauvages , les

payfans
,
qu'une raifon moins cultivée & moins

gâtée par l'art rapproche plus des animaux, fuivent
en cela une efpece d'inflinfl:; ils fe lèvent très-ma-
tin, & ce genre de vie leur eft très-avantageux.
Voyez avec quelle agilhé ils travaillent , combien
leurs forces s'augmentent , leur fanté fe fortifie, leur
tempérament devient robufle ,

athlétique ; ils fe

procurent une jeunefljs vigoureufe, & fe préparent
une longue & heureufe vieilleffe. Jettez enfuite les

yeux fur cette partie des habitans de la ville, qui
fait de la nuit le jour, qui ne fe conduit que par
les modes, les préjugés, les ufages, la ralfon ou
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fes abus. Ces perfonnes pouffent les Veilles jiifques

bien avant dans la nuit, fe couchent fort tard,

gourent un fommeil peu tranquille, paffent beau-

coup plus detems dans le lit que ces payfans, dor-

ment quelquefois davantage; mais quand elles fe

lèvent, inquiettes
,
fatiguées, nulle-ment ou peu

refaites d'un fommeil femblable, elles ne fentent

point cette douce fraîcheur du matin ^ elles n'éprou-

vent point cette légèreté qu'il femble qu'on prenne

alors avec l'air qu'on refpire. Voyez en même tems

combien leur fanté efl foible , leur tempérament

délicat; la même inconféquence dans les autres ac-

tions de la vie devient la fource féconde des maux
variés dont elles font fans ceffe attaquées.

On demande en fécond lieu , fi le matin n'efl pas

ïe tems le plus propre pour remplir les devoirs

conjugaux. Les auteurs, partagés fur cet article,

pour ce qui regarde l'homme, affurent que tous les

tems font à -peu -près égaux pour la femme, &
qu'elle peut vaquer à ce devoir agréable lorfqu'elle

veut & dans tous les tems, parce qu'elle délire

plus vivement que l'homme ,
qu'elle perd moins

dans l'aâe , & qu'elle n'en eft pas auffi fatiguée.

Comme ces facrifices trop fréquens épuifent l'hom-

me, & que même lorfqu'ils font modérés, il en

éprouve une laiîitude & une efpece de langueur, on
a prétendu alîigner un tems de la journée, qu'on

a cru plus propre à l'exercice de cette fonâ:ion.

Les uns ont penfé que c'étoit quatre ou cinq heu-

res après chaque repas ; d'autres ont voulu qu'on

attendît plus long tems; les- uns, comme Hermo-
gcne, ont préféré le jour, affurant que la nuit les

plaif rs de l'amour font plus doux, &; que le jour ils

font plus faîutaires. D'autres ont donné la préférence

à la nuit, difant qu'ils font d'autant moins nuili-

bles
,
qu'ils font plus agréables. Ceux qui croient

le foir plus favorable que le matin, fe fondent fur

ce qu'alois les aUmens font digérés, le corps bien

refait, les pertes réparées, & qu'après cela le fom-

meil peut dhîiper la laffitude qui en pourroit réful-

ter; au-lieu que le matin, difent-ils, l'eftomac eft

rempli de crudités ; c'eft le tems du travail , il eft

à craindre que cet exercice ne diminue l'aptitude à

remplir les autres. Ceux enfin qui prétendent que

le matiTi eil de tous les tems de la journée celui

qu'on doit clioifir préférablement à tout autre,

difent que le foir les aHmens ne font pas digérés;

ou s'ils le font, que les fécrétions ne font pas fai-

tes, que la quantité de femence n'efl pas augmen-

tée ; au-lieu que le matin la dernière coâion, pour

iparler avec Hippocrate, ell achevée, le corps eft

dans cet état d'égalité qui réfulte de Fharmonie

& du l)ien-être de toutes les parties, que le fom-

meil précédent a rendu le corps agile & difpos ;

que le matin, femblable au printems, efl plus com-
mode & plas fur pour la génération

;
qu'alors auffi

ies defirs font plus vifs ;
que c'eft une erreur de

croire que
,
quand on fe porte bien, l'eftomac

foiî plein de matières crues & pituiteufes. Et ils

ibutiennent après Sanîorius, que les plaifirs du ma-

riage modérés dégagent & rendent légers, loin

de fatiguer ; mais qu'au cas qu'on rcffenîît quel-

que iaffiîude, il étoit tout limpîe de fe rendor-

îiiir un peu. lis citent l'exemple des payfans vi-

goureux & robuftes
, qui font des enfans aulTi bien

conflitués, & qni îaflés des travaux de la journée,

s'endorment dès qu'ils font au lit, Si ne remplif-

ient leurs devoirs conjugaux que le matin à leur

réveil. Enfin, ils n'ont qu'à faire obfervcr que les

cifeaux choififfenî prefque tous ce tems, qu'ils té-

raoignent leurs plaifirs par leitr chant , &c. &c, &c.

Cette opinion paroît affez vraiffemblable & méri-

seroit d'être adoptée, fi dans des affaires de cette

f%tuî:e j ii falioit confiilter des lois &; obferver des

règles", & non pas fuivre fes defirs & profiter des

occafions.

L'influence & les effets du /natin font encore bien

plus fenfibles dans l'état de maladie où le corps eft

bien plus impreffionable. On obferve dans prefque

toutes les fièvres, & pour mieux dire, dans toutes

les maladies
,
que le malade eft pour l'ordinaire

moins mal le matin que le foir. Prefque tous les

redoubleraens fe font le foir, & il n'efï pas nécef-

faire pour les exciter que le malade ait mangé; car

foit qu'il ait fait des excès ou obfervé la diète la

plus exade , ils n'en reviennent pas moins dans

ce temiS plus ou moins forts; la nuit eft alors maa-
vaife , troublée , & le redoublement ne fe diiîipe

que vers le lever du foleil. Alors le malade eft plus

tranquille, il s'affoupit & fe livre à un fommeil,

d'autant plus agréable, qu'il a été plus attendu;

Fojei Influence des Astres.
La confidération de cette tranquillité que procure

le matin, à la plus grande partie des maladies, n'efi

pas une fimple fpéculation ; elle eft d'une grande

utilité & d'un ufage fréquent dans la pratique,

Lorfqu'on a quelque remède à donner & que l'on

peut choifir le tems, on préfère le matin; c'eft le

tems d'éleûion de la journée, comme le printems

Teft dans l'année; on ne le manque que lorfque la

néceftité preffante oblige d'adminiftrer les fecoiirs

à toute heure. Le matin eft le tems où l'on purge,

où l'on fait prendre les apozemes , les opiats , les

eaux minérales, &c. C'eft aufîi celui que le méde-
cin éclairé fait choifir au chirurgien manouvrier
pour faire les opérations

,
quand le mal n'eft pas

de nature à exiger des fecours preffans. En un mot
,

le matin eft le tems cTéLeciion , toutes les heures peu-

vent être le tems de nécejjîté, {jin^

Matin
, ( Critiq. facrée, ) ce mot fe prend d'a-

bord dans l'Ecriture pour le commencement ou la

première partie du jour artificiel, qui eft diftingué

en trois yvefpere , mane, & meridie^ & il fe prend ea

ce premier fens dans ce paffage : vce tibi, terra , cujus

rcxpuer ejl , & cujusprincipes mane comedunt. Ecclef.

10, i6 , lo. Il fe prend auffi pour le jour artificiel

tout entier : faBumque e{i vefpere & mane dies unus.

Genef. i , 5. Le jour naturel fe fit du matin qui eft

lejour artificiel , & du foir qui fe met au commence-
ment , parce qu'il précéda le jour artificiel qui com-
mence parle matin ^ & fe compte du lever du foleiî

à un autre ; c'eft pour cela que les Juifs commen-
çoient leur jour par le foir, à vefperâ in vefpcram :

ce mot fe met fouvent pour promptement ; vôus

m'exaucerez le matin , c'eft-à-dire , de bonne heure.

Il défigne la diligence avec laquelle on fait quelque

chofe : le Seigneur dit qu'il s'eft levé de grand matin

pour inviter fon peuple à retourner à .lui , mane
confurgens converfatus fum , & dixi , audits vocsn

meam. Jer. 11,7. {P> J- )
MATINE, (^Géog. anc.^ Matinum f ville marhi-

me des Salentins fur la mer îonniene , dans le pays

qu'on tippeile aujourd'hui la terre d'Otrante, Lucain

& Pline parlent des Matini , peuples de la Pouille.

Horace diftingué matinum littus , matina palus
^ ma-

tina cacumina ; mais tous ces noms paroiffent cor-

rompus , il faut lire Bantini > Bantinum , Bantina,

{D.J.)
Matines , {.îJiorœ matutinœ, officlumnoclumum;

(^Liturg.) c'eft le nom que l'on donne vulgairement

à la première partie de l'ofHce eccléfiaftiqae compo-

fé de trois noâurnes , & qu'on récite ou la veille des

fêtes , ou à minuit , ou le matin.

Ceux qui ont traité des offices ectléfiaftiques fon-

dent la convenance ou la néceftité de cette prière de

la nuit fur ces paroles du Vidlmi^Q^, média noHe fiir-

geham ad confitmdum tihi : & dedà vient l'ufage éta-

bli d.ans plwiieurs cathédrales ^ chapitres commu-



naiîtés feîîgieiifes de commencer les matines à mi-
nuit.

On trouve dans l'Hilloire eccléfiaftique divers

monumens très-anciens qui atteftent cette coutume
de prier la nuit. Les conflitutions attribuées aux Apô-
tres ordonnent aux fidèles de prier au chant du coq

,

parce que le retour du jour rappelle les enfans de la

l'amiere au travail &: à l'œuvre du falut. Caffien de

cant. noci, nous apprend que les moines d'Egypte ré-

citoîent douze pfeaumes pendant la nuit & y ajou-

toient deux leçons tirées du nouveau Teftament.

Dans les monafteres des Gaules, félon le même au-

teur, on chantoit dix-huit pléaumes & neufleçons
,

ce qui fe pratique encore le dimanche dans le bré-

viaire romain. Saint Epiphane , faint Bafile, faint

Jean-Chryfoftome , & plufieurs autres Pères grecs

font une mention expreffe de l'office de la nuit.

En Occident , on n'a pas été moins exaâ: fur cette

partie de la prière publique qui fut , dit-on , intro-

duite par faint Ambroife pendant la perfécution que
lui fufcita l'impératrice luftine , arienne , & mere
de Valentinien le jeune. Le quatrième concile de
Carthage veut qu'on prive des diflributions les

clercs qui manquent fans raifon aux offices de la nuit.

Saint Ifidore , dans fon livre des offices eccléfiafti-

ques , appelle celui de la nuit viples & noUurms ,

& celui du matin matines ou laudes.

On voit dans la règle de faint Benoît une grande
conformité avec ce qui fe pratique aujourd'hui dans

toute l'Eglife. L'office de la nuit y commence par

JDeus , in adjutorium , &c. enfuite le pfeaume venite ,

l'hymne, fix pfeaumes qui doivent être récités à

deux chœurs , le verfet & la bénédidion de l'abbé.

Enfuite trois leçons entre lefquelîes on chante des

répons , au dernier on ajoute g/oriizP^m. Enfuite fix

autres pfeaumes & une leçon de l'apôtre par chœur.
Le dimanche , on lifoit huit leçons

,
puis on ajoutoit

aux douze pfeaumes trois cantiques de l'ancien

Tellament, trois leçons du nouveau avec les ver-

fets & le te Zîe«;«. Enfuite l'abbé lifoit une leçon de
l'Evangile, ce qui étoit fuivi d'une hymne

,
après

laquelle on chanîoit matines , c'ell-à-dire , ce que
nous appelions aujourd'hui Laudes. Voye^ Laudes.
Thoraaffin

, difdp. eccUJiaJîiq. part. I. liy. I. ch.

xxxiv. &fuiv.

Dans la plupart des bréviaires modernes , ex-
cepté dans le romain pour le dimanche , les matines

iont compofées du Deus , in adjutorium 3 d'un verfet

nommé invitatoirz , du pfeaume venite , d'une hym-
ne. Enfuite fuivent trois noâurnes compofés de neuf
pl eau nies fous trois ou neuf antiennes félon la fo-

îemnité plus ou moins grande, trois ou neuf leçons
précédées chacune d'une courte oraifon dïto bénédic-,

tion , & fuivies chacune d'un répons. A la fin du
troifieme noâurne, on dit dans les grandes fêtes &:

les dimanches, excepté l'avent & le carême . le can-

tique te Deum que fuit un verfet nommé facerdotal^

après qubil'on chante laudes. Foje^ Laudes , Ré-
pons, Verset

, Leçon , &c.

MATIR ou AMATïR, ( Grav. ) en terme de Ci-
fcleur , Graveur en creux & en relief, c'eft ren-

dre mate une partie de l'ouvrage en la frappant avec
le matoir(voye^ Mâtoîr ) ,

qui répand fur l'ou-

vrage un grain uniforme qui détache les parties

matées des autres qui font polies.

. Matïr, lime a , c'eft ua outil dont fe fervent
les Graveurs en relief& en creux pour former les

grains du maîoir, voye^^ Matoir. En le frappant
cleffus , les grains du matoir font plus ou moins fer-

xés , félon que la lime dont oh s'eft fervi pour les

^ibrmer eft plus ou moins groffe.

Matir , terme d^Orfevn. Voye\^ AmATIR.
- MATISCO,:((;lo^. anc. ) ville des Gaules dans
pays, des ^Eduens. Xules-Céfar , de bdlo. galk l, '

P'II. c. xô. eft le premier qui en faffe tnèfotiôn
, êt

il h place fur la Saône. Le même nom de cettè
ville fe trouve lui- la table de Peutinger & l'iti-

néraire d'Antonin. On ne peut guère douter que cô
ne foit Maçon. P^oye:^ Maçon. (D.J.)
M ATITES

, f. f.
(
Hi/i. nat. ) nom donné par &ueU

ques Naturalises à des pierres qui font en mame^
Ions

, ou qui ont la forme du bout d'un tetfon. On
croit que ce font des pointes d'ourfms qui ont fait des
einpreintes dans de certaines pierres

, d'autant pluâ
qu'il y a des onrfms qui ont des mamelons.
MATMANSKA

, (
Géog. ) île du détroit qiii féparé

le Japon du pays d'Yeflb, ou de Kamfchatka. C'eiî
l'île deMaîiumay des Japonois.

(
Z),/.)

MATOBA, f. m. {Hift. nat, Bot.) elpece de paîm^eî^
d'Ahique

, fort commun dans les royaumes de Con-
go & d'Angola , dont les habitans tirent par incifioil
une liqueur ou une efpece de vin extrêmement
acide.

^
MATOIR , f. m. outil d'Arquebufier ; c*eft un petit

cifeau de la longueur de deux pouces & gros à
proportion, qui n'eft pas fort aigu, qui fert aux!
Arquebufiers pouf matir deux pièces de fer jointes
enfemble. Cela fe fait en pofant la pièce que l'orï

veut maiir dans l'étau , & en frappant defîus avec
le matoir &: le marteau & mâchant un peu ; cela ef-
face la raie des deux pièces jointes & fondées en^
femble.

Matoirs , en terme de Bijoutier , font des cîfe-
lets dont l'extrémité eft taillée en petits points ronds
& drus ; leur ufage eft pour amatir & rendre brutâ
les ornemens de reliefs qui fe trouvent fur les ouvra-
ges

, & les détacher du champ qui eft ou bruni oit
poli , ou pour amatir & rendre bruts les champs oui
entourent des ornemens brunis ou polis : cette va-
riété détache agréablement , & forme un contraftô
qui relevé l'éclat des parties polies , & féduit l'œiî
des amateurs.

Matoir
, ( Clfeleur. ) petit outil avec lequel

ceux qui travaillent de damafquinerie , ou d'ou-
vrages de rapport, amatiflent l'or. C'eft un cifeîet
dont l'extrémité inférieure qui porte fur l'ouvrage

,
eft remplie de petits points faits par des tailles com-
me celles d'une lime douce. Voye^ La Jig. PL. dit

Graveur : il y en a de différentes grandeurs.
Matoir, {Graveur.) forte de cifeîet , dont fe

fervent les Graveurs en relief & en creux , eft un
morceau d'acier de 2. ou 3 pouces de long , dont urï
bout eft arrondi & fert de tête pour recevoir hs
coups de marteau ; l'autre bout eft grené. On don-
ne cette façon à cet outil en le frappant fur une
lime , les dents de la lime entrent dans le matoir &
y font autant de trous ; on le trempe enfuite

, pour
que les trous ne fe rebouchent point, Foye^ la jio.

Pl. ds. la Gravure.

On fe ferr de cet outil pour frapper fur diifé-

rentes parties des ouvrages de cifelure
, qu'on ne'

veut pas qui foient liflees & polies : cet outil y ré-'

pand un grain uniforme, qui fert à diftinguer ces'
parties de celles qui font polies & brunies,

_

Matoir , en terme d'Orfèvre en grojferie \ eft uti

cifeîet dont l'extrémité eft matte , & fait fur rou-
vrage une forte de petits grains, dont l'effet eft de
faire fortir le poli, & d'en relever l'éclat. Foye?^

Poliment, voye^ Les Pl.

Pour faire le ^iî^<?/V , iOn' commence par lui dorjw^

ner la forme que l'ouvrage -deTnande
;
puis pour 1'^"^

rendre propre à matir , on s'y prend de trois façons

dillérentes ; les deux premières fe font avant que
de le tremper, avec un marteau dont la furface fa"'*

taille en grain , & dont on frappe le bout dit rha--^'

toir ; de la féconde façon, l'on prend un morceau*
d'acier trempé , on le cafte-, &: quand le grain s'ea.

^
trouve bien , on s'en -fert- pour former lâfurface'fcïu-^



198 MAT
matoir ; îatroifîeme , on trempe fon morceau d'a-

cier deftiné à être matoir , & on le frappe fur un
grais , & l'on obtient un matte plus rare & plus

clair,

MATRALES , f. f. plur. tnatraUa,
( Antiq. rom.')

fêtes qu'on célébroit à Rome le 1 1 Juin en l'hon-

neur de la déefTe Matuta
,
que les Grecs nommoient

Ino. Il n'y avoir que les dames romaines qui fuffent

admifes aux cérémonies de la fête , &: qui puffent

entrer dans le temple ; aucune efclave n'y étoit ad-

mifc, à l'exception d'une feule
,
qu'elles y faifoient

entrer , & la renvoyoient enfuite après l'avoir lé-

gèrement foufletée en mémoire de la jaloulie que
la déefle Ino , femme d'Athamas , roi de Thebes ,

avoit juflement conçue pour une de fes efclaves que
fon mari aimoit pafTionnément. Les dames romaines

obfervoient encore une autre coutume fort fmgu-

liere ; elles ne faifoient des vœux à la déeffe que
pour les enfans de leurs frères ou fœurs , ôc jamais

pour les leurs , dans la crainte qu'ils n'éprouvaffent

un fort femblable à celui des enfans d'Ino ; c'eft pour

cela qu'Ovide , liv. VI. de fes fajlcs , confeille aux
femmes de ne point prier pour leurs enfans une
déeffe qui avoit été trop malheureufe dans les fiens

propres : elles ofFroient à cette déeffe en facrifice

un gâteau de farine , de miel & d'huile cuits fous

une cloche de terre. Le poète appelle ces facrifîces

jlava libcL , des libations rouffes. Voyei^ Plutarque

,

^uafl, rom. & le dici. des antiq. de Pitilcus. (^D. J.^

MATRAMAUX ou FOLLES , nrme de Pêche,

voye^ Folle , que l'on nomme matramaux , dans le

reffort de l'amirauté de Bordeaux ; ce filet cff fim-

ple , c'eft-à-dire qu'il n'eff point travaillé ou com-
î)ofé de trois rets appliqués l'un fur l'autre.

MATRAS , f. m. ( Art milit.
) efpece de gros trait

ou de dard fans pointe , plus long que les flèches &
beaucoup plus gros, armé au bout au lieu de pointe

d'un gros fer arrondi ; on s'en fervoit anciennement
pour fracaffer le bouclier , la cuiraffe & les os de

celui contre lequel on le tiroit, mais on ne le tiroit

qu'avec de greffes arbalètes que l'on bandoit avec
des refforts. Hijioire de la milice françoife. ( Q)
Matras, f. m. {Chimie.^ efpece de vaiffeau de

verre , bouteille fphérique , armé d'un col cylindri-

que, long & étroit (voyelles Planches de Chimie")
^

dont on fe fert comme récipient dans les diftilla-

tions (voye{ Distillation 6* Récipient), qu'on
emploie aux digeffions & aux circulations ( voye^

Digestion 6* Circulation, Chimie), foit bou-
ché avec une veflie ou un parchemin , ou bien ajuf-

té avec un autre matras , en appareil de vaiffeaux

de rencontre ( rqye^RENCONTRE , Chimie ) , & qui

fert enfin de vaiffeau inférieur , ou contenant dans
la diftillation droite étant recouvert d'un chapiteau.

Voye^ les Planches de Chimie. (^)
MATRICAIRE, f. f. matricaria, (Botan.) genre de

plante à fleur en rofe , le plus fouvent radiée. Le
difque de cette fleur eft compofé de plufieurs fleu-

rons , & la couronne de demi-fleurons , foutenus fur

des embryons par un calice demi-fphérique , dont
les feuilles font difpofées comme des écailles. Les
embryons deviennent dans la fuite des femences
oblongues , & attachées à la couche. Ajoutez aux
carafteres de ce genre que les fleurs naiffent par pe-
tits bouquets , & que les feuilles font profondément
découpées & difpofées par paires. Tournefort , //z/?.

rei herb. ^oy^^ Plante.
Tournefort compte douze efpeces de ce genre de

plante , dont la principale efl: l'efpargoutte , ou la

matricaire commune , matricaria vulgaris , feufativa^
C. B. P. 133. J. R. H. 493. en anglois , the common
garden feferfew.

Sa racine efl blanche
,
garnie de plufleurs fibres :

fes tiges font hautes d'une coudée 6( demie 3 roidcs,

cannelées , lîffes , affez groffes , remplies d'une
moelle fongueufe : fes feuilles font nombreufes , d'un
verd-gai , d'une odeur forte , amere

,
placées fans

ordre ; elles font comme compofées de deux ou trois

paires de lobes
,
rangés fur une côte mitoyenne ; ces

lobes font larges & divifés en d'autres plus petits ,
dentellés à leur bord.

Il fort vers les fommités des tiges , & de l'aiffelle

des feuilles , de petits rameaux fur lefquels naiffent,

auffi-bien qu'aux fommets des tiges
,
plufieurs petites

fleurs portées fur des pédicules oblong<;
, rangées

comme en parafols & radiées : leur difque efl rem-
pli de plufieurs fleurons jaunâtres , & la couronne
de demi-fleurons blancs

, portés fur des embryons
de graines , 8c renfermés dans un calice écailleux

& fémifphérique. Quand les demi-fleurons de la

couronne font fanés , le milieu du difque fe renfle,

& les embryons fe changent en autant de petites

graines oblongues
,
cannelées, fans aigrette, atta-

chées fur une couche au fond du calice.

Toute cette plante a une odeur défagréable &
vive. On la cultive dans les jardins , ainfi que d'au-
tres efpeces du même genre , à caufe de la beauté
de leurs fleurs. Les Médecins en particulier font un
grand ufage de la matricaire commune

, car elle fient

un rang éminent dans la claffe des plantes utérines

& hyilîériques. (^D.J,)

Matricaire , ( Mat. méd. ) toute cette plante a
une odeur défagréable & vive : fes feuilles & fes

fommités fleuries font fouvent d'ufage.

La matricaire tient un rang diftingué parmi les

plantes hyffériques. On la donne en poudre depuis
un demi-lcrupule jufqu'à deux , ou fon fuc exprimé
& clarifié jufqu'à une once ou deux : fa décoâion
& fon infufion à la dofe de quatre onces. Elle fait

couler les règles , les lochies , & elle chaffe l'arriere-

faix; elle appaife les fuffocations utérines, & calme
les douleurs qui furviennent après l'accouchement.

La matricaire produit utilement tout ce que les

carminatifs & les amers peuvent procurer ; elle dif-

fipe les vents , elle fortifie l'eftomac , aide la digef-
tion. Cette plante ou fon fuc exprimé chaffe les

vers de même que la centaurée & l'abfynthe : on
emploie utilement fa décoâion dans les lavemens

,
fur-tout pour les maladies de la matrice.

On la prefcrit extérieurement dans les fomenta-
tions avec la camomille ordinaire , ou avec la ca-
momille romaine , bouillie dans de l'eau ou dans du
vin ,

pour l'inflammation de la matrice & les dou-
leurs qui viennent après l'accouchement dans les

retardemens des lochies , & dans certains cas de
règles doaloureufes. Geoffroy , Mat. méd.
On garde dans les boutiques une eau diftillée des

fleurs de matricaire
, qui poffede quelques-unes des

vertus de la plante , favoir celles qui dépendent de
fon principe aromatique. VoyeiExvx distillées.

Les feuilles& les fleurs de matricaire entrent dans
toutes les compofitions officinales

, hyflériques , an-
tifpafmodiques&emménagogues , telles que le fyrop
d'armoife , les trochifques hyflériques , &c. (b)

MATRICE , en Anatomie , eft la partie de la fe-

melle de quelque genre que ce foit , où le fœtus efl

conçu , & enfuite nourri jufqu'au tems de la déli-

vrance, ^qye^ Fœtus, Conception, Généra-
tion, &c

Les anciens Grecs appelloient la matrice fxttrfit ,

de ywHTHp mere ; c'efl: pourquoi les maux de matricg

font fouvent nommés maux de mere. Ils l'appelloient

aufîiyç-Hp« 9 parce qu'elle efî le plus bas de vifceres
dans fa fituation ; ils la nommoient aufîi quelquefois
(puff-iç, nature, ècvulva, vulve, du verbe rw/vo, plier,'*

envelopper, ou de valva
,
portes.

Platon& Pythagore regardoient la matrice comme
un animai renfeywé dans m autre. Paul



MAT
d'Ëgîne obrel"Vé qu'on peut ôter la matrice à une
femme fans lui caufer la mort , & il y a des exem-
ples de femmes qui ont long-tems vécu après qu'on
la leur avoit ôtée. R.haiis & Paré remarquent que
des femmes ont été guéries de certaines maladies

par l'extirpation de la matrice. En 1669 , on produi-
lit à l'académie royale des Sciences de Paris un
enfant qui avoit été conçu hors de la matrice , &
n'avoit pas laiffé de croître de la longueur de fix

pouces. Embryon , F(ETUs.

La matrice dans les femmes eft fituée dans le baf-

En , où la capacité de l'hypogaflre entre la veffie

& l'inteftin reâum , & s'étend jufqu'aux flancs : elle

efl: entourée & défendue par dilFérens os ; en-devant
par l'os pubis ; en arrière

,
par i'os facrum ; de cha-

ique côté par l'os des îles & l'os ifchium ; fa figure

reffemble un peu à celle d'un flacon applati , ou
d'une poire féche. Dans les femmes enceintes, elle

s'étend &: prend diverfes formes , fuivant les divers

tems &: les diverfes circonflances de la grofl^effe : elle

a plufieurs membranes , artères , veines, nerfs & li-

gamens , & elle efl: tiflùe de plufieurs différentes

fortes de fibres.

Les Anatomifles divifent la matrice en fond ou
partie large, & en col ou partie étroite : fa longueur
depuis l'extrémité de l'un jufqu'à l'extrémité de
l'autre , eft d'environ trois pouces : fa largeur dans
fon fond efl: d'environ deux pouces & demi , &
fon épaiffeur de deux : elle n'a qu'une cavité , à
moins qu'on ne veuille diftinguer entre la cavité

de la matrice & de celle de fon col. Celle-ci eft très-

petite , & contiendroit à peine une feve : elle eft

fort étroite , fur-tout dans les vierges , & fon ex-
trémité fupérieure , c'eft-à-dire celle qui regarde le

fond de la matrice , fe nomme orifice interne. Elle s'ou-

vre dans les fem.mes grofl!es
, principalement aux

approches de l'accouchement. L'extrémité oppofée,
ou inférieure du col de la matrice , c'eft-à-dire celle

qui regarde le vagin , fe nomme orifice externe. Elle

déborde un peu , & reffemble en quelque façon au
gland du membre viril. Foye^ nos Flanches £Ana-
tomie.

La fubftance de la matrice eft membraneufe & char-

nue : elle eft compofée de trois membranes ou tu-

niques , ou feulement de deux , félon quelques-uns,
qui refufent ce nom à la fubftance du milieu. La tu-

nique externe
, appellée auffi commune , vient du

péritoine, &fe trouve formée de deux lames, dont
l'extérieure eft aftez unie , & l'intérieure eft rabo-
teufe & inégale. Cette tunique enveloppe toute la

matrice
, & l'attache à rinteftin reûum , à la vef-

fie, &c, La tunique moyenne eft très-épaifie , &
compofée de fibres fortes , difpofées en divers feus.

Quelques-uns croîent qu'elle contribue à l'exclufion

du fœtus, & d'autres
,
qu'elle fert feulement à réta-

blir le reftbrt de la matrice après une diftenfion vio-
lente : la tunique interne eft nerveufe.

La matrice eft attachée au vagin par fon col. Pofté-
rieurement & antérieurement elle eft attachée à la

veffie par fa tunique commune : fes côtés font atta-

chés à d'autres parties, mais fon fond eft libre, afin

de pouvoir s'étendre & fe dilater plus aifément : fes

ligamens font au nomhre de quatre , deux qu'on
nomme larges deux qu'on nomme ronds , à caufe
de leur figure. Les ligamens larges font membra-
neux , lâches & mois ; c'eft pourquoi quelques-uns
les ont comparés aux ailes d'une chauve-fouris , &
les ont nommés alce verfpenilionum. Les ligamens
ronds font d'un tiffu p!us ferme, & compofés d'une
double membrane

, enveloppée de fes artères ,^vei-
nes , nerfs& vaifîeaux lymphatiques. Les vaiffeaux
ianguins

, tant des ligamens larges que des ronds
,

font une grande partie de ce qu'on nomme leur

fubjianc^. Ces deux fortes de ligamens fervent à

maintenir la matrice dans une fituatïon droite : ils

peuvent être facilement endommagés par les fage-
femmes mal-adroites. Voye^ Ligament.
De chaque eôtè dii fond dé la matrice naît uîî

conduit qui s'ouvre dans ce vifcere par un petit ori-
fice , mais qui devient plus large à mefure qu'il
avance

, & qui , vers fon extrémité , fe rétrécit de
nouveau. Cette extrémité qui fe trouve près des
ovaires eft libre , & s'épanouit derechef en forme
d'un feuillage rond & frangé. Fallope qui découvrit
le premier cette expanfion , la compara à l'extrémité
d'une trompette ; c'eft pourquoi tout le conduit a
été nommé trompe de Fallope : il eft compofé d'une
double membrane ; les veines &; les artères y font
en très-grand nombre , fur-tout les dernières

, qui,
par différentes ramifications & difiérens contours

,

forment la principale fubftance des deux conduits.
Le doiaeurWharton donne des valvules aux trom-
pes de Fallope , mais les autres Anatomiftes les nient.

Fbyei TrOMPE DE FaLLOPE.

^
Cette partie que Platon comparoit à un animal

vivant, douée d'un fentiment merveilleux
, eft pref-

que toujours unique ; cependant Julius Obiéquens
dit, qu'on a vu autrefois à Rome une femme qui
avoit une matrice double. Riolan en cite deux auires
exemples , l'une d'une femme ouverte dans les éco-
les des Lombards , en 1 599 , & l'autre dans une fem-
me qu'il avoit lui-même diftequée en 16 1

5 , en pré-
fence de plufieurs perfonnes. Bauhin rapporte aufïï

qu'il a vu une fois la matrice partagée en deux por-
tions par une cloifon mitoyenne. On lit dans l'^/yC

toire de l'académie desfciences un cinquième exemple
de deux matrices dans un même fujet , obfervée par
M. Littre en 1705 ; chactme n'avoit qu'une trompe
& un ovaire, qu'un ligament large 6c qu'un ligament
rond. Enfin

,
je trouve dans la même Hifi. de Vacad.

des Sciences ^ année 1^4^, une fixieme obfervatioii
tout-à-fait femblable à celle de M. Littre , de deux
matrices dans une femme morte en couches, vues
par M. Cruger, chirurgien du roi de Danemark.

Quelquefois l'orifice interne de l'utérus n'eft point
percé. Fabrice d'Aquapendente dit qu'il a vû ce vice
de conformation dans une jeune fille âgée de qua-
torze ans

,
qui en penfa mourir

, parce que fes rè-
gles ne pouvoient percer ; il fit à cette partie une
incifion longitudinale

, qui donna cours an flux
menftruel , 6l rendit cette fille capable d'avoir des
enfans.

Dans le tems de l'accouchement , la matrice
, qui

eft alors extrêmement tendue, peut fe déchirer , foit

à fon fond , foit à fes côtés , foit fur-tout à fon
col

,
qui ne peut foutenir une fi grande dilatation

,

& qui devient très-mince dans le tems de travail.

M. Grégoire , accoucheur , a dit à i'acad. des Scien-
ces, qu'en trente ans il avoit vû ce funefte accident
arriver feize fois. Hijloite de facadémie des Sciences
année lyz^.

On demande fi la matrice -pQut tellement fe ren-
verfer, que fon fond tombe du dedans en dehors
par l'orifice interne jufqu'au-delà du vagin. De
Graaf juge la chofe impoffible dans les vierges , par-
ce que l'orifice interne eft alors trop étroit pour li-

vrer le paflTage : mais il croit ce fait très - poilible

dans les accouchemens
,
lorfque l'arriere-faix adhère

fortement à la matrice f & qu'un accoucheur, ou la

fage-femme , foit par ignorance , ou par impruden-
ce, venant à le tirer violemment , entraîne en même
tems le fond de la matrice , & en caufe le renverfe-

ment. Cette faute fait périr bien tôt la malade, fi

l'on ne la fecourt très-promptement. Foyei de nou-
velles preuves de la réahté de ce fait dans les Obfer-

valions anatomiques de Ruyfch. (^D.J.^

Suffocation ^/g Matrice, /^oj^e^. Suffocation,
Spéculum MâT]R.ICIS, Foye^ Sfeculum»



!ioo 'MAT'
Matrice , fe dit auffi des endroits propres à la

génération des végétaux , des minéraux & des mé-

taux.
. . -, . r

Ainfi la terre eft la matrice ou Its grames pouf-

fent. Les marcalîrtes font regardés comme les w^z-

mcw des métaux. FojeiVossiLE, Minéral, Mar-
CASSITljé-C.
Matrice , fe dit figurément de différentes chofes,

où il paroît une efpece de génération & où certai-

nes chofes femblent acquérir un nouvel être , ou du

moins une nouvelle manière d'être. De ce genre

font les moules où l'on met les caraaeres d'Impri-

merie , & ceux dont on fe fert pour frapper les mon-

noies & les médailles , & qu'on appelle coins. Foy^i

Coin 6- Monnoyage.
Matrice , maladies de la , {Mcduim?) c'eft bien

avec raifon qu'Kippocrate a dit
,
que la mairice

ctoit la fource , la caufe , & le fiege d'une^ infinité

de maladies ; elle joue en effet un grand rôle dans

l'œconomie animale ; le moindre dérangement de ce

vifcere eft fuivi d'un defordre univerfel dans toute

la machine ; on pourroit affurer qu'il n'eft prefque

point de maladie chez les femmes où la matrice n'ait

quelque part ;
parmi celles qui dépendent principa-

lement de fa léfion , il y en a qui font générales

,

connues fous les noms particuliers de fureur , fuffo-

eations utérines ,
vapeurs, pafTion hyftérique & ma-

ladies ,
qui ,

quoiqu'elles ne foient pas excitées par

un déplacement réel de la matrice , comme quelques

anciens l'ont prétendu , font le plus fouvent ocea-

fiofinées & entretenues par quelque vice confidéra-

ble dans cette partie que les obfervations anatomi-

ques démontrent, & qui donnent lieu à ce fenti-

ment. Foyc^ tous ces articles féparés. Les autres

maladies font fpécialement reftreintes à cette par-

tie , ou locales ; le vice de la matrice qui les confti-

tue eft apparent , & forme le fymptôme principal :

dans cette claffe nous pouvons ranger toutes celles

qui regardent l'évacuation menftruelle, qui font ou

feront traitées à Varticlc Règles , ce mot;

cnfuite la chute ou defcente , l'hernie, l'hydropifie,

l'inflammation , l'ulcère , le skirrhe , & enfin le can-

cer de la matrice ; nous allons expofer en peu de

mots ce qu'il y de particulier fur ces maladies , rela-

tivement à leur fiege dans cette partie.

Chute ou defcente de matrice ,
proLapfus uteri

, us-Tepa

^po-arâwo-;?. La matrice dans l'état naturel eft foutenue

par pluficurs ligamens à l'extrémité du vagin, à une

certaine diilance qui varie dans différens fujets de

l'entrée de la vulve ; il arrive quelquefois que la

matrice defcend dans le vagin , en occupe tout l'ef-

pace ,
quelquefois même elle s'étend en dehors , &

pend entre les cnifTes. Quelques auteurs uniquement

fondés fur leur inexpérience (tels fontKerkringius,

Van-Roonhuyfen , Van-Meeckren ,
<S'c.) ont refufé

de croire que la defcente de matrice pût avoir lieu ;

on pourroit leur oppofer une foule d'obfervations

qui conftatent évidemment ce fait : on peut conful-

ter à ce fujet Fabrice de Hildan, Mauriceau , De-
venter , Diemerbroek ,

Stalpart , Van-Derwiel, &c.

& tous ceux qui ont traité des accouchemens & des

maladies des femmes ; il efl vrai que quelquefois la

defcente du vagin peut enimpofer ; on peut même
prendre des tumeurs polypeufes, attachées à l'orifice

delavulve,pourla chute de la matrice^ comme Seger

rapporte s'y être trompé lui-même. Meeckren a aufîi

une obfervation femblable ; mais les ouvertures des

cadavres confirment encore ce fait. Graaf , Blafuis

affurent avoir ouvert des femmes dans lefquelles ils

trouvèrent effeftivement la matrice déplacée ,& pref-

qu'entierement contenue dans le vagin ;& JeanBau-

hinrapportequ'il avoitpris une véritable defcente de

matrice pour un corps étranger , & qu'il ne connut

mçprife que par l'ouverture d,u cadavre j mais ce

qui doit ôter tout fujet de doute , c'efl qu'on a Quel-

quefois emporté la matrice ainii defcendue ; Am-
broife Paré raconte avoir détaché une matrice qui

pendoit dehors le vagin ; cette opération rétablit la

fanté à la malade ; mais étant morte d'une autre ma-

ladie quelques années après , on l'ouvrit , l'on ne

trouva point de matrice ; on peut voir des obferva^^ -

tions femblables dans Berenger, Langius , Mercu-

rialis , Duret , & plufieurs autres
,
qui tous affurent

avoir extirpé la matrice fans fuite facheufe. Jai con-

nu un chirurgien qui , en accouchant une dame

,

emporta la matrice , & la faifoit voir comme une

pièce curieufe , bien éloigné de penfer que ce fût

effeftivement elle ; cet accident coûta cependant la

vie à la malade.

La defcente de matrice eft accompagnée de diffé-

rens fymptômes , fuivant qu'elle efl plus ou moins

complette, qui fervent à nous la faire reconnoître ;

lorfque la matrice n'eft defcendue que dans le vagin,

on s'en apperçoit en y introduifant les doigts,on fent

l'orifice interne de la matrice fe préfenter d'abord à

l'ouverture ; le devoir & les plaifirs du mariage

font à charge ,
infipides , douloureux , difïïciles ou

impoffibles à remplir. Il y a outre cela une diffi-

culté d'uriner , d'aller à la felle , la matrice déplacée

comprimant la vefîie & le reâium ; on fent auffi pour

l'ordinaire des douleurs , des tiraillemens aux lom-

bes
,
partie où vont s'implanter les ligamens larges;

ces douleurs fe terminent aufîi quelquefois à l'exté-

rieur de la vulve , aux aines ; & lorfque la matrice

efl entièrement tombée , on peut par la vue fe con-

vaincre de l'état de la maladie ; il faut , pour ne pas

fe tromper , être bien inflruit de la figure de la ma-

trice; il arrive quelquefois que la matrice en tom-

bant ainfi fe renverfe , c'eft - à - dire , que l'orifice

refle en-dedans du vagin , tandis que la partie inté-

rieure du fond fe préfente au-dehors ; dans ces cir-

conftances , on pourroit , comme il eft arrivé plus

d'une fois , la confondre avec quelque tumeur ,
quel-

que concrétion polypeufe ; mais un bonanatomifte

ne rifque pas de tomber dans cette erreur, fur-tout

s'il fait attention que les tumeurs augmentent înfen-

fiblement , au-lieu que cette defcente fe fait fubiten

ment toujours à la fuite d'un accouchement labo^

rieux, & par la faute d'un mauvais chirurgien , ou

d'une fage-femme inhabile. D 'ailleurs , il fuinte con-

tinuellement de la matrice quelque férofité jaunâtre

ou fanguinolente. Plufieurs auteurs ont penfé que

cette maladie étoit fpécialement affeftée aux fem-

mes mariées ,
qu'on ne l'obfervoit jamais chez les

jeunes filles, parce que , difent-ils , les ligamens

font trop forts , la matrice trop ferrée & trop ferme ;

mais ce mauvais raifonnement eft démontré faux

par quelques obfervations : Mauriceau dit avoir vù

la matrice pendre entre les cuiffes de la groffeur

de la tête d'un enfant dans deux filles
,
qui por-

toient cette incommodité depuis fept ans ; il vint

à bout malgré cela de la remettre heureufement.

Obfervation xcvj. Il y a même; dans quelque au-

teur un exemple d'une jeune enfant de trois où

quatre ans atteinte de cette maladie. Pour ce qui re-

garde le renverfement de la matrice , il eft très-cer-

tain qu'il eft particulier aux fem^mes nouvellement

accouchées.

Les caufes de cet accident confiftent dans un re-

lâchement , ou dans la diftraûion , & même le dé-

chirement & la rupture totale des ligamens qui re-

tiennent la matrice attachée & fufpendne ; le relâ-

chement eft principalement occafionnée par l'état

cachedique, chlorétique , parles fîeurs-blanches

^

par l'hydropifie ; c'eft pourquoi Bartholin remarque

que les femmes hydropiques font très-fujettes à la

chute de matrice. Ces caufes font favorifées par la

groffefTe y l'enfant qui eft alors dans la matrice en
augmenta



augmente îe poids , & la fait tendre nécefTairement

vers les parties inférieures ; les perfonnes enceintes

rifquent cette maladie iorfqu'eiles font des exerci-

ces violens
,
qu'elles font de grands efforts pour le-

ver des fardeaux pefans ,
pour aller à la felle

,
pour

vomir, touffer, éternuer, &c. Iorfqu'eiles danfent

fautent beaucoup
,
Iorfqu'eiles font des voyages

un peu longs dans des voitures mal fufpendues qui

cahorent beaucoup , ^c. Mais de toutes les caufes,

celle qui eft la plus fréquente & la plus dangereufe,

c'efl: l'accouchement laborieux & opéré par un chi-

rurgien mal-adroit
,
qui ébranlera , fecouera vive-

ment la matrice , tirera fans ménagement les vaif-

feaux ombihcaux , & voudra décacher par force

l'arriere-faix ; par-là il entraînera la //zizmVc en bas,

tiraillant ou déchirant fes ligamens , ou il la renver-

fera, & même , ce qui eil le plus fâcheux, il em-
portera tout-à-fait la matrice.

Lorfque la defcente ell incomplette, cette mala-

die eii plus incommode que dangereufe ; elle eil, ou-

tre cela , un obrtacle au coït , & par conféquent à

la génération; elle trouble par-là une des fondions

les plus intérelTantes & la plus agréable ; on a ce-

pendant vu quelquefois des femmes concevoir dans

cet état. Lorfque la matrice eil tout-à-fait tombée
,

il ell à craindre qii'il ne fe forme un étranglement

qui amené l'inflammation &: la gangrené ; l'adfion

de l'air fur des parties qui n'y font point accoutu-

mées peut être facheufe ; néanmoins les deux filles

dont Moriceau nous a laiffé l'hifloire
,

gardoient

depuis fept ans cette defcente fans autre incommo-
dité ^ étoient très-bien réglées , & il n'en eli pas de

même lorfque la matrice ell renverfée ; l'inflamma-

tion & la gangrené fuivent de près l'accident , &: la

mort eft ordinairement prochaine : les defcentes

qu'occalionne un défaut dans l'accouchement , font

accompagnées d'un danger beaucoup plus prompt
& plus preiïant que les autres ; enfin

,
lorfqu'elle a

lieu dans les filles qui le font réellement, elle eil plus

opiniâtre & plus difficile à réduire , à caufe que les

parties par lefquelles on doit faire rentrer la matrice,

naturellement fort étroites, n'-ont pas encore été élar-

gies.
^

Dès qu'on s'ap perçoit de la defcente de matrice
,

il faut tâcher de la réduire ; mais on doit aupara-

vant examiner fi elle eil bien faine , fans inflamma-

tion & gangrené: cariion en appercevoit quelques

traces, il faudroitj, avant de la remettre, y faire quel-

ques légères fcarifîcations avec la pointe de la lan-

cette, & la fomenter avec des décodions de quin-

quina, de fcordium , l'eau de-vie camphrée , ou au-

tres anti-feptiques , ce qu'on pourra continuer quand
elle fera refferrée : avant d'effayer la rédudion

,

il faut avoir attention
,
pour la faciliter , de faire

uriner la femme , de la faire aller du ventre par

un léger lavement s'il efl: néceffaire
; après quoi on

la fait coucher fur le dos, la tête fort bafle , & les

fefles élevées ; on prend la matrice
, qu'on envelo-

pe d'un linge fort fouple , & l'on tâche
, par des lé-

gères fecoufles de côté & d'autres , de la repouffer

en-dedans ; on a foin auparavant d'oindre ces par-

ties d'huile d'amandes douces , de beurre , ou de
graiffe bien fraîche , &c. Roderic à Caflro , auteur

. connu par un excellent Traité fur maladies des fem-
mes , confeille , pour faire rentrer la matrice , d'en

approcher un fer rouge , comme fi on vouloit la brû-

ler ; il affure qu'alors la matrice fe retire avec impé-
tuofité ; & pour prouver l'efficacité de ce remède,
il cite le fuccès qu'il a eu dans une defcente de boyau,
qui fut réduit tout de fuite par cet ingénieux arti- 1

fice. Quand la matrice ef: bien réduite , il faut en 1

prévenir la rechute , & la contenir par un peffaire

qu'on introduira Amplement dans le vagin , & non
|

pas dans la matrice
5 comme le prétend ridiculement

Tome *
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Rouffet : ces peffaires feront percés pouf îalffer paf-'

fer les excrétions de la matrice , & pour laiffer le
moyen d'inieder quelque liqueur affringente , com-
me la décotlion de piantin , de grenades , les eaux
de forge , &c, pour fortifier la matrice; d'ailleurs la
femme peut alors ufer du coït

, quoiqu'elle doive
s'en abffenir , & même engendrer

, comme il confie
par des ^obfervarions. Si la defcente efl: une fuite
d'un relâchement occaflonné par un état chloréti-
que , cachedique

, d'hydropifie , &c. il faut ufer des
remèdes qui lont convenables dans ces maladies ,
& fur-tout infifler fur les martiaux. On peut même
fortifier les reins par des fomentations aflringentes^
&c. Si une femme enceinte eft fujette à cet acci-
dent , il faut qu'elle agiffe très-peu

, qu'elle reffe

prelque toujours au lit , ou couchée dans une ber-
gère ; iorfqu'on les accouche , il faut que le chi-

rurgien, ou la fage-femme à chaque douleur fou-
tienne l'orifice de la matrice , en même îems qu'elle

tâche d'attirer en-dehors la tête de l'enfant ; fans
cette précaution on rifque d'entraîner la matrice avec
l'enfant. Il arrive quelquefois que la matrice ayant
reffé trop iong-tems dehors, eft étranglée dans quel-
que partie ; l'inflammation fe forme , le volume
augmente , la gangrené furvie;it ; alors ou la réduc-
tion eft impoflible , ou elle eft dangereufe ; il n'y a
pas d'autre parti à prendre que de couper entière-
ment la matrice j il ne manque pas d'obfervations
qui font voir qu'on peut faire cette opération , fans
mettre la vie de la malade dans un danger évident.
On a quelquefois pris la matrice pour une tumeur ,

on l'a extirpée en conféquence , fans qu'il en foit

réfulté aucun accident fâcheux ; l'art peut imiter

fuivre ces heureux hafards ; mais il ne doit le faire

que dans une extrême néceffité ; & lorfqu'elle eft

bien décidée , il ne faut pas balancer à recourir à ce
remède , le fcul qui puifle avoir quelque heureux
fuccès 5 fans examiner fcrupuleufement s'il eft in-*

faillible» Nihil intereji , dit Celié , anfatis tutum prcs-

JîdiumJit, quod unicum eji.

Hernie de la matrice
, hyflirocele , vç-spo-z^iXa. La

plus légère teinture d'anatomie fufSt pour faire fen-

tir combien il eft diflicile que la. matrice foit portée
hors du péritoine , & fur-tout par les anneaux des
mufcles du bas-ventre

,
pour y former une hernie ;

mais les raifonnemens les plus plaufibles ne fau-

roient détruire un fait , & quelqiumpoffrble que pa-

roiffe un tel déplacement de la matrice , il eft cer^

tain qu'on en a vû quelques exemples. Sennert ra-

conte que la femme d'un tonnelier , dans les pre-

miers mois de fa grofieffe , aidant à fon mari à cour-
ber des perches

,
reçut un violent coup à l'aîne gau-

che de cette perche
,
qui , étant lâchée, fe remet-

toit par fon élafticité ; il furvint immédiatement
après une tumeur

,
qui augmenta tous les jours , de

façon à mettre un obftacle à fa rédudion. Lorfque
le terme de l'accouchement arriva , il ne fut pas
poffible de tirer l'enfant par les voies ordinaires 5

on fut obligé d'en venir à l'opération céfarienne ,

qu'on pratiqua fur la tumeur. Cette opération fut

avantageufe à l'enfant , 6c préjudiciable à la mere ,

dont elle accéléra la mort d'ailleurs inévitable. InJ^

titut. medic. lib. II. part. I. cap. ix. Moriceau dit

avoir vu dans une femme groffe de fix mois & de-

mi , une hernie ventrale fi confidérable
,
que la ma-

trice Se l'enfant étoient prefqu'eniieremenr contenus

dans cette tumeur
,
qui s'élevoit prodigieufement

par-deffiiS le ventre. Liv. III. ch. xv.

Pour concevoir comment cette hernie peut fe

form.er , il faut faire attention que cette maladie eft

particulière aux femmes enceintes ,
qu'alors la ma-

trice augmentant en volume , force les enveloppes

extérieures du bas-ventre , les contraint de fe dila-

ter j il peut arriver alors que le péritoine
, peu fuf-



ceptible d'une pareille dilaîatioîi , fe rompe
, cfiie ïes

faifceaux charnus qui compofent les mul'cles du bas»

ventre s'écartent , & donnent ainfi pafiage à la ma-

trice alors diftendue. Cette rupture peut plutôt

avoir lieu vers le nombril & aux aines s parce que

ces endroits font les parties les plus foibles du ven-

tre ; ces caufes dépendantes de la matrice font beau-

coup aidées par les efforts violens , les vomiffemens

continuels , des éternumens fréquens , des chutes ,

des coups , ou autre caufe violente ; & enfin par la

vanité &: l'imprudence de quelques femmes qui,

pour paroître de plus belle taille , ou pour cacher

leur grofléife , fe ferrent trop la poitrine & le ven-

tre , & empêchent par-là la matrice de s'étendre éga-

lement de tous côtés , & la pouffent avec plus de

force vers les parties inférieures.

Si l'on ne remédie pas tout de fuite à cet acci-

dent , il peut devenir dangereux ; outre qu'il eft

difforme , incommode , la fource d'indigeflions , de

vomiffemens , de vapeurs , &c. l'étranglement peut

amener l'inflammation , la gangrené , & obliger de

recourir à l'opération incertaine , & toujoins très-

périlleufe du bubonoceie ; ou enfin
,
pour tirer l'en-

fant dans le tems de l'accouchement à l'opération

céfarienne , dont les rifques ne font pas moins pref-

fans ; l'hernie peut auffi être funefle à l'enfant dont

elle gêne l'accroifTement , & que le mauvais état

de la matrice ne peut manquer d'incommoder.

La réduftion efl le feul remède curatif qu'il con-

vient d'employer lorfque l'hernie efl bien décidée ;

on empêche enfuite par un bandage approprié le

retour de l'hernie; il faut aulTi que les femmes elles-

mêmes y concourent par leur régime : lorfqu'elles

ont à craindre pareils accidens , elles ne doivent

porter aucun habillement qui leur ferre trop le ven-

tre & la poitrine , & fur-tout éviter ces corps tiffus

de baleine , qui ne peuvent prêter aucunement, où

la vanité a emprifonné leur taille aux dépens même
de leur aifance & de leur fanté. Il faut aufTi qu'el-

les s'abiliennent de tout exercice violent , de tout

effort fubit & confidérable , & bien plus
,
qu'elles

gardent tout-à fait le lit , fi leurs affaires le leur per-

mettent. Si, lorfque le terme de l'accouchement

efl venu , la réduftion n'étoit pas faite , & que l'her-

nie étant totale l'enfant ne pût fortir par les voies

ordinaires, il ne faut pas balancer à tenter l'opéra-

tion ccfarienne, dont le fuccès ,
quand elle efl: faite

à tems , efl prefque toujours afluré pour l'enfant

,

quoiqu'elle foit funefle à la mere
,
parce que dans

ces circonflances , fans cette opération , la mort de

la mere efl affurée ; avec elle, elle n'efî que proba-

ble. Je crois qu'il feroit à-propos, lorfqu'on efl obli-

gé d'en venir à ces extrémités , en même tems qu'on

a fait la feftion des tégumens & de la matrice pour

avoir l'enfant,de débrider les parties du péritoine qui

forment l'étranglement
;
par cette double opération,

qui ne feroit pas plus cruelle , on pourroit remettre

la matrice & guérir l'hernie.

Hydropijie de matrice. Les hydroplfies fe forment

dans la cavité de Is. matrice , comme dans les autres

parties du corps
,
par l'épanchement & la colleûion

des férofités qui y font retenues parle renverfement

& l'obUirudion de l'orifice interne de la matrice , ou

qui font renfermées dans de petites poches particuliè-

res qu'on nomme hydatides, C'efl ainfi que Pechlin

(objer. ic).') trouva la matrice d'une femme morte en-

ceinte , toute parfemée d'hydatides. Tulpius (^obf.

46. lib. IK) raconte qu'une femme portoit dans les

deux cornes de la matrice , plus de neuf livres d'eau

très-limpide, renfermée dansde femblables veffies.

Mauriceau a une obfervation curieufe touchant une

femme à qui il tira une mole très-coniidérable
,
qui

n'étoit qu'un tiffu de petites véficules remplies d'eau,

qui étoient implantées à une maife de chair confu-
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fe ohferv, lyj. Ces eaux fe ramaffeiit quelquefois

il abondamment dans la matrice
,
qu'elles la dilatent,

diftendent les tégumens du bas-ventre, & en impo-

fent pour une véritable grofîéffe. Vefale dit avoir

fait l'ouverture d'une femme, dans la matrice de la-

c|uelle il y avoit plus de foixante mefures d'eau, de
trois livres chacune. On lit dans Schenckius plu-

fleurs obfervations femblables. Il raconte entr'au-

tres qu'on trouva dans une femme la matrice fi pro-
digieufement dilatée par la grande quantité d'eau

qu'elle renfermoit, qu'elle auroit pu contenir un
enfant de dix ans : ce font fes termes obferv. lib. IF,

obferv. S. Fernel nous a laiffé l'hiftoire d'une fem-

me , chez qui l'évacuation menflruelle étoit précé-

dée d'un écoulement abondant de férofité , au point

qu'elle en rempllffoit fix ou fept grands baffins,

Patholog. lib. FI. cap. xv. On peut cependant
diflinguer l'hydropifie de la matrice d'avec la véri-

table groffeffe. 1°. Par l'état des mamelles qui, chez
les femmes enceintes , font dures, élevées, rebon-
dies & rendent du lait ; chez les hydropiques , font

flafques, molles & abattues. 2®, Par la couleur du
vifage qui , dans celles-ci, eflmauvaife

,
pâle

, jau-

nâtre , livide. 3°. Par l'enflure du ventre qui , dans
l'hydropifie , eft uniforme

,
plus molle & plus arron-

die , & ne laiffe appercevoir au taû qu'un flotte-

m-ent d'eau fans mouvement fenfible qui puiffe être

attribué à l'enfant ; au lieu que dans la groffeffe , le

ventre fe porte plus en pointe vers le devant , &
l'on fent après quelques mois remuer l'enfant. On
peut ajouter à cela les accidens qui accompagnent
l'hydropifie; tels font la langueur, lafTitude, diffi-

culté de refpirer
,

petite quantité d'urine
,
qui dé-

pofe un fédiment rouge & briqueté ; & tous ces fi-

gnes combinés nedevroient, ce femble, laiffer aucun
lieu de méconnoître ces maladies. On voit cepen-
dant tous les jours des perfonnes qui efperent &
font efperer un enfant à des mères crédules

, qui
s'imaginent aufîi être enceintes parce qu'elles le fou-

haitent ardemment, & qui ne font qu'hydropiques ;

d'autres qui traitent d'hydropiques des femmes réel-

ment enceintes. J'ai connu un médecin qui , don-
nant dans cette erreur

,
prefcrivoit à une femme

groffe des violens hydradogues , dont le fiiccès fut

tel que la prétendue hydropique accoucha au hui-

tième mois d'un enfant qui ne vécut que quelques
heures , au grand étonnement de l'inexpérimenté

médecin. Il arrive quelquefois aufîi que cette hy-
dropifie foit compHquée avec la groffeffe \ la férofité

fe ramaffe alors autour des membranes de l'enfant.

Mauriceau fait mention d'une femme enceinte qui

vuida beaucoup d'eau par la matrice quelques fe-

maines avant d'accoucher ; & ce qui démontra que
cet écoulement étoit une fuite d'hydropifie, &. n'é-

toit pas produit par les eaux de l'enfant, c'efl le

délai de l'accouchement ; &: d'ailleurs c'efl: qu'en

accouchant cette femme, il trouva les membranes
formées & rempUes à l'ordinaire

,
obferv. ^. Le

même auteur en rapporte d'autres exemples fem-
blables , liv.I, chap. xxiij. ^ obf. zc) , (fo. &C.
Cette hydropifie ne fe connoît guère que par l'éva-

cuation de ces eaux , ou par l'enflùre prodigieufe

du ventre, accompagnée de quelques fymptomes
d'hydropifie , combinés avec les fignes qui caraûé-
rifent la groffeffe.

L'hydropifie de la matrice peut dépendre des mê-
mes caufes que les coileftions d'eau dans les autres

parties , quelquefois elle n'en efl qu'une fuite; d'au-

tres fois elle efl déterminée par un vice particulier

de ce vifcere, paries obflruâions , les skirrhes, par

la fupprefîion des règles, les fleurs blanches, par
les tumeurs

,
l'hydropifie des ovaires , &c. mais il

ne fufïït pas que la férofité vienne en plus grande

abondance aborder à la matrice ; il faut
, pour for-



iîier î'hydrôpîfîe , qu'elle foit retenue (îans la cavi-

té , ou dans dés véficules , ou dans la matrice , fou

Orifice étant fermé par fa propre conftridion
,
par

quelque tumeur
,
par le refferrenient voluptueux qui

arrive aux femmes dans le moment qu'elles conçoi-

vent ; la matrice voulant alors garder exadement
la femence qu'elle a pompée avec avidité, fe fer-

me. L'imperforation du vagin de la matrice par un
hymen trop fort, peut produire le même effet.

Outre le danger commun à toutes les hydropifies,

cette efpece a cela de particulier qu'elle eft un obf-

tacle à la génération; elle caufe la llérilité ; fi elle

iie fe forme qu'après la conception , ces eaux gê-

nent pour l'ordinaire l'accroiflement de fenfant,

l'affoifalifTerit ; & elles indiquent d'ailleurs un vice

da«s la matrice , dont l'enfant doit nécelTairement fe

reffentir.

Lorfque l'hydropifie de la matrice n'efl: point conl-

jpliquée avec la groiTeife , il faut tâcher de relâcher

l'orifice interne de la matrice par des bains , des fo-

mentations , des fumigations , des injeâ:ions ; fi ces

remèdes ne fuffifent pas , on peut y porter la main
ou même les inftrumens nécefiaires , la feule dilata-

tion de cet orifice fuffit pour évacuer les eaux, lorf-

que l'hydropifie n'eft pas enkiftée ou véficulaire. Si

l'hymen s'oppofoit à leur évacuation , il n'y a qu'à

le couper ; cette fimple opération guérit qiielque-

fois entièrement l'hydropifie. Lorfque les eaux fe

font écoulées , on peut prévenir un nouvel épan-
chement , par l'ufage des légers adfl:nngens , & fur-

tout des martiaux 5 qui font ici fpécifiques. Si l'eau

efi; renfermée dans des hydatides , l'ouverture de l'o-

rifice de la matrice eO: fuperflue; on ne doit atten-

dre la guérifon que d'un repompement qui peut être

opéré par la nature, par les purgatifs liydragogues,

par les apéritifs, par les diurétiques, &c, qui en mê-
me tems difiîpent cette férofité fur-abondante

, par
les felles ou les urines , &c. Si cette hydropifie fe

rencontre dans une femme enceinte , elle fe termine

ordinairement par l'accouchement ; ainfi on doit

éviter tout remède violent , dans ces circonftances,

ne tenter aucune dilatation de la matrice; il faut feu-

lement faire obferver un régime exaft, deflicatif à

la malade : on peut auflî lui faire ufer de quelqu'a-

péritif léger, & fur-tout des préparations de fer les

moins énergiques, telles que le tartre chalybé, la

teinture de mars, &c.

Il y a quelquefois dans la matrice des colleftions

d'air & de fang , qui reffemblent à des hydropifies ,

& qui en impofent pour la grofi^'elTe ; on peut les

«n diftinguer par les fignes que nous avons détaillés

un peu plus haut, en parlant de l'hydropifie. Mais
il eft bien difficile de s'afiiirer de la nature de ces

collerions ; on ne les connoît le plus fouvent que
lorfqu'elles fe difiîpent ; l'air en fortant avec préci-

pitation , fait beaucoup de bruit ; il refte quelquefois

emprifonné pendant bien des années , chez quelques
femmes il fort par intervalles : on en a vu chez qui

cette éruption fonore & indécente étoit habituelle

& involontaire ; elle fe faifoit brufquement , fans

qu'elles en fufiTent prévenues par aucune fenfation

,

ce qui les expofoit à des confufions toujours défa-

gréables. Ces femmes font prefque dans le cas de
celles dont il efl: parlé dans la folle allégorie des

bijoux indifcrets. J'ai connu une jeune dame atta-

quée d'un cancer à la matrice^ qui rendoit fréquem-
ment des vents par-là. Cette éruption , à ce qu'elle

m'a afifuré, la foulageoit pendant quelque tems. Ces
vents feroient-ils , dans ce cas

, produits ou déve-
loppés par la putréfa£lion } Leur origine eft dans les

autres occafions extrêmement obfcure. Lorfque les

vents font renfermés dans la matrice , on n'a pour
leur donner iflue qu'à en dilater l'orifice ; c'efi: ordi-

aairement la nature qui opère cet effet : on a vù
Terne 2C,

quelquefois les purgatifs forts & les îâvënieris irri-

tahs , donnés dans d'autres vûes
, procurer l'expul^

fion de ces vents ; ce pourroit être un motif pouf
s'en feryir dans ce cas. Si l'éruption efi: habituelle
elle efi incurable , ou fuit le fort de la maladie qui là

produit & l'entretient. Le fang fe ramafle dans là
matrice , lorfque fon orifice ou celui du vagin cÈ
fermé ; alors le fang menftruel , fourni par les vaif-^

féaux, mais n'étant point évacué, fe ramafi'e. Sâ
quantité augmente tous les mois ; le ventre s'élevô
quelquefois au point de faire naître des doutes iut
la grofl'efl'c : cette méprife efl: de grande confé-*
quence , parce qu'elle peut flétrir la réputation
de filles très-fages , ou laifl^er des femmes dans un«
funefte fécutiîé. Un vice qui donne afl^ez ordinai-
rement lieu à cette maladie , efl: la membrane de
l'hymen qui n'efl: point percée, & qui eft quelque-*
fois double. Un fameux médecin de Montpellier,
profefl^eur dans la célèbre univerfité de cette ville

( M. Fize ) , me racontoit il y a quelques mois, qu'il

avoit été appellé pour examiner une jeune fille

qu'on avoit foupçonnée de groflefie
,
jufqu'à ce qu'el-

le eût pafi^e le dixième mois , avec une eflure confidc^

rable du ventre qui augmentoit encore. En vifitant

cette fille il s'apperçut qu'elle étoit imperforée; il

ne douta plus alors que cette tumeur ne fût occa»
fionnée par le fang menftruel retenu : il ordonne en
conféquence, au chirurgien préfent, de couper
cette membrane. Cette fedion donna iflûe à une
quantité prodigieufe de fang, aufii fluide, rouge &c
naturel que celui qu'on tire de la veine; & c'eft-là

le feul fecours convenable dans ce cas
, quand on

eft bien afiuré dê fa réalité. S'il n'y a qu'une fimpb
obftudion , ou reflerrement à l'orifice delà matrice

^

il faut fe fervir des moyens propres à corriger ces
vices, fi l'on eftaflez heureux pour les connoître i

le plus fouvent la folution de cette maladie , eft i'ou^

vrage de la nature.

InjLammation de la matrice. Cette maladie eft peu
connue, les médecins modernes en font rarement
mention ; les anciens s'y font un peu plus arrêtés*

Paul d'Egine en donne une defcription fort détail-

lée, libi lUi cap, 64. Les fymptomes qui la ca-

raûérifent font, fuivant cet auteur, une fièvre ar-

dente, une chaleur vive , une douleur aiguë, rap-
portée à la région de la matrice , aux aines , aux lom-
bes , à l'hypogaftre , fuivant que l'inflammation

occupe les parties latérales
,
poftérieures ou anté-

rieures de la matrice ; à ces fymptomes fe joignent

l'extrême difiiculté d'uriner , douleur à la tête , à
la bafe des yeux, aux mamelles, qui s'étend de-là

au dos ôc aux épaules, aux jointures des mains, des
doigts, &c. les mouveraens irréguliers du col , nau-
fées, vomifi^ement, hoquet, défaillance, convul-
fions , délire , &c. la langue eft feche, le poals eft

petit, ferré , tel en un mot, que celui qui eft connu
îbus le nom de pouls inférieur ; l'orifice de la matrke
paroît dur & reflTerré ; les douleurs de la matrice

augmentent par la preffion ^ ou par les mouvemens
de la malade.

Les caufes les plus ordinaires de cette inflamma-
tion, fans parler ici des générales

,
(vcjy^^ Inflam-

mation) font les coups , les blefl'ures, la fuppref-

fion des règles , ou des vuidanges dans les nouvel-

les accouchées , le froid , des pafiions d'ame vives

& fubites
,
quelque corps étranger , comme l'arriére-

faix refté après l'accouchement en entier ou en par-^

tie dans la matrice, un fœtus mort y féjournant trop

long-tems , un accouchement laborieux, &c.

L'inflammation de la matrice eft une maladie très-

dangereufe , tous les accidens qui l'accompagnent

font grands ; il eft rare qu'elle fe termine par la ré-

folution , le plus fouvent elle dégénère en ulcère

en skirrhe ou en gangrené , terminaifons toutes très-.
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fiineftes. Cette inaladie met la femme dafis un àah-

ger beaucoup plus imminent fi elle eft nouvelle-

ment accouchée ou enceinte; dans ce dernier cas,,

dit Hippocratc, l'érélipele (ou inflammation) eft

mortelle. Aphor. 43 . lib V. » Le hoquet , le vomif-

» fement , la convulfion , le délire & l'extrême ten-

-w fion du ventre en une femme accouchée ,
qui a

t> une inflammation de mamce , font tous fignes

» avant - coureurs de fa mort >k Mauriceau
,

Aphor. z6'4.

Les remèdes qui conviennent dans cette maladie

font ceux , à peu près , que nous avons ordonné dans

l'inflammation & les maladies inflammatoires ; on

ne doit pas trop compter fur les faignées j une , deux

& peut-être trois, ne peuvent qu'être avantageu-

fes ; mais trop réitérées , elles pourroient devenir

nuifibles. Frédéric Hoffman raconte qu'un médecin

ayant fait faigner fept fois , dans l'efpacede fix jours,

une dame qui avoit une inflammation à h matrice,

d'abord après la fepîieme faignée,fes yeux s'obfcur-

cirent &c elle tomba dans une défaillance mortelle.

Oper. tom. ij. ficî. 2.. cap. x. Les purgatifs font en-

core moins convenables. Mauriceau qui, quoique

chirurgien, mérite d'en être cru fur cette matière à

caufe de fa longue expérience , afllire que Us pur-

gatifs font ptrnidmx à la femrns qui a um inflam-

mation de m-àXnzQ, Aphor. 263. Ainfi on doit fe

reflraindre à l'ufage intérieur des tempérans , caï-

mans
,
antiphlogiftiques 6c légers emménagogues ,

tels que la liqueur minérale anodine d'Hoffman , le

nître, le borax, le fel fédatif, le caflor, le camphre

&c. Les lavemens adoucifl'ans jrafraîchiiTans
,
peu-

vent avoir quelqu'eifet ; on peut aufli appliquer

avec fuccès , ou du moins fans inconvénient , des

fomentations avec l'eau vulnéraire : les incefliis

,

ou bains des piés , les demi-bains font de tous les

emménagogues ceux qui conviennent le mieux. Si

quelque corps étranger ell reflé dans la matrice.^ il

faut l'en retirer au plutôt. L'inflammation loin d'être

lin motif de différer l'extradion de quelque morceau

d'ariere faix retenu , ou d'un fœtus mort , comme
plufleursont prétendu, doit au contraire faire accélé-

rer cette opération ,
quoique h matrice dont l'orifice

e(ï dur & ferré, y apporte un plus grand obfliacle ;

mais l'inflammation & l'obflacle augmenteroient

continuellement fi on laiflbit perfifler la caufe qui

l'a produite & qui l'entretient.

Ulcère de la matrice. L'inflammation de la matrice

^ordinairement fuperficielle , ne fe termine que rare-

ment en abcès ;
lorfqu'elle fupure , elle dégénère en

ulcère, qui fembie n'être qu'un abcès imparfait,

dont l'entière formation efl prévenue par la rupture

îrop prompte des vaifieaux. L'ulcere efl: quelque-

fois auCfi une fuite des fleurs blanches invétérées
,

d'une excoriation faite pendant un accouchement

laborieux ; il peut aufli être le produit du virus vé-

nérien, & je crois que dans ce tems-ci cette caufe

cft la plus fréquente. Frédéric Hoffman aflure que

les femmes qui font beaucoup ufage du lait , & cel-

les qui ne peuvent fatisfaire leur appétit vénérien,

pour l'ordinaire fort grand , font les plus fujettes à

cette maladie. C'eft à l'écoulement du pus par le

vagin qu'on connoîî fûrement l'ulcere de la matrice.

On peut même aufîi s'afTurerde fapréfence, & s'inf-

îruire de la partie qit'il occupe
,
par le îaâ & même

la vue , au moyen du fpeculum de la matrice. Les

perfonnes qui en font attaquées reifentent des dou-

leurs dans cette partie, font triftes, languiffantes

,

abattues, fans force, fans appétit: la fièvre, les

frifl^ons , les défaillances, &c. furviennent quelque-

fois. Si l'ulcere occupe les parties antérieures, il eft

accompagné de flrangurie, de difcurie , &c. il excite

au contraire le tenefme s'il a fon iiege aux parties

poftérieures. L'ulçere de la matric& fc guérit rare-

MAT
mènt, il confume infenfiblem.ent la maîadê;!! eti-^

traîne ordinairement à fa fuite la fièvre lente , le

marafme, & enfin la mort. Une des caulès fréquen-

tes de l'incurabilité de ces ulcères , efl la mauvaife

méthode qu'on luit dans leur traitement ; ce n'eû:

ordinairement qu'avec des rafraîchiffans , des afîa-

diffans , & fur-tout des laitages qu'on attaque cette

maladie; cependant fuivant la remarque d'Hoffman,

le lait difpofe plutôt à ces ulcères qu'il ne les gué-»

rit. Il efl: d'ailleurs certain que ce remède ii célèbre

affadit^ épaifîit & énerve entièrement le fang
,

s'oppofe par-là à la guérifon des ulcères ; aufîi peut-

on s'appercevoir que les ulcères extérieurs , fournis

à la vite , font moilaffes , baveux , fordides , &: ont

beaucoup de peine à fe cicatrifer tant qu'on ufe du
lait : on doit appliquer cette obfervation à ceux qui

font dans l'intérieur,& compter im peu moins dans

leur curation , fur les propriétés fi vantées , mais

fi peu confl:atées, du lait & autres médicamens fem-

blables. Les remèdes qu'on doit regarder comme
plus appropriés, font les décodions vulnéraires,

balfamiques, les baumes , les eaux minérales, ful-

phureufes , celles de Barrege , de Bannière , de faint

Laurent, prifes intérieurement & injeâées dans

la matrice. Les fuccès répétés qu'ont eu ces eaux
dans la guérifon d'autres ulcères , même intérieurs,

nous font des garants affurés de leur efficacité dans

le cas préfent. Quant aux injeûions , il faut avoir

attention qu'elles ne foient pas adftringentes , car

alors elles feroient extrêmement pernicieufes , &,

rifqueroient de rendre l'ulcere carcinomateux. Si

l'ulcere efl vénérien, oa doit avoir plus d'efpérance

pour fa guérifon , parce que nous connoiffons un
îpécifique iùr pour détruire ce virus : le même re-

mède réuffiroit peut-être dans les autres cas. Du
moins lorfqu'il n'eft pas permis au médecin de pren-

dre tous les éclairciffemens nécefl'aires , il doit , fî

la malade veut s'y réfoudre , en venir fans crainte à

ce remède ; d'autant mieux qu'il y a peu d'occa-

fions oti les foupçons qu'on pourroit avoir ne foient

bien fondés. La meilleure façon d'employer le mer-

cure, c'efl:fous forme d'onguent en friûion
;
l'ufage

intérieur efl: quelquefois nuifible , & toujours très-

incertain, de quelque façon qu'on le déguife.

Skirrhe de la matrice. Le skirre de la rnatrice efl ordi-

nairement la fuite de l'inflammation traitée par des

remèdes trop froids ,
afl;ringens, &c. ou il efl: précé-

dé & comme préparé par des engorgemens , des em-

barras qui fe forment peu-à-peu dans le tiffu de ce

vifcere, qui augmentent infenfiblement par un régi-

me peu exaû , & qui acquièrent enfin la dureté skir-

rheufe ;
quelquefois la matrice grofîit prodigieufe-

ment , excite une tumeur confidérable à l'hypogaf-

tre. On a vu des matrices dans ce cas-là qui étoient

monftrueufes, quipefoient jufqu'à trente& quarante

livres : la maladie pour lors fe connoît facilement.

Quelquefois au contraire le skirrhe n'occupe qu'une

petite partie , le col ,
par exemple , ou l'orifice ;

dans ces circonflances la matrice n'efl: pas trop tu-

méfiée , on s'apperçoit cependant de cette tumeur

par le fait , en appuyant la main fur le ventre , ou en

introduifant le doigt fur le col de la matrice : on fent

alors fon corps groITi , dur
,
inégal ; l'orifice interne

efl: aufli plus réfiflant & plus court que dans l'état

ordinaire. Cette maladie efl fouvent occafionnée

par un dérangement dans l'excrétion menftruelle , &c

elle en efl: ordinairement accompagnée : le cours

des règles efl ou fupprimé ou plus abondant , & tou-

jours irrégulier. Les femmes qui approchent de cin-

quante ans & qui font fur le point de perdre tout-à-

fait leurs règles , font afîez fujettes à cette maladie.

Lorfque le skirrhe fe forme , il excite des fymptomes

plus graves ,
jette la machine dans un plus grand

défordre que lorfqu'il efl formé ; pendant qu'il fe pr,é-
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pafe,îafemMèèîi dans wil riiakife prefque conîinueï,
fans ceffe attaquée de vapeurs, de folFocation , de
palpitation , &c, & lorfqu'il eft décidé , tous ces
fymptomes ceffent : il fenible être le fruit d'un mou-
vement critique , & former un dépôt falutaire.

,

On peut rappoï-ter au skirrhe de la matrice fon offi-

icatîonj dont ii y a quelques exemples. Un de mes
anciens condifciples &amis , M. Defgaux , doâeur
en Médecine de i'univerfité de Montpellier, a donné
une obfervation très-curieufe touchant une matrice
offifiée

, Journal de médecine année tySc) , moisd'Ocio-
ère,pag. (T. Elle étoit , afTure-t-il

, enveloppée
d une membrane mince , à peu près comme le pé-
riode

, qui recouvroit une fubilance offeufe , liffe &
polie dans la partie extérieure

,
prefque femblable

à celle des os du crâne : cette fubftance n'étoit
point continue, elle paroiffoit féparée par une partie
tendineiîfe dans fon milieu ; la partie extérieure étoit
folidê

, réfirtoit aux diiférens coups , & rendoit le

même fon que les os : eile auroitpu fupporîer la fcie

& le trépan. .... Après la croûte olleufe, qui avoit
environ deux lignes d'épailTeur, étoit une efpece de
diploë-aufîi folide que celui qu'on trouve dans les

condyiomes des os de la cuiffe
; quelques glandes du

vagin parurent auffi offifiées. La perlonne de qui on
ayoit tiré cette matrice avoit eu dans fa jeuneife les

pâles-couleurs
, après cela une fièvre intermittente

;

elle refientiî enfuite des douleurs à la matrice
, qui

furent enfin terminées par le skirrhe de la matrice
qui s'offifia à la longue,& augmenta au point qu'elle

pefoiîhuithvres & demie. André Cnoëffell rapporte
qu'on trouva dans une jeune veuve la matrice entiè-
rement cartîlagineufe ; l'offification ne feroit - elle
qu'un progrès du skirrhe , ou plutôt un endurcif-
fement propre aux parties nerveufes , muiculenfes ?

on voit les gros vaiffeaux près de leur embouchure
devenir 4'abord durs, skirrheux , & enfin par fuccef-
ûon de ÏQms offeux.

Lorfque le skirrhe de la matrice efl encore dans
fon commencement, dans l'état fmiple d'engorge-
ïnent , d'embarras , les fymptomes font plus graves,
ie danger paroît prefTant , mais il eft moins certain

,

la guérifon eft plus facile ; lorfqu'au contraire il eft
formé , quelquefois il rétablit lafanté, mais le plus
fouvent il dégénère en cancer , ou donne lieu à des
hydropifies funeiles ;il efl d'ailleurs pour l'ordinaire
incurable : alors il ne demande aufiï aucun remède

;

ceux qui paroîtroient les plus indiqués , tels que les
apéritifs énergiques, ftimulans , les eaux minérales,

1°"^ moins convenables ; ils le font dégénérer
plutôt en cancer, ou hâtent l'hydropifie. C'elt pour-
quoi la malade doit s'en tenir à un réglm.e exaft

,

s'abftenir de viandes falées
, épicées , des exercices

violens , des veilles trop longues , & fur-tout du
coït: par ce moyen elle pourra fans autre incommo-
dité porter fon skirrhe pendant de longues années.
Quelques obfervations foni voir que les martiaux
ne doivent point être compris dans la règle que
nous avons établie. Zacutus Lufitanus afTure avoir
vu des obflruaions dures comme des pierres

,
lapido-

ras durities
^ r^vnoWiQS & fondues par leur ufage. Il

raconte avoir guéri par leur moyen une femme qui
avoit à la. maîricexme iiimQiir skirrheufe, dure, in-
dolente

, de la grolFeur d'une courge
,
qu'il avoit

inutilement combattue par les fudorifiques , fomen-
tations

, cataplafmes
, onguens & autres remèdes

aufîî peu efficaces. Prax. medic. admirab. lib. II. ob-
f^rv. 88.^ Si l'engorgement ne fait que commencer

,

les apéritifs réfineux , les emménagogues , les fon-
dans, les eaux minérales, peuvent être employés
avecfuccès.

Cancer de la matrice. Le skirrhe de la matrice dégé-
^^^2 ^" cancer lorfqu'il eii traité par des remèdes
trop adifs, échauffans , incendians le fang

; lorfque

la ^emme qui eri eÉ attaquée he garde alicuh régime,
tait un ufage immodéré des liqueurs ardentes . fairi
îueules

, aromatiques
, des alimens faîés

, épicés -

qu elle pouffe les veilles fort avant dans la nuit , &
lur-îout quand toutes ces caules font aidées & déter^
minées pai- Une dlfpofition héréditaire, naturelle oii
acquile Cette funefte dégénération s'annonce par
des douleurs extrêmement aiguës rapportées à l'en-
droit de la matrice qui paroiffoit auparavant skir»rheux

, & qu'on obferve toujours dur ôc inégal • lesmalades y reiîenrent dans certains tems comme' des
piquures d'aiguille ou des traits de flamme oui les
dévorent, amfi qu'elles s'expriment , & que me le
diioit une jeune dame atteinte de cette cruelle ma-
ladie

, à la violence de laquelle elle a fuccombé. Jene me rappelle qu'avec horreur le fouvenir de l'état
affreux dans lequel la jettoient les douleurs violentes
donc elle étoit tourmentée ; la fièvre lente avec
frilbns & redoublemens

, eft une fuite affez' ordi-
naire de cette maladie, de même que les défaillances
les enflures

,
&c. Tant que le cancer eft fermé

, il né
fe manifefîe que par ces fymptomes ; mais lorfque
fur la fin il vient à s'ouvrir , il donne iflue à une fa-
nie noirâtre extrêmement acre

,
qui s'échappe par la

vulve & excorie en paffant tout l'intérieur du vagins
Il femble dans cette maladie que la lymphe éprouve
la même altération que le fang dans la gangrené ou.
dans letat fcorbutique qui en ell le commencement -

la corruption ell quelquefois fi grande, qu'il s'y en^
gendre des vers , comme Moriceau & autres l'ont
obfervé.

Cette maladie , fi terrible en elle-même , î'eft en-
core plus par fes fuites

, qui font toujours des plus
fâcheufes. Elle ne fe termine que par la mort » qui
arrive fouvent trop lenteme^it félon les defirs de la
malade

,
qui femble l'attendre avec indifférence &:

même avec plaifir , comme le terme de fes peines.
Elle eft quelquefois précédée par des enflures des
fyncopes fréquentes

, des cours de ventre coliiqua-
tifs, marafme, &c. Le cancer de la matrice ^{iVécwQÏl
de la Médecine : elle ne peut fournir aucune efpece
de fecours propres, je ne dis pas à guérir, mais même
à palher cette maladie , à en arrêter les progrès : elle
élude l'aftion molle des remèdes adouciffans

, inéfi-
caces,&; les médicamens aÛifs héroïques l'aiFriflent.
Il eft plus à- propos de ne pas médicamenter les carîl
cers cachés, dit Hippocrate ; car defîitués de remè-
des, les malades vivent plus long-tems. Aphor.
Lib. VI, L'extirpation, fecours pour l'ordinaire utile
dans celui qui attaque les mammelles, n'eft pas per-
mife dans celui qui a fon fiége à la matrice ; on n'a
pas même la rcffource de pouvoir y appliquer des
remèdes extérieurs. Il efl bien douloureux pour un
médecin de voir un malade dans l'état le plus affreux
fans avoir le moindre fecours à porter; il efl bien
défefpérant pour un malade de fe trouver dans ce
cas. Cependant pour qu'un médecin ne refle pas
oifif fpeûateur des progrès de la maladie , il peut
amufer & confoler la malade en lui prefcrivatit des
petits remèdes indifférens , incapables de pouvoir
opérer le moindre effet fenfible fur le fang : c'efl ici
ie cas oii les laitages pourroient être employés , iî

on peut les foutenir ; ils font très -propres à bien
remplir cette vue , mais il efl rare que leur ufage
fyrapathife avec celui des narcotiques , dont on doit
fans cefTe enivrer la malade

, pour lui dérober une
partie de fon mal, pour calmer la vivacité de fes
douleurs. Le plus grand fcrvice qu'on puiffelui ren-
dre dans ces cruelles circonflances , efl de la rendre
infenfible. (m)
Matrice , en Minéralogie , efl un fynonyme dô

minière. On nomme ainfi la pierre ou la fubflance
dans laquelle un minerai a été reçu , formé & éla-
boré. C'efl ainfi qu'on dit que le quartz efl ordinaî-
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rement la matrice de ror. Une mine déjà fofmée peut

fcrvii de matrice ou de réceptacle à une autre mine

dont la formation eft poftérieure. Prefque toutes les

pierres peuvent devenir des matrices métalliques ;

mais celles qui font les plus propres à cet ufage , font

le quartz & le fpaih. Foyc^ces articles &L l^articU Mi-

NIEiîE. ( — )
Matrice , f. f. ( Comm. ) fe dît des étalons ou

originaux des poids Ô£ mefures qui font gardées par

des officiers publics dans des greffes ou bureaux , &
qui fervent pour étalonner les autres. Voyei Étalon
& Étalonner. Diciionn. de Commerce.

Matrices , ( Fondeur de caracieres d'Imprimerie. )

fervant à fondre les caraÛeres d'imprimerie , font

de petits morceaux de cuivre rouge longs de quinze

à dix- huit lignes, & de la largeur proportionnée à la

lettre qui eft formée.

Il faut des matrices pour tontes les lettres
,
fignes

,

£gures , &c. qui fe jettent en moule pour fervir à l'im-

preflîon, parce que c'eft dans la matrice que fe forme

la figure qui laifiera fon empreinte fur le papier.

La matrice fe place à une extrémité du moule ,

entre les deux regiftres qui la retiennent ; le métal

ayant palfé le long du moule où le corps fe forme
,

vient prendre la figure qui efl dans ladite matrice.

Voye^ Moule.
La matrice fe fait avec un poinçon d'acier , fur

lequel eil gravée la lettre ou autres figures dont on

veut la former. Ce poinçon étant trempé , c'eft-à-

dire l'acier ayant pris fa dureté par l'aûion du froid

& du chaud , on l'enfonce à coups de marteau dans

le morceau de cuivre poli & préparé pour cela ; &
y ayant lailTé fon empreinte , on lime ce cuivre juf-

qu'au degré de proportion qu'il doit avoir pour que

la matrice foit parfaite, afin que , cette matrice étant

placée au moule , la lettre fe forme fur fon corps

dans la place & proportion où elle do^t être. Foyei

Poinçon , Registre , & Us Pl. de Fond, en carac.

Matrice , ( Gravure. ) Les graveurs en relief&
en creux appellent matrices les quarrés qui font for-

més & frappés avec des poinçons gravés en relief.

Mat r 1 g e s , i la monnaie , font des morceaux

d'acier bien trempés &: gravés en creux avec les trois

efpeces de poinçons.

Les matrices font hautes de quatre à cinq pouces
,

quarrées & rondes par le haut , avec des entailles

angulaires. Foye^ les PL
Foyei la façon de graver ou empreindre les ma-

$rices à Varticle Poinçon de MONNOYAGE.
Il n'y a qu'une matrice

,
appellée la primitive , de

chaque efpece pour toutes les monnoies du royau-

me ; c'eit le graveur général qui la conferve , & c'eft

de cette matrice qu'émanent les quarrés que l'on en-

voie 6c dont on fe fert dans toutes les monnoies du

royaume.
MATRiCEenTeinture,{eàh des cinq couleurs fini-

pies dont toutes les autres dérivent ou font compo-

fées ; favoir le blanc , le bleu, le rouge, le fauve ou

couleur de racine , & le noir. Foye^ Couleur &
Teinture.
MATRICULE, f. f. (Jurifprud.) eft un regiftre

dans lequel on infcrit les perfonnes qui entrent dans

quelque corps ou fociété.

Il efl fait mention dans les auteurs eccléfiafliques

de deux fortes de matricules ^ Vime où l'on inlcrivoit

les Eccléfialiiques, l'autre étoiî la liile des pauvres

qui étoient nourris aux dépens de l'Egllfe.

Prélentement le terme de matricule s'entend prin-

cipalement du regiflre où l'on infcrit les Avocats à

mefure qii'iis font reçus On appelle auffi matricule

l'extrait qui leur eft délivré de ce regiflre , & qui

fait mention de leur réception.

Il y a voit aufTi autrefois des Procureurs matriculai-

fês i c'eft-à-diie ,
quin'avoicnt qu'une ûmple ma-

tricuh on comtiiifrion du juge pour pofîuîef ; pi-éfeiî*

tement ils font érigés en titre d'office dans toutes les

jurif iidlons royales.

Un huifTier le d!ti/7z;;zar/-/c«/e;dansune jurifdiâion^'

c'eit-à dire
,
reçu & infcrit fur la matricule du fiege.

Les payeurs des rentes de l'hôtel de ville de Pa-

ris tiennent aufTi une efpece de maaicule ou rcgiftre
^

où ils écrivent le nom des rentiers & nouveaux pro-

priétaires des rentes pour cette infcription , on

leur paye un droit (Timmatrieule. ( ^ )

Matricule de l'Empire , (
Hi/h mod. & Droit

public. ) c'eff ainfi que l'on nomme dabs l'empire

d'Allemagne le re^i/Pre fur lequel font portés les noms
des princes & états de TEmpire , & ce que chacun

d'eux efl tenu de contribuer dans les charges publi-

ques de l'Empire , & pour l'entretien de la chambre

impériale ou du tribunal fouverain de l'Empire. Cet-

te matricule eft confiée aux loins de l'cledeur de

Mayence , comme garde des archives de l'Empire.'

Il y a plufieurs matricules de l'Empire qui ont été

fai:es en difFcrens tems, mais celle qu'on re^^arde

comme la moins itnparfaite , fut faite dans l.i ùiéie

de Wormsen 1511. Depuis on a fouvent propofé de

la corriger, mais ]ufqu*à-pré(ént ces projets n'ont

point été mis à exécution. (— )

MATRONâLES , ( Littér. rom, ) matronalia ,

tr.atronahsferice , fêtes que les gens mariés célébi oienÊ

religieufement à Rome le premier jour de Mars ; les

femmes en mémoire de ce qu'à pareil jour les Sabi-

ncs qui avoient été enlevées par les Romains , firent

la pa.x entre leurs maiis & leurs pères ; & les hom-

mes pour attirer la faveur des d eux fur leur maria-

ge. Ovide vous indiquera les autres caufes de l'infU-

tution des matronaUs ; je me contenterai dédire

qu'on les céiébroit avec beaucoup de plaifir & de

pompe.
Les femmes fe rendoîent le matin au temple de Ju-

non & lui préfentoient des fleurs , dont elles étoienÈ

elles-mêmes couronnées. Les poètes aimables n'ou-

bhoient pas de leur en ranpeller la mémoire. Ovide

leur recommande expreffément de ne jamais perdre

courage:

Ferte deœ flores , gaudetjlorentlbus herbis

Hœc dea ; de tenero cingitejlore caput.

Les dames romaines de retour à la maifon y paf^

foient le reftedu jour extrêmement parées , & y re-

cevolent les félicitations &: les préfens que leurs

amis Si leurs maris leur ofFroient ou leur envoyoïent,

comme pour les remercier encore de cette heureufe

médiation qu'elles avoient faite autrefois. Les hom-

mes mariés ne manquoient pas dans la matinée du

même jour de fe rendre au temple de Janus ,
pouc

lui faire auffi leurs facrifices &: leurs adorations.

La folemnité finifToit par de fomptueux feflins que

les maris donnoient à leurs époufes , car cette fête

neregardoit que les gens mariés; c'eft pour cela

qu'Horace écrivoit à Mécène , ode viij. liv. I IL
« Mécène, vous êtes fans doute furpris de ce que

» vivant dans le célibat, je me mets en frais pour le

» premier jour de Mars , dont la folemnité n'intérefTe

» que les perfonnes engagées dans le mariage : vous

» ne favez pas à quoi je deftine ces corbeil'es de

» fleurs, ce vafe plein d'encens, & cë brafier que

» j'ai placé fur un autel revêtu de gazon ; la recon-

» noiifance le veut &: l'exige. A pareil jour, Brutus

» me garantit de la chute d'un arbre dont je peniai

» être écrafé , &c. » :

Martiis calebs quid agam caUndîs

,

Qjàd velint jlores , &C.

Dans cette fête des matronales , les dames accor-

doient à leurs fervantes les mêmes privilèges dont les

efclaves jouilToient à l'égard de leurs maîtres dan§
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les faturnales : in martïo matronai fervis fuis cànas
fomhant

, Jîcutfàturnalibus dotnini. En un mot, c'c-
toit un jour de joie pour le fexe de tout rang & de
tout étage, (i?. /.)
MATRONE, f. f. (^Hifi, anc.) fignificit parmi 1er.

Romains une femme , & quelquefois auffi une mer'e

de famille.

II y avoit cependant quelque difFérence entre md^
trône & merc de famille. Servîus dit que quelques
auteurs la font confifter en ce que matrona étoit une
femme qui n'avoit qu'un enfant , «Se matei-familias ,

wne femme qui en avoit plufieurs ; mais d'auti-es
,& en particulier Aulugelle , prétendent que le nom

de matrona appartenoit à toute femme mariée, foit

qu'elle eût des enfans , foit qu'elle n'en eût point

,

l'efpérance & l'attente d'en avoir fuffifant pour
faire accorder à une femme le titre de mère , ma-
trona

; c'efl pour cela que le mariage s'appelloit ma-
trimonium. Cette opinion a été aulîi foutenue par
Nonius.

Matrone,
( Jurifprud. ) qu'on Appelle vulgaire-

ment fage-femme , eft celle qui eil reçue & approu-
vée pour aider les femmes enceintes dans leur ac-
couchement. On ordonne en juflice qu'une femme
ou fille fera vûe & vifitée par des matrones pour
conftater fon état. Fojk<;:[ Sage- Femme. {A)
MATSUMAY,

( Géog,) ville & port de mer
d'Yeffo

, ou de Kamfchatka , 6i capitale d'une prin-
cipauté du même nom , tributaire de l'empereur du
Japon. Zo/zg". !à6'. j o. lat. 60, 40. (D.J.)
MATSURI

, {Hift. mod.) c'eft le nom que les
Japonois donnent à une fête que l'on célèbre tous
les ans en l'honneur du dieu que chaque ville a
choifi pour fon patron. Elle confifte en fpeûacles
que l'on donne au peuple, c'eft-à-dire, en repré-
fentations dramatiques, accompagnées de chants &
de danfes &: de décorations qui doivent être renou-
yellées chaque année. Le clergé prend part à ces ré-
jouifïances, & fe trouve à la proceffion dans laquelle
on porte plufieurs bannières antiques; une paire de
fouliers d'une grandeur démefuréc ; une lance, un
panache de papier blanc, & plufieurs autres vieil-
leries qui étoient enufage dans les anciens tems de
la monarchie. La fête fe termine par la repréfenta-
tion d'un fpeÛacle dramatique.
MATTE, f f. {Métallurgie.) c'eft ainfi qu'on

nomme dans l'art de la fonderie ï^fubflanct métalli-
que chargée de foufre

, qui réfulte de la première
fonte d'une mine qui a été traitée dans le fourneau
de fufion. Comme il s'en faut beaucoup que cette
matière foit un métal pur , & comme , outre le mé-
tal que l'on a voulu tirer delà mine qui le contenoit

,

elle renferme plufieurs autres fubftances étrangères
qu'il eft elTentiel d'en dégager, on eft obligé de^faire
pafler la matte par plufieurs travaux fubféquens.

Lorfqu'on fait fondre une mine d'argent
,
après

avoir commencé parla torréfier ou la griller, on eft
obligé de lui joindre ou du plomb ou de la mine de
plomb

, à moins que la mine que l'on traite ne fût
déjà par elle-même unie avec delà mine de plomb.
Pendant^ la fufion , ce plomb fe charge de l'argent
que la mine contenoit , & de plus il fe charge encore
des parties arfénicales, fulfureufes, fcrrugineufes

,
cmvreufes , &c. s'il s'en eft trouvé dans la mine ;

ce mélange de plomb
, d'argent , de foufre , de fer

d'arfenic , &c, fe nomme matte de plomb & d'ar-
gent.

^

Si l'on traite de la mine de cuivre
, quoiqu'on l'ait

.préalablement torréfiée ou grillée , il eft impolTible
qu'on en ait dégagé entièrement les parties fcrrugi-
neufes

,^
fulfureufes & arfénicales dont elle étoit

compofée; la matière fondue qui réfulte de cette
première fonte , fe nomme en allemand rohfiein ou
matte crue, owpkrre crue , ou première mane.

! Pour dégager la marte crue des parties étrangères
qm s'y trouvent jointes, on la grille de nouveau en
arrangeant ces ma/tes dans des hùrteS de maçonne-
rie

,
dont le fol eft formé de pierres dures

,
furlequel

on^polc honiontaleuîent des morceaux de bois de
chêne que l'on allume

; par-là le feu achevé de dé-,
gager les parties étrangères & volatiles qui éfoient
reftees unies avec le métal dans la matte. Quelque-
fois on èft obligé de réitérer juftju'à cinq ou fix fois
oc même plus ce grillage de la matte

, fuiyanî qu'elle
eft plus ou moins impure , avant que de pouvoir la
remettre au fourneau de fufion ; alors on obtient du
cuivre noir avec une nouvelle matte que l'on nomme
matte {econde ou matte moyenne, en allemand fpicr^
/lein, que Von eft obligé de faire griller encore un
grand nombre de fois, roye^ l'article Cuivré. ( - )MATTEAU DE SOIE , terme dé Marchand de foie ;
le matteau de foie eft compofé de quatre

, cinq , fix

à huit échevaux ; on les tord & les plie de façon
qu'ils ne fe dérangent point.

MATTÉES, f f pl. {Littéral.) Mattea
, gen.

f. Suéton. iWr/mV7,, gen. (¥, f. Maniai. Mets friand.
Ilparoît qiie c'étoit un fervice compofé de mets

délicats
, hachés, & aÛaifonnés d'épiceries. Ce mot

eft tiré du grec , & Jignifie toutes fortes de viandes
délicates , Uni poilTon qu'autres, roje.- Suétone, dans
la vie de Caligula , ch. xxxviij. & Athénée , liv. XII,
{D.J.) '

MATTHIEU, ÉVANGILE de saint ou selon
SAINT, ( Théol. ) livre canonique du nouveau-Tef.
tament, contenant l'hiftoire de la vicde Jefus-Chrift
écrite par faiiit Af^z/^/z/V^

,
apôtre & l'un des quatre

évangéliftes. Voye^ Apôtre 6- Évangéliste.
Saint Matthieu étoit fils d'Alphée

,
galiléen de

naiflance, juifde religion &pubiicain de profeffion.
Les autres évangéliftes l'appellent fimplement Levi
qui étoit fon nom hébreu

,
pour lui il fe nomme tou-

jours Matthieu, qui étoit apparemment le nom qu'on
lui donnoit dans fa profeffion de publicain qu'il quit-
ta pour fuivre Jefus-Chrift, Voye^ Publicain.

Cet apôtre écrivit fon évangile en Judée avant
que d'en partir

, pour aller prêcher dans la province
qui lui avoit étéaflignée

,
que quelques-uns croyenî

être lé pays des Parthes & d'autres l'Ethiopie ; les
fidèles de la Paleftine l'ayant prié de leur laifler par
écrit ce qu'il leur avoit enfeigné de vive voix. On
ajoute que les Apôtres l'en folliciterent aufti, 6c
qu'il l'écrivit vers l'an 41 de l'ère vulgaire , huit
ans après la réfurreaion de Jefus-Chrift, comme le
marquent tous les anciens nianufcrits grecs

, quoi-
que plufieurs écrivains, &enîr autres faintïrenée,
afturent que cet évangile ne fat compofé que pen-
dant la prédication de fainr Pierre & de faint Paul à
Rorne ,_ce qui revient à l'an 6 1 de l'ère commune.

L'opinion la plus générale eft que cet ouvrage
fut d'abord écrit en fyrlaque , c'eft-à-dire , en hé-
breu de ce tems-là , mêlé de fyriaque & de chai-
décn pour le fonds de la langue , mais dont les ca-
raderes étoient hébreux r chaldâico fyroque fermone ,

fed hebraicis litteris fcriptiun , dit faint Jérôme , lib.

III. adv. Pelag. cap. j. & il fut long-tems en ufage
parmi les Juifs convertis au chriftianifme : mais les

Chrétiens n'ayant pas confervé ce dépôt avec afTez

defidéUté, & ayant ofé y faire quelques additions,
d'ailleurs les Ebionites l'ayant notablement altéré ,

il fut abandonné par les églifes orthodoxes qui s'at-

tachèrent à l'ancienne verfton grecque , faite fur

l'hébreu ou fyriaque peu de tems après faint Mat-
thieu. Du tems d'Origene, l'évangile hébreu des
Chrétiens hébraïfans ne paffoit déjà plus pour au-
thentique , tant il avoit été altéré ,

cependant il de-
meura afîez long-tems dans fa pureté entre les mains
des Nazaréens

,
auxquels faint Jérôme ne reproche

point comme aux Ebionites de l'avoir corrompu.
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Au refte ïe vrai évangile hébreu de faint Matthieu

ne fubfifte plus ,
que Ton fâche y en aucun endroit.

Car ceux que Sébaftien Munfler & duTiilet ont fait

imprimer iont modernes , & traduits en hébreu fur

le latin ou fur le grec. Quelques modernes comme
Groiius , M, Huet , & Mille dans fes prolégomè-

nes , ont avancé que l'évangile fyriaqiie de faint

Matthieu qui eft imprimé à part & dans les poly-

glottes , étoit le texte original ; mais ceux qui l'ont

examiné avec plus de foin remarquent que cette tra-

dudion eft faite fur le grec.

La verfion grecque de cet évangile qui paffe au-

jourd'hui pour l'original, a été faite dès les tems

apoftoliques. Quant à la traduâion latine , on con-

vient qu'elle eft faite fur le grec , & n'eft guère

moins ancienne que la grecque même , mais l'auteur

de l'une & de l'autre efl inconnu.

Quelques modernes comme Erafme, Calvin, Lig-

foot , Witaker , Schmith , Cafaubon , le Clerc
,

6-c. foutiennent que faint Matthieu écrivit en grec
,

& que ce que l'on dit de fon prétendu original hé-

breu eft faux Se mal- entendu. Car, difent-ils, les Pè-

res comme Origene , faint Epiphane & faint Jérô-

me, n'en parlent pas d'une manière uniforme ; ils le

citent , mais fans lui donner autant d'autorité qu'ils

auroientdù faire fi c'eût été un original. Si l'on en

avoit eu cette idée, l'auroit-on laifTé périr dans l'E-

glife ? Si faint Matthieu avoit écrit en hébreu , trou-

veroit-on dans fon ouvrage l'interprétation des noms

hébreux en grec ? Y citeroit-il l'Ecriture , comme il

la cite , fuivant les Septante ? La langue grecque

étoit alors commune dans tout l'Orient , dans tout

i'Empire , à Rome même , puifque faint Paul écrit

en grec aux Fvomains , faint Pierre & faint Jacques

écrivent dans la même langue aux Juifs difpcrfés en

Orient , & faint Paul aux Hébreux de la Paleftine.

Enfin, pendant que tous les autres auteurs du nou-

veau-Teftament ont écrit en grec
,
pourquoi veut-

on que faint Matthieu feul ait écrit en hébreu ?

Mais ces raifons ne font pas fans réplique. Car i°.

les anciens témoignent que (sLint Matthieu avoit écrit

en hébreu , & ils ledifent pour avoir vu & confalté

cet évangile écrit en cette langue. Si leur témoi-

gnage n'eft pas uniforme , c'efi qu'il y avoit deux

lortes d'évangile attribué à faint Matthieu : l'un pur

oc entier , dont ils ont parlé avec eftime ; l'autre al-

téré, qu'ils ont jugé faux & apocryphe. 2°. On con-

vient que lalangue grecque étoit vulgaire enPalefti-

ne , mais il n'en eft pas moins vrai que le commun

du peuple y parloit ordinairement hébreu » c'eil-à-

dire , un langage mêlé de chaldaique & de fyriaque.

Saint Paul ayant été arrêté dans le temple, harangua

la multitude en hébreu , aci. XXL f. 4.^ 3°. Les

noms hébreux, expliqués en grec dans faint Mat-

thieu , prouvent que le traducteur eft grec & l'ori-

ginal hébreu. 4°. Saint Matthieu ne cite que dix paf-

fages de l'ancien-Teftament, dont fept font plus ap-

prochans du texte hébreu que de la verfion des Sep-

tante , &: les trois autres ne paroifTent conformes

aux Septante que parce que dans ces paffages les

Septante eux-mêmes font conformes au texte hé-

breu. 5°. La perte de l'original ne détruit pas la preu-

ve de fon exiflence , les églifes l'abandonnèrent in-

fenfiblement parce que les Ebionites le corrom-

poient , le grec qui étoit demeuré pur fut confervé

& regardé comme feul authentique. Voilà pourquoi

l'on négligea l'hébreu, mais s'enfuit-il de-là qu'il n'ait

pas exifté ? 6°. Quoique les autres Apôtres aient

écrit en grec aux Juifs de la Paleftine , & à ceux qui

étoient difperfés en Orient , on n'en fauroit conclu-

re que faint Matthieu n'ait pas écrit en hébreu pour

ceux de la Paleftine qui parloient l'hébreu vulgaire

plus communément que le grec. Enfin , on ne pré-

tend pas que faiat Matthieu âit abfolument été obli-

gé d'écrire en hébreu , mais il s'agit de favoir s'il y
a écrit. Or c'eft un fait attefté par tous les anciens

dont plufieurs ont vu fon original & ont été très-

capables d'en juger, comme Origene , Eufebe, faint

Jérôme. Oppofe-t-on des conjedures à des faits at-

teftés ? Il paroît donc conflant que l'évangile de

faint Matthieu a été primitivement écrit en hébreu

vulgaire.

Le but de faint Matthieu dans fon évangile a été

,

félon le vénérable Pierre Damien, de montrer que
Jefus-Chrifl: étoit le Meffie. Pour cela il montre par

fes miracles qu'il eflleChrift , que Marie fa mereeft

Vierge
,
que Jefus-Chrift n'eft point venu pour dé-

truire la loi, mais pour i'accompHr , &: que fes mira-

cles vraiment divins font des preuves inconteftables

de fa million. On remarque dans faint Matthieu une

affez grande diixérence dans l'arrangement des faits

depuis le chap. iv. v. zz. jufqu'au chap, xiv, v. ij.

d'avec l'ordre que fuivent les autres évangéliftes ,

mais cela ne préjudicie en rien à la vérité de ces

faits. On a attribué à faint Matthieu quelques ouvra-

ges apocryphes, comme le /iVre l'enfance de Jefus~

Chriji , condamné par le pape Gelafe , une liturgie

éthiopienne y & l'évangile félon les Hébreux dont fe

fervoient les Ebionites , c'eft- à-dire , un évangile

altéré dont le fonds éloitàtidàm Matthieu , mais non
les parties furajoutées. Calmet , diclionn. de la Bible ^

torn. m. pag. 6'a6' &fuiv.

MATTIAQUES les , ( Géog. am. ) Mattiaci ,

peuples de la Germanie ,
qui tiroient leur nom de

Mattium ou Mattiacum
,

capitale du pays des Cat-

tes. Les bains d'eau chaude appeliés anciennement

aqu<z Mattiacce , fe trouvoient chez les peuples Mat-

tiatiques. On nomme aujourd'hui ces bains Weisba--

den 5 & comme leur fituation eft connue , il n'eft pas

befoin d'autre preuve pour établir la demeure des

Mattiaques ; il habiîoient donc fur le Rhin , dans le

pays que les Ubiens avoient abandonné , félon que

Tacite , liv. I. ch. Ivj. le fait entendre. {D. /.)

MATTIOLA, {Botan.') nom d'un genre de plan-

te dont voici les caraâeres , félon Linnsus. Le ca-

lice particulier de la fleur eft cylindrique, court,droir,

& fublîile après la chute de la fleur ; la fleur efl: mo-
nopétaie, faite en long tuyau qui s'élargit infenfibîe-

ment , &: forme une gueule avec une bordure unie.

Les étamines font cinq fiîamens pointus, plus courts

que la fleur. Le germe du piftil efl: arrondi & placé

au-defl^ous du calicè : le flile efl très-délié , & celui

du piflil efl gros & obtus. Le fruit à noyau efl fphé-

rique , contenant une feule loge. La graine efl of-

feufe , arrondie , & renferme un noyau de même fi-

gure. (Z>./.)

MATULI , f. m. ( Comm. ) mefures des liquides

dont on fe fert en quelques villes de Barbarie. Le
maiuli de Barbarie efl de trente-deux rotolis. Foye^^

ROTOLTS. Diclionn. de commerce.

MATUMA, f. m.{HiJî. nat.) efpecede ferpent aqua-

tique
,
qui fe trouve dans les fleuves du Bréfil , &

qui ne fort jamais de l'eau ; on en rencontre qui ont

25 ou 30 piés de long. Ils ont les dents d'un chien ^

font très-voraces , &: attaquent les hommes & les

animaux. Les couleurs de fa peau font de la plus

grande beauté , & c'eft à fon exemple , dit-on
, que

les fauvages du pays fe peignent le corps de diffé-

rentes couleurs.

MATURATIFS ,
adj. (Pharm.') remèdes propres

à aider la formation de la matière purulente. Tels

font les oignons de lys, la levure de bière, le vieux

levain , la bouffe de vache , les gommes & les réfl-

nes , les plantes émoUientes & leurs pulpes. Et en-

fin , ce terme fe dit de tous les remèdes qui peuvent

hâter la coûion , l'atténuation , la préparation des

humeurs nuifiblçs & génératrices des maladies,pour
• €niiiite
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eîîflûte les rendre plus faciles à être expuîfées. Foye^
Suppuration.
MATURATION ^« fruits ( Chim.) L'altération

fpontanée qui fait paffer les fiics de certains fruits

,

des fruits charnus
,
pulpeux , mous , de l'état d'im-

maturité , c'efl- à - dire de verdure , d'acidité , d'â-

preté
,
à'accrbué, quelquefois de caudicité , comme

dans la figue à l'état de maturité, c'eft - à - dire de

éouceur; cette altération, dis- je , doit être rangée

parmi lesefpeces de fermentations, voye^ Fermen-
tation. J'ai appelle cette altérationy^^o/ï/iz/z^'^ , ce

qui fuppofe que pendant qu'un fruit l'éprouve , il

ne reçoit rien du dehors , qu'il doit être conûderé
comme ifolé par rapport à l'arbre auquel il tient

quelquefois encore. En effet, non-feulement l'ana-

logie déduite de la maturation des fruits détachés

des tiges qui les ont produits , & qui eft iinguliere-

ment remarquable dans le melon , la poire , la nè-

fle , &c. fait conjeûurer
, que le fruit ne tire plus

rien de l'arbre lorfque l'ouvrage de la maturation
s'accomplit ; mais plufieurs obfervations concou-
rent à appuyer cette idée ; le fruit ne groffit plus

,

la queue ou pédicule fe defieche , ou du-moins fe

flétrit, Enfin , la loi générale des fermentations

qui ne procèdent convenablement que dans les li-

queurs qui font ifolées, folitaires
,
y^i/wr/^, fournit

une induûion très-forte en faveur de cette opinion.

La maturation a cela de commun avec la putré-

fadion, qu'elle peut furvenir à des fucs enfermés en
îrès-petite quantité dans de petites cellules diflinc-

teâ ; 6c elle diifcre en cela de la fermentation vineu-

fe (k de l'acéteufe , en ce que ces dernières ne s'ex-

citent jamais que dans des volumes confidéral^Ies

de liqueur, voyei Vin & Vinaigre ; auffi les fruits

paffent-ils de la maturation à la putréfa£lion , ôc ja-

mais à rérat vineux ou à l'état acéteux.

La théorie particulière de la maturation
, qui

,

comme on voit elî toute chimique , n'a été ni ex-
pofée, ni fulvie, ni même du à peine mife au rang
des objets chimiques. Elle ed pourtant îrès-curieufe

& très-intérelTante par la circonilance de préfenter

im des phénomènes les plus fenfibles de l'économie
végétale , ôl par conféqi?ent d'ouvrir la porte de
cette partie du fanâruaire cliimique. Savoir ce que
c\û. pofiiivement que le (él acide , acerbe

,
auftere,

ou le fuc rélineux des fruits verds
,
par quelle fuc-

ceffion de changemens ces corps ie changent en
corps doux

;
quel principe des premières fubftances

s'altère réellement
;
quel autre palle imrnaé du fuc

verd dans le fuc-doux , &c. ce font-là des connoif-
lances chimiques d'un ordre fupérieur , tant en foi

,

que comme lource de lumière ultérieure pour i'a-

Dalyfe végétale tranfcendante ; du-moins me pro-

lîiettrois-je beaucoup de ces notions, fi je conti-

sauois un jour mes travaux fur les végétaux.

L'état de vapidité & l'amertume que contraûent
les fruits meurtris , qui efl: le produit d'une autre ef-

pece de fermentation , eft encore un phénomène
dont la théorie chimique eft du même ordre que la

précédent j & à laquelle elle eft nécelTairement liée.

MATURE , f. f. (Marine^ ce mot fe prend ou
pour i'affemblage des mâts d'un vaiffeau,voyc;5; Mat,
ou pour l'art & la fcience de mater les vaiffeaux.

Le mât eft deftiné à porter la voile , &l la voile à

tranfmettre au vaifîeau 1 aâion du vent ; 6c comme
on fuppofe qu'un navire en mouvement eft enfin

parvenu à une viteffe uniforme , il faut que l'aclicn

du vent foit égale 6c direâement oppofée à l'adlion

de la réliftance de l'eau
, parce que l'une de ces ac-

tions tend à accélérer le mouvement du vaifTeau ,

& la féconde au contraire à le ralentir. Or , de- là

jl s'enfuit que le mât doit être placé , s'il n'y en a:

iju'iui,dans l'endroit où la direéion du choc de l'eau

' M A T 11)9^

coupe la quille ; s'il y a pîiifieurs mâts , on les met*
tra de part 6c d'autre du point où la quille eft cou«
pée par la direftion du choc de l'eau , 6c on oblei-
vera en même-tems de difpofer les voiles de ma-
nière qu'il y ait cnîr'elles un parfait équilibre , voye^
Voile.

^
Ceux qui défireront fur ce fujet un plus

grand détail , peuvent confulter les pièces de MM.
Bouguer & Camus , fur la matière des vaiffeaux

,

& ie traité du navire de M. Bouguer 4/7 (0\
MATURITÉ

, f. f. {^Jardin.) c'eft la coàion du
fuc nourricier qui fe fait au-dedans des fruits par la
chaleur de la terre , 6>c qui de durs qu'ils étoient

,
rend leur fubftance plus tendre & plus agréable au
goût. C'eft le tems que le fruit paroît propre à cueil-
lir & bon à manger : ce tems varie, félon la Qua-
lité de la terre & l'expofition des fruits. « La Quin-
» tinie, tom. Il.pag. ic)8. ne peut fouffrir les gens
» qui tatonnoient les fruits, foit fur l'arbre, foit

» cueillis , & qui pour trouver un fruit à leur goût
» en gâtent cent avec l'impreftion violente de leur
» malhabile pouce.

Les pêches font mûres quand elles ont acquis leur
gofTeur, une couleur rouge d'un côté & jaune de
l'autre : elles doivent , ainfi que la poire , obéir au
pouce

, quand il les prefie doucement du côté de
la queue. *

La figue doit fe détacher de l'arbre fans féfiftance.

_

Il faut que la pxune quitte fa queue & loic un peu
ridée de ce côté-là.

Au.^ poires 6c aux prunes , la queue fe détache
de l'arbre & leur refte pour ornement.
Aux melons , outre la couleur & le fentlment du

pouce , il faut encore l'odorat 6c l'écorce bien bro-
dée.

La couleur jaune des poires d'hiver eft la vraie
marque de leur maturité,

_

Les pommes de même,ctant bien jaunes & un peu
ridées , dénotent qu'elles font mures.

Les apis changent leur verd, les calvilles devien-
nent plus légères 6c leurs pépins fonnent quand on
les fecoue : celles qui ne paroilTent point telles

,
ainfi que les épines d'hiver 6c la louife- bonne , font
connoître leur maturité par leurs rides.

Les abricots l'annoncent par leur couleur dorée

,

ceux qui font à plein vent prennent plus de couleur
6c de goût ; mais étant en efpaliers , ils deviennent
6l plus gros & plus beaux.

^

Les oranges font ordinairement feize mois à mû-
rir ; le beau doré de leur couleur vous invite à les

cueillir.

Maturité
,
{Médecine.) On fe fert de ce même

terme par analogie, en parlant de quelque chofe qui
arrive à fon jufte degré de perfeftion. C'eft ainft

que dans les maladies , on dit que la matière morbi-
fique eft parvenue à fa maturité , ce qui veut dire
que la matière eft au degré d'atténuation & de per-
feâion pour en faciliter la crile ou l'expulfion.

C'eft de cette maturité dont il eft parlé dans l'a-
phorifme d'Hippocrate, oit il eft dit qu'il faut éva-
cuer les matières cuites , & non celles qui font crues.
On doit attendre cette maturité ou la procurer ,

avant d'employer les remèdes évacuans de l'hu-
meur morbifique , ce qui fe fait en y préparant la.

nature par les faignées. Voye^r^ Thérapeutique..
MATUTA

, ( Mj/Ao/. ) divinité des Romains*
Cette déefte , la même que Leucothoé , étoit Ino
fœur de Sémélé , mere de Bacchus, s'il enfant ju*
ger, dit Piutarque

,
parla cérémonie de fesfacrifî-

ces ; car entre autres particularités , les dames ro*
maines en célébrant fa fête , faifoient entrer au mi-
lieu de fon temple , une feule de leuïs efciaves lui
donnoient quelques foufflets , & la, chaffoienî en-
fuite du temple avec ignominie. 3''en ai dit la railbr^

au mot MatronaUs:(;\iX i-^i Servius Tullius q^



l3âtit le premiei* im temple à Rome à la dceffe Ma-
tuta; le conful Camille le rétablit dans fa diftature

,

& le dédia vers l'an 362 de Rome. Fojei Tite-

•Live , liv. P^. Voffius , iiv, I. c. xHJ, liv. FIL c. x.

Pitifci Ux antiq. roman. & le mot Matrgnales,
( B, J. )
MAUBEUGE , Maliodlum , ( Géog. ) ville de la

filandre françoife , avec un illuftre chapitre de cha-

noineffes
, qui doivent prouver 3 2 quartiers de no-

bleffe paternelle & maternelle. La plûpart des vil-

lages de la prévôté de Maubeuge^ dépendent del'ab-

bêiîe qui en a la jurifdi£tion fpirituelle & tempo-
relle. Maubcuge fut cédée à la France par le traité

^e Nimegtte, en £678. Elle efl: fortifiée à la Vau-
ban , &: eft fur la Sambre , à cinq lieues S. de Mons,
fept S. E. de Valenciennes 5 16 S. O. de Bruxelles,

46 N. E. de Paris. Long. 3.1. ^à. lat. 60. i5.

MAUBILE LA, (
Géog,

) grande rivière de l'A-

Sîîérique feptentrionale, dans la Louifiane. Elle prend

fa fource dans les montagnes qui bornent le pays
des Ilinois , traverfe plus de 100 lieues de pays , &
fe rend dans le golfe du Mexique , à la baie de la

MimbiU,
Cette baie eft fituée fur les côtes de la Louifiane,

& a trente , lieues de profondeur. Les François ont

fondé leur principale colonie de la Louifiane , à la

côte de l'ouefi: de la baie MaubiU, & ils y ont bâti

le fort Louis. Ce même côté efl: habité de plufîcurs

nations , des Maubiliens , des Chicachas , des To-
mez , de quelques Apalaches , & Chattes, (i?. /. )
MAUBOUGE, f. m. (Cow.) droit d'entrée qui

fe levé en Normandie & en d'autres lieux fur les

fooifTons qui entrent & qui font brafi^'ées dans les

villes &c lieux où il y a foires ou marchés. Les boif-

fons fujettes au droit de maubouge font la bière , le

cidre , & le poiré. Diclionnain de Commerce.

Maubouge efl: auflî le nom d'un droit qui en quel-

ques lieux eft du fur tous les animaux qui ont l'on-

gle ou corne des piés fendus , comme les bœufs

,

vaches , moutons , &c. On l'appelle à Paris droit de

fourché. /^oyg^PiÉ FOURCHÉ. Diction, de Com.
MAUDIRE, V. ad. ( Gram. ) c'eft prononcer fur

quelqu'un , ou contre quelque chofe la malédiâion.

\'F'oyei Malédiction.
MAVELAGONGUE la , ou MAWILGANGE,

( Géog. ) autrement la rivière de Trinquilimale

,

rivière de l'île de Ceylan
,
coupée par des rochers

& des chûtes d eau , qui l'empêchent d'être navi-

gable. {D. J.)
MAUGERE, f. f. Marine.^ ce font des bourfes

de cuir ou de greffe toile goudronnée
, longues

d'environ un pié , & qui reffejublent à des manches
ouvertes par les deux bouts ,

pour mettre à chaque
dalot, & fervir à l'écoulement des eaux qui font

fur les tillacs , fans que l'eau de la mer puiffe en-

trer dons îe vaiflTeau, parce que les vagues appla-

tiflent la maugere contre le bordage.

MAUGES les
, ( Géog. ) ou le pays de Manges^

petite contrée de France dans l'Anjou
, qui la borne

au feptentrion. Elle a l'éleftion de Saumur à l'o-

rient , & le duché de Retz à l'occident : c'efl: un
pays montueux & très-pauvre.

MAULÉON , ( Géog. ) petite ville de France en
Poitou , chef d'une éleâion au diocèfe de la Ro-
chelle , avec une célèbre abbaye. Matdéon eft fitué

près du ruiflfeau de l'Oint, à 18 lieues N. E. de la

Eochclle, & 20 N. O. de Poitiers. Long. iC. 60.
lat. ^6". 5z.

Mauléon de Soûle
, ( Géog.

) petite ville de
France, en Gafcogne, capitale du pays de Soûle

,

à huit lieues S. O. de Pau , 16 S. E. de Dax, 172
de Paris. Long. iC. 46'. lat. 43. 12.

Henri Sponde naquit à Mauléon en 1568, & eut

|)Our parrein Henri de Bourbon , depuis toi de Fran-

ce , fous le nom d'Henri IV. fut élevé dans îe Caî-
vinifme, & changea comme ce prince de religion;

ce qui lui valut l'évêché de Pamiers.
Il a abrégé & continué les annales de Baronius^

jufques en 1640 : il efl: mort à Touloufe en 1643.
La meilleure édition de fes œuvres , efl: celle de la
Noue , à Paris en fix volumes in folio.

MAULI
, (

Géog.) rivière du royaume de Sicile^
dans la vallée de Noto : elle pafle à Ragufe , & va
fe jetter dans la mer au port de Mazzarelli; c'efl:

pour cela qu'on l'appelle quelquefois Fiume di Ra^_

gufa : c'efl: VHerminius des anciens.

MAUMAQUES
, ( Géog.

) village du diocèfe de
SoifiTons , fitué entre Compiegne & Noyon , dans
la plaine un peu au-delà de Choify-fur-Aine. Les
premiers rois de France y avoient un palais , &
dom Germain femble être très-fondé à appliquer à
ce lieu tout ce qu'on lit de l'ancien Mamacas , ou
Mamaccas. La forêt de Lezque, en latin Li/ica , maî
nommée de Laigle , efl: tout proche Maumaques ; ce
qui enrendoit le féjour agréable à nos rois. (D.J.}
MAUKD, (Hiji. mod.) ancienne mefure dans

l'Angleterre. Foye:^ Harris
, fupplément.

MAVONDRE
, ( Hlfl, nat. Botan. ) racine qui

croît dans l'île de Madagafcar ; elle eft de la grof-
feur d'un oeuf de poule ; fa peau efl: amere , mais le
dedans a le goût des marrons.

MAUNE , f. m. ( Commerce. ) poids dont on fe ferc

dans les états du MogoL II pefe 5^ livres d'Angle-
terre , ou 50 livres de Paris ^. DlHiorm. de Com.
MAURE CAP , ou CAVESSE DE MAURE ;

( Maréckallerie.
) voye:^ Cap,

Maure Sainte, {Géog.) petite ville de France
enTouraine , au diocèfe de Tours , à fept lieues de
cette ville, 59 S. O. de Paris. Long, 18^. r6''. 46
lat.4yK C'.2,9".

Maure Sainte, ( Géog. ) île de la mer Ionienne,'

entre la baflTe Albanie & l'île de Céfalonie. Elle a
environ 10 lieues de circuit & contient quelques
ports. Les Vénitiens l'ont enlevée aux Turcs en
1684 : mais ceux-ci la reprirent en 171 5 , en détrui-

firent les fortifications , & l'abandonnèrent.

MAURES LES , ( Géog. anc, & mod. ) en latîni

Mauri, peuples d'Afrique , qui félon les tems, ont
eu une étendue plus ou moins confidérable.

Sous les Romains , on appelloit Maures ^ les habi-

tans naturels des trois Mauritanies. Ces peuples
abandonnèrent à ces maîtres du monde , toutes les

côtes de leur pays , & leur payèrent des tributs ,

pour pofféder en paix leurs campagnes. Ils en agi-

rent de même avec les Vandales qui inondèrent l'A-

frique , & fe cantonnèrent dans l'intérieur du pays
vers les montagnes ; mais ils goûtèrent le Chriftia-

nlfme que les Vandales avoient répandu dans leurs

climats. Avec le tems , les califes de Bagdat ayant
fait de grandes conquêtes le long de la Méditerra-

née en Afrique, les Sarrafins qui s'y étendirent, y
portèrent le Mufulmaniline.

Les Maures étant ainfi devenus mahométans , à l'e-

xemple des Sarrafins leurs maîtres , feroient vraif-

femblablement demeurés en Afrique , fi le comte
Julien ne les eût point appellés en Efpagne. Dès
qu'ils eurent connu l'heureux climat de l'Hefpérie,

ils s'y fixèrent, s'y multiplièrent, la remplirent de
leurs compatriotes; & leur général n'agiffant pas
long-tems au nom du calife , fe fit fouverain lui-

même. On fait comme les rois d'Eipagne ont repris

peu-à-peu fur les Maures, les royaumes qu'ils avoient

fondés très-promptement. Ces Afriquains chafl^és

d'Efpagne , retournèrent en Afrique , & continuè-

rent d'y exercer le Mahométifme.
Il faut aujourd'hui difl:inguer les pays des Mau^

res oii ils dominent , de ceux oii ils jouifljent feule-

ment d'une liberté qui n'efl; guère différente de 1%



fervîtiide. Les Maures, par exemple, font les maîtres
aux royaumes de Maroc & de Fez, qui répondent
à la Mauritanie Tiiigirane des anciens ; mais il n'en
eft.pas de même à Alger, la milice compolce de
turcs & de renégats , y a la fouveraine puiffance.
Foyei Mauritanie.
MAURIAC, Mauriacum

, (^Géog.^ petite ville
de France dans la haute Auvergne, chef-lieu d'une
éiedion particulière. Elle eft près de la Dordogne

,& des frontières du Limoufin^ à 1 1 lieues S. E. de
Tulle. Long. ic). 5c). lat.46. ic). ÇD. J.^
MAURICE, Saint, (^Hîji. mod.^ ordre mili-

taire de Savoie. Amé ou Amëdée VIII. premier duc
de Savoie , s'étant retiré à Ripaille avec quelques
feigneurs de fa cour , inftitua cet ordre de chevale-
rie , tant pour honorer la mémoire de ce faint mar-
tyr, que pour conferver celle de fa lance &: de fon
anneau

, qu'on garde précieufement dans la maifon
de Savoie, & qui font les principales marques de
cet ordre.

L'inftiînteur ordonna que les chevaliers porte-
roient une longue robe & un chaperon de couleur
grife avec la ceinture d'or, le bonnet & les manches
de camelot rouge , &: furie manteau une croix pom-
metée de taffetas blanc , à l'exception de celle du
général ou grand maître, qui de voit être en brode-
rie d'or.

Philibert Emmanuel obtint du pape Grégoire XIII.
en 1 , que Tordre de faint Lazare feroit réuni à
celui de faint Maurice. La deftination de ces cheva-
liers

, félon la bulle de ce pontife , eft de combattre
pour la foi &l pour la défenfe du faint fiége.

Par cette réunion, les chevaliers de faint Lazare
ont changé leur croix verte en une croix blanche
pommetée. Le manteau de cérémonie de l'ordre de
faint Maurice, eft de taffetas incarnat doublé de
hlanc , avec un cordon & une houpe de foie blan-
che & verte. La cafaque & la cotte d'armes font
de damas incarnat chargées devant & derrière de la

croix de l'ordre en broderie, Guichenon
,

hiji. di
Savoie

,
Favin, théat. d'honn. & de chevalerie.

Maurice , rUe
, ( Géogr. ) île d'Afrique fituée

vers le 21 degré de latit. méridionale
, près de l'île

Mafcaren'has. Les Ho.llandois y abordèrent en 1598,& lui donnèrent fon nom de celui du prince d'Oran-
ge

,
qui étoit amiral des Provinces-Unies. Les Por-

tugais l'appellent ilha do Cerno
; j'ignore pourquoi

;

car ce n'eft'point l'île de Cerné dont Pline fait men-
îion. L'île Maurice dienvnon 1 5 lieues de tour , avec
un bon havre , des montagnes fort élevées , toujours
couvertes d'arbres verds , du poifTon en abondance

,

des vaches
, des veaux marins , toutes fortes d'oi-

feaux
; Tair en eft pur, le terrein fertile

, cepen-
dant c'eft un lieu qui refte defert.

Maurice
, Saint , ( Gêogr.

) petite ville de Sa-
voie dans la Tarentaire , fur l'Ifere, au pié du pe-
tit S. Bernard , entre Mouftier 6c Aourte. Long. 24.
2,5. lat. 43. ^o.
MAURIENNE, ( Géogr. ) vallée dans la Savoie.

Elle a environ 20 lieues de longueur de Torient à
l'occident

, depuis Charbonnières jufqu'au mont-
Cénis (Jlpes cottienms des anciens ) qui la fépare du
Piémont vers l'orient. Mais cette vallée eft très-
étroite

, parce qu'elle eft refferrée de toutes parts
par les Alpes. Grégoire de Tours qui vivoitdans le
vj. fiecle, eft le premier des auteurs fubftftans qui ait
parlé de cette vallée

, qu'il appelle Mauriana. 11

nous apprend qu'elle étoit du diocèfe du Turin , &
dans la dépendance de cette ville.

Tout ce pays ayant été cédé par les Lombards à
Contran roi de France, il fonda un évêché à Mau-
nenne, fournis à la métropole de Vienne. Sous Ro-
dolphe^ III , Humbert furnommé aux blanches mains

,
fut créé comte de Maurienne par ce pririce , Qui y ioi- ,

TomeX. 'H J)^

î

gnît îe comté de Savoie. Les fuccefTetîfs d^Humberi
ie qualifièrent ftmplement de comtes de Maurienne ,& préférèrent ce titre à celui de comtes de Savoie

,Savogœ; auffi ont-ils été enterrés dans Péglife de S*
Jean de Maurienne. Ênfuite peu-à-peu le nom de Sa-
voie l'a emporté fur celui de Maurienne ; de forte qud
quand l'empereur Sigifmond créa duc le comte Amé«
dee

,
ce fut la Savoie & non pas la Maurienne qu'il

engea en duché.

MAURIPENSIS
, Pagus , ( Géogr.) eéioït

félon M. le Bœuf, une contrée de la Brie & de la
Champagne

, étendue le long du rivage droit de lâ
Seme, après que cette rivière a reçul'Ionne. Quel-
ques - uns ont écrit Morivenfis , & même Morvif.ns.
M. de Valois a fouvent confondu îepagus Mauripen^
fis avec \q pagus Heripenfis , le Herpois, nommé de*
puis le Hurepois.

MAURITANIE
, ( Géo^r. anc. ) en latîn Maureta^

ma
, comme portent la plupart des anciens monu«

mens, & non Mauritania.

Grande contrée d'Afrique
, en partie fur la mef

Méditerranée
,
en partie fur l'Océan occidentaL

Anciennement elle n'obéiffoit qu'à un feul roi. Boc-
chus y regnoit du tems de la guerre de Jugurtha. Ses
héritiers la diviferent en deux royaumes

, qui furent
réunis en un feul fous Juba , & fous fon fils Ptolo-
mée

, par la libéralité d'Augufte ; c'eft pour cela
qu'Horace l'appelle Jubœ tellus. Ênfuite l'empereur
Claude ayant lubjugué les Maures , pour les punir
du meurtre du roi Ptolomée

, partagea ce vafte état
en deux provinces , dont celle qui étoit à l'occident
fut^nommée Mauritanie tingitane

, & celle qui étoit
à l'orient fat appellée Mauritanie cefaricnfe; enfin ,
dans la fuite, il le forma une troifieme province à
laquelle on donna le nom de Mauritanie citifenfe.

'

La Mauritanie tingitane
,
tingitana , tiroit fon nom

de la ville de Tmgis
, métropole de la province. G'é-

toit en quelque manière la Mauritanie propre; car la
Mauritanie céfarienfe étoit renfermée pour la plus
grande partie dans la Numidie des Marfefyliens,
Cette province étoit bornée au nord par le détroit
d'Hercule

, aujourd'hui de Gibraltar , & par la mer
Méditerranée

; à l'orient par le fleuve Malva ; au
midi par le mont Atlas , & au couchant par l'Océan
atlantique.

La Mauritanie céfarienfe
, que le fleuve Malva

léparoit de la Mauritanie tangiiane , étoit à l'occi-
dent de la Mauritanie fitifenfe ; mais avant que cel-
le-ci fût formée

, elle la comprenoît toute entière ,& s'étendoit jufqu'au fleuve Ampfaga
, qui la bor-

noit à l'orient. Sa ville capitale étoit Julia cafarea ^
qui lui donnoit fon nom. Les royaumes de Treme-
cen & de Couco , 5i le pays d'Alger font la Mauri^
tanie céfarienfe,

Ptolomée vous donnera le nom des villes & des
peuples de la Mauritanie tingitane & céfarienfe.

La Mauritanie fitifenfe étoit bornée au nord parla
mer Méditerranée

; à l'orient par une ligne tirée de
l'embouchure du fleuve Ampfaga jufqu'à la ville ap-
pellée Maximianum oppidum ; à l'occident par la
Mauritanie céfarienfe ; les bornes du midi font affez
incertaines.

La notice épifcopale d'Afrique vous indiquera les
noms des évêchés des trois Mauritanies , fi vous en
êtes curieux:.

Il paroît que l'ancienne Mauritanie conterîoît toute
la partie occidentale de la Barbarie , oii font à pré-
fent les royaumes de Tremecen , de Tenés

, d'Alger ,
deBugie

, de Fez & de Maroc. {D.J.)
MAUROMIDIE , Géogr. ) cap fur la côte de la

Morée , à la diftance d'environ 2 lieues du cap de
Calogréa. On l'appelloit autrefois le promontoire
Arrenius.

MAURS
, ( Géogr. ) petite ville de France en Au-

Ddij
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vergne , éleaiond'Àurillac. C'efl: le chef-lieu d'une

des quatre prévôtés qui compofent les états de la

haute-Auvergne ,
qu'on ne convoque plus.

MAUSOLÉE , f. m. ( Littér. ) on appelle maufo-

lies y ces tombeaux magnifiques

Ou fc perdent les noms des maîtres de la terre ,

D""arbitres de lapaix , defoudres de la guerre ;

Comme ils nom plus defceptre , ils nont plus de

flatteurs ;

Et tombent avec eux d'une chute commune ,

Tous ceux que la fortune

Faifoit leursferviteurs.

Ce n'eft pas qu'on n'ait élevé quelquefois de fu-

perbes tombeaux à d'illuftres citoyens qui avoient

bien mérité de leur patrie ; mais il faut avouer que

ce cas efi: fort rare. 11 me femble que les Hollandois

font de tous les peuples modernes, ceux qui fe font

les plus diftingués parleurreconnoiffanceen ce gen-

re , & en même tems ceux qui ont fait paroître le

plus de bon goût dans les ouvrages de cette nature.

Les maufolées qu'ils ont élevés à leurs amiraux,les re-

préfentent à nos yeux tels qu'ils étoient, & font enri-

chis de couronnes roftrales ,
accompagnées d'orne-

mens convenables ; comme de feftons d'herbes ma-

rines j de coquillages & de corail
,
qui ont un jufte

rapport avec toute l'ordonnance.

Perfonne n'ignore l'origine du nom de maufolée

;

il vient du tombeau qu'Artémife reine de Carie fît

bâtir en l'honneur du roi Maufole fon époux. Ce
.monument, unique dans l'univers , fubfifta plufieurs

fiecles, & faifoit le plus bel ornement de la ville

d'Halicarnafle. Il a été mis au nombre des fept mer-

veilles du monde , tant pour fa grandeur ÔC la no-

bleffe de fon architeûure ,
que par la quantité &

l*excellence des ouvrages de fculpture dont il étoit

enrichi. Les Grecs & les Romains ne fe laffoient

point de l'admirer ; & Pline en a laifTé une defcrip-

îion complette , dont il paroît que la vérité ne fauroit

être conteftée.

L'étendue de ce maufolée étoit de 63 piés du midi

au feptentrion ; les faces avoient un peu moins de

largeur , & fon tour étoit de 4 1 1 piés. Il avoit 3 6 piés

de haut , &renfermoit 36 colonnes dans fon encein-

te. Scopas entreprit la partie de l'orient , & Timo-

thée celle du midi ; Léocarés exécuta la partie du

couchant , & Bryaxis celle du feptentrion. Tous

quatre paffoient pour les plus célèbres fculpteurs

qui fuffent alors. Artémife , dans le court intervalle

de fon règne , n'eut pas le plaifir de voir cet ouvra-

ge conduit à fa perfeâion ;mais Idriéus en pourfuivit

Fentreprife , & les quatre artiiles eurent la gloire de

la confommer. On doute encore aujourd'hui , dit

Pline ,
lequel d'eux a le mieux réufîi

,
hodiequc cer-

tant manus, pour me fervir de fon exprefTion. Pithis

€ut l'honneur de fe joindre à eux , & éléva une py-

ramide au-deffus du maufolée , fur laquelle il pofa un

char de marbre, attelé de quatre chevaux. Foye^ de

plus grands détails àdinsVïme , liv.XXXFI. & dans

.Vitruve , liv. VH.
Les Latins adoptèrent le nom de maufolée , & le

donnèrent à tous les tombeaux fomptueux , comme
Paufanias nous l'apprend. C'eflainfi que l'on appelle

le fuperbe monument qu'Augufle fit faire pendant fon

fixieme confulat , entre le chemin de Flaminius & le

Tibre ,
pour y être enterré avec les liens. Strabon,

liv. V. pag. 23 6^. nous en a laiffé la defcription. Il

dit que c'étoit un tertre élevé fur une baie de mar-

bre blanc , & couvert juiqu'au haut d'arbres tou-

jours verds ;
qu'à la cime de ce tertre il y avoit une

ftatue de bronze d'Augufte ;
qu'en bas l'on voyoit

les tombeaux de ce prince , de fes parens & de fes

domefliques ; & que derrière l'édifice il y avoit un

grand bofquet avec des promenades admirables.

M A U
Enfin , le nom de maufolée efl celui que Florus

donne aux tombeaux des rois d'Egypte-, dans lequel

,

dit-il ,
Cléopatre s'enferma , le fit mourir, La

langue françoife a adopté le nom de maifolic dans le

même fens que lui donnoient les Romains : elle ^i-^'

pelle maufolées les tombeaux des rois. /. )
M AU V A I S

,
adj. ( Gramm. ) c'eft l'oppcfé de

bon. On donne ce nom à tout ce qui n'a pas les qua-

lités relatives à l'ufage qu'on fe propofe de faire

d'une chofe , à l'utilité qu'on en attend , à l'idée

qu'on en a 5 &c.

MAUVE, {ffifl- nat.') Foyei MoNETTE.
Mauve , malva

, ( Botan, ) genre de plante à

fleur monopétale , en forme de cloche ouverte , &
profondement découpée. Il s'élève du fond de cette

fleur un tuyau pyramidal chargé le plus fouvent d'é-

tamines. Le piilil fort du calice ; il eft attaché com-
me un clou à la partie poftérieure de la fleur & au
tuyau pyramidal ; & il devient dans la fuite un fruit

applati, arrondi , & quelquefois pointu : ce fruit eft

le plus fouvent enveloppé du calice de la fleur , &:

compofé de plufieurs capfules, qui font fi fortement

adhérentes tout-au-tour de l'axe
,
que chaque flrie

du fruit reçoit une capfule , comme s'ils étoient ar-

ticulés enfemble. Chaque capfule eft remplie d'une

femencefembJable pour l'ordinaire à un rein. Ajou-

tez aux caraderes de la mauve que les feuilles font

découpées moins profondement que celles de l'aï-»

cée , & font moins velues & moins blanches que
celles de la guimauve. Tournefort

,
infi. rei herb,

Voyei Plante.
On vient de lire les carafteres de ce genre de plan-

te qui eft très-étendu ; car Tournefort en compte 49
efpeces , au nombre defquelles il y en a trois d'ufage

en médecine. Nous ne devons pas oublier de les

nommer ici , la mauve ordinaire , la petite mauve , &
celle qu'on appelle la rofe d'outremer ^ ou le frémier,

malva rofea , dont nous ferons un article à part.

La mauve ordinaire eft nommée par J. Bauhin y

Tournefort & autres , malva vulgaris
, fiore majore ,

foliofinuato.

Sa racine eft fimple , blanche , peu fibreufe ,
ploïi-

gée profondement dans la terre, d'une faveur douce
& gluante. Il fort de la même racine plufieurs tiges

hautes d'une à deux coudées
,
cylindriques , velues ,

remplies de moelle , branchues , & à -peu-près de
la grofiTeur du petit doigt. Ses feuilles font arrondies,

placées par intervalle fiir les tiges ,& portées fur des

longues queues. Les feuilles du bas de la tige font

un peu découpées , & celles du haut le font davan-

tage. Elles font d'un verd foncé , crénelées à leurs

bords , couvertes d'un duvet court& que l'on apper-

çoit à peine.

Ses fleurs fortent des aifl'elles des feuilles, plu-

fieurs en nombre , portées fur de longs pédicules ,

grêles & velus ; elles font amples , d'une feule pie-

ce , en cloche évafée ,
partagées prefque jufqu'au

bas en cinq fegmens de la figure d'un cœur
,
purpu-

rines
,
rayées de lignes de couleur foncée , & quel-

quefois elles font de couleur blanche.

Il fort du fond de la fleur un tuyau pyramidal

chargé d'étamines purpurines , porté fur un double

calice , dont l'intérieur eft divifé en cinq parties , &
marqué de cinq lignes faillantes.

Le calice extérieur eft partagé en trois fegmens.'

Il s'élève du fond du calice unpiftil attaché à la par-

tie inférieure & au tuyau de la fleur , lequel fe chan-

ge enfuite en un fruit plat , orbiculaire , fembiable à

un bouton enveloppé du calice intérieur de la fleur.

Ce fruit eft compofé de plufieurs graines de figu-

re de reins , environnées chacune d'une capfule pro-

pre , membraneufe , tellement attachée à un poin-

çon fongueux & cannelé
,
que chaque cannelure

reçoit une capfule en manière d'articulation,



Cette plante vient d'elle-même le long des îiaîeS

& des chemins , dans les lieux incultes , & fur les

décombres ; fes feuilles , fes fleurs & fes graines font
d'un très-grand ufage>

La puiu mauve efl nommée par J. Bauhin& Tour-
nefort, malva vulgaris , fiorc minore

^ folio rotundo.
Toutes les parties de cette efpece de mauve font
plus petites que celles de la précédente. Sa racine
cependant n'eft pas plongée moins profondement
dans la terre , & on a peine à l'en arracher. Ses ti-

ges font plus grêles
,
plus foibîes

, plus penchées ,
plus menues & d'un duvet plus court ; la tige du
milieu s'élève & eft fouvent droite.

Ses feuilles font plus petites , plus arrondies , &
celles qui font au fommet font moins découpées j
d'ailleurs elles font plus noirâtres, & en même tems
couvertes d'un duvet cendré ; mais la principale dif-

férence confiée dans les fleurs
,
qui font beaucoup

plus petites & d'un pourpre blanchâtre
, rayé de li-

gnes purpurines.

^
Cette plante n'efl: pas moins fréquente que la pré-

-cédenîe
; elle vient dans les mêmes endroits. On fe

fert en Médecine de l'une & de l'autre indifférem-
ment. Le fuc de la mauve eft compofé d'un fel effen-
tiel ammoniacal , ii bien uni à une quantité d'huile
& de flegme

, qu'ils forment enfemble un fuc muci-
lagineux

, qui efl: détruit par le feu dans i'analyfe ;

cependant , c'eft de cette fubflance glutineufe que
dépend la principale vertu de la mauve.

Cette plante étoit autrefois d'un grand ufage par-
mi les alimens, & tenoit prefque en fait d'herbage le
premier rang fur les tables : on n'en fait point de cas
aujourd'hui ; on la relègue chez les apothicaires ; &
félon les apparences , notre nation ne fera pas la pre-
mière à la reflTufciter dans les cuifmes. (Z>. /.)
Mauve sauvage, ( Botan. ) la mauve fauvage

,
ou alcée, akea vulgaris , ne diffère de la mauve & de
la guimauve cultivées

, que par la découpure de fes
feuilles ; & c'eft au défaut des deux autres plantes
qu'on emploie celle-ci. Son fuc eft moins vifqueux
que celui de la mauve ordinaire.

Mauve des Juifs, {Botan.exot.) c'cMe nom
vulgaire d'un genre de plante différent de celui delà
mauve. Les botaniffes appellent ce genre de plante
corchorus , & on la caraderife fous ce mot

, voye^
donc Corchorus.
Ce genre de plante renferme quatre efpeces tou-

tes étrangères
, que l'on ne voit que dans quelques

jardins de curieux ; mais la principale eft commune
en Egypte & en Syrie , oii elle fert en aliment, fé-
lon le rapport de Rauvolfdans fes voyages. {DJ.)
Mauve, {Pharmacie & Mat. méd.) on emploie

indifféremment en Médecine deux efpeces demauve;
favoif , la mauve à grandes fleurs & à feuilles dé-
coupées , & la mauve à petites fleurs & à feuilles
rondes.

Toutes les parties de la mauvé font d'ufage en
Médecine , & principalement les feuilles.

Cette plante étoit comptée autrefois parmi les
alimens

, les anciens en ufoient très-fréquemment
pour fe rendre le ventre libre ; on ne la mange plus
aujourd'hui , elle eft même prefque abfolument inu-
fitée en Médecine pour l'intérieur, à l'exception de
la conferve qu'on prépare avec les fleurs

, qui même
n'eft pas un remède fort employé.
On emploie les feuilles &: les fleurs de mauve très-

fréquemment dans les cataplafmes & dans les dé-
codions pour les lavemens & les fomentations.
Cette plante eft regardée comme éminemment émol-
liente

, elle tient le premier rang parmi les plantes
qu on a appellées émolUentes par excellence, Foye^
Emollientes

,
plantes,

,^^(efert en effet avec fuccês à l'extérieur des
.decoétions de mauve , ou de l'herbe entière réduite

en pulpe
, contre les tumeurs inflammatoires des

parîies extérieures , & même contre celles des vif-
ceres du bas-ventre, & principalement de la veffie.
On applique très-communément les feuilles & les
fleurs de mauve fous forme de cataplafme fur la ré-
gion de ce vilcere dans les ardeurs & les rétentions
d unne. Les auteurs de matière médicale femblent
avoir reconnu dans la mauve une vertu fpécifîque
contre les maladies dés voies urinaires ; car ils s'ac-
cordent affez à prefcrire dans ce cas Ton f^ic , fa dé-
coûion , l'infufion de fes fleurs , un fyrob préparé
avec le fuc de fes feuilles & de fes fleurs , une con-
ferve préparée avec les mêmes fleurs, & même une
eau diftillée de toute la plante.

Tous ces remèdes , à l'exception du dernief , peu-
vent être réellement utiles dans ces cas , mais ce ne
font ici que des propriétés communes à toutes les
fubftances mucilagineufes. Voyei Mucilage.
^
La décodion de mauve donnée en lavement re-

lâche & ramollit très-utilement le ventre , calme les
douleurs des inteftins dans la dyffenterie , le te-
nefme , certaines coliques

, &c. ce font encore ici
les propriétés génériques des fubftances mucilagi-
neufes. Foyei Mucilage.

Cette partie vraiment médicamenteufe de la
mauve

,
le mucilage fe détruit dans cette plante par

le progrès de la végétation
, ou plutôt paffe des

feuilles & des fleurs dans la femence. Les feuilles
des mauves en graine ne contiennent plus qu'une
fubftance acerbe ftyptique

, dont un des principes
eft un acide affez développé pour fe manifefter par la
couleur rouge qu'il produit dans ces feuilles. Il faut
donc avoir attention de n'employer aux ufages mé-
dicinaux que nous avons indiqués, que la mauve qui
commence à donner des fleurs.

Les femences de mauve poffedent à-peu-près les
mêmes vertus que les feuilles & les fleurs , on les
emploie cependant fort rarement aux mêmes ufa-
ges ; elles entrent dans quelques compofitions offi-
cinales

, adouciffantes & pedorales , dans le fyrop
d'armoife

, & le fyrop de tortue, par exemple , &
elles ne font point des ingrédiens inutiles de ces pré-
parations.

La conferve de fleurs de mauve eft recommandée
non-feulement dans les maladies des conduits uri-
naires

, comme nous l'avons déjà obfervé , mais en-
core dans les maladies de la poitrine. (b\
MAUVESIN, {Géog.) ville démantelée de France

en Armagnac, capitale duvicomté de FezenzagueL
{D. J.)

^

MAUVIETTE, {Hift. /z^?.) royq Alouette.
Mauviettes , f. f. (chafe.) ce font de perits oi-

féaux qui reffemblent aux alouettes
; pour les man^

ger, on les plume , mais on ne les vuide point , on
appelle à Paris mauviettes les alouettes mêmes
MAUVIS , TRASTE , TOURET , CALEN-

DROTTE
, BOUSSEQUEUELONG , turdus , ilia^

eus yfive illas aut tilas
^ {Hifi.nat.^ oifeau qui eft

de la groffeur de la grive ou un peu plus petit. Il ne
pefe que deux onces & demie ; il a huit pouces à6
longueur

, depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-
mité de la queue : les pattes font auffi longues que
la queue : le bec a un pouce de longueur , la pièce
du deffus eft brune , & celle du deffous eft en partie
brune & en partie jaune ; la langue eft dure & divi-

fée en plufieurs filamens à fon extrémité ; le dedans
de la bouche eft jaune, l'iris des yeux eft de cou-
leur de noîfette obfcure : les cuiffes & les pattes
font d'une couleur de chair pâle. Le doigt extérieur
tient au doigt du milieu à fa naiffance. Toute la face
fupérieure de cet oifeau reffemble beaucoup à celle

de la grive ordinaire. Les petites plumes qui recou-
vrent la face inférieure des ailes, & les côtés deffous
les ailes font de couleur orangée ^ & cette marque



aï4 MAX
fait dîBinguer lemauvis de la grive, qm a d« jaiin-e

'

au lieu d'orangé fur les plumes : le ventre & la poi-

trine font blancs comme daas la litorne ; la gorge

afi: jaunâtre avec des taches Î3runes qui font au mi-

lieu de chaque plume. Il y a de pareilles taches fur

les côtés du corps , mais toutes ces taches font plus

petites & en moindre nombre que dans la grive or-

dinaire , on voit au-deffus des yeux une longue

tache ou bande d'un blanc jaunâtre
,
qui s'étend de-

puis les yeux jufque derrière la tête ; chaque aile a

dix-huit grandes plumes , comme dans toutes les au-

tres efpeces de grives& dans prelque tous les autres

.petits oifeaux ; elles font d'une couleur châtain ou

rouffe plus foncée que le refte du plumage , mais les

couleurs de ces plumes varient. Il y a des oifeaux

de cette efpece , dont le bord extérieur des gî'andes

|5lunies eft blanchâtre, d'autres ont ces mêmes plu-

mes entièrement brunes. La pointe de la foconde

plume & des huit dernières eft blanche ; l'avant-

.derniere &C la dernière des grandes plumes de l'aile

a la pointe blanchâtre , de même que celle des der-

nières plumes du premier rang qui recouvre les

grandes, à commencer d'après la dixième : la queue

a trois pouces & demi de longueur, èc elle eft com-

|)ofée de douze plumes. Oîq trouve dans l'eftomac

de cet oifeau des infedes, des limaçons, &c. Il eft

paffager , comme la litorne ; ces deux efpeces d'oi-

feaux arrivent & partent dans les mêmes tems. Wil-

lughby, Ornith. Foyei OfSEÂU.
MAWARALNAHAR , le , (

Géogr. ) ce nom eft

arabe , & fignifie au-delà du fleuve ou plutôt au-

delà du lac d'Arall
,
que nous nommons la mer bleucy

mais il fe prend en Géographie pour la Tranfoxane

des anciens , c'eft-à-dire pour le pays fitué au delà,

ou
,
pour mieux parler , au nord & nord- eft de

rOxus , & à l'orient de la mer Cafpienne. Nous ap-

pelions cette vafte contrée lepays des l/sbecks , nation

qui la poftede aujourd'hui, &;dont les princes pré-

tendent tirer leur origine de Ginghiskan.

La partie de cette province la plus célèbre dans

les hiftoires orientales eft la vafte campagne , appel-

lée Sogd, de laquelle la Sogdiane des anciens a pris

fon nom. Elle a environ 40 de nos lieues en lon-

gueur , & zo en largeur. Samarcande en eft la ca-

pitale , mais on y compte plufieurs autres villes

confidérables : on y trouve aufli des mines d'or &
d'argent.

La provftice de Mawaralnahar fut conquîfe par

les Arabes dans les années de l'Hégire 87, 88 &
89, Enftùte elle tomba fous la puiffance des Kho-
warefmiens

,
qui en jouirent jufqu'à Ginghiskan.

Tamerlan en chafla les fucceffeurs de ce conqué-

rant ; & la poftérité de Tamerlan en fut dépouil-

lée par Schalbek, fultan des Usbecks, l'an 904 de

l'Hégire.

11 faut lire ici d'Herbelot , ou la defcription de

cette province
,
par Abulféda. (Z>. /.)

MAX D'OR
,
(Comm.') monnoie d'or

,
qui a cours

dans l'éleftorat de Bavière , & qui vaut 4 thalers ou
écus d'empire , & 8 gros , c'eft-à-dire environ 16 liv.

6 fols argent de France.

MAXILLAIRE, adj. {Anatomie.) fedit de quel-

ques parties relatives aux mâchoires. F^oye^ Mâ-
choire.

Les glandes maxillaires font au nombre de deux

,

fituées chacune à côté de la face interne de l'angle

de la mâchoire inférieure. Il part de la partie pofté-

rieure interne de ces glandes un conduit
, qu'on ap-

pelle conduit falivaire de Warthon , & conduit fali-

vaire inférieur.

Ces conduits viennent gagner le frein de la lan-

gue, où ils fe terminent par deux orifices féparés,

& quelquefois par un feul commun. f^oje^LANGUE
& Frein , &£.

L'artere maxillaire inférieure eft cette branche
de la carotide externe

,
qui fe diftribue aux glandes

maxillaires
,
fublinguales , &c. Foye^ Carotide.

L'artere maxillaire externe eft cette branche de
la carotide externe qui paft'e antérieurement fur le

milieu de la mâchoire inférieure à côté du menton,
ce qui lui fait donner le nom d'artère mentonnière ,

elle monte fous la pointe du mufcle triangulaire

vers l'angle des lèvres où elle pi-oduit deux ra-
meaux , dont l'un fe diftribue à la lèvre fupérieure,

& l'autre à la lèvre inférieure : ces rameaux vont
après plufieurs contours s'anaftomofer avec de fem-
blables rameaux du côté oppofé ; l'artere maxillaire

va enfuite à côté des narines où elle jette quelquies

rameaux , & vient enfin gagner le grand angle où
elle produit plufieurs rameaux qui fe diftribuent au
mufcle orbiculaire des paupières , &c, l'un de ces

rameaux fe porte le long de la partie latérale interne

de l'œil , & va s'anaftomofer avec une branche de
la carotide interne ; on l'appelle dans ce trajet ar^

tere angulaire.

L'artere maxillaire interne vient de la carotide

externe vis-à-vis le condyle de la mâchoire infé-

rieure. Entre les petits rameaux qu'elle produit,
elle fe partage en trois rameaux principaux. Le pre-
mier va pafter dans l'orbite par la fente fphéno-
maxillaire , & s'appelle artère/pheno-maxillaire

,
qui

fe diftribue aux narines poftérieures par le trou
fpheno palatin , à la dure-mere par la fente fphénoï-

dale , où elle communique avec l'artere épineufe,

à la mâchoire fupérieure par le canal orbitaire , &
communique à fa fortie par le trou orbitaire infé-

rieur avec l'artere angulaire.

Le fécond rameau fe gliffe dans le canal de la

mâchoire inférieure, fe diftribue aux dents, & vient

communiquer à fa fortie par le trou mentonnier an-

térieur avec l'artere maxillaire externe.

Le troifieme rameau va gagner le trou épineux

de la fphénoïde , & fe diftribuer à la dure-mere ; on
l'appelle artère fpheno-cpineufi , ou artsre épineuje r

elle prend quelquefois fon origine au-deflbus de la

laringée, quelquefois du premier des trois rameaux
àe la. maxillaire interne. P^oyeiLARiNGÉE.

Les nerfs maxillaires font de ftx branches de la

cinquième paire auxquels on donne ce nom. Foye:^

Nerf & Trigémeaux.
Les os maxillaires ou les grands os de la mâchoire

fupérieure font au nombre de deux , fttués l'un à

côté de l'autre à la partie antérieure &; moyenne
de la face.

On peut diftinguer dans chacun de ces os , lorf-

qu'ils font en fituation cinq faces , une antérieure

un peu latérale externe. On remarque 1° dans fa

partie moyenne la foffe maxillaire : 2° vers fon bord
îiipérieur une portion inférieure & interne de l'ar-

cade orbitaire , qui fe termine à la partie latérale

externe , à une apophyfe appellée orbitaire ou apo"

phyfe malaire , à la partie latérale interne , à l'apo-

phyfe montante ou' apophyfe nafale au-deffous ,

& à la partie moyenne de cette arcade du trou or-

bitaire inférieur ou orifice antérieur du canal orbi-

taire : 3° fon bord inférieur qui cache la face infé-

rieure & qui eft percé de plufieurs trous , nommés
alvéoles ; c'eft ce qui lui a fait donner le nom d'^/^o-

phyfe alvéolaire : 4° fon bord latéral interne eft divifé

en deux par l'échancrure nafale à la partie fupé-

rieure de laquelle fe trouve l'apophyfe nafale , & à
fa partie inférieure l'épine des narines fituée au-

deffus de la partie latérale interne de l'arcade alvéo-

laire : 5° fon bord latéral externe , c'eft un petit arc

compris entre la partie inférieure des apophyfes ma-

laire & alvéolaire.

La face fupérieure eft légèrement concave , trian»

gulaire , & forme la portion inférieure de l'orbite.



On feftlafqiîe i° à fa partie moyenne ime fîiîure

ou fêlure du deffus du canal orbitaire , cette fîffure

fe termine prefque à Fangie poftérieur de cette face
par une gouttière , à l'extrémité de laquelle on a
donné le nom de trou orbitaire pojicrieur. 2° Entre
l'angle poftérieur & l'apophyfe malaire une échan-
crure. 3°Entre ce même angle& l'apophyfe montante
im bord échancré à fa partie antérieure pour rece-
voir l'os unguis.

La face poftérieure ell renfermée entre l'angle
poilérieur de la face fupérieure la partie poftérieiire
de l'apophyfe malaire , & l'extrémité poftérieure de
l'arcade alvéolaire.

On y remarque une groffe tuberofité percée de
plufieurs trous.

La face inférieure eft inégalement concave, &
forme une portion de la voûte du palais.

On voit à fa partie latérale interne & antérieure
un demi canal

, qui j avec un pareil du côté oppofé,
forme le trou incifif.

La face latérale interne eft inégalement concave,
& forme une partie des foffes nafales.

On remarque i° l'ouverture du fmus maxillaire^
qui efl une cavité creufée fous l'orbite dans l'épaif-
leur de l'os ; il a plus ou moins d'étendue ^ & il en
a tant quelquefois

, qu'il communique avec les folTes

alvéolaires ; il communique avec les foffes nafales
par des ouvertures qui font beaucoup plus élevées
que le fond du fmus , & font fituées à la partie pof-
térieure du conduit lacrimal entre le cornet infé-
rieur de Vos éîhmoïde & celui du nez. 2° Une gout-
tière ou portion du conduit nafal entre la partie
antérieure de cette ouverture & la partie pofté-
rieure de l'apophyfe montante. 3° Une échancrure
à la partie inférieure de ce fmus pour recevoir l'os
du palais , & fur cette échancrure poftérieurement
un petit trou pour recevoir la petite apophyfe de
la portion ptérigoidiennedel'osdu palais, & unede-
mi gouttière qui, avec celle delafacepoftérieure du
plan, vertical de l'os du palais, forme un des trous pa-
latins poftérieurs. 4^ Une ligne taillante& tranfver-
fale , iituée fur la partie inférieure de l'apophyfe mon-
tante,& fur laquelle l'extrémité antérieure du cor-
net inférieur du nez eftpofée. 5''Unecrêtefituéeà la
partie latérale externe plus élevée à fa partie anté-
rieure

, & continue avec l'épine des narines. 6"" Un
trou fitué à la partie latérale externe de la portion
la plus élevée de la crête , & qui aboutit au demi-
canal de la face inférieure.

Cet os eft articulé avec tous les os de la mâchoire
fupérieure

, avec l'os fphénoïde , l'éthmoïde & le
corona). Voye:^ Sphénoïde , &c. & nos Pl. d'Jnat,
MAXIMES

, f. f. ( Gram, ) règle
, principe , fon-

dement de quelque art ou fcience.

Maxime perfide
, {Hifi. mod,) fe dit principale-

ment d'une propofition avancée par quelques-uns
du tems de Cromwel ; favoir

,
qu'il étoit permis de

prendre les armes au nom du roi contre la perfonne
même de fa majefté , & contre fes commiftaires :

cette maxime fut condamnée par un ftatut de la qua-
torzième année du règne de Charles II. c. ii/\

^
Maximes, (jin milit.) ce font dans la fortifica-

tion les règles ou les préceptes qui fervent à la dif-
pofition & à l'arrangement des ouvrages qui lui ap-
partiennent. Fojei les principales de ces maximes au
mot FORTIFICATIOÎC; -

Maxime en Mufique, adj. eft le nom qu'on don-
ne à une forte de femi-ton qui fait la différence du
iemi-ton mineur au ton majeur , & dont le rapport
eft de 25 à 27. On appelle auflî dilfe maxime , l'in-
tervalle qui fe trouve entre le/ non tempéré & fon
diefe. Foye^ Dièse. Enfin on appelle comma maxi-
me

, ou comma de Pythagon , celui dont le rapport
eft de 524288 à 531441. Foyei Comma.

r

Maxlt}îd par rapport au tems, eft une note faitâ
en quarré long , avec une queue au côté droit, d©
cette manière

; & qui vaut huit mefuresà

deux tems
, c'eft-à-dire deux longues , & quelque-

fois trois , félon le mode. Voye^ Mode. Cette fortt
de note n'eft plus d'ufage depuis qu'on fépare les
melures par des barres , & qu'on marque avec des
liaifons les tenues ou continuités de fons. Voye»^
Barres, Mesures. * ^

MAXIMIACUM
,
(Céog.) endroit de la Franche-

Comté , oii S. Lautein , un des plus anciens moines
du pays des Sequanois établit un monaftere de 40
moines à la fin du v. fiecle. Ce n'eft ni Mqnay au-
près de S. Lautein , ni Menay auprès d'Arbois , com-
me l'a cru dom Mabillon

, parce que ces deux prieu-
rés font plus nouveaux. Seroit-ce Mefmay dans 1©
bailliage de Quingey .> du-moins cette idée s'accor-
de avec le nom latin

,
qui a dû être Maximiacum

,
qi^n^a d'abord écrit Maixmay , & enfuite Mefmay^

MAXIM!ANOPOLIS
, {Géog. anc.) nom donné

par les auteurs à plufieurs villes ; fçavoir, àune ville
de la Paleftine, à une ville épifcopale de la Pam-
phylie , à une ville de la Thrace dans la Médie ,& à une ville d'Egypte dans la haute Thébaide.

MAXIMIN St. Sancti Maximini Fanum,{Géogr.')
petite ville de France en Provence , au diocefe d'Aix.
II y a dans cette ville une églife de Dominicains
qu'on vifitoit beaucoup autrefois, parce que ces re-
ligieux prétendent y pofleder les reliques de fainte
Marie-Magdelaine, & l'on juge bien qu'ils défen-
dent cette idée avec beaucoup de chaleur ; mais la
croyance des reliques s'évanouit à mefure que la re-
ligion s'éclaire. La ville de S. Maximin ne devient
pas floriffante. Elle eft fur la rivière d'Argens , à 6
lieues S. E. d'Aix, 8 N. de Toulon, 170 S. E. de
Paris. Long,

2.J. 42. lat. 43. 30. {D. /.)
MAXIMUM. , {. m. ou plus grand^ en MathématU

qiies
,
{Gèog.') marque l'état le plus grand où une

quai?.tité variable puifTe parvenir , eu égard aux lois

qui en déterminent la variation.

Le maximum eftpar-là oppofé au minimum, Foye^
Minimum.

Méthode de maximis & de minirnis, La méthode
qui en porte le nom eft employée par les Mathéma-
ticiens pour découvrir le point , le lieu ou le mo-
ment , oîi une quantité variable devient la plus
grande , ou la plus petite qu'il eft poffible , eu égard
à fa loi devariation.

Si les ordonnées d'une courbe croifTent ou décroif-
fent jufqu'à un certain terme

, paffé lequel elles

commencent au contraire à décroître, ou croître; les

méthodes qui peuvent fervir à déterminer les maxi-
ma & minima de ces ordonnées , c'eft~à-dire , leur
plus grands ou plus petits états, feront donc des mé-
thodes de maximis & minirnis. Or, lorfqu'il s'agit

de déterminer les /K<î:fi/;2<2&/«i/z/i72^z de quelque quan-
tité que ce foit, qui«roiflé ou décroiffe

,
jufqu'à un

certain terme , on peut fe repréfenter toujours ces

quantités comme des ordonnées de courbe ; & ainlî

les méthodes qu'on peut fuivre dans tous les cas pof-

fibles , fe reduifent à celles qui enfeignent à déter-

miner les maxima &C minima des ordonnées des

courbes.

Suppofons qu'il faille déterminer ce maximum oii

minimum d'une quantité variable ou fluente quel-

conque
,
qui entre dans une équation donnée & a

deux variables auffi quelconques ; la règle prefcrît

de trouver d'abord les fluxions , & de fuppofer en-

fuite = o la fluxion de la variable ou fluente
, qui

doit devenir un maximum. Par ce moyen on for-

mera par-là une nouvelle équation en fluente?
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lement

,
parce qu'elle ne contiendra d'abord qu'une

feule fluxion ,
par laquelle on pourra la divil'er ; &

cette équation en fluentes étant combinée avec la

propofée pour faire difparoître une de leur varia-

ble, donnera une réfultante déterminée, d'où l'on

tirera , félon qu'on le jugera à-propos , ou la poû-

tion du maximum cherché , ou fa quantité. Eclair-

cifTons cette méthode par deux exemples.

Nous fuppoferons dans le premier
,
qu'il s'agit de

déterminer les plus grandes ou plus petites ordon-

nées d'une courbe algébrique. Puifque dans les cour-

bes qui ont un maximum ou minimum, la tangente

TM change enfin en D E , &c devient parallèle à

l'axe. Pl. d'AnaLfig. 4 & zà. Ilfaut donc que dans le

cas du maximum ou duOTim/;2///7z la foutangente P T
devienne infinie. Mais cette foutangente PT =
^;donc^= oo,c'eft-àdireCau .moins r reliant fini,

ce qui fait le feul cas du maximum ou minimum pro-

prement dit) que dx— <yz par rapport à ^/y, ou bien

que dy— 0 par rapport à dx. Nous prendrons donc l'é-

quation des fluxions de la propofée,&négHgeanttous

les termes affeûés de dy , que nous devons faire

en effet =0, nous diviferons les autres termes par la

feule fluxion dx qu'ils contiendront , & nous fe-

rons de plus ce quotient de cette divifion égal à

zéro ; cela donnera une nouvelle équation fluente

à comparer avec la propofée, pour en tirer au

inoyen de leurs réduàions en une feule, une ré-

fultante en Jt; ou en j feulement, félon qu'on l'ai-

mera le mieux ,
laquelle fervira à découvrir ou la

valeur de x convenable au maximum ou minimum

cherché , ou bien la valeur elle-même de ce maxi-

mum ou minimum ; fauf à employer ,
lorfque les cir-

confiances indiqueront de le faire , des mo3^ens

abrégés au lieu de la réduftion de deux équations

en une feule.

Suppofons en fécond lieu
,
qu'il faille couper une

droite A B { fig.
6'. ) au point D , de manière que

le reâangle des deux parties A D &c D B Çq. trou-

ve être le plus grand qu'il foit pofllble de conflruire

(de la forte. Nous nommerons A B ^ a , A D ^
x ;

B D fera donc a —x^ AD x D B = ax —"'xx

fera la quantité qui doit être \m maximum; fa diflé-

rentielle ou fa fluxion doit donc être = o ; or fi nous

nommons y la quantité variable qui doit devenir

tm maximum , nous aurons en

général a x — x x = y.

I)ont l'équation de fluxion fera a dx —xxdx— dy^

Et négligeant ij' qui efl — o , adx — zx dxzno.

Et par confequent .... — 2 ;c =: o.

Ou bien enfin . . . . . x = \ a.
^

De forte qu'il n'y a, pour réfoudre le problème

,

fju'à couper la ligne A B Qn deux parties égales
;

donc le quarré de la moitié dQ A B plus grand

que tout le redangle qu'on pourroit faire de deux

autres parties quelconques de lefquelles pri-

ses enfemble feroient égaies k A B.

On trouve da.ns les Mém. deVacad. des Sciences de

Paris de 1706 un mémoire de Guifnée
,
qui con-

îient plufieurs éclairciffemens fur cette méthode.

Ce mémoire
,
qui peut être utile à certains égards ,

ri'efl pas exempt d'erreiurs. Elles ont été relevées par

M. Saurin , dans un mémoire imprimé en 1723.

La méthode de maximis & minimis eft fondée fur

un principe bien Ample. Quand une quantité va

.d'abord en croiflTant , & enluite en décroifl'ant , fa

différence eft d'abord politive , & enfuite négative ;

fi'eft le contraire fi elle va d'al)ord en décroiflant,

^ enfuite en croifl^ant : or une quantité qui palTe du

jjofiîif.au négatif, ou du négatif au pofitif, doit dans

le palTage être = o ou = à l'infini. Le pafl^a^e par

zéro eft le plus ordinaire ; c'eft pour cela que la rè-

gle la plus commune pour trouyeî les maxima ^i les

minima , eft de faire la différentielle = 0 ; maïs iî y
a auffi des cas oîi il faut faire la difrérentielle = co.

Il eft vrai que dans ces derniers cas il y a de pUis

un point de rebrouflement à l'endroit du maximum-

ou du minimum, f^oye^fig. i. Ainfi on peut dire que

les vrais points de maximum ou de minimum conft-

dérés comme des points fimpies & qui n'ont aucune
autre propriété , lont ceux où dy = o.

Cependant le cas de dy =: o ne doime pas nécef-

falrement un maximum ou un minimum ; car dy=.o
indique feulement que la tangente eft parallèle à
l'axe , comme dy=. co indique feulement que la tan-

gente eft perpendiculaire à ce même axe. Or fi le

point où la tangente eft parallèle à l'axe, étoit un
point d'inflexion , comme cela peut arriver dans plu-

fleurs cas, alors il eft aifé de voir que l'ordonnée paf-

fant par le point oi\dy—o, ne feroit ni un maximum
ni un minimum. Pour éclaircir ces diflicuhés, fup-

pofons
t ^ imaginons une nouvelle courbe

qui ait Z pour ordonnée, ôi pour abfciifes les ab-

fcifîesXde la première. On remarquera que pour
qu'il y ait un maximum ou un minimum au point

où o , il faut que les ordonnées { au-defl'us & au-

deflbus de ce point, foient de diflerens fignes ; c'eft-

à-dire que fi on tranfporte en ce point l'origine des

coordonnées, voye^ Courbes h Transforma-
tion DES Axes, &: qu'on nomme les coordonnées

nouvelles &; / , au lieu de a: & { , il faut que l'équa-

tion en « & en foit telle que quand u eft infini-

ment petite , foit pofltive , foit négative , on ait

um—Atn^m^ u étant des nombres entiers po-

fitifs ôc impairs, voyc:;^ Rebroussement : or cela

fepeut reconnoître parla règle du parallélogramme

de M. Newton. Foye^ SÉRIE ou Suite, & Paral-
lélogramme.
Dans tout autre cas que celui des nombres m St

n impairs , le point où { = 0 ne fera point un maxi-

mum : de plus pour diftinguer fl ce point donne un
maximum ou un minimum , il n'y a q't'à voir fi { eft:

pofitifou négatif avant d'être =:::o. Dans le premier

cas l'ordonnée fera un maximum ; elle fera un mini-

mum dans le fécond : or le premier cas aura lieu fi

A eft négatif, & le fécond s'il eft pofitif.

Voilà pour le calcul de dy—o^ A l'égard du cal-

cul de ûfjy= 00 , nous obferverons d'abord que c'eft

une façon de parler très^im propre, que de faire une

différentielle — 00, puifqu'une différentielle eft une
quantité infiniment petite , ou confidérée comme
telle. Foyei_ Différentielle. Ce n'eft point

qu'on fait — 00 ; c'eft le rapport dQd y à. d x ou ^ :

or dans ce cas il faut que l'équation en u 6c en f ,

foit telle que quand u eft infiniment petite , foit po-

fltive , foit négative , on aïi u m = A s m expri-

mant un nombre négatif impair , &C n un nombre
pofitif impair. Foye^ BRANCHE.
Nous ne faifons ici que donner Fefprit de la mé-

thode. Ceux qui defireront un plus grand détail,

peuvent recourir à l'analyfe des courbes de M. Cra-

mer, où cette matière eft bien traitée. Fcyci U ch,

xj. de cet ouvrage. Souvent au refte la nature du
problème feul, fans aucune autre confidération, in-

dique fl dyzz.0 ^ dohne réellement un point de ma-
ximum ou de minimum , & fi c'eft le premier -cas ou
le fécond. Par exemple , fl on propofe de trouvée

un point dans un demi-cercle, tel que le produit des

deux lignes menées de ce point aux extrémités du
diamètre , foit un maximum , on voit bien que la fo-

iution de ce problème donnera en effet un maximum^
& de plus que ce fera un maximum , &: non pas urt

minimum ; caria quantité qu'on cherche eft évidem-
ment égaie à o à chacune des deux extrémités du
diamètre ; & cette quantité eft toujours réelle entre

ces deux extrémités : donc il y a un ou plufieurs

points où^Ue eft né ceifairemail dans la plus gran
'

ae

valeur



valeur poiTible : car cela doit arriver néceffairement

à une quantité qui part de © , & qui y retourne.

îl y a encore une attention à faire dans la re-

cherche du maximum ou du minimum , c'efi: qu'après
avoir trouvé l'équation en qui donne l'abfciiTe

répondant au point cherché , il faut voir non-feu-
lement îl cette valeur de x eft réeile , mais encore
étant fubftituée dans l'équation de la courbe, elle

donne pour y une valeur réelle ; f^ms ces deux con-
ditions , il n'y a point de vrai maximum, ni minimum.
Voye-i ÉQUATION , ÉVANOUIR , IMAGINAIRE

,

Racine, Courbe, &c.

Nous citons ici farticle ÉvANOUiR
,
parce qu'il

fournit des méthodes fûres pour faire évanouir telle

inconnue qu'on juge à-propos d'un certain nombre
d'équations, & que par conféquent il fera très-utile

dans cette recherche: car on a 1°. l'équation de la

courbe en a: & en y. 2°. L'équation du maximum auffi

en X & en y. Je fuppofe dans cette équation a au
iieu de a:, & ^ au lieu dey , & par la comparaifon
des deux équations, on aura la valeur de & celle
de b par deux équations qui n'auront chacune que x
on y d'inconnues. 3°. On a de plus une équation

entre ^ & ^ , en faifant ^= 0 dans l'équation diffé-

rentielle de la courbe. Enfuite on a u— x— cLi &
y—l—b\QQ qui donnera une nouvelle équation en
K & en ; , de laquelle on peut aufîi faire évanouir
aU. ^ , fi on le juge à propos. En un mot on com-
binera ces équations entr'elles , de la manière qu'on
iugera la plus facile & la plus expéditive pour par-
venir à la foiution du problême ; & l'article Éva-
nouir , ainjfi que toutes les remarques précédentes,
fourniffent pour cela différens moyens. ( O)MAXON, (iy//?. nat,) Foya MuGE.
MAY, {Gcog.) île d'Ecoffe,^ à l'embouchure du

Forth. Elle a un bon havre ; on y trouve quantité de
poiffoujde gibier, & de gras pâturages. Ses rochers
à l'eft le rendent inacceffible. Long. i5. zz. lac. 5G.
aj. ( Z>. /.

)

MAYAGUANA, {Gèog.) petite île de l'Améri-
que feptentrionale , & l'une des Lucayes, à douze
lieues vers le nord- eft des Caïcos. On lui donne 20
milles de cours , entre le fud-eft & le nord-oueft.
Long, j o5. lat. Jïptmt. zz. z5. (D. J. )
MAYENCE, l'électorat de, (^Géog.) 'û ren-

ferme une étendue plus confidérable que l'archevê-
ché. La plus grande partie de cet éleûorat en-
tre le Paiatinat & Trêves autour du Rhin , où font
Mayence, Bïngen, & Hochft. Il comprend le Rhin-
gaw, & la Bergftraffe. Il a dans le Paiatinat Gers-
heim, & Sobreheim. Il a en Franconie le long du
Mein une lifiere, en Thuringe Erfurt , caphale

,

l'Eisfeld ; enfin dans le HeiTe , Fritzîar & Amone-
bourg. (Z>. /. )
Mayence, VArchevêché de., {Géog.)^^js d'Alle-

magne fur le Rhin
, appartenant à l'archevêché de

Mayence. Le pays qui comprend ce diocèfe eft fort

bon. On le -divife en deux parties ; celle qui eft le

long du Rhin s'appelle le Rhingaw , ei fort peuplée
& fertile en bons vins ; celle qui eft du côté de la

k. Franconie s'étend le long du Mein , & comprend les
w bailliages de Hochfl , de Steinheim , & d'Afchaffem-

bourg , le comté de Konigfîein, & une partie de celui
deReineek : la manière dont fe fait l'éledlion de Var.
ditvêque de Mayence , fes titres , fes prérogatives, ne
font pas des chofes qui nous intérelTent ici. {D, J.)
M A Y E N c E

, ( Giog. ) ancienne & confidérable
ville d'Allemagne , dans le cercle du bas Rhin, capi-
tale de l'archevêché & de l'éleûorat de ce nom,
avec une univerfité fondée en 1477, & un arche-
veche enge en 747.

Serrarius qui a beaucoup écrit fur cette ville

,

<groit qu'elle a été fondée, ou du-wi©in5 çQpfjdérôble-

ment ïiggtandie , dix ans avant îa naîfîlince de J. C.
par Claudius-Drufus-Germanicus

, beau-iils d©
l'empereur Auguile , & frère de Tibère. Il ell certain
que les Romains en firent une de leurs places d'ar-
mes

, & que Drufus y féjourna îong-tems.
Dans les écrits latins Mayence eft nommée Md^

gotia, Moguntia, Moguntiacum ; elle eft appeliéô
Menti par les Allemands.
Quoique cette ville ne foit pas la plus féconde

d Allemagne en hommes de lettres , il y a néanmoins
beaucoup d'apparence que l'invention de l'Imprime-
rie y a pris naiffance. Serrarius dit qu'on y conferve
encore le premier elTai de Guttemberg.

Mayence a joui afTez long-tems de piufieurs grands
privilèges qui la rendoient floriflante; mais en 1462,
Adolphe , comte de NafTau , s'en empara & lui ôta
fa liberté, de forte que de ville impériale elle devint
ville de province. Dans la fuite des tems les Suédois

,

les Impériaux & les François s'en font rendu maîtres
piufieurs fois. Elle eft à préfent retournée fous la
domination de fes archevêques, qui ont été décla-
rés par la bulle d'or, les premiers entre les éleveurs 5
foibie confolation pour fes habitans i

Cette ville eft à la vérité fortifiée , mais elle n'e(l
pas en état de faire une longue défenfe , à caufe des
hauteurs qui la commandent. Elle eft fituée fur la
rive gauche du Rhin, vers l'endroit où ce fleuve re-
çoit le Mein , & ou eft un fort bâti parGuftave Adol-
phe , dont il porte le nom , & un pont de bateaux.

Sa diftance eft à 7 Heues N. O. de Worms , 6 S. E.
de Francfort, 27!^. E. de Trêves

, 3 2 N. Eft de Stras-
bourg, 30 S. E. de Cologne. Long, félon Caffini»
z5.5i' .so".lat.4C).64. {D,J.)
MAYENNE, (^o/^ï/z. ) plante exotique, autre-

ment & mieux nommée mélongene. Foye^ Mélon-
GENE ( Botan. ) La mélongene

,
mdongena

, eft pla-
cée par les Botaniftes dans le genre des plantes à
fleur monopétale, en forme de rofette, protondé-
ment découpée. Le piftil qui fort du calice eft atta-
ché au milieu de la fleur comme d'un clou, & de-
vient dans la fuite un fruit charnu & rempli de fe-
mences , femblables pour l'ordinaire à un rein. Tour-
nefort, Infi. rei herb. Foye^^ PLANTE.
Mayenne, (Géog.) Meduana juchdli , ville de

France dans le Maine, avec titre de duché -pairie,
érigé en 1573 en faveur de Charles de Lorraine!
Elle eft fur le Maine, à 15 lieues N. O. du Mans,
17 N. E. de Rennes, 22 N. d'Angers, 52 S. O. de
Paris. Long, ij. Ut, 4S. 18. (Z>. /. )

^

MAYEQUES , f. m. pl. (ffijî. mod.) c'eft ainfi que
l'on nommoit chez les Mexicains un ordre d'hommes
tributaires, à qui il n'étoit point permis de poft'éder
de terres en propre, ils ne pouvoient que les tenir
en rentes; il ne leur étoit point permis de quitter
une terre pour en prendre une autre , ni de jamais
abandonner celle qu'ils labouroient. Les feigneurs
avoient fur eux la jurifdiâion civile & criminelle ;
ils ne fervoient à la guerre que dans les néceffités
preflantes

, parce que les Mexicains favoient que la
guerre ne doit point faire perdre de vue l'agricul-
ture.

M AYEUR, {Jurifprd.) fignifîe dans quelque*
provinces ce qu'on appelle ailleurs maire. Foyer
Maire.
MAYO ou MAY, ( Géog. ) comté d'Irlande , dans

la province de Connaught. Il eft borné à l'eft par le

comté de Rofcommon, à l'oueft au nord par
l'Océan occidental, & au fud par le comté de Gai-
iway. Ce comté 358 milles de long& 44 de large*

Il abonde en beftiaux , en bêtes fauves ,& en mid.
May, fitué fur la rivière de May 5 en eft le chef-Ueu^
à 2^^ lieues de Dublin. Long, y, 56. Ut. ij,

Mayo, îk^ ou l'île pe May ^{Géogr.) i^ixm.
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des îles du Cap-verd , au midi occidental de l'île de

Bonnevîile , & à l'orient de celle de San-Iago. Mayo
n'a environ que 7 lieues de circonférence. Elle eft

reconnue de loin par deux montagnes d'une hauteur

conlidérable , & elle eft renommée par fa vade fa-

line , cil les vaifTeaux de diverfes nations , fur-tout

des Anglois , vont charger du fel
,
qui ne coûte que

la voiture
,
depuis la faiine diflante d'un demi-mille

jufqu'au bord de la mer. Long. ^5 S. 10, Lat.Jlpunt.

i5. 10. {D. /.)

MAYONQUE, {Géog.) volcan de l'île de Luçon

,

l'une des Philippines
,
qui jette prefque continuelle-

ment des flammes. (^D.J.)

MAYOTTE , ILE
, ( Geog. ) Mayota infula , c'eft

la plus méridionale des îles Comorres. Elle eft (ituée,

félon M. de Lille , dans le canal de Mozambique.
MAZA , f. m. ( Méduine. ) efpece de pain d'orge,

fait avec de la farine d'orge grillé , humeâtée de

quelque liquide ; c'éîoit la nourritiu-e du petit peu-

ple, qui le mangeoit crud avec le defrutum ou le

miel i le liquide étoit l'oxymel , l'hydromel , le po-

fea ou l'eau. Hippocrate regarde le maia comme hu-

meûant , & confeille d'en ufer au printems plutôt

que du froment, comme plus doux & moins nour-

riffant.

MAZAGAN
, ( ) Ma^acanum, place forte

d'Afrique , fur la frontière de la province de Du-
quéla, au royaume de Maroc. Elle a éîé fortifiée

par les Portugais à qui elle appartient. L'Océan la

ferme d'un côté , & elle a de l'autre un foffé large&
profond, dont l'eau monte avec celle de la mer.

Long. c). 3o. lat, 33. 6, (Z?. /.

)

- MAZANDÉRAN ou MAZANDRAN, ( Glogr.
)

ville de Perfe, qui a donné fon nom à une province

fituée au midi de la mer Cafpienne. Voyc^ fur cette

province hs Voyages d'Oiéarius & de Pietro délia

Vaile 5 car ils l'étendent & la bornent un peu diffé-

remment. Long, de la capitale , 68. j o. lat. 35). 43.
{D.J.)
MAZANGRAN, {Géog.) ville d'Afrique, dans

la province de Trémecen, à une demi -lieue de la

mer, & à 13 lieues d'Oran, vers le levant. Long.

félon Ptoîomée ,30.^0. lat. 33 . 43. {D. J.)

MAZANOMON , f. m. ÇLhe.) le maianomon, chez

les Romains, étoit oginairemeat un grand rond de

bois , fur lequel on mettoit des gâteaux
,
maïa. En-

fuite ce mot fut employé pour fignifier un grand

plat, un grand baiîia où l'on préfentoit pkmeurs
fortes de viandes. Horace, en décrivant le repas

que l'avare Nafidienus s'avifa de donner à Mécè-
ne

,
repas dont les viandes fétoient ou gâtées , ou

mal choifies, ou çial apprêtées, dit :

Deindefequud

Mazonomo pueri magno difccrptafeuntes

Memhra gruis yfparfcefak multo nonJimfarrc.

« Enfuite deux valets nous fervirent un grand bafîin,

» où il y avoit une grue dépecée , & bien faupou-

» drée de fel & de farine > &c. » {D.J.)
MÂZARA , VAL DE , ( Géog.) grande contrée de

la Sicile, dont elle occupe la partie occidentale.

Elle eil baignée de tous côtés par la mer , excepté

à l'orient , & elle eft coupée par diverfes rivières.

Leander a donné ime defcription fort détaillée de

cette vallée. { D. J.)

Mazara, ( Géog. ) ancienne ville de Sicile, ca-

pitale du val de Marmara , fur la côte occidentale de

nie , à l'embouchure de la rivière du même nom.
Elle fut bâtie des ruines de Sélunte , fi l'on en croit

Volterarius, & donna fon nom à toute la vallée. Son
territoire eft également étendu & fertile. Elle eft fi-

tuée à loîieues S. deTrapani , 21 S. O. de Palerme
;

fon évêché eft fuffragant de cette dernière ville.

^ong. j 0 , /4. /âf. 3 7, 42 . ( i?, /. )

MAZARIKAN, {Hlfl. nat. Bot.) plante des îndes

orientales , dont la fleur eft yerte comme la plante

qui la produit.

MAZARINO,( Géog. ) petite ville de Sicile ,

dans le val de Noto, près de la rivière de la terra-

nova. Quelques-uns ont imaginé que c'eft l'ancienne

Maciorium , àont parle Hérodote, liv. VJJ, ch. cliij.,

mais ce qui eft plus fur &: moins important , c'eft

qu'elle a donné fon nom à la famille dont étoit le

cardinal Mazarin. Long. 32.. 4G. lat.^S. 61. {D.J.y
MAZÈRES, {Géog.) en latin cafirum Mazéris

,

petite ville de France dans le comté de Poix; les

comtes de Poix y avoient anciennement un château
oùilsfaifoientleur réfidence. Long. i^. ly.lat,^^.^,

j3.{D.J.)
MAZETTE, f. f. ( Maréchal. ) on appelle ainfi un

cheval ruiné qu'on ne fauroit faire aller, ni avec le

fouet , ni avec l'éperon.

MAZICES ou MAZÎCI, {Géog. anc. ) peuples de
la Mauritanie Céfarienfe, dont parlent Ptolomée &
Ammien-Marcellin. {D.J.)
MAZÎL

, ( Hiji. mod.) nom que les Turcs donnent
aux princes qui leur font tributaires lorfqu'ils font

dépoffédés de leurs états.

MAZOVIE, oz^ MASSAW, ou MASSUREN,
( Géog. ) en latin Ma^oyla

, province confidérable

de Pologne dans la haute Pologne. Elle confine au
nord avec la PrufTe , à l'orient avec la Lithnanie , au
midi avec la petite Pologne, & au couchant avec
la grande Pologne. Elle eft divifée en quatre parties,

qni font les palatinats de Mazovie , de Plosko , de
Podlachie , & le territoire de Dobrzin, La Viftule

fépare cette province en deux , & y reçoit les riviè-

res de Buck & de Naren.

La Mazovie a pris fon nom de Mafos , échanfon de
MieciflasIL roi de Pologne, qui s'empara d'une par-

tie de la province , & qui en fut enfuite dépouillé

vers l'an 1040.

Le palatinat propre de Mazovie eft gouverné par
un palatin qvii a fous lui fept caftellans.

Pour le fpirituel , la Maiovie eft régie par les évê-
ques de Pofnanie , de Plocko & de Lucko.

Cette province eft divifée en douze territoires ;

Varfovie en eft la capitale.

MAZULA
, ( Géog. anc. ) ou MAXULA , comme

écrit Pline ; ville dans l'Afrique propre. Ptolomée

y compte deux villes de ce nom ; l'une fur la côte,

à laquelle il donne le titre de colonie , & l'autre un
peu dans les terres. {D.J.)
MAZULIT, f. m. ( Marine, ) chaloupe des Indes

;

dont les bordages font confus avec du fîl d'herbes
,

& dont les calfatages font de mouffe.

M E
^
MÊACO ou xMIACO

, ( Géog. ) grande & célébré

ville impériale dans l'île ou prefqu'île de Niphon au
Japon , dont elle étoit autrefois la capitale. Le dairi,

c'eft-à-dire l'empereur eccléfiaftique
, y fait fa réfi-

dence avec une ombre d'autorité religieufe, pour le

confoler de la véritable , dont l'empereur féculier l'a

dépouillé.

Méaco eft le grand magafin de toutes les manufac-
tures du Japon , & la principale ville de commerce.
Elle eft bâtie régulièrement , & toutes fes rues font

coupées à angles droits. On y trouve toutes les mar-
chandifes les plus riches &c les plus précieufes. On
y comptoit en 1675 , P^^ "'^ dénombrement fait du
peuple diftingué par religions, plusdefix mille ames.
Kœmpfer vous donnera toute la defcription de cette

ville ; c'eft cet habile & fidèle voyageur qu'il faut

ici confwlter. Le P. Riccioli établit une double po-

fition de Méaco, favoir, long. i66t 2.4'* OU /i/. ;2J,'

lat, j5, 4â.o\x ^6". {D,J,)



MÊAGE , f. m. ( Commerce. ) On appelle droit de

méagc dans quelques villes de Bretagne , un droit

qu'on paie à l'entrée derdîtes villes , & qui fait une
partie de leurs deniers communs Se patrimoniaux.

Le méage qui fe paie à Nantes efl de deux fols par

muid de fel , de blé , de vin , &c. paffant par la ville,

tant montant que baiffant. JDictionn. de Comm, ( G )
MEAN , f. m. (Salines,^ cinquième refervoir d'un

marais falant. Il a environ vingt-deux piés de large,

6ç il efl: coupé d'efpace en efpace par de petites

chauffées.

MÉANDRE 5 LE , ( Géog. anc. ) en latin Maander,

rivière d'Afie dans l'Ionie, fameufe chez les anciens

par la quantité de tours & de détours qu'elle fait

avant que d'arriver à fon embouchure. Le nom mo-
derne eft le Madré, voye^ Madre.

Pline , liv. F. ch. xxix. dit que le Méandre baigne
quantité de villes , fe charge de beaucoup de riviè-

res, arrofe les campagnes d'un limon qui y porte la

fertilité , &fe jette dans la mer à dix ftades de Milet.

Il ajoute qu'il a tant de détours dans fa courfe
, qu'il

femble remonter vers le pays d'où il vient.

Mais nous n'avons rien de plus joli ni de plus poé-

tique à ce fujet ,
que la peinture qu'en a fait Ovide

dans fes métamorphofes , /. FUI. v. /(5'3 &fuivans.

Non fecus ac lïquldus^ Pkrygiis Maeandris in arvis

Ludit , & amhiguo lapfu refluitque
, fiuitque ,

Decurrens queJibi venturas afpicit undas ,

Et nunc adfontes y nunc in mare verfus apertum

Incertas exercet aquas,

tVoici la traduûion de Thomas Corneille»

jiinfi, comme incertain du chemin qu^ilfautprendre^

Serpente avec fes eaux leJînueux Méandre.
On dirait , aie voir défendre & retourner ,

QiCau-divant de lui-jjiême il cherche à les mener,

A peine a~t-il coulé vers la mer qui Vappelle
,

Qiùamoureux defafource , il remonte vers elle ;

Et rompt en tant de lieux fon cours mal ajfuré ,

Qu'ilfemble en tournoyant qu'ilfefoit égaré,

Plutarque , dans fon livre des rivières
, parle des

finuofités du Méandre comme d'une chofe unique ;

mais il fe trompe : M. de Tournefort nous affure au
contraire qu'il s'en faut bien que les contours du
Méandre approchent de ceux que la Seine fait au-

deffous de Paris. (^D.J,")

MÉANDRITE , f. f. ( Hifl. nat. Minéralog. ) c'eft

le nom que quelques naturaliftes donnent à une ef-

pece de madrépore foffile
,
plus connue fous le nom

de cerveau de Neptune, C'eft un corps d'une forme
©rbiculaire , dont la furface eft remplie de filions

tortueux qui lui donnent le coup-d'œil d'un méandre
ou labyrinthe , ou plùtôt celui des vagues ou des
ondulations. Les Naturaliftes en ont diftingué plu-

iieurs efpeces , fuivant les différences qu'ils ont re-

marquées dans les filions que l'on voit à leur furface.

Comme on a toujours cherché à multiplier les noms
dans l'Hiftoire naturelle , on en a donné un grand
nombre au corps dont nous parlons

, empruntés des
reffemblances qu'on y trouvoit ou qu'on croyoit y
trouver. C'eft ainfi qu'on l'a nommé cerehrites, eroty-

lus , placenta coralloïdea , coralloide , unduletus , ky-
matites , &c.
MÉAO , (

Géog.
) petite île de la mer des Indes

,

entre les Moluques, au couchant de Ternate , avec
,îin bon havre. Le clou de girofle n'y réuffiffoit pas
moins qu'aux Molucques. Long, 744, ^o. lat^ 1, iz.

MEATES, Mœatœ, (^Géogr. anc") ancien peuple
'âo. l'île de la grande-Bretagne , dont Zonare & Dion
Caffius font mention dans la vie de Se vere. Ils étoient
auprès du mur qui coupoit l'île en deux parties,
^ambden penfe que c'eft le Northumberland.
PEAUX , (^Géog, ) aocienae ville 4e Françe , ca-
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pitale de la Brie , avec un évêché fuffragant de Paris*'
Le chœur de la cathédrale paffe pour un chef-
d'œuvre.

L'ancien nom latin de Meaux eft Gatimurn
, que

Ptolomée place fous le peuple Meldœ. Elle a eu le
fort de quantité d'autres villes qui ont quitté leur
vrai nom pour prendre celui de leur peupî©. On a
dit avec le tems , Meldarum ou Meldorum urbs , ôc
enfin Meldi ou Meldœ.

Le territoire de Meaux étoit d'abord de la Belgi-
que , enfuite de la Gaule lyonnoife , enfin il appar-
tint à la province de Sens , qui a été la métropole
de Meaux jufqu a la fin de l'année 1621

, que Parià
fut érigé en métropole.

Cette_ ville avoit une grande confîdération fous
la première race des rois de France , & devint la
première où le Calvinifme prit faveur , & par con-
féquent une de celles qui a le plus fouffert des triftes

guerres facrées.

Elle eft dans un pays fertile en blé , en prairies 8c
en bétail , fur la Marne ^ à 4 lieues N. O. de Coulo-»
miers, 7 N. O. de Rozay , 8 S. E. de Senlis , 10 N. E.
de Paris. Long, félon Caffini , ao^. 24', 46^'. lat. 48^

MÉCAXOCHITL ,f. m. {HiJÎ. des drogues.
) petit

poivre-long d'Amérique
, que les habitans du pays

mettent dans leur chocolat. Le chevalierHans-Sloane
l'appelle en latin piper longum , humilius

, fruclu ex
fummitate caulis propendcnte. Il croît dans la nou-
velle Efpagne , à l'on n'en trouve que chez des dro-
guiftes curieux.

Hernandez décrit la plante qui le porte comme
étant une plante farmenteufe longue de deux em-
pans , à feuilles larges

, graffes , arrondies , odorifé-
rantes & acrimonieufes au goût. Ses tiges font ron-
des , IHTes & entortillées ; il en part des pédicules
unis qui rampent fur terre : à l'origine de chaque
feuille fortent des racines fibreufes & filamenteu-
fes. Le fruit reffemble beaucoup à du poivre-long.

MÉCELLAT , {Géog.) petite province d'Afrique
fur la côte de la Méditerranée, à i i lieues E. de Tri-
poli ; fa capitale eft , félon les apparences, la Maco^
mada ôi Antomn , autrefois le fiége d'un évêché , &
maintenant un village. ( Z). /. )MECHANEUS

, ( Mythol. ) furnom de Jupiter ;
il fignifie celui qui bénit les entreprifes des hommes,
du YQïhQ'

,
fentreprens. Il y avoit à Ar-

gos au milieu de la ville , un cippe de bronze d'une
grandeur médiocre

,
qui foutenoit la ftatue de Jupi-

ter méchanéen. Ce fut devant cette ftatue que les Ar-
giens, avant que d'aller au fiége de Troie

, s'enga-
gèrent tous par ferment à périr plûtôt que d'aban-
donner leur entreprife. ( Z>. /. )MÉCHANCETÉ, f. f. & MÉCHANT

,
adj.

(^Morale. ) nouveau terme fait pour notre nation en
particulier, & qu'il faut définir. C'eft une efpece de
médifance débitée avec agrément & dans le goût du
bon ton. Il ne fuffit pas de nuire , il faut fur - tout
amufer , fans quoi le difcours le plus méchant re-

tombe plus fur fon auteur que fur celui qui en eft le

fujet.

La méchanceté dans ce goût, dit l'auteiu* des mœurs,'
fe trouve aujourd'hui l'ame de certaines fociétés de
notre pays , & a ceffé d'être odieufe fans perdre fon
nom : c'eft même une mode ; cependant les éminen-
tes qualités n'auroient pû jadis la faire pardonner,'

parce qu'elles ne peuvent jamais rendre autant à la

fociété que la méchanceté lui fait perdre ; puifqu'elle

en fappe les fondemens , & qu'elle eft par-là , finon

l'affemblage , du-moins le réfuitatdes vices. Aujour-

d'hui la méchanceté eft réduite en art : elle tient com-
munément lieu de mérite à ceux qui n'en ont point

d'autre ^ & fouvent leur donne de la confidératioiî
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dans pîulieat^ cotteriés. Les petits michans fubaî-

îernes fe lignaient ordinairement fur les étrangers

que le hafard kur adrefFe , comme on facriëoit au-

trefois dans quelques contrées ceux que leur mau-
vais fort y faifoient aborder. Les médians du haut

étage s'en tiennent à leurs compatriotes , & les fa-

crinent impitoyablement au moindre trait heureux
qui fe préfente à leur efprit & qui peut porter coup.

C'eft ainfi qu'en un féal jour ils flétriffent la répu-

tation de plufieurs perfonnes
,
qui n'ont d'autre tort

que d'en être connues. La vertu tremble à leur af-

peâ: , & la médifance leur prête fes couleurs les pkis

odieufes ; mais qu'ils fâchent qu'à l'inftant qu'ils

amufent leur méckanceU les fait détefter des honnê-

tes gens. Tout le monde devroit encore s'accorder

à les tourner en ridicule. Je ne crois pas qu'en géné-

ral les François foient nés avec ce caraûere de mé--

(C^a/zcê^e qu'on leur reproche ; naturellement touchés

de la vertu , ils la refpeâeroient li l'exemple & la

coutume n'étoient les tyrans de tous leurs ufages.

{D.J.)
MECHANICIEN , f. m. ( Midec. ) on appelle de

-ce nom ceux d'entre les médecins modernes qui
,

après la découverte de la circulation du fang. &L Té-

tabliffement de la philofophie de Defcartes
,
ayant

fécoué le joug de l'autorité , ont adopté la méthode
des géomètres dans les recherches qu'ils ont faites

fur tout ce qui a rapport à l'œconomie animale , en

tant qu'ils l'ont regardée comme une produdion de

jnouvemens de différente efpece , fournis à toutes les

lois de la méchanique , félon lefquelles fe font tou-

tes les opérations des corps dans la nature.

Dans cette idée ,1e corps animal, par conféquent

le corps humain , eft confidéré comme une vérita-

ble machine ; c'eft-à-d:re , comme un corps corn-

pofé , dont les parties font d'une telle forte de ma-
tière, de figure & de ftrufture, que par leur con-

nexion , elles font fufceptibles de produire des ^î-

fets déterminés pour une fin préétablie.

Les Mcchanicicns ont vu dans cette machine ani-

mée , des foutiens ou appuis , dans les piés qui fer-

Vent à porter tout le corps ; des colonnes ou piliers
,

dans les jambes qui peuvent le foutenir dans une fi-

tuaîion perpendiculaire; des voûtes , dans l'affem-

blage des os de la tête ; de la poitrine , des poutres

,

dans la pofition des côtes; des coins, dans lafigure

des dents ; des leviers, dans l'ufage des os longs; des

puifFances appliquées à ces leviers , dans le jeu des

mufcles ; des poulies de renvoi , dans la deflination

des anneaux cartilagineux des grands angles des

yeux ; des forces de preiToir , dans l'aâiion de Tel-

tomac fur les ahmens ; le méchanifme des foufflets
,

dans celui de la refpiratlon ; l'adion d'un pifton

,

dans celle du cœur ; l'effet des cribles , des filtres,

dans la furface des vaifTeaux, qui diflribuent les flui-

des à- travers les orifices des vaifTeaux plus petits &
de genre différent, dont elles font percées ; des re-

fervoirs, dans la vefîie urinaire , dans la véficule

du fiel ; enfin des canaux de différens calibres , dans

les différens conduits qui contiennent des fluides

,

qui ont \m cours ; ce qui particulièrement a fait re-

garder le corps animal , comme une véritable ma-
chine hydraulique , dont les effets font produits , re-

nouvellés , confervés par des forces fembîables à

celles du coin , du refiort , de l'équilibre , de la

pompe, ^c.

De ces confidérations introduites dans la théorie

de laMédécine , ils'enfuivit qu'elle parut avoir pris

une face entièrement nouvelle , im langage abfo-

lument différent de celui qui avoit été tenu juf-

qu'alors. Quelques idées chimiques fe joignirent d'a-

bord à ces nouveaux principes. Pour trouver une
puiffance motrice dans la machine conflruite, on eut

recours à la matière fubtiie , à des fermens pour pro-

duire des expanïions , des ébullitions, des erferver**

cences dans les iuides
,
qui puffent être des caufes

d'impulfion, de mouvement progrefîif, propres à
retenir , félon les lois méchaniques

,
hydrauliques ,

la circulation , le cours de la mafle des humeurs dif-

tribuées dans leurs différens canaux.

Mais l'hypothefe de Defcartes &: de fes feftateurs

fur le principe du mouvement circulatoire
,
ayant

été combattue & détruire par Lover , cet auteur y
en fubflitua une autre

,
qui fut adopté par Baglivi j

&: qui a eu beaucoup de parîifans ; dans laquelle il

établiffoit une réciprocacion d'aâion fyfta'tique &
diaiialtique entre les fibres élafliques de la fubiîance

du cœur , & celles des membranes du cerveau : mais
comme dans une machine fufceptible de réfiflances

,

de frottemens entre les parties qui la corapoltnt
,

l'équilibre & le repos fuccéderoient néceffau-ement

bientôt à un pareil principe de mouvement , & que
d'ailleurs l'expérience anatomique a appris que le

cœur peut continuer à avoir du mouvement indépen-
damment du cerveau , cette opinion de Lower a r^flé

fans fondement t on a cru pouvoir y fuppléer par
l'influence du fluide nerveux attiré dans les fibres du
cœur par l'aftion flimulante , irritante du feul volu-
me du fang , en tant qu'il dilate

,
qu'il force les pa«

rois de cet organe mulculeux.

Mais dans ce fyfleme
,
qui efl celui de VleufTens ^

& qui a été long tems celui de l'école de Montpel-
lier , la caufe première de cette influence du fluide

nerveux
,
quelque modification- qu'on lui fuppofe

,

reliant inconnne , & toutes les explications phyfi-

ques & méchaniques que l'on en a données
,
paroif-

fant infufiifantes, les Sthaaliens & tous les médecins
autocratiques ont prétendu qu'elle devoit être attri-

buée à une puiffance intelligente , félon eux , la na-
ture qui n'eft pas différente de l'ame même , fans

avoir égard à ce que le cœur féparé du corps efl en-
core fuiceptible de mouvemens contradiles

,
répé-

tés ; mais comme ce prétendu principe moteur ne
s'accorde point avec les faits, les obfervationS, on
en efl venu à faire convenir Sthaal même , que la

recherche des caufes du mouvement automaîique
dans le corps humain , eflune recherche flérile , en
même tems que l'on a avoué que les refTorts du mé-
chanifme ne peuvent en fournir le principe

, qu'il

femble que l'on ne peut trouver qu'en le cherchant
dans une caufe phyfique , telle que l'irritabilité

,

cette qualité mobile de la matière animée , fur la-

quelle on a des obfervat'ons inconteflables , &: dont
les principaux organes de la circulation paroiffent

particulièrement doués , de manière qu'il paroît pro-

pre à concilier tous les phénomènes ; mais une qua-

lité de cette nature fuppoferoit toujours une premie-.

re caufe qui nous efl inconnue. Foye:^ 1rritabi-«

LITÉ.

Cependant , dit Boerhaave ( comment, in propr»

infllt. § 40. )fi les différentes parties du corps animal
ont réellement du rapport avec les inftrumens mé-
chaniques , tels que ceux qui ont été mentionnés si-

devant , elles ne peuvent être mifes en adion
,
que

félon les mêmes lois de mouvement
,
qui convien-

nent à ces inflrumens; car toutes les forces des orga-

nes confiflent dans leurs mouvemens , & ces mou-
vemens , par quelque caufequ'ils foient produits, ne
peuvent le faire que félon les lois générales de la

méchanique, quoique ces caufes foient inconnues

5

parce que cen'eftpas des cai)fes dont il s'agit à cet

égard , mais d'effets qui ne peuvent qu'être fournis à
ces lois.

Combien ne fe fait -il pas de mouvemens dans lâ

nature qui font très-grands
,
très-multipliés , mais

dont nous ignorons les caufes ? cependant ces mou-
vemens fe font félon les lois communes à tout ce qui

eft matière, Qaoiqu'çn ne connoilfe pas la caufe du



Mîagnétifoîé VÔft né laifîe pas à'ohfervél' que fes ef-

fets s'opèrent d'une manière fixe & invariable
^
que

î'ôn pèut faiiir , & qui étant bien connue , fert de rè-

gle dans l'application que l'on peut en faire pour
siîuitiplier les phénomènes , les expériences.

Il en èft de même du corps humain ; ii produit des
fe&ets dont les caufes font très-obfcures : mais après
tout j ces effets fe réduifent à mettre en mouvement
des fluides dans des vaiffeaux qui reçoivent & diftri-

biient , comme des pompes foulantes, à élever des
poids par le moyen de cordes mifes en jeu , ô'c. ce
iqui ne fait que des opérations femblables à celles qui
fe font par des caufes purement méchaniques

; ces
opérations font foumifes aux mêmes lois du mouve-
snent qui leur font communes avec tous les corps.

Les élémens des fluides font des molécules folides;

is'ils font mis en mouvement , ce ne peut être que
d'après les mêmes lois qui règlent les mouvemens de
tous les foîides;&l'a8:ion d'unfluide quelconque, con-
lidéré par rapport à fa maffe , efl la fomme du mou-
vement de chacune des particules qui la forment.

Mais quoiqu'on ne puifl'e pas diîconvenir que ces
lois générales font obfervées dans tous les mouve-
mens de l'œconomie animale , elles ne font pas les

feules qui en déterminent la règle. Les vailfeaux du
corps humain ne font pas des corps fermes , d'une
réfiftance invincible , comme les canaux des machi-
nes inanimées : ceux-là font compofés de parîies

flexibles
,

élafliques , fufceptibles d'allongement

,

d'exteîifion , deraccourciffement , de contraction al-

ternatives. Nos fluides ne font pas un liquide pur
,

homogène , comme efl cenfé l'être le fluide des ma-
chines hydrauliques; ils font compofés d'un mélange
d'eau 3 de feî , d'huile & de terre

, qui font des par-
ties fufceptibles de s'attirer , de fe repoufler fenfi-

blemenî entr'elles , félon les différens degrés d'afli-

siité , de force , de cohéiion dont elles font douées
les unes par rapport aux autres ; en forte que com-
me les fluides du corps humain font en conféquence
afliijettis à des lois qui leur. font propres , outre celles

qui leur font communes avec les fluides en général

,

dont ils s'éloignent à proportion de la différence
qu'il y a entre l'eau & nos liqueurs ; de même nos
vaiffeaux font foumis à d'autres lois qu'à celles qui
conviennent à des canaux inflexibles

, dans iefquels
font tenus des fluides incomprefîîbles.

Ainfi , il efl: des phénomènes dans le corps hu-
main dont on ne peut point rendre raifon par les

feuîs principes méchaniques ^ hydrauliques ou hy-
drauflatiques : ainfi, il n'efl- pas étonnant que l'évé-
îîement n'ait pas répondu à l'attente de ceux qui
croyoient pouvoir regarder toutes les opérations de
l'œconomie animale , au moins à l'égard des fonc-
tions vitales , comme les Amples effets d'une ma-
chine hydraulique ; parce que le corps humain efl:

une machine d'un genre bien différent, en tant qu'elle
|

efl: fufcepîible de mouvemens accidentels
, dépen-

|

dans de la volonté , & que le principe de ces mou-
vemens , ainflque la plûpart de ceux que Ton obfer-
ve dans l'œconomie animale

, paroît n'avoir rien de
commun avec celui des mouvemens que l'on obferve
dans les machines inanimées.

Donc , quoique le corps humain ait plufieurs
rapports qui lui font communs avec les autres
corps , dans la nature , il ne s'en fuit pas moins qu'il

faut diftinguer ce qu'il a de propre & de relatif à des
lois particulières

, qu'on ne peut faiflr que d'après
Fobfervation des phénomènes de Tœconomie ani-
male

, dans l'état de fanîé & dans celui de maladie
;

en forte qu'on ne peut ufer de trop de précaution
pour faire une juûe application des principes de la
£mple méchanique

, à la phyfique du corps humain,
pour éviter de tomber dans les erreurs oii font tom-
bés la plupart des médécins mèchanicUns de ce flecle,

Iqiir
âyanî vôuKi né œîïMérèr î'hommé ôuë "comme

Un être corporel, relativement à fa qualité d'animal ^
ont cru très-mal-à-propos trouver l'exemple dii vé-
ritable mouvement perpétuel- dans la difpofition
phyfique & méchanSque de fes parties, comme dans
la colombe de Roger Bacon ; d'où ils croyoîenf poii^
voir déduire îacauie & les effets de tôus lem-s moit-*-
vemens 5 de toutes leurs avions.

Mais
, comme on y trouve un affemblage de câli^

fes , plutôt qu'une caufe unique , leur concours në
nous permet pas d'apprécier féparément leurs pro-
duits ; toutes fe contrebalancent & fe combattent
les unes les autres ; elles déguifent réciproquement
la part qu'elles ont aux différentes adions : c'efl cef
qui rend fl difficile de connoître

, d'apprécier , d'éf*
timerles poids & les mefures delà nature , & de les
exprimer par des nombres. .

Cependant , dit l'illuflrc M. de Senac , dans {à
préface de fon traité du cœur ^ dont nous extrairons
ici quelques réflexions fur l'abus de l'application de
la méchanique à la théorie de la Médecine, tout a été
foumis au calcul \ la manie de calculer efl devenué
parmi la plupart des médecins éclairés de ce fiecle ^
une maladie épidémique : la raifon &les égaremens
font des remèdes inutiles. On a calculé la quantité
dufang, le nombre des vaiffeaux capillaires , leurs
diamètres

, leur capacité , la force du cœur & de la
circulation , l'écoulement de la bile , le jet de l'uri-
ne^; on a pouffé l'extravagance fl loin en ce genre

^
qu'on a entrepris de fixer les dofes des remèdes par
les ordonnées d'une courbe , dont les divers fe-
gmensrepréfentenila durée de la vie humaine ; c'efl
ainfi qu'on ne peut éviter de donner dans le ridicule ,
lorfqu'on veut traiter avec un efprlt géométrique^
des matières qui n'en font pas fufceptibles ; c'eft ainfi
que les uns élèvent la force du cœur jufqu'à cefle
d un poids de trois millions de livres

, tandis què
d'autres la réduifent à la force d'un poids de huit
onces.

Croiroit-on , continue notre auteur
, que des phy^

ficiens célèbres , tels que Borelli & Keill
, que des

phyflciens guidés par les principes d'une fcience qui
porte avec elle la lumière & la certitude

, ayent vu
dans ces principes des conféquences fi oppofées? Ce
ne font pas en général les calculs qui font faux, ils

ne pèchent que parce qu'ils ne font appuyés que'fur
de fauffes fuppofitions.

Ces écrivains
, par leurs erreurs , ont préparé à

leurs criîic[ues une vidoire facile. Michelotti & Tu-
rin ont méprifé la géométrie de Borelli , fi eftimable
néanmoins dans la plus grande partie de fon traité de
motu animalium

, celle de Morland& de Keill : d'au-
tres ont cenfuré ces critiques fi éclairés fur les fautes
des autres

, &fi aveugles fur leurs propres défauts*
Voilà donc la géométrie armée contre la géométrie ,
fans qu'on puiffe faire retomber fur cette fcience la
honte de ces diffentions

,
qui ne regarde que îesphy-

ficiens qui en ont abufé , comme on abufe de la rai-
fon

,
fans qu'on puiffe jamais en conclure qu*il faut la

rejetter & n'en plus faire ufage.

L'application de la Géométrie efl plus diflicile que
la géométrie-même : peut-être que dans mille ans on
pouirra en appliquer les principes aux phénomènes
delà nature ; encore même y en a t-il dont on peut
aflurer qu'ils s'y refuferont toujours.
- Mais

,
de toutes les fcieuces phyfiques auxquelles

on a prétendu appliquer la Géométrie, il paroit qu'il

n'y en a pas oà elle puiffe moins pénétrer que dans
la Médecine. Avec lefeçours de la Géoméîriç^ les

médecins feront fans doute desphyficiens plus exaâs;
c'efl-à-dire

, que l'efprit géométrique qîf'iis pren-
dront dans la Géométrie , leur fera plus utile que la

Géométrie-même; ils éviteront des fautes groffieres
j

dans lefquefles ils tomberoient fans ce fecouis : ei>



MEC
quoi ce jugement peut parfaitement fe concilief avec

celui d'Hippoctate » dans fa lettre à fon fils Thgffa-

lus , où il lui recommande l'étude de la Géométrie ,

comme d'une fcience qui fert non-feulement à ren-

dre l'efprit jufte , mais de plus à l'éclairer & à le

rendre propre à difcerner tout ce qu'il importe de

favoir dans la Médecine.

Il n'en efl: pas moins vrai de dire que les médecins

qui, en traitant de leur art , ne parlent que de mé-
chanique , & hériffent leurs ouvrages de calculs , ne

font le plus Couvent qu'en impofer aux ignorans , qui

regardent les figures & les calculs ,
auxquels ils ne

comprennent rien, comme le fceau de la vérité ,
qui

cft ordinairement fi éloignée des ouvrages dans lef-

quels ils croyent qu'elle efl manifeilée. Ces auteurs

profonds fe parent d'une fcience étrangère à leur

art ; & , fans le foupçonner, ils s'expofentau mépris

des vrais géomètres. N'efl-ce pas im contrafle frap-

pant que la hardieffe avec laquelle les médecins cal-

culent , & la retenue avec laquelle les plus grands

géomètres parlent des opérations des corps animés ?

Suivant M. d'Alembert , dans fon admirable ou-

vrage fur l'hydrodynamique , le méchanifme du

corps humain , la vîteffe du fang,fon aâ:ion fur les

vaifTeaux , fe refufent à la théorie ; on ne connoît

ni le jeu des nerfs , ni l'élaflicité des vaifTeaux, ni

leur capacité variable dans les difFérens individus
,

ainfi que la confiftance , la ténacité du fang Ô£ les de-

grés de chaleur dans les difFérens organes.

Quand chacune de ces chofes feroit connue ,
ajou-

te cet auteur célèbre , la grande multitude des élé-

mens qui entreroient dans une pareille théorie , nous

conduiroit vraifemblablement à des calculs imprati-

cables; c'efl un des cas les plus compofés d'un proble*

me, dont le plus fimple efl fort difficile à réfoudre.

Lorfque les effets de la nature font trop compli-

qués pour pouvoir être fournis à nos calculs , l'ex-

périence efl le feul guide qui nous refle ; nous ne

pouvons noms appuyer que fur des induûions tirées

d'un nombre de faits. Il n'appartient qu'à desphyfi-

ciens oififs de s'imaginer qu'à force d'aigebre & d'hy-

pothefes , ils viendront à bout de dévoiler les reffors

du corps humain.

De telles raifons d'un fi grand poids , n'excufent

pas cependant l'ignorance de ceux qui , fans le fe-

cours de la Géométrie ,
croyent pouvoir pénétrer

dans le méchanifme du corps humain ; tous leurs pas

feront marqués par des erreurs grofTieres ; ils ne fau-

roient apprécier les objets les plus fimples ; tout ce

qui aura quelque rapport avec la folidité , l'étendue

des furfaces ,
l'équilibre , les forces mouvantes , le

cours des liqueurs , fera un écueil pour eux : û la

géométrie ne nous ouvre pas les fecrets de la nature

dans les corps animés ; elle efl un préfervatif nécef-

faire ; c'efl un flambeau qui, en éclairant nos pas ,

nous empêche de faire des chutes honteufes , qui en

occafionneroient bien d'autres. Les erreurs font plus

fécondes que la vérité ; elles entraînent toujours

avec elles une longue fuite d'égaremens.

On ne peut donc décriér que l'abus des mathéma-

tiques dans la médecine , & non pas les mathéma-

tiques elles-mêmes ; parce que ce feroit proscrire les

ouvrages de ce fiecle les plus favans , qui en géné-

«ral répandent le plus de lumière fur I3 théorie de

l'art: tels font ceux des Bellini , Borelli
,
Malpighi

,

oMichelotti , Valfalva ,
Baglivi , Lancifi , Pitcarn

,

Keill, Jurin , Bianchi , Freind , Boerhaave , Sau-

vage , Lamure ,
Hamberger , Halles , Haller , &c.

Fojeiles differtations de Michelotti , Strom , Boer^

haave fur l'article i/« raifonnemem méchaniqiic dans la

thcoricdc la mcduïm. ^o>'^;[MÉDECiNE, Économie

ANIMALE , Nature ,
&c.

MECHANIQUE, f. f. ( Ordr^mcyd. eut. raifon,

ohiU ou fcimc, jcUncc de ia nat, Mathm, Matkem,

mixt. Méchanique.') partie des mathématiques niix*

tes
,
qui confidere le mouvement & les forces mo-

trices , leur nature , leurs loix & leurs effets dans les

machines, /'oye^ Mouvement & Force. Ce mot
vient du grec /j-ax^ivi^ > machine ; parce qu'un des

objets de la jnéchamqiiè efl de confidérer les forces

des machines , & que l'on appelle même plus par-

ticulièrement méchaniqiis la fcience qui en traite.

La partie des méchaniques qui confidere le mou-
vement des corps , en tant qu'il vient de leur pe-

fanteur
,
s'appelle quelquefois flanque, (^qye^ Gra-

vité, &c,) paroppofition à la partie qui confidere,

les forces mouvantes & leur application, laquelle

efl nommée par ces mêmes auteurs Mkkanique^
Mais on appelle plus proprementJîatîque , la partie-

de la ilfecWii^we qui confidere les corps & les puif-

fances dans un état d'équilibre , & Méchanique la.

partie qui les confidere en mouvement. Foye^^ Sta-
tique. Foyei aufil FORCES MOUVANTES, MA-
CHINE, Equilibre, &c.

M. Newton dans la préface de fes Principes , re*
marque qu'on doit diflinguer deux fortes de mkha*
niques , l'une pratique , l'autre rationelle ou fpécu-

lative, qui procède dans fes opérations par des dé-
monflrations exaftes ; la méchanique pratique renfer-

me tous les arts manuels qui lui ont donné leur nom.
Mais comme les artifles & les ouvriers ont coutu-

me d'opérer avec peu d'exa£litude , on a diflingud

la Méchanique de la Géométrie , en rapportant tout

ce qui efl exad à la Géométrie, & ce qui l'efl moins
à la Méchanique, Pù.nÇ\ cet illuflre auteur remarque que-

les defcriptions des lignes ôi des figures dans la Géo-
métrie

,
appartiennent à la Méchanique , & que l'objet

véritable de la Géométrie efl feulement d'en démon-
trer les propriétés , après en avoir fuppofé la defcrip-

tion. Par conféquent
,
ajoute-t-il , la Géométrie eil

fondée fur des pratiques méchaniques , & elle n'efl

autre chofe que cette pratique de la Méchanique uni-

verfelle
,
qui explique & qui démontre l'art de me-

furer exadement. Mais comme la plupart des arts

manuels ont pour objet le mouvement des corps
,1,

on a appliqué le nom de Géométrie à la partie qut

a l'étendue pour objet , & le nom de Méchanique à
celle qui confidere le mouvement, La méckajûqus,

rationelle
,
prife en ce dernier fens , efl la fcience

des mouvemens qui réfultent de quelque force que
ce puifTe être , & des forces néceffaires pour pro-

duire quelque mouvement que ce foit. M. Newton
ajoute que les anciens n'ont guère conlideré cette

fcience que dans les puiffances qui ont rapport aux
arts manuels

, fçavoir le levier , la poulie &c ; Se

qu'ils n'ont prefque confideré la pefanteur que com-
me une puilTance appliquée au poids que l'on veut
mouvoir par le moyen d'une machine. L'ouvrage

de ce célèbre philofophe , intitulé Principes mathé-

manques de la Philofophie namrelh le premier oit

on ait traité la Méchanique fous une autre face &
avec quelque étendue, en confidérant les lois de la

pefanteur , du mouvement, des forces centrales ôc

centrifuges, de la réfiflance des fluides, &c. Au refle

comme la méchanique rationelle tire beaucoup de
fecours de la Géométrie , la Géométrie en tire aufîi

quelquefois de la Méchanique, & l'on peut par fori

moyen abréger fouvent la folution de certains pro-

blèmes. Par exemple , M. Bernouilli a fait voir que
la courbe que forme une chaîne , fixée fur un plan

vertical par fes deux extrémités , efl celle qui for-

me la plus grande furface courbe , en tournant au-

tour de fon axe ; parce que c'efl celle dont le centre

de gravité eft le plus bas, Voye^^ dans les Mém. d&

Vaccad. des Sc'icn, de, iyfi/j.^lQ mémoire de M. Vari-

gnon intitulé
,
Réjhxions fur l'ufage que la méchan"-

quepeut avoir en eoWm'tf.Voyez aufii Chaînettf.
MÉçjiANiQUEa adj. fignifie ce qui a rapport à



la. Muhani^ue , ou qui fe règle par la nature & les

lois du mouvement, ^oyq Mouvement.
Nous difons dans ce fens

, puijfanccs méchaniques

,

propriétés ou affections méchaniques
^

principes mé-
chaniques.

Les affections méchaniques font les propriétés de la

matière qui réfultent de fa figure, de fon volume
^defon mouvement aduel. Foye^ Matière &
,CoRPS.

Les caufes méchaniques font celles qui ont de telles

afFedions pour fondement. Foye^ Cause.
Solutions méchaniques , ce font celles qui n'em-

ploient que les mêmes principes, .^éjye^ Solution.
Philofophie méchaniquc , c'eft la même qu'on ap-

pelloit autrefois corpufculaire , c'ell-à-dire celle qui
explique les phénomènes de la nature, & les adiions
des fubÛances corporelles par les principes mécha-
niques, fçavoir le mouvement, la pefanteur, la fi-

gure
, l'arrangement, la difpofition , la grandeur ou

lapetiîeffe des parties qui compofent les corps na-
turels. Foy^^ Corpuscule & Corpusculaire,
Attraction, Gravité, &c.

On donnoit autrefois le nom de corpufcuLaire à

îa philofophie d'Epicure, à caufe des atomes dont ce
philofophe prétendoit que tout étoit formé. Aujour-
d'hui les JSlewtoniens le donnent par une efpece de
dérifion à la philofophie cartcfienne

,
qui prétend

expliquer tout par la matière fubtile , & par des flui-

des inconnus , à l'aflion defquels elle attribue tous
les phénomènes de la nature.

Puiffances méchaniques , appeîlées plus proprement
forces mouvantes, font les fix machines fimples aux-
quelles toutes les autres , quelque composées qu'el-

les foient
,
peuvent fe réduire , ou de l'afTemblage

defquelles toutes les autres font compofées. Foye:^

Puissance & Machine.
Les puiffances méchaniques font le levier, le treui-

îe , la poulie , le plan incliné , le coin , & la vis.

Foyci les articles qui leur font propres , Balance ,

Levier , &c.On peut cependant les réduire à une
lewle , favoir le levier , fi on en excepte le plan in-

cliné qui ne s'y réduit pas fi fenfiblement. M. Va-
rignon a ajouté à ces fix machines fimples , la jna-

chine funiculaire, ou les poids fufpendus par des cor-
des , & tirés par plufieurs puiffances.

Le principe dont ces machines dépendent efl le

îîiême pour toutes ,& peut s'expliquer de la manière
fuivante.

La quantité de mouvement d'un corps , efl le pro-
duit de fa vîtefTe , c'efï-à-dire de l'efpace qu'il par-
court dans un tems donné

,
par fa maffe ; il s'enfuit

fiîe-là que deux corps inégaux auront des quantités
de mouvement égales , fi les lignes qu'ils parcou-
rent en même tems font réciproquement propor-
lionnelles à leurs maffes , c'efl-à-dire fi l'efpace que
parcourt le plus grand , dans une féconde par exem-
ple , efl à l'espace que parcourt le plus petit dansla
même féconde , comme le plus petit corps efl au
plus grand. Ainfi , fuppofons deux corps attachés
aux extrémités d'une balance ou d'un levier ^ fi ces
corps ou leurs maffes , font en raifon réciproque de
îeurs diflances de l'appui , ils feront aulTi en raifon

réciproque des lignes ou arcs de cercle qu'ils par-
coureroîent en même tems , fi l'on faifoit tourner le

levier fur fon appui ; & par conféquent ils auroient
alors des quantités de mouvement égales , ou

,

comme s'expriment la plupart des auteurs , des mo-
mens égaux.

Par exemple, fîle corps A {Pl. mech. fig. 4.) efl

triple du corps ^ , & que dans cette fuppofition on
attache les deux corps aux deux extrémités d'un le-

vier^ B , dont l'appui foit placé en C, de façon que
la diflance B C foit triple de îa diflance ^ C, il

s'enfuivra de-là qu'on ne pourra faire tourner le le-
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vier fans que l'efpace B E , parcouru par îe corps fi.
tue QnB fe trouve triple de l'efpace JD parcouru en
même tems par le corps élevé en^, c'efl-à-dire, fans
que la vitefîe de5 ne devienne triple de celle de A
ou enfin fans que les vîteffes des deux corps dans ce
mouvement foient réciproques à leurs maffes. Ainfi
les quantités de mouvement des deux corps feront
égales

; & comme ils tendent à produire des mou-
vemens contraires dans le levier, le mouvement du
levier deviendra par cette raifon abfolumentimpofîi-
ble dans le cas dont nous parions ; c'efl-à-dire qu'il yaura équilibre entre les deux corps. Foye^ Equili-
bre , Levier & Mouvement.

De-là ce fameux problème d'Archimede, datis
viribus

, datum pondus movere. En effet, puifque la
diflance C B peut être accrue à l'infini, la puif-
fance ou le moment de A

, peut donc aufii être
fuppofé aufîî grand qu'on voudra par rapport à ce-
lui àzB

, fans empêcher la poffibilité de l'équilibre.
Or quand une fois on aura trouvé le point où doit
être placé îe corps B pour faire équilibre au corpsA , on n'aura qu'à reculer un peu le corps B , &
alors ce corps B, quelque petit qu'il foit, obligera
le corps A de fe mouvoir. Foye^ Moment. Ainfi
toutes les méchaniques peuvent fe réduire au problê-
me fuivant.

Un corpsA avec fa vîuffe C, & un autre corps ]B étant
donnes

, trouver la vitcfie qu'il faut donner à B , pour
que les deux corps aient des momens égaux. Pour ré-
loudre ce problême , on remarquera que puifque le
moment d'un corps efl égal au produit de fa vîtef-
fe

, par la quantité de matière qu'il contient, il n'y
a donc qu'à faire cette proportion, B A:: C: k
un quatrième terme, & ce fera la vîtefTe cherchée
qu'il faudra donner au corps B, pour que fon mo-
ment foit égal à celui de A. Aufiî dams quelques ma-
chines que ce foit , fi l'on fait en forte que la puif-
fance ou la force , ne puifTe agir fur la réfiflance ou
le poids , ou les vaincre aaueliement fans que dans
cette adlioiî les vîteffes de la puifTance & du poids
foient réciproques à leur maffe , alors le mouve-
ment deviendra absolument impoifible. La force de
la puiffance ne pourra vaincre la réfiflance du
poids , & ne devra pas non plus lui céder ; & par
conféquent la puiffance & le poids refleront en
équilibre fur cette machine , & fi on augmente tant-
foit-peu la puiflànce, elle enlèvera alors le poids;
mais fi on augmentoit au contraire le poids , il entraî-
neroit la puiffance.

Suppofons, par exemple
, que A B foit un levier,

dont l'appui foit placé en C, & qu'en tournant au-
tour de cet appui, il foit parvenu à la fituation a,

^ {fig- ' Méchm.) la vîteffe de chaque point
du levier aura été évidemment dans ce mouve-
ment proportionnelle à la diflance de ce point à
l'appui ou centre de la circulation. Car les vî-
teffes de chaque point font comme les arcs que
ces points ont décrits en même tems

,
lefquels font

d'un même nombre de degrés. Ces vîteffes font
donc aufTi entr'ellcs comme les rayons des arcs
de cercles par chaque point du levier, c'efl-à-dire

,^

comme les diflances de chaque point à l'appui.

Si l'on fuppofe maintenant deux puiffances ap-
pliquées aux deux extrémités du levier & qui faf-

fent tout- à-la-fois effort pour faire tourner les bras
dans un fens contraire l'un à l'autre , &; que ces
puiffances foient réciproquement proportionnelles

à leur diflance de l'appui , il efl évident que le

moment ou effort de Tune pour faire tourner le

levier en un fens , fera précifément égal au mo-
ment de l'autre pour le faire tourner en fens con-
traire. Il n'y aura donc pas plus de raifons, pour
que le levier tourne dans un fens que dans le fens
oppofé. Il refi:§ra donc nécefrairement en repos ^ &
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il y aura équilibre entre les deux puiffanccs : c^eft

ce qu'on voit tous les jours ,lorfqu'on pefe un poids

avec une romaine. Il eft aifé de concevoir par ce

que nous venons de dire, comment un poids d'une

livre peut fur cette machine faire équilibre avec

un poids de mille livres & davantage.

C'eft par cette raifon qu'Archimede ne deman-

doit qu'un point fixe hors de la terre
,
pour l'en-

•levér. Car, en faifant de ce point fixe l'appui d'un

levier , & mettant la terre à l'extrémité d'un des

bras de ce levier, il eft clair qu'en alongcant l'au-

tre bras , on parviendroit à mouvoir le globe ter-

reftre avec une force aufli petite qu'on voudroit.

Mais on fent bien que cette propofition d'Archi-

înede n'efl: vraie que dans la fpéculation ; puif-

qu'on ne trouvera jamais ni le point fixe qu'il

deniandoit , ni un levier de la longueur néceffaire

pour mouvoir le globe terreftre.

Il efl clair encore par-là que la force de la puif-

fance n'eft point du-tout augmentée par la ma-
chine , mais que l'application de l'inftrument di-

minue la vîtefle du poids dans fon élévation ou

dans fa traûion , par rapport à celle de la puif-

fance dans fon aûion ; de îbrte qu'on vient à bout

de rendre le moment d'une petite puilfance égal,

& même fupérïeur à celui d'un gros poids, & que

par-là on parvient à faire enlever ou traîner le

gros poids par la petite puiffance. Si, par exem-

ple , une puiffance eff capable d'enlever un poids

d'une livre , en lui donnant dans fon élévation un

certain degré de vîteffe, on ne fera jamais par le

fecours de quelque machine que ce puiffe être que

cette môme force puiffe enlever un poids de deux

livres, en lui donnant dans fon élévation la même
vîîeffe dont nous venons de parler. Mais on vien-

dra facilement à -bout de faire enlever à la puif-

fance le poids de deux livres, avec une vîteffe

deux fois moindre, ou, fi l'on veut, un poids de

dix mille livres, avec une vîteffe dix mille fois

moindre.

Plufieurs auteurs ont tenté d'appliquer les prin-

cipes de la Méchaniquc au corps humain ; il eft ce-

pendant bon d'obferver que l'application des prin-

cipes de la Méchanique à cet objet ne fe doit faire

qu'avec une extrême précaution. Cette machine

eft fi compliquée ,
que l'on rifque fouvent de tom-

ber dans bien des erreurs , en voulant déterminer

les forces qui la font agir; parce que nous ne con-

noiffons que très-imparfaitement la ftrudure & la

nature des différentes parties que ces forces doi-

vent mouvoir. Plufieurs médecins & phyficiens,

fur-tout parmi les Anglois , font tombés dans l'in-

convénient dont je parie ici. Ils ont prétendu don-

ner ,
par exemple , les lois du mouvement du

fang , & de fon aftion fur les vaiffeaux ; & ils

n'ont pas pris garde
,
que pour réuffir dans une

telle recherche , il feroit néceffaire de connoître

auparavant une infinité de chofes qui nous font

cachées, comme la figure des vaiffeaux, leur élaf-

ticité , le nombre, la force & la difpofition de leurs

valvules , le degré de chaleur & de ténacité du

fang, les forces motrices qui le pouffent, &c. En-

core, quand chacune de ces chofes feroit parfaite-

ment connue , la grande quantité d'élémens qui

cnireroient dans une pareille théorie, nous con-

duiroit vraiffemblablement à des calculs imprati-

cables. Voy&i LE Discours préliminaire.
MÉCHANIQUE, (^Mathém.) eft encore d'ufage en

Mathématiques, pour marquer une conffruftion ou
folution de quelque problème qui n'eff point géo-

métrique, c'eil à-dire, dont on ne p^ut venir à-bout

par des defcriptions de courbes géométriques. Telles

îbnt les conffruélions qui dépendent de la quadra-

i:«re du cercle, Foyci Construction, Quadra-
\

TURE, &C. Foyei auffl GÉOMÉTRIQUE»
j4rts méchaniques. Foyei Art.
Courbe, méchanique, terme que Defcartes a mis

en ufage pour marquer une courbe qui ne peut pai

être exprimée par une équation algébrique. jCes

courbes font par-là oppolëes aux courbes algébri-

ques ou géométriques. Voye^i Courbe.
M. Leîbnitz& quelques autres les appellent tranfi

cendantes au lieu de méchaniques, & ils ne convien-

nent pas avec Defcartes -qu'il faille les exclure de

la Géométrie.

Le cercle, les ferions coniques, &c. font des

courbes géométriques
,
parce que la relation de leurs

abfides à leurs ordonnées eff exprimée en termes fi-

nis. Mais la cycloïde , la fpirale , & une infinité d'au-

tres font des courbes méchaniques , parce qu'on ne

peut avoir la relation de leurs abfides à leurs ordon-

nées que par des équations différentielles , c'eft-à-

dire
,
qui contiennent des quantités infiniment pe-

tites. Foyei Différentielle, Fluxion, Tan-
gente, Exponentielle, &c. (O)

Les vérités fondamentales de la Méchaniquc , en

tant qu'elle traite des lois du mouvement, & de
l'équilibre des corps , méritent d'être approfondies

avec foin. Il femble qu'on n'a pas été jufqu'à-pré-

fent fort-attentif ni à réduire les principes de cette

fcience au plus petit nombre , ni à leur donner toute

la clarté qu'on pouvoit defirer ; aufiî la plupart de
ces principes , ou obfcurs par eux-mêmes , ou énon-

cés Ôc démontrés d'une manière obfcure, ont-ils

donné lieu à plufieurs queftions éplneufes. En géné-

ral on a été plus occupé jufqu'à-préfent à augmenter

l'édifice
,
qu'à en éclairer l'entrée , & on a penfé

principalement à l'élever , fans donner à fes fonde-,

mens toute la folidité convenable.

Il nous paroît qu'en applaniffant l'abord de cette

fcience , on en reculeroit en même tems les limites^

c'efi:-à-dire qu'on peut faire voir tout-à-la-fois &
l'inutilité de plufieurs principes employés jufqu'à-

préfent par les Méchaniciens , & l'avantage qu'on

peut tirer de la combinaifon des autres
, pour le

progrès de cette fcience ; en un mot, qu'en réduifant

les principes on les étendra. En effet
,
plus ils feront

en petit nombre ,
plus ils doivent avoir d'étendue ,

puifque l'objet d'une fcience étant néceffairemenî

déterminé , les principes en doivent être d'autant

plus féconds, qu'ils font moins nombreux. Pour
faire connoître au lefteur les moyens par lefquels

on peut efpérer de remplir les vues que nous pro-

polons , il ne fera peut-être pas inutile d'entrer ici

dans un examen raifonné de la fcience dont iî

s'agit.

Le mouvement & fes propriétés générales font

le premier le principal objet de la méchanique •

cette fcience fuppofe l'exiftence du mouvement , 6c

nous la fuppoferons auffi comme avouée & recon-

nue de tous les Phyficiens. A l'égard de la nature

du mouvement , les Philofophes font au contraire

fort-partagés là-deffus. Rien n'eft plus naturel
, je

l'avoue ,
que de concevoir le mouvement comme

l'application fucceffive du mobile aux différentes

parties de l'efpace indéfini que nous imaginons

comme le lieu des corps ; mais cette idée fuppofe un
efpace dont les parties foient pénétrables & immo-
biles ; or perfonne n'ignore que les Cartéfiens (feûe

à la vérité fort-affoiblie aujourd'hui) ne reconnoif-

fent point d'efpace diftingué des corps , & qu'ils re-

gardent l'étendue & la matière comme une même
chofe. Il faut convenir qu'en partant d'un pareil

principe , le mouvement feroit la chofe la plus dif-

ficile à concevoir, & qu'un cartéfien auroit peut-

être beaucoup plutôt fait d'en nier l'exiftence, que

de chercher à en définir la nature. Au refte
,
quelque

abfurde que nous paroiffe l'opinion de ces phllofo*
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pbes , & quelque peu de clarté & de précîfîon qu'îî

y ait dans les principes métaphyfiques fur lelquels
ils s'efforcent de l'appuyer;, nous n'entreprendrons
point de la réfuter ici: nous nous contenterons de
temarquer que pour avoir une idée claire du mou-
vement

, on ne peut fe difpenfer de diftinguer au-
moins par l'efprit deux fortes d'étendue ; fime qui
foit regardée comme impénétrable, & qui conftitue
ce qu'on appelle proprement Us corps ; l'autre, qui
étant confidérée Amplement comme étendue , fans
examiner fi elle eft pénéîrable ou non, foit la mefure
de la diUance d'un corps â un autre, & dont les par-

ties envifagées comme fixes & immobiles
, puilîent

fervir à juger du repos ou du mouvement des corps.
II nous fera donc toujours permis de concevoir un
efpace indéfini comme le lieu des corps , foit réel

,

foit fuppofé, de regarder le mouvement comme
le tranfport du mobile d'un lieu dans un autre.

La confiJération du mouvement entre quelquefois
dans les recherches de la Géométrie pure ; c'eft ainli

qu'on imagine fouventles lignes droites ou courbes
engendrées parle mouvement continu d'un point,
les furfaces par le mouvement d'une ligne , les foli-

des enfîu par celui d'une furface. Mais il y a entre
la Mlchaniqm & la Géométrie cette différence , non-
feulement que dans celle-ci la génération des figures

par le mouvement eil pour ainfi dire arbitraire &
de pure élégance , mais encore que la Géométrie ne
confidere dans le mouvement que l'efpace parcouru,
au lieu que dans la Méckaniqm on a égard de plus
au tems que le mobile emploie à parcourir cet efpace.
On ne peut comparer enfemble deux chofes d'une

nature différente , telles que l'efpace & le tems : mais
on peut comparer le rapport des parties du tems

,

avec celui des parties de l'efpace parcouru. Le tems
par fa nature coule uniformément, & la Mcchanique
fuppofe cette uniformité. Du relie , fans connoître
le tems en lui-même, & fans avoir de mefure pré-

cife , nous ne pouvons repréfenter plus clairement
le rapport de lés parties , que par celui des portions
d'une ligne droite indéfinie. C3r l'analogie qu'il y a
entre le rapport des parties d'une telle ligne , & ce-
lui des parties de l'efpace parcouru par un corps qui
fe meut d'une manière quelconque , peut toujours
être exprimée par une équation. On peut donc ima-
giner une courbe , dont les abfcifles repréienrent
les portions du tems écoulé depuis le commence-
ment du mouvement, les ordonnées correipondantes
déiignant les efpaces parcourus durant ces portions
de tems : l'équation de cette courbe exprimera non
le rapport des tems aux efpaces , mais fi on peut par-
ler ainfi, le rapport du rapport que les parties de
tems ont à leur unité , à celui que les parties de l'ef-

pace parcouru ont à la leur. Car l'équation d'une
courbe peut être confidérée ou comme exprimant le

rapport des ordonnées aux abfciffes, ou comme l'é-

quation entre le rapport que les ordonnées ont à leur

unité, & le rapport que les abfcilfes correipondantes
ont à la leur.

Il eft donc évident que par l'application feule de
la Géométrie & du calcul , on peut , fans le fecours
d'aucun autre principe , trouver les propriétés géné-
rales du mouvement , varié fuivaut une loi quelcon-
que. Mais comment arrive-t-il que le mouvement
d'un corps fuive telle ou telle loi particulière? C'ell

fur quoi la Géométrie feule ne peut rien nous appren-
dre ; & c'efl auffi ce qu'on peut regarder comme le

premier problème qui appartienne immédiatement
à la Mcchanique..

On voit d'abord fort-clairement qu'un corps ne
peut fe donner le mouvement à lui même. Il ne peut
donc être tiré du repos que par l'aâion de quelque
caufe^étrangere. Mais continue-t-ii à fe mouvoir de
iiîi-même , ou a-t-il befoin pour fe mouvoir de i'ac-
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tion repétée de la caufe? Quelque parti qu'on pût
prendre ià-delTus, il fera toujours inconteftable que
1 exillence du mouvement étant une fois fuppofée
fans aucune autre hypothefe particulière, la loi la
plus fimple qu'un mobile puiffe obferver dans fon
mouvement, efî la loi d'uniformité , & c'ell par con^
lequent celle qu'il doit fuivre.

Le mouvement eft donc uniforme par fa nature •

j
avoue que les preuves qu'on a données iufqu'à--pré*

fent de ce principe , ne font peut-être pas fort-con-
vaincanîes. On verra à VanicU Force d'Inertie
les difficultés qu'on peut y oppofér, & le chemiiî
que j'ai pris pour éviter de m'engager à les réfou-
dre. Il me femble que cette loi d'unilx>rmité eiîentieîle
au mouvement confidéré en lui-même, fournit une
des meilleures raifons fur lefquelles la mefure du
tems par le mouvement uniforme, puiffe être ap-
puyée. Voyc-{^ Uniforivie.

La force d'inertie , c'efi à-dire la propriété qu'ont
les corps de perfévérer dans leur état de repos ou.
de mouvement , étant une fois établie , il efl clair
que le mouvement qui a befoin d'une caufe pour
commencer au-moins à esifter, ne fauroit non plus
être accéléré ou retardé que par une caufe é rangere.
Or quelles font les caufes capables de produire ou de
changjer le mouvement dans les corps? Nous n'en
connoifTons jufqu'à-pré fent que de deux fortes ; les
unes fe manifeftent à nous en même tems que l'effet
qu'elles produifent, ou plutôt dont elles font l'occa-
fion : ce font celles qui ont leur fource dans l'aclion
fenfible & mutuelle des corps , réfultante de leur im-
pénétrabilité ; elles fe réduifent à l'impulfion & à
quelques autres adions dérivées de celles-là : toutes
les autres caufes ne fe font connoîrre que par leur
eflet, & nous en ignorons entièrement la nature:
telle eil la caufe qui fait tomber les corps pefans vers
le centre de la terre, celle qui retient les planètes
dans leurs orbites , &c.

Nous verrons bien-tôt comment on peut détermi-
ner les effets de l'impulfion & des caufes qui peu vent
s'y rapporter: pour nous en tenir ici à celles de la
féconde efpece , il efl clair que lorfqu'il eft queftion
des effets produits par de telles caufes , ces effets doi-
vent toujours être donnés indépendamment de la
connoiffance de la caufe

, puifqu'iis ne peuvent en
être déduits; fur quoi voy&i_ Accélératrice.
Nous n'avons fait mention jufqu'à préfent

, que
du changement produit dans la vîteffe du mobile
par les caufes capables d'altérer fon mouvement :

& nous n'avons point encore cherché ce qui cbit
arriver , fi la caufe motrice tend à mouvoir le coips
dans une diredion différente<de celle qu'il a déjà.
Tout ce que nous apprend dans ce cas le principe
de la force d'inertie , c'eft que le mobile ne peut
tendre qu'à décrire une ligne droite , & à la décrire
uniformément : mais cela ne fait connoître ni fa vî-
teffe , ni fa diredion. On eft donc obligé d'avoir
recours à un fécond principe , c'eft celui qu'on ap»
pelle la compojiùon des mouvcmens , Si par lequel on
détermine le mouvement unique d'un corps qui

'

tend à fe mouvoir fuivaut différentes direÛions à la
fois avec des vîteffes données, roye^ Composi-
tion DU MOUVEMENT.
Comme le mouvement d'un corps qui change de

direÛion, peut être regardé comme compofé du
mouvement qu'il avoit d'abord , & d'un nouveau
mouvement qu'il a reçu , de même le mouvement
que le corps avoit d'abord peut être regardé comme
compofé du nouveau mouvement qu'il a pris , &
d'un autre qu'il a perdu. De là il s'enfuit, que les

lois du m.ouvement changé par quelques obftacles

que ce puiffe être
,
dépendent uniquement des lois

du mouvement , détruit par ces mêmes obftacles.

Car il eft évident qu'il fufSt de déçompofer le mpu^
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vement qu'avoit le corps avant la rencontre de robf-

tacle , en deux autres mouvemens, tels que l'obfta-

jcle ne nuife point à l'un , & qu'il anéantifle l'autre.

Par-là , on peut non - feulement démontrer les lois

du mouvement changé par des obflacles infurmon-

tables , les feules qu'on ait trouvées jufqu'à préfent

par cette méthode ; on peut encore déterminer dans

quel cas le mouvement eft détruit par ces mêmes
obftacles. A l'égard des lois du mouvement changé

par des obftacles qui ne font pas infurmontabies en
eux-mêmes , il eù. clair par la même raifon , qu'en

général il ne faut point déterminer ces lois
,
qu'a-

près avoir bien conftaté celles de l'équilibre. Foyei

Équilibre.
Le principe de l'équilibre joint à ceux de la force

d'inertie & du mouvement compofé , nous conduit

donc à la folution de tous les problèmes où l'on

confidere le mouvement d'un corps , en tant qu'il

peut être altéré par un obftacle impénétrable &
mobile, c'eft-à-dire en général par un autre corps

à qui il doit nécelTairement communiquer du mou-
vement pour conferver au moins une partie du fien,

Pe ces principes combinés, on peut donc aiiément

déduire les lois du mouvement des corps qui fe cho-

quent d'une manière quelconque , ou qui fe tirent

par le moyen de quelque corps interpofé entjjjeux
,

& auquel ils font attachés : lois auffi certaines & de

vérité auffi nécelTaire
,
que celles du mouvement

des corps altéré par des obftacles infurmontabies

,

puifque les unes ôc les autres fe déterminent par les

mêmes méthodes.

Si les principes de la force d'inertie , du mouve-
ment compofé j & de l'équilibre , font effentieile-

ment difféiens l'un de l'autre , comme on ne peut

s'empêcher d'en convenir ; & fi d'un ,autre côté
,

ces trois principes fuffifent à la Méchanique ^ c'ell

avoir réduit cette fcience au plus petit nombre de

principes poffibles
,
que d'avoir établi fur ces trois

principes toutes les lois du mouvement des corps

dans des circonftances quelconques, comme j'ai tâ-

ché de le faire dans mon traité.

A l'égard des démonftrations de ces principes en

eux-mêmes , le plan que l'on doit fuivre pour leur

donner toute la clarté & la lîmplicité dont elles font

fufceptibles , a été de les déduire toujours de la

confidération feule du mouvement , envifagé de la

manière la plus fmiple & la plus claire. Tout ce que

nous voyons bien diftindlement dans le mouve-
ment d'un corps , c'eft qu'il parcourt un certain ef-

pace , & qu'il emploie un certain tems à le parcou-

rir. C'eiî donc de cette feule idée qu'on doit tirer

tous les principes de la Michaniquc , quand on veut

les démontrer d'une manière nette 6c préclfe ; en

conféquence de cette réfléxion , le philofophe doit

pour ainfi dire , détourner la vue de delTus les cau-

fes motrices , pour n'envifager uniquement que le

mouvement qu'elles produifent ; il doit entièrement

profcrire les forces inhérentes au corps en mouve-
ment , êtres obfcurs & métaphysiques

, qui ne font

capables que de répandre les ténèbres fur une fcien-

ce claire par elle-même. Fbj^-^ Force.
Les anciens , comme nous l'avons déjà infînué

plus haut
,
d'après M. Newton , n'ont cultivé la Mé-

chaniquc que par rapport à la flatique ; &c parmi eux
Archimede s'efl: diftingué fur ce fujet par fes deux
traités de œquiponderantibus , &c. incidmùbus humi-

do. Il étoit réfervé aux modernes , non-feulement

d'ajouter aux découvertes des anciens touchant la

ftatique, voye^ Statique; mais encore de créer

une fcience nouvelle fous le titre de Méchanique pro-

prement dite , ou de la fcience des corps & mouve-
ment. Oïl doit à Stevin , mathématicien du prince

d'Orange , le principe de la compoiition des forces

M, Varignon a depuis heureufement appliqué
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à l'équilibre des machines ; à Galilée , îa théorie de

l'accélération, voye^ Accélération & Descen-
te ; à MM. Huyghens , "Wren & "Wallis , les lois de

la percuffion
,
wye:^; Percussion & Communica-

tion DU Mouvement ; à M. Huyghens les lois

des forces centrales dans le cercle ; à M. Newton y

l'extenfion de ces lois aux autres courbes & au fyf-

tème du monde ,
voyc^ Centrale & Force ; enfin

aux géomètres de ce fiecle la théorie de la dynami-
que. Foyei Dynamique ^S*. Hydrodynamique^

MÉCHANISME , f. m. {Phyf,) fe dit de la ma-
nière dont quelque caufe méchanique produit fon

effet ; ainfi on dit le mcchanifriie. d'une moiitre , le

méchanifmc du corps humain.

MECHE, f. f. (^Gram.') matière combuflible

qu'on place dans une lampe , au centre d'une chan-

delle ou d'un flambeau qu'on allume
,
qui brûle &

qui éclaire , abreuvée de l'huile , de la cire ou du
fuif qui l'environne. La mèche fe fait ou de coton ,

ou de filalTe , ou d'alun de plume ou même d'a-

miante , &c.

Mèche de mat , {Marine) cela fe dit du tronc

de chaque pièce de bois
,
depuis fon pié jufqu'à la

hune.

Mèche de gouvernail, (Af^r.) c'efila pre-

mière pièce de bois qui en fait le corps.

Mèche d'une corde
,
(Mar. ) c'efl le tourcn

de fil de carret qu'on met au milieu des autres tou-

rons pour rendre la corde ronde.

Mèche, (^/-f;/;i/i;.)c'eiî un bout de corde allumée
qui fert pour mettre le feu au canon , aux artifices

,

&c. on s'en fert aufîi pour mettre le feu aux brûlots.

La mecke fe fait de vieux cordages battus
, que l'on

fait bouillir avec du foufre & du falpêtre , & qu'on
remet en corde groffiere après l'avoir fait fécher.

On compte 50 livres de mèche par mois pour l'en-

tretien des mèches & bâtons à mèche dans un vaif-

feau , & on compte que chaque livre de mèche doit

brûler trois fois vingt- quatre heures.

Mèche , f. f. (An milit.) c'efr dans l'art militaire

une manière de corde, faite d'écoupes de lin ou d'é-

toupes de chanvre , filée à trois cordons
, chaque

cordon recouvert de pur chanvre féparément. Son
ufage efl

, quand eft elle une fois allumée , d'entre-

trenir long-tems le feu pour le communiquer ou aux
canons ou aux mortiers par l'amorce de poudre
qui fe met à la lumière ou au baffinet d'un mouf-
quet.

Mèche , outil (TÂrquebujîer. C'eft une baguette
de fer ronde de la groîfeur d'un demi-pouce , lon-

gue de quatre piés &: demi,& faite en gouge par en-

bas, & tranchante des deux côtés. Le haut efl quar-
ré & un peu |)lus gros pour mettre dans le villebre-

quin ; les Arquebufiers s'en fervent pour percer le

trou qui eft en-defTous & dedans la croffe du fufil

,

oîi s'enfonce le bout de la baguette par en-bas ; ils

fe fervent aufîî de meclies plus courtes , mais faites

de la même façon, f^oye:^^ les ht.

Mèche, terme, de corderie ; ce font des brins de
chanvre qui fe trouvent au centre d'un fil

, qui ne
font prefque point tortillés , & autour defquels les

autres fe roulent. C'eft un défaut confidérable dans
un fil que d'avoir une mèche.

Mèche d'une corde , (Corderie.) eft un toron
que l'on met dans l'axe des cordes qui ont plus de
trois torons , &c autour duquel les autres fe rou-
lent.

Les Cordiers n'ont point de règle- certaine pour
déterminer k groffeur que doit avoir la mèche qu'ils

placent dans l'axe de leurs cordages ; ils fuivent

pour Fordinaire l'ancien ufage qu'ils tiennent de
leurs maîtres. M, Duhamel enfeigne dans fon Traité

de la cord^ri&^y que dans les auftieres à quatre to^
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rons la mecâe doîî être la fixieme partie d'un toron ;

& que dans celles de fix torons la mech^ doit être

égale à un toron, entier.

II ne fuffit pas de fayoir la groffeur qu'on doit don-

ner aux mèches , il faut encore favoir placer la me-

çh,ei,. Pour cela , pp fait paffer cette mèche par un trou

cie tarriere ,
qui traverfe l'axe du toupin , & on l'ar-

rêîe feulement par un de fes bouts à l'extrémité de

la grande manivelle du quarré , de façon qu'elle foit

placée entre les torons qui doivent l'envelopper.

Moyennant cette précaution, la.mechefe place tou-

jours dans l'axe de l'auffiere , & à raefure que le

toupin avance vers le chantier , elle coule dans le

îrou qui le traverfe , comme les torons coulent dans

hs rainures qui font à la circonférence du toupin.

Il y a des cordiers qui
,
pour mieux raffembler

les fils des mèches les commettent , & en font une vé-

ritable auffiere à deux ou trois torons. Mais M. Du-
hamel prétend , dans fon art de la cqrderie , qu'il eft

beaucoup mieux de ne point commettre les mèches
,

& qu'il fufEt de les tordre en même tems , & dans

le même fens que Içs torons. Fojei Çarticle Cor-
PERIE.

Mèche, terme de perruquier ; c'eft ainli que ces

buvriers appellent une petite pincée de cheveux
qu'ils prennent à la fois lorfqu'iis font une coupe

de cheveux. On coupe les cheveux par mèches , afin

qu'ils foient plus égaux par la tête , & qu'ainfi il y ait

moins de déchet. /^<rKe;[ Cheveux.
Mèche, {Vénerie^ on fait fortir les renards de

liants terriers avec des mèches ^ & voici comme on
s'y prend ; on prend des bouts de mèche de coton ,

grolle comme le petit doigt, qu'on trempe, & qu'on

laifTe imbiber dans de l'huile de foufre , & qu'on

roule enfuite dans du foufre fondu , où l'on a mêlé

du verre pilé
,
qui en rougilîant fait brûler mieux

le foufre ; avant qu'ils foient refroidis , on les roule

idanS l'orpin en poudre , autrement dit arfenic jau-

ne^ puis on fait une pâte liquide de vinaigre îrès-

fort avec de la poudre à canon , on trempe les me-

thes dedans pour y faire un enduit de cette corh-

pofition , enfuite on met tremper des vieux linges

pendant un jour dans de l'urine d'hommes
, gardée

depuis long-tems , on en enveloppe chaque mèche;

quand on veut s'en fervir on l'allume , & on l'en-

fonce dans les terriers , & la compofition & le lin-

ge tout fe brûle enfemble ; on laiffc les trous du ter-

rier fur lefquels le vent frappe débouchés
,
pour que

le veut refoule dans les terriers la fumée que la mè-

che produit ; on bouche tous les trous au-deflbus du
vent , à l'exception de celui par oû on met la méchs,

^ui doit être aufli au-deffous du vent ; il n'y a rien

dans le terrier qui réfifte à cette mèche , & les renards

fortent, & on les prend avec des panneaux , lorf-

qu'on veut les chaffer avec des chiens courans , on
fait fumer les terriers la veille ; car ils ne rentrent

pas de long-tems dans les terriers funtés.

MECHED
,
{Giog,) autrement METCHE0, ou

MESZAT 5 ville de Perfe dans le Koraffan ; Scha^

Abas y bâtit une fupérbe mofquée , & fit publier en

habile politique
,
qu'il s'y faifoit de grands miracles :

fon but étoit paf-là de décréditer le pèlerinage de la

Meque. (D. J.)

MÉCHOACAN, LE (Botah.) racine d'une efpece

de liferon d'Amérique. Elle efl nommée hryonia ,

mechoacana ^
alba, dans C. B. P. zcjy. /e^j^ca Maregr.

41. & Pifon 253.
C'ell une racine blanche, coupée par tranches,

couverte d'une écorce ridée ; elle efl: d'une fubflan-

ce où l'on difîingue à peine quelques fibres, d'un

goût douçârre , avec une certaine acreté qui ne fe

fait pas fentir d'abord ^ & qui excite quelquefois le

vomifferaent.

Cette racine a des bandes circulaires comme i^i

Tomé Xi

brione ; mais elle en diffère en ce qu'elle efl pluà
vifqueufe, plus pefante , & qu'elle n'efi pas fon-
gueufe ni rouffâtre , ni amere , ni puante. Gn l'ap-.

pelle méchoacan
, du nom de la province de l'Améri-

que méridionale , oii les Efpagnols l'ont d'abord
trouvée au commencement du xvj. fiecle ; ridais on
nous en apporte aujourd'hui dé pîufieurs autres con»
trées de cette même Amérique méridionale , com-
me de Nicaragua j de Quito, du Bréfil, & d'autres
endroits. V

Cette racine étoit. inconn;ie aux Grecs & au±
Arabes ; c'elî fur-toii,t Nicolas Monard qui la mife
en ufage au commencement dn xvi, fiecle , & nous
favons de Maregrave , témoin oculaire

,
que c'efi

la racine d'un liferon d'Amérique , dont voici la

defcription.

.
Il pouffe en terre une fort grofTe racine d'un plé

de long, partagée le plus fouvent en deux , d'un
gris foncé J ou brun en-dehors, blanche en-dedans,
laiteufe , & réfineufe. Il jette des liges farmenteu-
fes, grimpantes

,
anguleufes

,
laiteul'es, garnies de

feuilles alternes , tendres , d'un verd foncé , fans-

odeur , de la figure d'un cœur , tantôt avec des
oreillettes , tantôt fans oreillettes

,
longues d'un ,

de deux , de trois > ou de quatre pouces
,
ayant 4

leur partie inférieure une côte , & des nervures éle-

vées. Les fleurs font d'une feule pièce en cloche j

de couleur de chair pâle , purpurines intérieure-

ment. Le piftil fe change eh une capfule qui con-
tient des graines noirâtres , de là grofléur d'un pois,

triangulaires & applaties.

Les habitans du Bréfil cueillent les racines aii

printems , les coupent tantôt en tranches circulai-

res , tantôt en trancWs oblongues , les enfilent , &
les font fécher. Ils tirent aufii de cette racine une
fécule blanche, qu'ils nomment lait , ou fécule du
méchoacan ; mais cette fécule refte dans le. pays,
les Européens n'en font point curieux. Ils emploient
la feule racine

,
qui purge modérément. On accufé

même fa lenteur à agir., & la grande dofe. qu'il en
faut donner

; d'ailleurs, il s'agit d'avoir le méchou'

can récent ; car fa vertu ne fe conferve pas trois

années.

Ainfi la racine du méchoacanica
^ qu'Hernandez a

décrit fous le nom de tacnache , diffère ,du méchoa-

can de nos boutiques ; 1°. parce que fa racine brûJei

la gorge , & que notre méchoacan efl prefque infi-

pide ; z''. parce que la plante qu'il décrit fous le

nom de mechoacanica , ell différente du convolvolus

americanus y ou liferon d'Amérique de Maregrave,

MÉCHOACAN , (^Mat. méd.') On trouve fpus c^

nom dans les boutiques une racine appellée auiî^

quelquefois rhubarbe blanche
,
coupée par tranches ,

d'une fubftance peu compade, couverte d'une écor^

ce ridée
,
marquée de quelques bandes circulaires ,

d'un goût un peu acre & brûlant lorfqu'on la roule

long-tems dans la bouche ,
grife à l'extérieur , &

blanche , ou d'un jaune pâle à l'intérieiu*. On nous

l'apporte dans cet état de l'Amérique méridionale,

& principalement de l'île de Méchoacan qui lui a don- •

né Ion nom.
Il faut choifir le méchoacan récent , auflî compafle

qu'il efl poffible , d'un blanc jaunâtre; & rejetrer

celui qui eft trop blanchâtre
^
lég,er , cari.é , raollaf-

fe , & mêlé de morceaux de racine de brione , avec

laquelle on le trouve affez fouvent falfifié. CettÇ

derniers racine e fi: facile à difiinguer, à fon gouf

amer, & à fon odeur puante & nauféeufe.

Le mJchoacan contient j félon i'analyfe deCartheu-

fer, une portion confidérable d'une terre fubîile blan-

châtre & comme farineufe , ( c'efl- à-dire d'une fé-

cule farineufe
,

analogue à celle de brione, & de

quelques autres racines, roje^ Fécule) , très-pçiî
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de réfme ; favolr

,
demî-fcrupiile fur une once , Bc

quantité affez confidérabie de fubdance gommeufe-
fallne , c'eft à-dire , de matière extraftive

, voyei
Extrait ; favoir , trois gros fur une once.

Cette racine purge doucement donnée en pou-
dre à la dofe de demi-once jufqu'à une, dans une
liqueur appropriée. Ce remède eû peu employé ; on
lui préfère, avec] ufteraiibn, îejalap, qui purge aulîi

plus doucement qu*on ne le penfe communément,
mais plus efficacement que le mkhoacan , auquel il

eft d'ailleurs très analogue ^ étant la racine d'une

plante de même genre. Voye:^ Jalap , HiJi. nat. bot.

Jalap, Mat. méd. Mechoacan, HiJi. nat. bot.

On apporte quelquefois des Indes , fous la forme
•de petit pain , une certaine matière qu'on prétend
être préparée en épaiffiflant fur Is feu , une liqueur

qui a découlé par incifion de la plante de mechoa-

can. M. Boulduc le perc a donné l'examen de cette

fubUancc dans les mémoires de Vacad. des Sciences
,

année lynj'û a trouvé que ce prétendu fuc concret

n'étoit autre chofe qu'une fécule abfolument privée

de toute vertu purgative , & parfaitement analogue
à celle qu'il retira d'une liqueur exprimée du mechoa-
can infufé pendant pîufieurs jours dans l'eau : le

même auteur a trouvé que la liqueur féparée par
inclination de la fécule

,
purgeoit allez bien, de mê-

me c|ue la décoûion du méchoacan ; mais encore un
coup , on a très-rarement recours à ce purgatif, qui

eft trop folble pour la plupart des fujets. (^)

Mechoacan, (Géog.') province de la nouvelle

Efpagne dans l'Amérique feptentrionale. C'efl la

Iroifieme des quatre provinces qui compofoient le

Mexique propre. Elle a 80 lieues de tour , & pro-

duit tout ce qui eil néceffaire à la vie ; fon nom de
Mechoacan fignifie une pêcherie

,
parce qu'elle abon-

de en certains poiffons excellens à manger. Tho-
mas Gage a fait une defcription un peu romanefque
des coutumes de fes anciens habitans ; c'efi: alTez pour
nous de dire que Valladolidévêché en eft la princi-

pale ville. (Z). /.)

MECFIELBOUKG, le duché de {Giog.) con-

trée d'Allemagne dans la balfe-Saxe , avec titre de
duché , entre la mer Baltique , la Poméranie , la

Marche de Brandebourg , le pays de Saxe - Lawem-
bourg , &: le Holfîein. Elle efî très-fertile en blé , en
pâturages , en venaifon , & en gibier. Elle tire fon
nom d'une ville autrefois très-florillante

,
Mégalo-

polis , & à préfent réduite à une feule maifon.

Ce duché a 3^^. 13'. d'étendue en longitude, fui-

vant M. de Lifle ; il fe divife en lix provinces par-
ticulières. 1°. Le Mecklembourg propre. 2*^. Le
comté de Schwerin

,
qui appartient à la branche aî-

née des ducs. 3°. La NVandalie. 4°. La feigneurie

de Roftoch. 5°. La principauté de Schwerin. 6°. La
feigneurie de Stutgard.

Les premiers habitans de ce pays - là furent les

Vandales
,
peuple qui s'étendit fort loin. Ils en for-

tirent , & n'y laiflérent que peu de monde , ce qui
donna lieu aux Wendes de s'en emparer. Ces Ven-
des ou Slaves étoient un peuple partagé en divers
corps , à-peu-près comme les hordes des Tartares :

ces corps prirent des noms différens. On les appella
•félon leur poiition , Obotrites , HéruUs , ÎTarnaves

eu Warins
, Tollenfes , Circipanes , Sc Rhédariens.

Enfin les Obtrites engloutirent ces différentes na-
tions. Aujourd'hui la vraie capitale du duché de
Meckelbourg eft Guflow. L'article de ce duché
dans la Martiniere , eft auffi favant qu'exaâ:.

iD.J.)

MÉCODYNAMIQUE,adi. (^Navig.) côté mé-
çodynamique & navigation , eft ce qu'on appelle au-
trement lieues mineures de longitude^ ou milles de Ion.'

gimde, ro^ei MlLLES Dp LONGITUDE.

^
MÉCOMPTE, f. m. (Com.) défaut de fupputa-

tion , erreur de calcul; ainfi on dit, il y a du mé-
compte en cette addition , en cette règle , pour faire

entendre que le calcul n'en eft pas jufte , & qu'on
s'y eft trompév

Mécompte , fignifie àufîi ce qui manque au compte
de quelque fomme. Il y a du mécompte à mon ar-
gent.

Mécompte fe dit encore du mauvais fuccès d'une
entreprife , d'une affaire de com.merce. J'ai trouvé
du mécompte dans la vente de mes grains , &c. Dïà^
de comm, {G^ '*

MÉCOMPTER , fe tromper, fe méprendre dans
fon calcul.

MÈCON , LE {Géog.') rivière de Plnde au-delà dit

Gange ; elle a fa fource au pays de Boutan dans la

Tartarie
,
reçoit des noms différens , félon les con-

trées qu'elle arrofe , & prend enfin celui à^Onbé-
quaumé , avant que de fe jetter dans la mer. Elle a
cela de commun avec toutes les grandes rivières de
ces cantons-là

,
qu'elle fe déborde comme le Nil

,

&: coupe les campagnes voifines. (2). /.)
MÉCONiTES , f. f. ( Hifl. nat. ) c'eft la même

pierre que l'on appelle ammites , colites pifolitus

elle eft compofée d'un amas de petits corps marins i
ou de coquilles femblables à des graines , liés par
un fuc lapidifique. Quelques auteurs ont voulu faire

pafler cette pierre pour des œufs de poiffons pétri-,

trifiés. Voye^^ Ammites 6- Oolites.
MÉCONIUM , f. m. {Pharmacie?) le mot vient da

grec ixmw^ pavot , eft le fuc de pavot , tiré par ex-

preffion , & féché. F'oyei Pavot.
Le méconium diffère de l'opium , en ce que le der-

nier coule de lui-même , après une incifion faite

aux têtes de pavot ; au - lieu que le premier fe tire^

par expreffion des têtes , des feuilles , & même de
toutes les parties de la plante pilées éc preffées en-

femble. /^oye^ Opium.
MÉCONIUM , ( Médec. ) eft auffi un excrément

noir & épais
,
qui s'amalTe dans les inteftins des en»

fans durant la grofTeife.

II reffemble en couleur 6c en confiftence à la pul-'

pe de caffe. On trouve auffi qu'il reffemble au me-
conium ou iuc de pavots d'où lui vient fon nom.
MÉCONNOISSABLE, MÉCONNOISSANCE ;

MÉCONNOISSANT , MÉCONNOÎTRE , (Gram.)

méconnoiffable ,
qu'on a peine à reconnoître tant il

eft changé , foit en bien , foit en mal ; la petite vé-

role l'a rendu méconnoijfable. Méconnoijfance n'efl

guère d'ufage ,
cependant on le trouve dans Patrii

pour fynonyme à ingratitude. Méconnoijfant ne s'eft

guère pris que dans le même fens. Méconnoître a 1»

même acception } & d'autres encore : on dit les vi-

lains enrichis méconnoijjent leurs parens ; les longs

voyages l'ont tellement vieilli
,
qu'il eft facile de le

méconnoître ; en quelque fituation qu'il pîaife à la

fortune de vous élever , ne vous méconnoijfei^ point.

MÉCONTENT, MÉCONTENTE, MÉCON-
TENTÉ, MÉCONTENTEMENT, {Gramm.) ter-

mes relatifs à l'impreffion que notre conduite laiffe

dans les autres ; fi cette impreffion leur eft douce

ils font contens ; fi elle leur eft pénible , ils font

mécontens. Quelle que foit la juftice d'un fouverain,

il fera des mécontens. On ne peut guère obliger un
homme qu'en lui accordant la préférence fur beau-

coup d'autres , dont on fait ordinairement autant

de mécontens. Il faut moins craindre de mécontenter

que d'être partial. Les ouvriers font prefque tous

des malheureux ,
qu'il y auroit de l'inhumanité à

mécontenter , en retenant une partie de leur falaire,'

Il eft difficile qu'un mécontentement qui n'eft pas fon-

dé ,
puiffe durer long-tems. Quand on s'eft fait ua

caradere d'équité , on ne mécontente qu'en s'en écar-

tant; quand au contraire ^ on eft fans caraâiere, on
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méconimte également en faîfant bien ou maî. Les
hommes n'ayant plus de régie que leur intérêt,

à laquelle ils puilîent rapporter votre conduite, ils

fe rappellent les injufticesque vous avez cornmiles,

ils trouvent fort mauvais que vous vous avifiez

d'être équitable une fois à leurs dépens , & leurs

murmures s'élèvent. .

MECQUE, LA, ( Géog.) ancienne viiie d'Afie

dans l'Arabie heureute , & dans la province d'Hy-
giaz. Les Mahométans rappellent Omm-alcora , la

anere des villes. Selon M. Thevenot, elle eil à-peu-
près grande comme Marfeille, mais pas le quart aufîî

peuplée ; cependant elle eft nourfeulement fameufe
pour avoir donné la naiffance à Mahomet , & à

caufe que les feftateurs de ce faux prophète y vont
en grand pèlerinage, comme nous le verrons dans
la fuite,mais encore parce qu'elle avoitun temple qui

dans l'ancien paganifme n'étoit pas moins révéré
des Arabes que celui de Delphes l'étoit des Grecs.
Ceux qui avoient la préfidence de ce temple

ctoient d'autant plus confidérés
, qu'ils pofledoient,

comme aujourd'hui,le gouvernement de la ville. AulTi

Mahomet eut la politique , dans une trêve qu'il avoit
conclue avec les Mecquois fes ennemis , d'ordonner
à fes adhérens le pèlerinage de la Mecque. En confer-
vant cette coutume religieufe

, qui faifoit fubfifter

le peuple de cette ville , dont le terroir eft des plus

ingrats , il parvint à leur impofer fans peine le joug
de fa domination.

La Mecque efl la métropole du Mahométifme , à
caufe de fon temple ou kiabé

, maifonfacrée , qu'ils

difent avoir été bâtie dans cette ville par Abraham
;

& ils en font fi perfuadés
,
qu'ils feroient empaler

quiconque oferoit nier qu'il n'y avoit point de ville

de la Mecque du tems d'Abraham. Ce kiabé
, que

tant de voyageurs ont décrit , eft au milieu de la

mofquée appellée haram par les Turcs ; le puits de
zemzem , fi refpetlé des Arabes , eft auffi dans l'en-

ceinte du haram.

La ville , le temple , la mofquée & le puits , font
fous la domination d'un fériph, ou, comme nous
écrivons , shérif

,
prince fouverain comme celui de

Médine , & tous deux defcendans de la famille de
Mahomet ; le grand-feigneur , tout puiiTant qu'il eft,

ne peut les dépofcr qu'en mettant à leur place un
prince de leur fang.

La Mtcqm eft firuée dans une vallée ingrate , en-
tre des montagnes ftériles, à 90 lieues S. O. de Mé-
dine , & 40 milles de la mer Rouge , où eft Gidda
ou Jodda, qu'on appelle le port de la Mecque. Long,
félon de Lille, 60, 10. lat, zi. 40.
MÉCRAN

, LE , ( Géog,
) province de Perfe aux

confins de l'indouftan , entre le Kerman au cou-
chant ,

le Seyeftan au nord , le pays de l'Inde au Ic-
,vant, & la mer au midi. Il répond à la Gédrofie des
anciens, & eft toute environnée de deferts & de
terres fablonneufes. Nous n'en connoifîbns que la
côte , & encore fi peu

,
que c'eft comme fi nous n'en

connoiffions rien.

MECYBERNA
, ( Géog. anc. ) lieu de Macédoine

à 10 ftades d'Olinthe , félon Suidas , dans le golfe
qui en prenoit le nom , Mecyèerneusfnus , appelle
•préfentement le golfe ^Aiomama. (^D.J.')
MÉDAILLE, f. f. ( Annumifmat.) numifma dans

Horace ; pièce de métal frappée &; marquée , foit
qu'elle ait été monnoie ou non.

Le goût pour les médailles antiques prit faveur en
Europe à la renaifîance des beaux-arts. Pétrarque

,
qu'a tant contribué à retirer les Lettres de la barba-
rie où elles étoient plongées , rechercha les médailles
avec un grand emprelTement ; & s'en étant procuré
quelques-unes , il crut les devoir offrir à l'empereur
Charles IV. comme un préfent digne d'un grand
prince.
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Dans îc fîecle fuivant , Alphonfe roi de Mapîes

& d'Arragon
, plus célèbre encore par fon am'our

pour les Lettres que par fes viâoires , fit une fuite
de médaiLks affez coniidérable pour ce tems là. A l'e-
xemple de ce monarque , Antoine , cardinal de Saint
Marc

, eut la curiofité de former à Rome un cabinec
de médailles impériales.

Cofme deMédicis commençoîtdansïêtnême îem§
à Florence cet immenfe recueil de manufcrits , de
ftatues

, de bas-reliefs, de marbres , de pierres gra-
vées & de médailles antiques, qui fut enfuite. conri-
«ué avec la même ardeur par Pierre de Médicis foa
fils , & par Laurent fon petit- fils. Les encouragemensi

les lecours que les Savans reçurent de la maifors
de Médicis , contribuèrent infiniment aux progrès
rapides que les Lettres firent en Italie. Depuis la ûïi
du XV. fiecle , le goût de l'antique & l'étude des fné-*

dailles s'y font perpétués , & les cabinets s'y font
multipliés & perfedionnés.

L'Allemagne conn.ut les médailles dans le xvj. fie-

cle ; Maximilien I. en r affembla beaucoup, &infpira
par fon exemple aux Alfemans l'amour pour ces pré-
cieux reftes d'antiquité. Nous trouvons les efiTaisde

leur goût pour ces monumens , dans le livre de Jeari

Xuttichius fur la vie des empereurs & des Céfars
enrichie de leurs portraits tirés èesmédailks antiques.'

Ce livre fut publié en 1 5 25 ,
réimprimé en 1 534 , ô£

augmenté trois ans après de 42 médailles confulaires
gravées en bois.

Budé fut le premier en France qui fte pour fétuJe;
de l'antiquité , fit une petite colleûion de médailles
d'or & d'argent , avant même que d'écrire fur le$
monnoies des anciens. Il fut imité par Jean Groliier^'

Guillaume du Choul & quelques autres. Les progrès
que cette fcience a fait enfuite dans ce royaume ^
font trop connus pour qu'il foit néceffaire de noui;

y arrêter.

Le goût des médailles prit la plus grande faveuf^
dans les Pays-Bas

, lorfque Gollzius vint à s'y réfu-i
gier ; & ce goût pafTa bientôt la mer

, pour jetter^

dans la grande-Bretagne des racines aufîi vives qu^
profondes.

A l'égard de l'Efpagne , Antonio Auguftini , mort
archevêque de Tarragone en 1 586 , eft le premier 6c
paroît être prefque le feul qui fe foit appliqué à'

connoître & à raffembler des médailles. Ce favant
homme , l'un des plus célèbres antiquaires de foa
tems

,
effaya de répandre parmi les compatriotes la-

paffion qu'il avoit pour les monumens antiques ; mais
les tentatives furent infruâueufes

,
perfonne ne mar-j

cha fur fes traces.

Il n'en a pas été de même dans les autres pays
que j'ai nommés. Dès l'an 1 5 5 5 on avoit vû paroître
en Italie le difcours d'Enée Vico

, pour introduire
les amateurs dans l'intime connoiffance des médailles^!

L'auteur y traita de la plûpart des chofes qu'on peut
y obferver en général , des métaux fur lefquels on
les a frappées , des têtes des princes qu'elles repré-
fentent ; des types gravés fur les revers , des légen- ^

des ou infcriptions qui fe lifent fur les deux côtés de
la médaille ; des médaiUons & des contorniates ; des
médailles faufifes ou falfifiées ; enfin , des faits hiftor

riques dont on peut ou établir la vérité, ou fixer la

date par le moyen des médailles ; de la forme des
édifices publics qu'on y remarque ; des noms des
perfonnages qu'on lit fiir ces monumens , & des dif-

férentes magiftratures dont il y eft fait mention.
En 1 576 Goltzius publia dans les Pays-Bas fes otc-'

daillis des villes de Sicile & de la grande Grèce ;

l'année fuivante Urfini mit au jour les monumens
numifmatiques des familles romaines jufqu'au règne
d'Augufte ; entreprife continuée dans le même fie-

cle par Adolphe Occo ,
jufqu'à la chûte de l'empire,

A la foule de beaux ouvrages qui parurent dan^



îe fiecle fuivant fur les médaiUes en général', Ves An-

tiquaires y joignirent les explications de toutes celles

de leurs propres cabinets & des cabinets étrangers :

alors on fut en état , par la eomparaifon de tant de

înonumens , foit entr'eux foit en les confrontant

avec les auteurs grecs & latins , de former des fyflè-

mes étendus fur l'art numifmatiquÊ.

Plufieurs favans n'oublièrent pas d'étaler ,
peut-

être avec excès , les avantages que l'HiUoire & la

Géographie peuvent tirer des médailles 6c des inf-

criptiôns ; il eft vrai cependant que ces monumens

èrécieux réunis enfemble , formsnt prefque une hif-

foire fuivié d'anciens peuples , de princes , & de

grandes villes ; & leur autorité eft d'autant plus ref-

pedable ,
qu'ils n'ont pu être altérés. Ce font des

témoins contenlporaiiis des chofes qu'ils atteftent

Revêtus de l'autorité publique ,
qui femblent n'avoir

furvécu à une longue fuite de fiecles & aux diver-

fes révolutions des états ,
que pour tranfmettre à la

|)oftérité des faits plus Ou moins importans > dont

elle ne pourrait d'ailleurs avoir aucune connoiffance.

On ii'ignorë pas que M, Spanheim a réduit à des

points généraux l'objet des médailles en particulier,

^our en jùftifier l'utilité ; & M. Vaillant
,
rempli des

mêmes vues , a diftribué par règnes toutes les

dailles des villes grecques fous l'empire Romain.

D'autres auteurs fe tournant d'un autre côté , ont

ènvifagé Ifes médailles comme monnoie , & en ont

comparé le poids& la valeur avec celle des monnoies

âiodernes ; l'examen de ce feul point a déjà produit

jpluiieurs volumes.

Enfin les ouvrages numifmatiqùes fe font telle-

ment multipliés ,
qu'on avoit befoin d'une notice

des favans qui ont écrit fur cette matière ; c'eft ce

qu'a exécute complettement le P. Bauduri , dans fa

hibliotheca nummaria ,
imprimée à la tête de fon grand

ouvrage des médailles depuis Trajan Dece , jufqu'à

Conftantin Paléologue.
^

^
,

Mais ce fiecle ayant trouvé quantité de nouvelles

médailles , dont on a publié des catalogues exaôs ,

c'eft aiijourd'hui qu'on eli en état de rendre par ce

moyen i'hiftoire des peuples plus détaillée & plus

întérefTante qu'on ne poiivoit la donner dans le fiecle

précédent.

Voilà comment la fcience des médailles s'étant in-

fenfiblement perfectionnée , eft devenue ,
parmi les

èionumens antiques , celle qui fe trouve la plus pro-

pre à illuftrer ceux qui la cultivent. Il ne faut pas

s'étonner du goût qu'on a pris pour elle : fon étude

brillante n'eft point hériffée des épines qui rendent

îes autres fciences trilles & fâcheufes. Tout ce qui

entre dans la compofition d'une médaille contribue

â rendre cette étude agréable : les figures amufent

îes yeux ; les légendes , les infcriptions , les fymbo-^

îes toujours variés , réveillent l'efprit ôi quelquefois

i'étonnent. On y peut faire tous les jours d'heureu-

fes découvertes : fon étendue n'a point de bornes ;

les objets de toutes les fciences & de tous les arts

font de fon reïTort , fur-tout l'Hiftoire , la Mytho-

logie , la Chronologie , & l'ancienne Géographie,

Je voudrois bien traiter \m peu profondément

eette belle fcience dans tous les articles qui la con-

cernent , entr'auires dans fon article générique , &
C'eft à quoi du-moins je donnerai mes foins ; mais

j)our éviter que ma foible vûe ne m'égare dans cette

^ntreprife ,
j'emprunterai mes lufnicres des inftruc-

ïions du P. Jobert, des excellentes notes dont M. le

baron de la Baftie les a enrichies ; des mémoires de

l'académie des Infcriptions , & de tous les autres li-

bres propres à me guider. Je tâcherai de mettre de

la netteté dans les fubdivifions nécelTaires , & de

ïemplir avec exaditude les articles particuliers. Le

lefteur en les raffemblant y pQUrra trouver les fe-

«bours fùMànspour acquérir les élémens de lafcienee

tîumifmatiqite, & peut-être pour l'engager à en fairé

une étude plus profonde. L'on s'étoit propofé de fa-

ciliter cette étude par les Planches; mais deshommes
habiles nous ont repréfenté que les feules médailles

très-rares alloient à plufieurs milles.

Divijîoà générale des ThédailUsi Toutes les médailles

fe partagent en deux claffes générales , en antiques

& en modernes ; car c'eft de cette première notion

que dépend l'eftime ÔC le prix des médailles.

Les antiques font toutes celles qui ont été frap-'

pées jufque vers le milieu du iij. ou jufqu'auix. fie-

cle de Jeltis- Chrift ; je fuis obligé de m'exprimer
ainîi , à caufe du différent goût deâ curieux , donî

les uns font finir les médailles antiques avec le haut

empire , dès le tems de Gallien , & même quelque-

fois avant Gallien ; les autres feulement au tems de
Conftantin ; d'autres les portent jufqu'à Augufte y

dit Auguftule j d'autres même ne les terminent qu'a-

vec Ghariemagne , félon les idées différentes qu'ils

fe forment
,

qui foriî purement arbitraires.

Les modernes font toutes celles qui ont été faites

depuis 300 ans : nous en ferons un article à part.

On diftingue dans ks antiques les grecques & les

romaines : les grecques font les premières & les plus

anciennes
,
puifqu'avant la fondation de Rome les

rois & les villes grecques frappoient de très-belleg

monnoies de tous les trois métaux , avec tant

d'art, que dans l'état le plus floriflant de la républi-

que & de l'empire , l'on a eu bien de la peine à les

égaler. On en peut juger par les médaillons grecs

qui nous reftent , car il y en a de frappés pour les

rois & d'autres pour les villes de la Grèce. Il faut

avouer que dans ce qui concerne les figures , les

médailles grecques , généralement parlant ont un
deffein , une attitude , une force & une délicateffe à
exprimer jufqu'aux mufcles & aux veines

,
qui , fou-

tenues par un très grand relief, leur donnent une
jufte préférence en beauté fur les romaines.

Ces dernières font confulaires ou impériales. Oî$

appelle médailles confulaires celles qui ont été frap-

pées pendant que la république romaine étoit gou-

vernée par les confuls ; on nomme médailles impép'^

riales celles qui ont été faites fous les empereurs.

Parmi les impériales on diftingue le haut & le bas

empire ; & quoiqu'à l'égard de ce qu'on appelle

moderne les médailles des empereurs jufqu'aux Paléo-

loguespaftent pour antiques, encore qu'elles àt(cQn.-

dent jufqu'au xv. fiecle, les curieux en gravure n'ef-

timent que celles du haut empire
,
qui commence k

Jules-Céfar ou à Augufte , & finit, félon eux , aiï

tems des trente tyrans. Ainfi les médailles du haut

empire s'étendent environ depuis l'an 700 de P^omCj,

54 ans avant Jefus-Chriftjjufqu'àl'an loio deRom©
ou environ , & de Jefus-Chrift environ 260.

Le bas empire comprend près de douze cens ans ^•

ft l'on veut aller jufqu'à la ruine de l'empire de Conf-

tantinople
,
qui arriva l'an 1453 ,

que les Turcs s'en

rendirent les maîtres ; de forte qu'on ne reconnut

plus que l'empire d'Occident dans tout le monde
chrétien. Ainfi l'on peut y trouver deux différens

âges ; le premier depuis l'empire d'Aurelien ou de

Claude le Gothique ,. jufquà Héraclius , qui eft d'en-

viron 350 ans ; le deuxième depuis Héraclius juf-:

qu'aux Paléologues
,
qui eft de plus de 800 ans.

Des différens métaux qui compvfent les médailles. Le
prix des médailles ne doit pas être conftdéré précifé-

ment par la matière , c'eft un des premiers principes

de la fcience des médailUs : fouvent une même mé-*

daille frappée fur l'or fera commune ,
qui fera très-

rare en bronze ; & d^autres fort eftimées en or , 1©

feront très-peu en argent & en bronze. Par exemple,

un Othon latin de grand bronze , n'auroit pas de

prix : on ne connoît que des médailles d'Othon^ en

moyen bronze
j frappées dans l'Orient ^ à Antiochi?



èi en Egypte, elles font même très-précieufes ; maïs
im Othon d'or ne vaut que quelques piûoles au-
defFus de fon poids

,
qui eft environ de deux gros ;& le même Othon d'argent ne vaut qu'un écu au-

delà de ce qu'il pefe , excepté qu'il n'eût quelque
revers extraordinaire qui en augmentât le prix. Si

même l'on pouvoit recouvrer quelques- unes des
monnoies de cuir qui étoicnt en ufage à Rome avant
le règne de Numa ,& que l'hiftoire nomme ajjèsfcor-
tei , on n'épargneroit rien pour les mettre à la tête

;

d'un cabinet.
'

Ilcft utile de connoître les métaux antiques , afin

de n'y être pas trompé, & de favoir ce qui forme les

différentes fuites où les métaux ne doivent jamais
être mêlés , fi ce n'eft lorfque pour rendre la fuite

d'argent plus ample & plus compîette , on y place
certaines têtes d'orqui ne fe trouvent plus en argent

;

car cela s'appelle enrichir unefuite. Ajoutons cepen-
dant que dans la fuite des rois & des villes , il eft

alfez d'ufage de mêler enfemble les trois métaux, &
même les différentes grandeurs : c'eft auffi ce qui fe

pratique ordinairement dans la fuite des médailles

confulaires ; mais cela vient de ce qu'il y a des têtes

de rois & des familles romaines qui Ke fe trouvent
que dans l'un des trois métaux &c fur ces pièces de
différent volume , outre l'extrême difficulté qu'il y
auroit de raffembler un affez grand nombre de ces

têtes de m.ôme métal & de même volume , pour en
compofer une fuite.

On voit déjà par ce détail que la matière des /Tze-

daillcs ?Lntk[nQs fe réduit à trois principaux métaux

,

For, l'argent & le cuivre
,
qu'on nomme bronze par

honneur. Les médailles d'or , à ne parler que des feu-

les impériales
,
peuvent être d'environ trois mille :

les médailles d'argent vont bien à fix mille ; mais les

médaillisào. bronze , en y comprenant les trois diffé-

rentes grandeurs
,
pourroient aller à plus de trente

mille
, puifque le petit bronze feul s'étend peut-êrre

jufqu'à vingt mille. Le célèbre Morel , que la mort
furprit lorfqu'il travailloit à exécuter le grand &
utile deffein de graver toutes les médailles connues ,

fe propofoit d'en repréferiter vingt cinq mille
,
quoi-

qu'il terminât la fuite des impériales à l'empereur
Héraclius. Si donc au nombre des médailles impéria-

les en or , en argent , & dans les trois grandeurs de
bronze , on y ajoutoit les médaillons en tous mé-
taux , les quinaires , les potins , les plombs antiques

,

les confulaires , les médailles des rois & des villes

grecques , il eft vraifTemblable que le nombre des
médailles antiques connues pafferoit cinquante mille.

On ne peut guère réfléchir fur la découverte de
tant de médailles

, fans venir à fe perfuader qu'elles

étoient originairement des monnoies répandues dans
le commerce, c'eft-à-dire des efpeces courantes ou
dans tout l'empire , ou du-moins dans les pays où
elles ont été battues.

1°. L'ufage des métaux monnoyés a de tous tems
été dans l'Empire , comme il eft encore aujourd'hui

parmi nous : cet ufage eft abfolument néceifaire dans
le commerce

, depuis qu'on ne trafique plus par le

feul échange des marchandifes ; il faut donc croire
qu'il n'a point été interrompu dans le fiecle de Conf-
tanîin , non plus que dans les précédens. On ne peut
douter que durant tant de fiecles on n'ait frappé une
bien plus grande quantité de pièces de monnoies que
de jettons, qui n'avoient aucun cours dans le com-
merce. Par quel miracle feroit-il arrivé que ces jet-

tons feuls fe fufTent confervés
,
qu'on en trouvât une

anfînité par-tout, & qu'au contraire il ne nous fût
refté aucune monnoie ? Quand on me dit qu'il nous
eft refté beaucoup moins de médaillons que de mé-
dailles, ]q. répons auffi-tôt que les médaillons n'é-
toient d'aucun ufage dans le commerce , & qu'il s'en

frappoit beaucoup moins que de monnoies ; mais

i3ï
quand on me demande pourquoi on ftôuve une in-
finité de médailles

, & qu'il ne nous refte plus aucune
monnoie antique

,
je ferois forcé , fi je convenois du

fait, d'avouer que c'eft un prodige.
2^11 eft conftantque la plupart à^s médailles ^

foit d argent
, foit de bronze

, que nous avons du
tems de la république (car pour parler médaille, tout
le monde fait qu'on donne le nom de bronze au cui-
vre ) ,

il eft conftant, dis -je , que e'étoient les mon-
noies courantes. La plupart en portent la marque iiï-
dubitable

,
qui eft la valeur de chacune ; fur celles

d'argent le X^. k Q. le H-S , font voir qu'elles va^-.
loient tant d'as

; U fur celles de bronze, le liOmbrè
de o. oo. ooo. oooo. dit qu'elles valoientune Once
deux onces, trois onces

,
quatre onces , &c. Pourquoi

donc du ^rems des empereurs n'auroit-on pas contii-
nué la même chofe, quoique ces marques ne s'y trou^
vent-ellespas ? c'eft que l'ufage commun faifoit affei
favoir, comme à-préfent, la valeur de chaque piecèi

Ainft nous ne nous étendrons point à répéter leà
preuves que Patin a données après Savot & les au^
très antiquaires

, que toutes les médailles que nous
avons font les vraies monnoies dont on fe fervbit
dans ces tems- là : il fufir de rappeller ceux ijui fe*.

roient d'un fentiment contraire à ce miracle, qui ferà
toujours inconcevable

, puifqu'il n'y auroit que les
rnédaillcs qui auroient eu le bonheur de fe confei-Vëf
jufqu'à nos tems, pendant que toutes les monnoieâ
abfolument fe feroient perdues, fans que dans cèi
tréfors qu'on tire encore tous les jours des entrailléi
de la terre , on en pût rencontrer une feule.

3°. Quand les médailles déclarent elles - rnêmei
qu'elles font des monnoies , il me femble qu'on doit
les en croire fur leur propre témoignage. Or rioui
avons dans le fiecle de Gonftàntin plufieurs rnédaiii
les qui portent pour légende . Sacra Moneta Atigf.
& CœJJ. NN. Pourquoi ne vouloir pas lire dans ie^
lettres initiales de l'exergue , ce qui fe Irt danS U
légende tout au long , en expliquant S. M. par Sacrà
Moneta

,
plutôt que par Societas Mcrcatonan >

Nous avons aufïi des médailles qui pottèni Motzetà
Urbis. Cela Veut-il dire desjetions ? Ce qui s'appellé
monnoie du prince ou monnoie de la ville , n'eft ooinf
fans doute un préfent fait par des marchands gaulois.
Nous avons enfin Moneta Jugufn , & Moneta Augg,
Dans Hadrien , dans Antonin, dans Septime Sevêré
& fous presque tous fes fuccefteurs ; dans Trajari
Dèce , Trébonien , Galle , Volufien, Valérien, Gai*
lien

,
Salonien, Pofthume , Tétricus , Claude lé go-

thique , Tacite , Florien , Carus , Cann , Numérieri,-
&c. nous avons Moneta Augufli fur les médailles dé
quelques princefTes , comme de Julia Pia

, &c. Sou^
d'autres empereurs où on ne trouve pas iVfû/ze/^i , ori

trouve ^quitasJiig. avec le même type d'une fernrité

affile ou debout qui tient une balance.
Cependant je ne voudrois pas décider que toutes

les médailles abfolument fans exception
, fufl'ent of^

ginairement des monnoies; je crois cela prefqué
toujours vrai , mais il peut fe faite qu'en certaines
occafions on ait frappé des médailles au poids & tii

titre de la monnoie courante , fans avoir defféin dd
les faire paffer dans le commerce, & uniquement
dans la vue de conferver la mémoire de quelque
événement remarquable , ou par d'autres ta'îÇoné

particulières ; mais s'il fe trouve de ces médailles
,

elles font en fl petit nombre, que l'opinion à'EnitÔ
& du P. Hardouin n'en eft pas moins infoutenablé;

Des différentes grandeurs qui forment les fuites eé
bronze. La grandeur de toutes les médaillés anfiqué#

n'eft ordinairement que depuis trois pouces de dià.*

mètre jufqu'à un quart de pouce , foit en or , foit erf

argent , ibit en cuivre, qui font les principaux: mé«
taux fur lefquelsiravailloient les monétaires.

Oh appelle médaillons les m^édmiks qui fofttd-'uné
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grandeur extraordinaire. Foyci Médaillon.

11 y a une 11 grande quantité de médailles de bron-

ze ,
qu'on les fépare en trois grandeurs, qui forment

ces trois différentes fuites dont les cabinets font rem-

plis , le grand bronze , le moyen bronze & ie petit

bronze : on juge du rang de chacun par fon volume,

qui comprend en même tems l'épaiffeur & l'étendue

de la médaille , la groffeur & le relief de_ la tête ;

de forte que telle médaille qui aura l'épaiffeur du

grand bronze, pour n'avoir que la tête du moyen ,

ne fera que de la féconde grandeur. Telle autre qui

n'aura prefque point d'épaiffeur
,
pour avoir la tête

affez groffe , fera rangée parmi celles de la première

grandeur. L'inclination du curieux y fait beaucoup ;

car ceux qui préfèrent le grand bronze y font entrer

beaucoup de médailles qui dans le vrai ne font que de

moyen bronze , y placent des médailles quidevroient

être mifesdans le grand, particulièrement pour avoir

des têtes rares ,
qu'on a peine à trouver dans toute

forte de grandeur. Ainfi l'Othon de moyen bronze ,

l'Antonia , le Drufus , le Germanicus , le mettent

dans le grand bronze ; & d'autres têtes du petit

bronze fe placent dans le moyen , fans que perfonne

,fe foit opiniâtré à faire un procès fur cela aux curieux,

pour les contraindre à déranger leurs cabinets.

Chacune de ces grandeurs a fon mérite : la pre-

mière, qui fait le grand bronze , excelle par la déli-

cateffe U la force du relief, & par les monumens

hiftorîques dont les revers font chargés , & qui y
paroiffent dans toute leur beauté : la féconde , qui

eft le moyen bronze , fe fait confidérer par la multi-

tude & par la rareté des revers , fur - tout à caufe

d'une infinité de villes grecques & latines, qu'on ne

tjouvcî prefque point,en grand bronze : la troifieme,

qui fait le petit bronze , eft eftimable par la néceffué

dont elle eft dans le bas empire , 011 le grand & le

moyen bronze abandonnent les curieux, & oii Tnn

& l'autre, quand ils fe rencontrent, paffent pour

médaillon.

Il faut favoir ,
pour ne pas fe donner une peine

inutile , que la fuite complette du grand bronze ne

s'éténd point au-delà des Pofthumes , parce qu'il eft

infiniment rare de trouver dans le bas empire des

médailles de ce volume : celles qui fe rencontrent de-

puis Anaftafe n'ont communément ni l'épaiffeur, ni

le relief, ni la groffeur de tête ftiffifante ; cependant

fans paffer les Pofthumes , on peut , comme nous

l'avons dit, pouffer la fuite au delà de trois mille.

La fuite de moyen bronze eft la plus facile à for-

mer & la plus complette , parce que non-feulement

elle va jufqu'aux Pofthumes , mais jufqu'à la déca-

dence de l'Empire romain en Occident & même en

Orient jufqu'aux Paléologues. A la vérité , depuis

Héraclius , il eft difficile de les trouver toutes : on

eft forcé d'interrompre la fuite ; mais cela peut ve-

nir du peu de foin qu'on a eu de les conferver , à

çaufe qu'elles font fi groffieres & fi4nformes
,
qu'il

femble que la gravure ne fait plus alors que gratter

jniférablement le métal ; & rien ne prouve mieux la

défolation de l'Empire que la perte univerfelle de

tous les beaux-arts ,
qui paroît fi ienfiblement dans

celui de la Gravure.

. La fuite de petit bronze eft affez aifée à former

dans le bas empire ,
puifqu'on a de ces fortes de

médailles depuis les Pofthumes jufqu'à Théodofe ;

mais depuis Jules jufqu'aux Pofthumes , il eft très-

difficile de la remplir ; & depuis Théodofe jufqu'aux

Palélogues, avec qui l'empire des Grecs a fini, il

eft ahfolument impoffible d'y parvenir fans le fecours

de l'or & de l'argent , & même de quelques moyens

bronzes : car ce n'eft que de cette manière que M. du

Cange , un des favans hommes du dernier fiecle dans

l'Hiftoire, nous a donné cette fuite dans fon livre

des familles ,
qu'il nojnnie hyiamincs , parce qu'elles

ne font venues à l'empire qu'après la fondation de

Conftantinople , dite auparavant By^anu , dont

Conftantin fit une nouvelle Rome. Auffi a-t-elle fait

gloire d'oublier fon ancien nom pour prendre celui

de fon reftauraîeur.

Il ne faut donc point efpérer d'avoir aucune fuite

complette de chaque métal en particulier , ni de

chaque grandeur différente , mais on ne doit pas pour

cela les gâter par le mélange des différens métaux ;

cependant on permet
,
pour la fatisfaûion de ceux

qui veulent avoir une fuite des plus complettes , de

mêler le petit bronze avec le moyen , afin de fe voir

fans interruption notable conduits
,
depuis la répu-

blique romaine, qui perdit fa liberté fous Jules Cé-

far
,
jufqu'aux derniers empereurs grecs, qui furent

détrônés par les Turcs l'an 1453. Ainfi la fuite des

médailles nous trace pour ainli dire l'hiftoire de plus

de quinze fiecles.

Desfuites de médailles parles têtes & parles reversé

On peut encore compofer des fuites fort curieufes

par les têtes des médailles , en rangeant par ordre les

médailles des rois, des villes, des familles romaines

>

des empereurs & des déités : ce font autant de claffes

fous lelquelleson diftribue toutes les différentes fui-

tes de médailles , comme nous l'expliquerons fort au
long au mot Suite, An mwùfmatique.

Quant aux revers qui rendent les médailles plus

ou moins curieufes , nous en détaillerons le mérite

au /;2or Revers ; mais dès qu'on eft parvenu à former

les fuites de médailles d'un cabinet , il s'agit de con-

noître l'état de chaque médaille
,
parce que c'eft de-

là que dépend particulièrement leur prix &. leur

beauté.

De Vétat & de la beauté des médailles. Les antiques

médailles ne font les plus belles & les plus précieu-

fes que lorfqu'elles font parfaitement confervées ;

je veux direlorfque le tour de la médaille & le gre-

netis en font entiers, que les figures imprimées fur

les deux côtés en font connoiflables, ôw que la lé-

gende en eft lifible.

Il eft vrai que cette parfaite confervation eft quel-

quefois un jufte fujet d'avoir la médaille pour fuf-

pefte, & que c'eft par-là que le Padouan 6c le Par-

mélan ont perdu leur crédit. Cependant ce n'eft

point une preuve infaillible qu'elle foit moderne,
puifque nous en avons quantité d'indubitables ,,,de

tous métaux, &: de toutes grandeurs, que l'on ap-

pelle y?ij«r de coin
,
parce qu'elles font auflî belles ,

aufiî nettes , & auffi entières que fi elles ne faifoient

que de fortir de la main de l'ouvrier.

Le prix de la médaille antique augmente encore par

une autre beauté que donne la feule nature, & que

l'art jufqu'à préfent n'a pu contrefaire, c'eft le vernis

que certaine terre fait prendre aux médailUs de bron-

ze, & qui couvre les unes d'un bku turquin, prefque

auffi foncé que celui de la turquoife ; les autres d'un

certain vermillon encore inimitable; d'autres d'un

certain brun éclatant & poli, plus beau fans compa-
raifon que celui de nos figures bronzées , & dont

l'œil ne trompe jamais , ceux même qui ne font que

médiocres connoiffeurs
, parce que fon éclat paffe

de beaucoup le brillant que peut donner au métal le

fel armoniac mêlé avec le vinaigre. Le vernis ordi-

naire eft d'un vert très-fin
,
qui fans effacer aucun

des traits les plus délicats de la gravure, s'y attache

plus proprement que le plus bel émail ne fait aux

métaux où on l'applique. Le bronze feul en eft fuf-

ceptible ; car pour l'argent , la rouille verte qui s'y

attache ne fert qu'à le gâter, & il faut l'oter foi-

gneufement avec le vinaigre ou le jus de citron,

lorfqu'on veut que la médaille foit eftimée.

Quand donc vous trouverez une médaille frufte

ordinaire, c'eft-à-dire à laquelle il manque quelques-

wjiçs des çhofes néweffaires, foit que le métal foit

(scorné i
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écorné où TÔgné, le grenetis effleuré, les êgutès
biffées , la légende effacée , la tête méconnoiffable

;

rie iiti donnez point de place dans votre cabinet :

inais plaignant le fort malheureux des grandeurs
humaines , laifiez aller ces princes qui ont autrefois

fait trembler la terre , mollir fur l'enclume de i'or-

févre, ou fous le marteau du chaudronnier.

Si néanmoins c etoient de certaines mcdailhs fi ra-

res, qu'elles puffent pafferpour uniques, ou que l'un

des deux côtés fût encore entier, ou que la légende

fut finguliere ou lilible, elles mériteroient fort d'être

gardées , & ne iaifferoient pas d'avoir leur prix.

En effet, on voit peu de cabinets où il n'y en ait

quelqu'une de mal confervée , & l'on eft trop heu-

reux quand on peut avoir, même avec imperfcdion,

certaines têtes rares
,
pourvû qu'elles foient tant-foit-

peu connoiflables ; il ne faut pas fur-tout fe rebuter

pour une légende effacée , quand le type eft bien

confervé, puilqu'il y a des favans qui les déchif-

frent à merveille, témoins M. Vaillant & M, Morel

5

qui par un peu d'application
,
rappelloient les mots

les plus invifibles ,& réfufcitoient les caraûeres les

plus amortis.

Il eft bon de favoir que les bords des médailks
,

éclatées par la force du coin , ne paffent pas pour
un défaut qui diminue le prix de la médaille

,
quand

les figures n'en lont point endommagées ; au con-
traire, G'eft un tigne que la médaille n'eff point mou-
lée ; ce figne néanmoins ne laiffe pas d'être équivo-

que , à l'égard de ceux qui auroient battu fur l'anti-

que , car cela ne prouveroir pas que la tête ou le

revers ne fût d'un coin moderne, & peut-être tous

les deux.

Prenez garde auffi à ne pas rebuter les médailles

d'argent dont les bords font dentelés , & qu'on nom-
me numifmata ferrata , parce que c'eft encore une
preuve de la bonté de l'antiquité de la médaille.

Mais ilfe trouve certains défauts qui nuifent à la

beauté des médailles ^ & qu'on ne peut attribuer qu'à

la négligence des m^onnoyeurs; par exemple, lorf-

que le coin ayant coulé forme deux têtes pour une,
deux grenetis ou deux légendes ; lorfque les lettres

de la légende font ou confondues ou fupprimécs

,

ou déplacées, comme on en voit communément
fur les médailles de Claude-le-Gothique, & des trente

tyrans , ce font des monftres dont il ne faut point

faire des miracles ; car quoique cela n'empêche pas

que la médaille ne foit antique, cependant le prix

au- lieu d'en augmenter en diminue notablement.

Quant à certaines médailles qui ont une tête d'em-

pereur avec quelques revers bifarres, ou avec des

revers qui appartiennent à un autre empereur que
celui dont elles portent la tête , il n'en faut faire au-

cune eftime
,
puifque ce n'eft qu'un effet de l'igno-

rance ou de la précipitation du faux nionnoyeur.
Enfin il arrive quelquefois que ce monnoyeur ou-

blie de mettre les deux quarrés , & laiffe ainfi la

médaille fans revers : on nomme incufes ces fortes de
médailles, Foye^ MÉDAILLE INCUSE.

C'eft ici le lieu de parler des contre - marques
,

que les jeunes curieux pourroient prendre pour
desdifgraces arrivées aux weVazV/e^, dont elles en-

tament le champ
,
quelquefois du côté de la tête

,

d'autres fois du côté du revers
,
particulièrement

dans le grand & moyen bronze, affez femblables à

ces marques qui fe voyent fur nos fous
,
que le ^^u-

ple nomme , à caufe que l'impreftion du coup
qu'ils ont reçu, quand on leur a fait cette marque

,

y eft dem.eurée : cependant ce font des beautés pour
les favans

,
qui recherchent les médailles où font des

contre-marques.

On en trouve fur les médailles des rois & des
villes greques , fur celles des colonies , & fur les im-
périales. Il y a quelquefois plus d'une contre- mar-

E r)
que M la nlême médailU , mais les Antiquaires n'en
ont jamais vu au-delà de trois. Rien n'eft moins in-

forme que ces contre marques , même fur les mé-
daUles latines : le plus fouvent ce font des lettres

liées eniemble, qui expriment fimplement le nom
de l'empereur

; quelquefois ce font les lettres SX,
Smatus Corifulto^ fur les médailles frappées dans icS
monnoies de Rome, D. D, Decretù Decurionum; fur
les médailles des colonies

, comme fur une de" Sa-
gunte, &. fur une auîre de Nifmes

, ou enfin N. C.
A. P. R. que Gohhius expliquoit avec Angeloni,
Vicus & Manuce

,
par Nobis Concejjum A ^^Populo

Iioma.no , formule qa'on peut peut-être mieux inter-

préter par Nummiis Cujus , Aiccloritate Popidi Ro-
mani; d'autres fois ces contre-marques font desty-
pes , tantôt accompagnés de lettres , comme fur une
médaille de Jules - Ccfar , frappée à Bérire , oii l'on
voit au contre -marque une corne d'abondance au
milieu dé deux C ; Bc tantôt fans lettres , comme
une petite roue, qui porte fur les têtes d'Auguile
& d'Agrippa , dans une médaille de la colonie de
Nifmes; &c une tête de taureau gravée fur le cou
de Domitien, dans une médaille de ce prince. Le
malheur eft que d'un côté les Antiquaires ne con-
viennent pas de la fignification de piufieurs contre-^
marques, & que de l'autre ils favent encore moins
les raifons qui les ont fait naître, comme nous le

dirons au mot Médailles contre-marquées.
Quant au relief des médailles^ voye^ Relief, il

fuffit d'obferver ici que c'eft une beauté , mais qui
n'eft pas une marque indubitable de l'antique.

Des fourberies en médailles. Non -feulement il eft

facile d'attraper les nouveaux curieux
,
par de fauf-

fes médailles, auxquelles on donne du relief, mais il

eft encore aifé de les furprendre à piufieurs autres
égards, principalement lorfqu'ils font dans la pre-
mière ardeur de leur paffion pour les médailles, &
qu'ils fe trouvent affez opulens pour ne pas appré-*

hender la dépenfe. On les voit tous les jours fe li-

vrer à la mauvaife foi &à l'avarice des trafiquans,

qu'on nomme par mépris brocanteurs
, faute d'en

foupçonner les artifices. Ils fonr trompés d'autant
plus aifément

,
que les meilleurs connoiffeurs fe

trouvent partagés fur de certaines médailles, que les

uns croyent antiques & les autres modernes; les uns
moulées, les autres frappées, à peu près comme il

arrive par rapport aux tableaux , où les yeux les

plus favans ne laiftent pas de prendre quelquefois
un original pour une copie , & une copie pour l'ori-

ginal Le danger eft encore devenu plus grand pour
les amateurs des médailles, depuis que parmi les

Médailliftes il s'eft trouvé un Padouan & un Parnié-

fan en Italie,qui ont fu imiter parfaitement l'antique.

Pour dévoiler tout ce myftere, il faut commen-
cer par indiquer les manières différences de falfifier

les médailles, & le moyen de reconnoîîre la falfifi-

cation, afin que le mal ne demeure pas fans remède.
La première & la plus grofiiere , eft de fabriquer

des médailles qui jamais n'ont exifté, comme celle

de Priam , d'Enée , de Cicéron, de Virgile , & fem-
blables perfonnages illuftres

,
pour qui le Parméfan

,

& quelques autres ouvriers modernes , ont fait des

coins tout exprès, afin de furprendre les curieux j

animés du deîir d'avoir des médailles fingulieres.

C'eft avec la même mauvaife foi, & par le même
motif d'intérêt

,
que l'on a fabriqué des revers ex-

traordinaires, & capables de piquer la curiofité;

par exemple , un Jules-Céfar, avec ces mots , Vcni j

vidi , vici ; un Augufte avec ces deux- cï ,
Fejiind

lente ; car quoique ce bon mot foit effeâivement

d'Augufte, cependant on ne s'étoit pas avifé d'en

conferver la mémoire furie métal.

Il eft aifé à ceux qui ne font pas novices dans

î'infpeâion des midadUs ^ de reconnoître l'impof»

G g
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ture ; car toutes ces médailles font motiîées, Oit }

frappées d'un coin & d'un métal qui paroît d'abord }

ce qu'il eû, c'eft-à-dire moderne, & qui n'a ni la

fierté ni ia tendreffe de l'antique.

La féconde fourbe efl de mouler les médailles an-

tiques , de les jetter en fable , & puis de les réparer

Il adroitement ,
qu'elles paroiflent frappées. On s'en

apperçoit par les grains de fable , qui s'impriment

toujours d'ime certaine manière vifible fur le champ
de la médaille f ou par certaines petites enfonçures

,

ou par les bords qui ne font pas alTez polis ni arron-

dis , ni fi licés que ceux des médailles frappées , ou
par les caraâeres qui ne font point francs , mais

pochés & épatés , ou enfin par les traits qui ne font

ni il vifs ni li tranchans. On les reconnoît aulFi par

le poids qui eft toujours moindre ; car le métal

fondu par le feu fe raréfie, au -lieu que lorfqu'il

eft battu il fe condenle , & devient par conféquent

plus pelant; enfin quand la médaille eft jettée en

mouîe , il refte ordinairement la marque du jet , qui

ne peut être bien effacée par la lime ; & les bords

qui ont befoin d'être arrondis , lailTent aufli voir les

coups de lime ,
qui font une marque eftentielle de

fauffeté.

Comme les hommes deviennent de jour en jour

plus rafinés , les uns à tromper , les autres à fe dé-

fendre de la tromperie , on a trouvé le moyen d'em-

pêcher que l'on n'apperçût, dans le champ de la

médaille, les enfonçures que les grains de fable y laif-

fent par leur inégahté qui eft inévitable. On les

couvre d'un certain vernis obfcur qui remplit ces

petits creux , & l'on pique les bords pour les rendre

raboteux. Si l'on parvient , fans le fecours du ver-

nis , à polir le champ avec le burin , la fourberie

n'en eft que plus favante. Il faut donc
,
pour s'en

défendre, piquer le vernis, s'il y en a, & on le

trouvera beaucoup plus tendre que le vernis anti-

que ; & s'il n'y en a point , il faut étudier avec atten-

tion la médaille , dont le champ paroîtra infailUble-

ment plus enfoncé ; enfin fi on a le toucher un peu
délicat, on trouvera le métal trop poli , audieu que

l'antique a quelque chofe de plus fort & de plus

rude. Ceux qui ne favent point cette fineffe, & la

différence du poids dont nous avons parlé , admirent

que l'on connoilTe quelquefois les médailles faulTes

feulement à les manier.

Il ne faut pas néanmoins rejetter certaines médail-

les , qui ayant été enchâffées dans de petites bordu-

res ou de métal, ou de corne, ou de bois, ont les

bords limés, 'parce qu'il a fallu les arrondir, car cela

n'empêche pas qu'elles ne foient bonnes & antiques :

c'eft pour cela que les connoiffeurs difent commu-
nément que quelquefois les bords juftifient le champ
de la médaille , & que quelquefois aulîi le champ
rend témoignage aux bords, qui par accident ont

reçu quelque difgrace.

La troifieme rufe , eft de réparer finement les mé-

daillts antiques , enforte que de fruftes & d'effacées

qu'elles étoient, elles paroiflent nettes & lifibles.

On connoit des gens qui y réuffilTent parfaitement,

& qui favent avec le burin enlever la rouille , réta-

blir les lettres, polir le champ, & reffufciîer des

figures qui ne paroiffent prefque plus.

Quand les figures font en partie mangées, il y a

une forte de maftic que l'on applique fur le mé-
tal , Sz: qu'on retaille fort proprement enfuiie : le

tout étant couvert de vernis , fait paroître les figu-

res entières & bien confervées. On découvre ce dé-

guifement avec le burin dont on fe fert pour égrati-

gner quelque petit endroit de la médaille; ft l'on s'ap-

perçoit qu'il morde plus aifément fur une partie

que fur l'autre , c'eft la preuve que le morceau eft

ajouté.

Cependant, quand l'œil eft accoutumé aux mé-

dâilles , on trouve fur celles-ci de certains coups dé
burin trop enfoncés, des bords trop élevés, des

traits raboteux & mal polis, par lefquels on devine
qu'elles ont été retouchées: cela ne dégrade pas ab-

folu ment une médaille antique, mais le prix en dimi-
nue du tout au tout.

Le quatrième artifice^ c'eft de frapper des coins

exprès fur certaines médailles antiques les plus ra-

res, que l'on reftitue de nouveau , & que l'on fait

paifer pour véritables , avec d'autant plus d'appa-
rence, qu'il eit vifible qu'elles ne font ni moulées
ni retouchées.

C'eft en quoi le Padouan & le Parméfan ont û
bien réufîi, que leurs faulles médailles font devenues
une partie de la curiofité. Le Padouan a plus de for-

ce, le Parméfan plus de douceur : en général on ne
peut pas approcher de plus près l'antique que ces

deux ouvriers l'ont fait. Cependant leur manière
finie & délicate ne vaut point cet air fier de l'anti-

que, qui tient beaucoup plus du grand. On les re-

connoit encore par le trop de confervaîion
,
qui les

rend fufpeds; par l'œil du métal, & principalement
par le poids qui eft moindre que celui du métal anti-

que. Peut-être encore que ft l'on examinoit avec
attention les coins du Padouan , on pourroit les dif-

tinguer infailliblement des coins antiques. On fait,

par exemple, que fur le revers de Tibère gravé par
le Padouan, ces mots placés dans l'exergue, Rom.
ET Aug. font ponftués de façon que le T fe trouve
entre deux points, Rome T. Aug. aufîi n'eft-ii pas
pofïïble de s'y méprendre

,
quand la médaille eft bien

confervée : l'embarras n'a lieu que lorfque la ponc-
tuation ne fe voit pas.

La cinquième fraude, eft de battre fur l'antique

même, c'eft-à-dire de fe fervir de coins modernes,
pour reformer de vieilles médailles avec le marteau ,

afin de leur donner enfuite une nouvelle empreinte.
Quoique cette tromperie foit difiicile à décou-

vrir, fur-tout par un curieux qui commence, parce
qu'il n'a aucune des indications communes ; cepen-
dant s'il veut bien prendre garde au relief, il le

trouvera pour l'ordinaire ou trop fort , ou trop foi-

ble , la coupure trop nette & trop neuve , & les

bords trop peu confervés, à proportion du champ
& des figures.

Le fixieme ftratagème conflfte à effacer un re-

vers commun pour y en mettre un plus rare , ce
qui augmente confidérablement le prix de la mé^
daille. Par exemple , on met une Otacille au revers
de Philippe ; un Tite au revers de Vefpafien ; c'eft

ainfi que l'on a gâté un Helvius-Pertinax de grand
bronze , en lui mettant au revers un Milon croto-
niate chargé de fon bœuf ; un Domitien, en y met-
tant une allocution de huit foldats ; & un médaillon
de Dece , en lui gravant une infcription , Deciana
Cœfarum ^ Decennalia féliciter.

On fait plus.; car afin que rien ne paroiffe répa-
ré , on coupe deux médailles , & puis avec un cer-

tain maftic on colle à la tête de l'une le revers de
l'autre

,
pour faire des médailles uniques & qui

n'ayent jamais été vues ; on a même l'adreffe de
réparer fi bien les bords

, que les moins fins y font
ordinairement trompés. Le P. Jobert dit avoir vu
un Domitien de grand bronze d'une confervation
merveilleufe , dont on avoit enlevé le revers pour
inférer à la place le bel amphithéâtre qu'on avoit
aufS enlevé par delTous le grenetis à une médaille de
Titus. Morel , dans fon SpeàmenR. Nummar. tom

p. 77, rapporte un exemple d'une falfification à-peu-
près pareille.

On connoît ces faux revers ou par la différence

qui fe trouve immanquablement dans les traits d'une
tête antique , & d'un revers moderne quelque bien

travaillé qu'il puiffe être ; ou lorfque le revers eft
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fondant les bords de la médaille , qui ne {ont jamais
fi parfaitement unis que l'on ne* s'apperçoive de
quelque chofe , & que les deux marques ne décou-
Vfent la jointure ou la difrérence du métal. Tel étoit
un Vérus , à qui l'on avoit attaché une Lucille

,
pour

en faire une médaille rare , fans avoir confidéré que
le Vérus étoit de cuivre rouge, & Lucille de cuivre
iaune.

La feptieme irtipoUure fe fait dans les légendes,
foit du côté de la tête , foit du côté du revers. Il

eil plus ordinaire de le tenter du côté de la tête par
l'intérêt qu'on a de trouver des têtes rares , ce qui
manque communément dans les fuites. Or cela
s'exécute en fubitituant avec adreffe un nom à l'au-
tre , fur-tout quand il y a peu de lettres à changer
ou à ajouter. C'eft ainfi que , dans le cabinet du
P. Jobert

, il y avoit une Lucille changée enDomi-
tia de grand bronze

, & un jeune Gordien d'Afriaue,
moyennant l'addition d'un peu de barbe , &: le chan-
gement des lettres P. F. en A F R. C'eft encore ainfi
que dans le cabinet de M. l'abbé de Rothelin , il y
avoit une Cœlonia d'or

,
qui n'étoit autre chofe

qu'une Agrippine , mere de Caliguîa.
La huitième fineiTe trompeufe eft de contrefaire

le vernis antique
,^
ce qui fert à empêcher qu'on ne

reconnoiffe les médailles moulées
, & à cacher les

défauts des bords & des caraderes
, comme nous

Pavons déjà dit. II y en a même qui mettent les mé^
dailUs en terre , afin de leur faire contrader fi ce
n'eil le vernis , du-moins une certaine rouille qui
inipofe aux connoilTeurs moins habiles : d'autres
emploient le fel armoniac mêlé avec le vinaigre

;
d'autres le fimple papier brûlé , qui elt la manière
la plus facile.

On fe défend aifément de cette tromperie
, parce

qu'on ne peut donner au vernis moderne ni la cou-
leur, ni l'éclat, ni le poli du vernis antique qui dé-
pend de la terre. D'ailleurs on n'a pas la patience
de iaifier une médaille en terre alTez long-tems pour
qu'elle puiffe y prendre cette belle rouille qu'on
eftmie plus que le plus riche métal. Il faudroit être
alfùré d'une longue vie , & pouvoir compter fur un
pnnce an ffi dupe que l'étoit le pape Paulin, pour ten-
ter ce qui réulFit à un fourbe italien. Il fit frapoer fur
le plonib unbufle de S. Pierre , avec ces mots'Petrus
Apofiohis Jcfu Clirifii : au revers deux clé§ en pal,
Iiùi dabo claves regni cœlorum. Il enfouit cette pièce
fort avant en terre , & l'y kilTa quelques années :

cniuue faifant creuier dans cet endroit comme par
iiazard

,
on y trouva cette médaille qu'il décralTa

ioigneufement, & qu'il monrroit à tout le monde
comme un monument delà piété des premiers chré-
tiens. Le bruit s'en répandit bientôt à Rome •

le
pape voulut avoir cette médaille^ il la demanda au
poffelTeur, & la lui paya mille écus. Enfin le vernis
moderne efi: tendre , & fe pique aifément, au lieu
que 1 antique eft dur comme le métal même

La neuvipme/upercherie a pour fondement un
accident qui arrive quelquefois aux médailles qu'on
trappe ce qui a fait dire aux Antiquaires que toute
mcdailU

,
dont les bords ont éclaté , eft infaillible-

ment frappée. Pour profiter de cette préoccupation,
ceux qui font defaulfes médailhs

, tâchent de les
faire éclater lorfqu'ils les frappent elFeûivement

,

ou memp de les fendre tout exprès quand elles font
allez bien moulées.
On n'en fera pas la dupe fi l'on examine ces fentes

avec un peu de foin ; car quand elles ne font point
allez profondes ou que la coupure n'en eft pas
franche

,
ou qu elles ne finifi^ent pas par certains fi-

lamens prefque imperceptibles
; c'eft une preuve

par artifice
^'"^^^^

^

Tome, X,

Ënên îé «ôyen général de fe pfecâtitionrier Côrt*
tre toutes les fourberies des brocanteurs

, c'eft dû
s'appliquer à la connoiffance de l'antique qui com-
prend le métal , la gravure des coins & le poinçon-^
nement des caraderes

; c'eft ainfi qu'on acquiert
ces yeux

,
que Cicéron appelle orMlos eruditôs. Mais

exiger d'un homme de lettres qu'il s'attache à dé^
mêler la difi'érence de l'antiaue& du moderne

, qu'il
defcende jufqu'au détail de la gravure & de la fabri-
que des Wt/zz/Z/e^ , n'eft-ce point le réduire à la con-
dition d'un fimple artifte ? n'eft-ce point même lui
impofer une obligation qu'il fera hors d'ésat dô
remplir

, puifque le goût qu'il doit avoir pour la lec*
ture

, ne peut s'accorder avec la difijpation infépa^
rable de la vie d'un homme qui s'occuperoit à vifi^
ter les cabinets.

Nous conviendrions de la force de cette objejC*
tion , fi la connoifiTance du matériel de la médailU
demandôitune occupation longue ôc férieufe

,
ou,

fi l'on ne fuppofoit pas un goût né pour les mé-
dailles

, dans celui qui veut acquérir cette connoif-
fance. En elFet, fans ce goût , ce feroit faire trop
peu de cas de fon tems que de le confacrer à de tels

foins. Mais il s'agit ici d'un curieux , en qui l'amour
des lettres augmente le penchant naturel qu'il fe
fent pour déchiffrer ces précieux reftes de l'antiqui-

té.^ Il s'agit d'un curieux qui fe propofe fans ceffé.

d'étudier le fens
,
l'efprit des médailles , & pour y

parvenir de confacrer fes veilles à la lefture des ou-
vrages , dans lefquels il peut puifer des lumières*
Nous allons donc lui en indiquer les principaux.

Livres fur les médailles. Je fuppofe qu'il fait aufiî-

bien que moi qu'on ne fera jamais de progrès dans
l'art numifmatique fans la connoiffance des langues
fayantes , de l'Hiftoire greque & romaine , de la

Géographie ancienne & moderne , de la Chronolo-
gie & de la Mythologie. Si cependant je parlois à
un jeune homme qui n'eût pas étudié préalablement
toutes ces fciences

,
je lui confeillerois de commen-

cer à les apprendre par les tables chronologiques du
P. Pétau 5 les parallèles géographiques du P. Briet

,

la mythologie de labbé Banier , ou autres fembla-
bles.

Le livre du P. Pétau eft connu fous le titre de Dio^
nyjii Petavii rationarium temporum ; il y en a grand
nombre d'éditions. Celui du P. Briet eft intitulé :

Philippi Brietii parallda geographics veteris & rzovcSi.

Mais attendu qu'il n'eft pas complet , il eft nécef-

faire d'y joindre la géographie ancienne de Cella-

rius
,
Chrijîoph. Cellarii notida orbis antiqui , ab ortil

rerum publicarum ad Conjîantinorum umpora ; cuiri

tabulis geographicis : on préférera l'édition de Leip-
fic 1733 ,

//2-4°. deux volumes , avec les obferva-
tions de M. Schuwartz.

Comme l'Hiftoire doit être la principale étude
d'un curieux en médailles^ on conçoit bien que

,
pour

les entendre , il doit lire Hérodote , Dion , Denis-^

d'Halicarnafie , Tite-Live , Tacite , Céiar , Vel-
leius Paterculus, &€. A mefure qu'il fera des pro-

grès dans l'art numifmatique , il faudra qu'il ait fous

les yeux Suidas , Paufamas , Phlloftrate , & parmi
les modernes Rhodiginus , Giraldus , Rofinus , &
autres fcmblables

,
qui lui fourniront des lumières

pour l'explication des types & des fymboles,

A ceslecours , il joindra le livre du P. Hardouin,

intitulé : Nummi populorum & urbium illufirati j cq

livre où l'on trouve cent chofes curieul'es ,
quoique

fouvent conjeâiurales , a été réimprimé avec des

changemens & des augmentations dans le recueil

des œuvres choifies du même auteur : Joan. Har-

douin Opéra fele3a , Amftelod. 1709, in~fol. mais

fi notre curieux veut s'animer encore davantage

dans la carrière qu'il a choifie , il faut qu'il life le

favant traité de M. Spanheini fur l'ufage des wi-
G g ij
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dailUs. Celsel ouvrage , dont voici îa bonne édi-

tion, eft intitulé : £^echielis Spankemii , &:c. dijfcr-

tatioms de prœjlantïâ & ufu numijmatum antiquorum
,

edido nova , tom. I. Lond. 1706 , in-fol. volumtn^l-

urum
,
opus pojihumum , ex autoris autographo editum^

G.C numifmamm iconibus illujlratuiu , ab îfaaco Ver-

burgio, Amft. 1717, in foL. La première édirion eft de

Rome i6'64, in-^* 6c la deuxième d'Amllerdam

1671 ,
//2-4**.

Il faut enfuite fe procurer les ouvrages oh les

médailles antiques de toutes efpeces font gravées

& expliquées. Voici quelques-uns des plus nécef-

faires.

On acquérera la connoiffance des médailles gre-

ques des villes, dans les livres de Goltzius fur la Si-

cile & la Grèce ; en voici les titres : Hubeni Goltzii

Sicilia , & magna Gracia ,Jive hifioriœ urbium & po-

pulorum Sicilics & magnez Gr(zm , ex antiquis numif-

matibus rcjlitutœ liber primus , Brugis i 576 , infolio.

On doit préférer la féconde édition imprimée à An-

vers 16 18 ,
par les foins de Jacques de Bie , avec les

remarques du P. André Schott
,
jéfuite. L'autre livre

de Goltzius fur les médailles des villes greques n'a

paru que long-tems après fa mort , avec les com-

mentaires de Louis Nugnez , favant Efpagnol , Lu-

dovici Nonnii Commentarius in Hubcrti GoU^ii Grce-

ciam
,
Infulas , & Jjiam minorem, Ant. 1620, in-fol.

Nous avons un excellent ouvrage de M. Vaillant

fin- les médailUs des villes greques qui ont été frap-

jîées avec des têtes d'empereurs. On y a joint une

ample explication des époques , des jeux , des fêtes,

des alliances , &: de tout ce qui donne de la peine à

ceux qui commencenî à s'appliquer à cette étude,

ce qui eft d'un grand fecours pour les weV^z///^^, dont

les légendes ont quelque chofe de frufle & de diffi-

cile à déchiffrer. La première édition ell à Paris en

Î698. La féconde édition faite en Hollande avec

pîufieurs augmentations eft connue fous ce titre :

Numifmata imperatorum , Augujlarum , & Cœfarum à

populis Romance ditionis gracè loquentibus , ex omni

modulo percuffa , &c. edido altéra ab ipfo autore re-

cognita ^ feptingentis nummis aucla, &C. Amft. 1700,

in-folio.

Quoique ce recueil foit fort confidérable, le nom-

bre des médailles qui a voient échappé aux recher-

ches de M. Vaillant , eil prefque auffi grand que ce-

lui des médailUs décrites dans fon ouvrage. On en

trouvera 700 nouvelles dans les Numifmata Mufei

Teupoli , sic. Venet. 1736 , i/z 4°. deux volumes ; &
plus de 300 dans le livre d'un jéfuite allemand, inti-

tulé : Erafmi Frœlich foc, JeJ. quatuor tentamina in

re monetariâ vetere editio altéra Vienn. 1737,
i/2-4°. Il y en a de même plufieurs dans le TeforoBri-

tanico Nie. Haym, On pourroit joindre celles du ca-

binet du roi, & d'autres cabinets particuliers, qui

fourniroient le moyen d'augmenter du double le

recueil de M. Vaillant.

Nous fommes enrichis de quatre ouvrages fur les

médailles des familles romaines. 1° De l'ouvrage de

Fulvio Urfini , intitulé : Familice. romanœ quce repe-

riuntur in antiquis numifmatibus , ab urbe conditâ , ad
tempera divi Augufi ^ Rom. 1 577, in-fol. 2° Idem

Caroîus Patinus , &c. reflituit ,
recognovit , auxit,

Paris 1 663 , in-fol. 3° Nummi antiquifamiliarum ro-

manarum , perpetuis intcrprctationibus illujîrati , per

Joan. Vaillant, &c. Amllel. 1703 , deux vol. infol.

4° Thefaurus Morellianus , Jive familiarum romana-

Tum numifmata omnia
,
juxta ordinem F. Urfini &

Car. Patini difpofita , à Cel. antiquario And. Morel-

lio, Accedunt nummi mifcellanei urbis Romœ
,
Hifpa-

nici , & Golt^^iani. Nunc primum edidit , & commenta-

nisperpétua illufiravitf Sigeb. Havercampus, Aaiflel.

Î734, in fol. deux volumes.

Pour les impériales , il faut nécelTairement avoir

' on Occo : fon livre eft intitulé : Imperatorum rom-anO'

rum numifmata , à Pompdo magno , ad Heraclium
,

ab Adolpho Occone olim congefia , fludio Frandfd
Mediobardi, Mediol. lôS^

,
in-folio. On en a fait

une féconde édition à Milan en 1730 ,
par les foins

de M. Archelati , avec quelques additions & cor-
rections

, qui ne font pas auifi confidérables que le

public avoit lieu de l'efpérer.

Mais à rOcco & au Mezzabarba , on ne peut fe

difpenfer d'ajouter
,
Numifmata imperatorum , à Tra-

jano Decio , ad Palœologos Auguftos , fludio D. An-
felmi Banduri , &c. Paris 1718 , in fol, deux volumes.

Quoique M. Patin , dans fon grand ouvrage des
impériales , n'ait fait graver que le moyen bronze,
il y a cependant beaucoup à apprendre pour tous
les miétaux & pour toutes les grandeurs , à caufe de
la reflemblance des types: fon livre eft intitulé : Im-
peratorum romanorum numifmata , à Julio Cœfare adHe-
raclium

,
per Car. Patinum

,
Argentinse 1671 , infol^

edit. prim. Amftel. 1697, in-fol, edit. fec.

Il convient d'avoir encore fur les médailles impé-
riales les defcriptions du cabinet du duc d'Arfchot

,

que Gevarfuis a fait imprimer avec des explications,

& où l'on trouve prefque toutes les médailles ordi-

naires : il eft intitulé : Regum & imperatorum roma-
norum numifmata aurea

,
argentca , œrea , à Romulo

& C. Julio Ccefare ufque ad Juflinanum ^ Antuerp. 1654,
in-fol. Si l'on veut y joindre Oifelius , fes explica-

tions font encore meilleures : fon livre porte pour
titre : Jac. Oifelii Thefaurii feleciorum numifmatum
antiquarum cumfig. Amftel. 1677, ^^-4^*

Il eft vrai que les auteurs que nous venons de
nommer , n'ont parlé proprement que des médailles

de bronze , mais Hemelarius , chanoine d'Anvers,
a fait un volume à part fur les médailles d'or ; ce
volume eft intitulé : Imperatorum romanorum numif-
mata aurea , à Julio Ccejare ad Heraclium collecta , <S*

explicata à Joan. Hamelario
,
Antuerp. 1627 ,

in-j^,

cum fig. œneis.

Patin a raft'emblé dans fon tréfor un aflez beau
recueil de médailles d'argent

,
quelques médaillons

,

& quelques grands bronzes : mais on en trouvera un
beaucoup plus grand nombre dans M. Vaillant

,
qui

ne s'eft pas contenté d'en donner fimplement la def-

cription , comme il avoit fait pour le bronze , il a
encore ajouté à chacune une explication fuccinte.

Le même auteur, dans les deux volumes qu'il a
publiés fur les médailles des colonies , n'a rien omis
de ce qu'on pouvoit exiger d'un habile antiquaire ;

il en a donné les types & les explications avec un
fuccès admirable, 6c a fait graver les médailles avec
un très-grand foin : cet ouvrage eft intitulé : Nu-
mifmata œrea , imperatorum in coloniis , Paris 1688 ,

in-fol. deux volumes.
M. du Gange , dans les familles byzantines , a fait

graver aufti fort exaûement tout le bas-empire, ÔC

en a facilité l'explication par une favante diflerta-

tion qu'il a imprimée à la fin de fon gloflaire de la

bafle & moyenne latinité,;. ///. Paris \ 6'j'6jnfol. Les
familles byzantines portant pour titre : Hijioria By-
fantina^ duplici commentario illuflrata^ &c

.

auclore Car,

duFrefne, D. du Gange, Paris 1680, in-folio. Les
gravures de ce livre le retrouvent prefque toutes

dans celui du P. Banduri.

Il importe auflî de connoître quelles font les mé*

dailles rares , afin de les favoir eftimer ce qu'elles

méritent. Elles ont été autrefois expliquées fort

au long par Jean Triftan , fieur de Saint-Amand,

Son livre eft intitulé , Commentaires hijîoriques; con-

tenant l'hiftoire des empereurs, impératrices, cé-

fars & tyrans de l'empire romain, illuftrés par les

infcriptions & énigmes de 13 à 1400 médailles,

tant greques que latines, Paris 1644, 3 vol. in foL

Si les çpmiiientaires de Triftan font très-fautifs , il



faut obferver qu'il vivoit dans un fiecîô oii per-

fonne ne lui pouvoit encore fervir de guide. Mais

en échange, M, Vaillant a exxeiié dans fes Expli-

cations des médailles rares en général, & dans Vcx-

pofîtion de la rareté de chacune en particulier. Tous
les Antiquaires poffedent l'ouvrage dont nous par-

lons : Numifmata impcratorujn romanorum prœjian-

iiora, à Julio cœfare ad pojlhumum & tyrannos , pcr

Joann. Foi- Vaillant, &c, tom. I. De romanis œreis

fenatûs-confulto percujjis, &c. cui acce(Jit feries nu-

mijmatum maximi moduli nondum ohfervata. tom. II.

De aureis & argenteis, &c. Paris, 1692, in 4°, Il faut

auffi avoir la première édition de cet ouvrage,

Paris, 1682; parce qu'on y a marqué le cabinet où

fe trouvoit chacune des médailles qui y font dé-

crites: & de-plus, les pofthumes d'or &; d'argent

ont été obmis dans la féconde édition.

M. Baudelot , dans fon livre de VUdlité des voya-

ges ^ s'eff auffi donné la peine d'y marquer les mé-

dailles rares ,
par rapport à la tête. Enfin , on en

trouve un grand nombre qui font expliquées dans

le Recueil d& tacad, des belles lettres.

En indiquant ces livres profonds fur la fcience

des médailles, j'allois prefqu'oublier d'en nommer
quelques-uns, qui font propres à y introduire un

nouveau curieux , & à lui en donner une connoif-

fance générale. 11 peut donc commencer fa car-

rière par le Difcours d'Énée Vico fur les médailles,

imprimé à Rome en 1555; ou plutôt par les Dia-

hgues d'Antonius Auguffinus, qui font comme au-

tant de leçons capables de l'éclairer.

Le livre de l'archevêque de Tarragone eff' inti-

tulé : Dialogos de medallas, infcriciones, y otras anti-

quidades enTarragona
,
por Felipe Mey, 1 587. C'eft

lin petit in 4°. de 470 pages, avec 26 Planches de

médailles , dont les deux premières font ordinaire-

ment placées à la tête du premier dialogue

,

les 24 autres avant le dialogue fuivant. Cette édi-

tion, d'ailleurs très- bien imprimée, eft devenue
très-rare , & on Fa vue vendre juqu'a trente pif-

toles. L'ouvrage d'Antoine Auguftin a été traduit

deux fois en italien. La première de ces traduc-

tions, imprimée à Venife, in /Ç . eff affez conforme

à l'édition efpagnole. La féconde dont l'auteur s'ap-

pelloit Ottaviano Sada, eft de Rome
, 1592, infol.

Le traduûeur y a joint quelques obfervations

,

une differtation de Lœlio Paj'chalini fur les médail-

les de Conflantin, qu'il a inférée dans le premier

dialogue. Les médailles y font placées dans le corps

de l'ouvrage, aux endroits où il en fait mention;
on y a même ajouté celles qui y font expliquées,

& qu'on n'avoit pas fait graver dans l'édition ef-

pagnole. Mais il auroit été à fouhaiter que les def-

feins euffent été plus exaûs & les gravures plus

belles. Enfin, le P. André Schott traduifit ces dialo-

gues en latin, & les fit imprimer à Anvers en 16 17,
in fol. avec fig.

Le même curieux trouvera dans le Tréfor de

Goltzius
,

l'inteUigence des abréviations les plus

ordinaires , fans quoi l'on ne peut rien connoître

aux légendes; il y verra les noms & les prénoms
des empereurs, des charges Ô£ des magiftratures,

qui ne fe trouvent qu'en abrégé fur les médailles.

S'il veut un plus grand répertoir , Urfatus le lui

fournira. Le livre de ce dernier auteur eft intitulé

,

Senorii Urfati de Notis Romanorum Commentarius,

Patavii, i^jz, in-fol.

Mais la Science des médailles , du P. Louis Jobert

îéfuite , me paroît être, en petit, le meilleur livre

qu'on ait juiqu'à préfent
,
pour rendre l'étude de

ces monumens antiques plus facile, plus utile, &
plus agréable. La derniejre édition eft à Paris 1739,
|. vol. in-iz, avec fig*''^

'*

Quant à ceux qui defireront de connoître ou de
fe procurer tous les auteurs qui ont écrit fur l'art

numifmatique, je ne puis rien faire de mieux, que
de les renvoyer à la Bibliotheca nummaria, du P.
Banduri, imprimée à Hambourg en 17 19, in-ji^. avec
\ts Notes Fabricius; car depuis ce tems-là, à-peinc
a-i-il paru dix livres un peu confidérables fur les
médailles.

Obfervations générales fur /«médailles, & fur leur
étude. La publication de tant d'ouvrages fur l'art

numifmatique , & la defcripîion d'une infinité de ca-
binets, ont fait dans cette fcience, ce que fait l'ex-^

périence dans les arts. Les arts ne fe font perfec-
tionnés que parles diverfes obfervations de ceux
qui ont fu profiter de ce que i'ufage leur avoit
appris ; mais dans la fcience des médailles on a
voulu trop tôt établir des principes indubitables,

que les moins habiles ont détruits en un moment,
par la feule vûe de quelques médailles que le ha-
lard leur a fait tomber entre les mains.

Ainfi la croyance du fiecle paffé
, que l'on n'a-

voit aucun véritable Othon de bronze, eft aujour-
d'hui entièrement effacée par la quantité des Othons
de ce métal qui fe trouvent dans les cabinets , &
dont on n'oferoit difputer l'antiquité, d'autant plus
qu'ils nous font venus de l'Orient.

Ainfi, pour réfuter celui qui a dit, qu'on ne don-
noit la couronne de laurier qu'aux Augulles, &: ja-

mais aux Céfars ; il n'y a qu'à voir le médaillon de
Maxime r. lor. oth majtimoc kaicap, oii û a la

couronne de laurier, avec la qualité de Céfar, fans

parler du bas empire où Crifpus Céfar eft couron-
né de laurier.

On a encore avancé deux maximes comme conf-
tantes, au fujet des fleuves qu'on voit très-fou-

vent fur les revers des médailles. La première, que
les fleuves étant ordinairement repréfentés par des
figures couchées à terre; on ne mettoit debout
que ceux qui portoient leurs eaux dans celui qui
étoit couché. La féconde

, que fi l'on trouvoit un
fleuve repréfenré fans barbe , il falloit conclure que
ce n'étoit qu'une petite rivière qui n'étoir point
navigable. Cependant voici trois médailks qui prou-,

vent la fauffeté de ces principes. 1°. Une /nédailU

de Gordien IK ; elle porte au revers le Méandre &:
le Marfyas, tous deux couchés par-terre

, quoique
le Marfyas fe jette dans le Méandre. 2°. Une rné-

daille de Philippe, où ces deux mêmes fleuves font

fans barbe, quoique le Méandre foit aflurémént
très- navigable , au rapport de Sirabon. 3^. Une
médaille d'Antonin Pie, Tia.vm , où l'on voit le Bil-

losus & le Sardo, tous deux de-bout : & l'on fait"

que le fécond fe décharge dans le premier.

Cependant, quoiqu'il y ait peu de maximes qui
ne foLiffrent des exceptions, il feroit dangereux de
n'en vouloir jamais admettre aucune. Obfervons
feulement

, qu'elles foient toujours fondées en né-
ceflité ou en raifon, & qu'elles faffem plier, la rè-

gle à leur objet , ians. la détruire fur les autres

points, où elle peut avoir fon applicatiop.

C'eft, par exemple, une maxime généralement
adoptée par les antiquaires

, que ce que nous ap-

pelions médailles , les romaines fur-tout , étoient

originairement la monnoie courante; & ils en don-

nent une bonne preuve. On trouve tous les jours^

difent-ils, une prodigieufe quantité de ces médailles

cachées dans la terre , comme autant de tréfdrs

partlcuHers qu'on vouloir mettre à couvert de l'in-

durfion & de l'avidité des Barbares. Et^loin quë

ces petits tréfors forment jamais des fuites de mé-

dailles plus ou moins complètes , ou qu'ils foient

tous eompofés de différens revers j ils né confiftetu



communément que dans un petit nombre d'empe-

reurs qui ont régné enferable , ou qui fe font immé-
diatement fuccédés; & le même revers s'y trouve

quelquefois par milliers ; ce qui feul porte avec

foi un caraûere fi marqué de monnoie courante,

qu'il eft comme impoffible de fe rcfufer à l'évidence

d'un pareil témoignage.

On ne laiffe pas d'en excepter les médaillons

,

du-moins ceux qui par leur relief, leur étendue, &
leurs poids , auroient été fort à charge dans le com-
merce, ceux fur-tout

,
qui, compofés de plufieurs

cercles de différentes efpeces de cuivre , femblent

nous dire encore qu'ils ont uniquement été faits

pour le plaifir & l'oftentation , & nullement pour

i'ufage & la commodité.

Peut-être en viendrait-on auffi à faire une claffe

féparée en plufieurs autres fortes de médailles qui,

quoiqu'au même titre , & uniformes entr'elles par

le poids & le volume, offrent des objets tout-à-

fait étrangers ^ pour ne pas dire contraires à l'idée

d'une monnoie courante. Telles font entr'autres

,

ces médailles qui paroiffent n'avoir été imaginées

que pour honorer après leur mort, des princes &
des princefîes, dont le portrait n'avoit jamais été

gravé , de leur vivant , des gendres , des fcsurs , des

nièces d'empereurs, des enfans décèdes au berceau

ou dans la plus tendre jeuneffe. Telles encore celles

,

oii après une affez longue fuccelîion d'empereurs,

on a renouvellé l'image & le fouvenir de quel-

ques illuûres romains des premiers tems de la

république.

Non toutefois que ces mêmes médailles n'ayent

pu être reçues & même recherchées dans le com-
merce, parce qu'elles étoienî de la même forme

& de la même valeur infrinfeque ; parce que tra-

vaillées avec autant & plus de foin , on y trouvoit

auffi des chofes plus fingulieres &c plus intéreffan-

tes. Enfin
,
parce que frappées fans doute en moin-

dre quantité qu'on ne frappoit des revers de la

monnoie ordinaire , elles étoient dans le même
tems

,
à-proportion auffi rares qu'elles le font au-

jourd'hui.

Une autre maxime en fait de médailles, c'eft

lorfqu'au revers d'un empereur romain, on trouve

le nom d'une ville, d'un peuple, d'un pays; ce

pays, ce peuple, cette ville doivent avoir été de

la domination romaine; ou, s'ils ne lui ont pas été

immédiatement fournis, ils reconnoiffoient du-moins

fon autorité par quelque hommage
,
par quelque

tribut, ou autre condition équivalente Âipulée dans

des traités. Il en faut cependant excepter ces mé-
dailles, 011 l'on voit d'un côté, la tête d'un empe-
reur, & de l'autre, celle d'un prince voiiin allié de

l'empire, qui s'honoroit bien du titre d'ami du peu-
ple & des empereurs romains, ^/Aopw/xa/o?, mais dont
l'alliance utile étoit quelquefois achetée par de gros

fubfides
, que la vanité romaine qualifîoit de gra-

tifications.

A combien plus forte raifon, n'en devroit-on pas
excepter encore les médailles, où l'on verroit d'un
côté, la tête d'un empereur romain, & de l'autre,

le nom & les fymboles d'une ville, qui, loin d'a-

voir été jamais fous fa domination , fe trouveroit

appartenir depuis long-tems à une autre prince puif-

fant, lequel n'avoit rien à démêler avec l'empire;

rien à eipérer de fon alliance, rien à craindre de
(es entreprifes ? Sans cela

, quelle abffirde confé-
quence ne tireroit-on pas un jour de la médaille

du czar Pierre I. frappée en 1718, avec le nom
de la viUe.de Paris à l'exergue

, Lutetiœ-Panjiomm ?

& vingt autres femblables ; fi ceux qui joindront la,

connpilTance de l'hiftoire à celle des médailles, n'é-

|oieni p^s à-portée d'expliquer ces énigmes d'or

& d'argent , comme le poëte Prudence les appel*

ioit déjà de fon tems.

On ne tariroit point fûr les abus qui fe font

gliffés dans l'étude des médailles, & qui ont pouf
auteurs

,
je ne dis pas des hommes fans lettres

,

mais des écrivains d'une érudition reconnue. C'eiî

fur la parole de ces écrivains célèbres qu'on cire

chaque jour des médailles, qui n'ont peut-être ja-

mais exifté ; c'eft leur témoignage qui empêche
de rejetîer des médailles d'une autre efpece , qui
malgré leur antiquité, ne peuvent faire foi dans
l'hiftoire ; c'eft fur leur autorité que font fondées
ces interpétations chimériques qui dégraderoient
les monumens les plus refpeclables , en les rendant
le jouet de l'imagination de chaque particuher*

Enfin , c'eft principalement à ces auteurs qu'il faut

imputer plufieurs fautes , où tombent tous les jours

des amateurs des médailles^ fur-tout ceux qui les

recueillent uniquement , ou par le goùr naturel qu'ils

ont de ramafler, ou par le defir de s'acquérir une
forte de nom dans les lettres.

Il en eft des médailles comme d'une infinité d'au-

tres chofes, qui font partie de ce qu'on appelle

curiofités ; la vanité de pofîeder une pièce rare &
unique, fait fouvent mettre en ufage toutes fortes

de rufes & d'artifices pour en impofer. De- là font

venus ces catalogues informes , où des médailles qui
n'ont d'autre qualité que d'avoir été frappées par
des fauffaires & par des ignorans , font décrites avec
de pompeux éloges. De-là ces interprétations arbi-

traires qui vont quelquefois jufqu'à renverfer les

points d'hiftoire les plus conftans. De-là cette con-
fufion & ce mélange dans les cabinets, & dans les

livres , des wJdailles fauffes avec les vraies , ou des
modernes avec les antiques. De-là enfin, mille in-

convéniens que l'on découvre à chaque inftant dans
l'étude & dans la recherche des miédailles ; car cette

vanité s'étant une fois emparée de l'efprit, on ne
s'en eft point tenu au vrai , on a couru après le

merveilleux. Chacun a voulu que fa colleûion fût

plus finguliere que celle d'un autre, ou du-moins
qu'elle paflat pour telle. Pour y parvenir, on a tout
fait valoir, on a tout loué , ori a tout admiré.

Il eft donc effentiel à un amateur de ces monu-
mens antiques, d'être en état de juger par lui-même
du mérite de chaque pièce , & de ne point fe laif-

fer féduire aux pompeufes defcriptions qu'il enten-
dra faire, foit au nouvel acquéreur d'une médaille,.

foit à celui qui cherche à en vendre. Souvent, après

avoir examiné ce qu'on lui vantoit avec tant d'em-
phafe, il trouvera que c'eft un coin moderne ;

que la médaille eft faufle ou réparée. Mais fuppo-
fons-la antique & légitime, elle fera peut-être inu-

tile pour l'hiftoire ; il cefTera pour lors d'admirer

cette médaille; 8>c ayant cefTé de l'admirer , il ceffera

bientôt de rechercher ce qu'il ne défiroit ardem-
' ment

, que faute de le bien connoître. C'eft en-

core un nouvel avantage pour le grand nombre,
des gens de lettres, à qui la nature a donné de la

facilité pour les fciences
, plus que la fortune ne

leur a procuré de feçours pur les acquérir.

Les vains curieux qui ne joignent au goût qu'ils

ont pour les médailles, ni une certaine connoif-

fance de l'hiftoire, ni la ledure des ouvrages de
l'antiquité, n'eftiment communément les w^VaiZ/ej,

qu'à proportion de leur rareté; & cette rareté dé-
pend fouvent ou du caprice, ou de la mauvaife
foi de ceux qui ont fait imprimer des catalogues

de médailles , quelquefois de la beauté feule & de
la confervation de la médaille , & prefque toujours

du hazard qui a permis qu'on ait découvert un
tréfor antique plûrôt ou plus tard.

Au contraire , celui qui n'envifage les médailles

qu'en homme de lettres, c'eft-à-dire, qui n'en me-
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fore îe prk qm Îuï l'utilité, ne piréfefê en

ddilles^ que celles qui fervent à découvrir quelque

fait nouveau , ou à éclaircir quelque point obicur

de Fhiftoire. Une médaiLU qui porte une date inté-

reifante, ou qui fixe une époque de quelque Gon-

féquence, efl: plus précieufe pour lui que les Cor--

mlia fiiptra , les Tranquillincs , & les Pefcmnius^

Ce n'èft pas que nous voulions condamner lès

gens qui n'épargnent rien pour recueillir toutes

ies têtes des perfonnages iliufires de l'antiquité;

nous avouons que les médaiiks ne feroient pas dé-

poniliées de tout prix, quand même elles ne fervi-

roieot qu'à nous conferver les portraits des grands

hommes ; mais ce n'ell point là ce qui doit les faire

principalement rechercher par un homme de let-

tres. Si une médaille de Pefcennius ne porte aucune

date particulière; fi elle n'apprend aucun fait d'hil-

îoire, & qu'elle ne nous préfenre qu'un portrait,

ïl eft indiffèrent à celui qui veut devenir favant,

que cette pièce rare foit entre fes mains, ou entre

celles d'un autre. Tout le monde convient de Texif-

tence de Pefcennius. Le curieux qui poffede la mé-

daille, n'en efl pas plus affuré qu'un autre. L'homme

de lettres voudront fixer préciiément le tems où ce

prince a vécu ; il voudroit apprendre quelque cir-

conitance particulière de fa vie : fi la médaille ne

peut i'inftruire de ce qu'il chercheyil eft prelque

inutile qu'il l'ait vue.

Voilà la vraie manière dont on doit envifager

les médailles, fans les edimer ni chacune en parti-

culier ni toutes en général , au-delà de l'utilité dont

elles font réellement. Gardons-nous fur-tout, d'ima-

giner que leur étude puiffe fe féparer de celle des inf-

criptions , & de la leûure des auteurs anciens. Elles

eclairciffent des paffages ; elles fuppléent des da-

tes ou des noms , & redreffent même quelquefois

des erreurs; mais, pour un fervice qu'elles rendent

à Fhiiloire, elles en reçoivent mille'des hiftoriens,

& tous d'une fi grande conféquence
,
qu'avec les

livres fans médailles , on peut favoir beaucoup &
favoir bien ; & qu'avec les médailles fans les li-

vres , on faura peu & l'on faura mal, C'eil par

cette remarque qui n'efl point d'un amateur an-

thoufiaiîe
,

que je termine ce détail. Il ne me
reile plus qu'à y joindre une courte explication de

quelques mots fréquens dans la langue numifma-

iique.

'Termes d''ufage dans tart numifmatique. Ame de la

- médaille. Les Antiquaires regardent la légende com-

me Famé de h, médaille) -^ les figures comme le

corps; tout- de-même que dans l'emblème où la

éevife tient lieu d'ame ; fans quoi l'on n'auroit au-

cune connoilTance de ce que les figures qui en font

le corps, nous doivent apprendre. Par exemple,

nous voyons , dans une médaille d'Augufle , deux

mains jointes qui ferrent un caducée entre deux

cornes d'Amahhée, voilà le corps ; le mot pax qui

y eft gravé
,
marque la paix que ce prince avoit

rendue à l'état, en fe réconciliant avec Marc An-

toine, réconciliation qui ramena la félicité & l'a-

bondance , voilà Vame.

Bujle. Il défigne, en matière de médailles, comme
dans les autres arts^ un portrait à-demi-corps, qui ne

préfente que la tête , le col , les épaules , une partie

de la poitrine, & quelquefois les deux bras. Les

lujles qu'on voit fur les médailles, fe trouvent ac-

compagnés de fymboles qui leur font particuliers,

fur-tout quand les deux bras paroifTent, comme il

eft ordinaire dans les médaillons & dans les pe-

tites médailles du bas empire. Ces fymboles font

ie fceptre,la férule, l'acacia. Dans d'autres bujies

qui vont jufqu'à-mircorps , on y voit le cafque , le

bouclier, & un cheval qu'on tient par la bride, pour

marquer îes viéloires ifeitipoftées oU dans les com-
bats de la guerre, ou dans les jeux»

Champ. C'efl le fond de la pièce qui efl vuide^
& fur lequel il n'y a rien de gravé. On efl par-

venu à trouver l'explication de certaines lettres

initiales qui fe trouvent dans le champ des médaille^

du bas empire. En voici des exemples :

B. T. Bcata Tranquiliitas,

C. R. Claritas Reipubliccei.

Claritas SceciUi. '

F, B. Félicitas Beata.

F. T. Félicitas Temporurji,

P. A» Pietas Augufia.

S. Aè Sccuritas Augiijli,

-S. P» Sccuritas Puhlica ôu Populii,

T. F. Tcmporum Félicitas^

V. I. Foia Imperii^

V. P. Vota Publica ou Populi.

Coin. On fait que c'efl la même chofe que îa

matrice ou le carré d'une médaille. Chaque médaillé.

n'a point eu un coin différent de toutes les autres
qui lui font femblablcs, M. Baudeîot a combattu
favamment l'opinion contraire , dans fon livre dé
Mutilité des voyages.

Corps. On regarde toutes les figures comme le

corps de la médailles.

Exergue. C'efl un mot , une date , des lettres,

des chiffres marqués dans les médailles au-delTous

des têtes qui y font repréfentées^ foit fur le revers,

ce qui efl le plus ordinaire, foit fur la tête. Les
lettres ou les chiffres des exiguës de médailles figni-

fîent ordinairement , ou le nom de la ville dans
laquelle elles avoient été frap ées, ou le tems, ou
la valeur de la pièce de monnoie : & les lettres

initiales ne marquent que cela.

Infcription. On appelle proprement i/z/cr/^/jo/z, les

paroles qui tiennent lieu de revers , & qui chargent
le champ de la médaille au lieu de figures.

Légende. RWq confîile dans les lettres qui font au-

tour de la médaille , & qui fervent à expliquer les

figures gravées dans le champ. -

Module Grandeur déterminée des niédàillts ^ d'a-

près laquelle oïi compofe les différentes fuites.

M.onogramme.\.etirQ.%^ caractères ou chiffi-es, com-
posés de lettres entrelacées. Ils dénotent quelquefois

le prix de la monnoie , d'autrefois une époque
, quel^

quefois le nom de la ville , du prince , de la déité

repréfentée fur la médaille.

Nimbe. Cercle rayonnant qu'on remarque fur cer-^

taines médailles , fur-tout fur celles du bas empire.

Ordre. C'efîainfi qu'on appelle une clafTe générale

fous laquelle on dlflribue les fuites : on forme ordi'^

nairement cinq ordres de médailles , l'un defquels

contient la fuite des rois , un fécond la fuite des vil-

les, un troifieme la fuite des confulaires , un qua-
trième la fuite des impériales ; oL fous un cinquième
on range toutes les divinités , les héros , les hom-
mes célèbres de l'antiquité. L*ordre dans îes fuites

du moderne efl abfolument arbitraire.

Panthéis. Cê font des têtes ornées de fymboles de
plufieurs divinités.

Paraionium. Sorte de poignard , de courte épée ^

de bâton j de fceptre tantôt attaché à la ceinture ^

tantôt appuyé par un bout fur le genou, & tantôt

placé d'une autre manière.

Quinaire. C'efl une médaille du plus petit volume
en tout métal.

Relief. Saillie des figures & des types empreints

fur la tête ou fur le revers d'une médaille.

Revers. Côté de la médaille oppofé à la têtei

Suite-^ C'efl l'arrangement qu'on donne aux mé=

dailles dans un cabinet , foit d'après leur différente

grandeur, foit d*après les têtes & les revers.

Symbole oxx type* Terme générique qui défigîî©

1
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l'empreinte ée tout ee qui eft niarqué clans le chaîîip

des médailles.

. Têfs. C ôté de hmédaîlk oppofé aux r.evei",s. Chez
les Romains, Jules-Célar eft ie premier dont on ait

oie mettre la tête fur la monnoie , de fon vivant.

Folumc. On entend par ce mot Tépaiifeur , l'éten-

due , le relief d'une médaille , 5i la groffeur de la

lêtc.

Le lefîeur trouvera les articles de médailles qui

fuivent
,
rangés avec quelque ordre.

Toute médaille eft antique ou moderne ; nous com-
mencerons par ces deux mots.

Enfuite nous viendrons aux métaux
,
parce qu'il

y a des médailles d'or, d'argent , de billon , de bron-

ze , de cuivre , d'étain , de fer , de plomb , de

potin.

Une médaille peut être contrefaite , dentelée , écla-

tée
, f Je ,fourrée , frappée fur Vamique , non frap-

pée
, frujie , inanimée , incertaine , imufe y martelée ,

moulée , réparée , faucée ^fans tête.

Parmi les médailles , il y en a de contornïates , de

contre marquées i de rares , de reflituées , Puniques &
de votives.

Il y a encore des médailles fur les allocutions ^ &
d'autres qu'on nomme de confécratiqn ; nous en fe-

rons auffi les articles.

Les médailles de colonies , les confulaires , les

grecques , les impériales y les romaines , méritent fur-

tout notre curiofité.

Cependant nous n'oublierons pas de parler des

médailles arabes
,
égyptiennes

, efpagnoles , étrufques
,

gothiques , hébraïques
,
phéniciennes & famaritaines.

Enfin , les médailles à!Athènes , de Crotone , de

Lacédémone & (ÏOlba , intéreffent trop les curieux

pour les palfer fous liience.

Nous terminerons ce fujetpar dire un mot des épo-

ques mçirquées fur les médailles.

Il eft inutile d'avertir que les autres articles de

l'art numifmatique font traités fous leurs lettres.

(D.J.)
MÉDAILLE ANTIQUE. { Art numifmat. ) Taï àéjd.

dît que ce font toutes celles qui ont été frappées

jufques vers le milieu du troifieme ou du neuvième
liecle de Jefus-Chrift.

I)epuis les progrès de la renaiffance des Lettres

on a raffemblé les médailles antiques j on les a gra-

vées , déchiiîrées & diilribuées par fuites ; on en a

fait une fcience à part très-étendue. Il ne s'agit peut-

être plus aujourd'hui que d'éclairer le zele de ceux
qui l'éludient avec paffion , & leur prouver qu'ils

ne doivent pas donner une confiance aveugle à tou-

tes les médailles qm font antiques , de bon alloi , êz

frappées dans les monnoies publiques. Juflifions ici

cette vérité par les judicieuîes obfervations de M.
l'abbé Geinoz

,
rapportées dans Vhijioire de l'acad.

des Infcriptions , tom. XII.
Il n'y a, dit-il, que trop de médailles antiques fin-

gulieres , & qui renferment des eontradiûions pal-

pables avec la tradition hifi:orique la plus confiante ,

& même avec les autres médailles.

La caufe de ces fingularités vient fans doute d'u-

ne confufion de coins , femblable à celle qu'on a re-

ïTiarquée fur les médailles fourrées. Il efl: arrivé plus

d'une fois aux Monétaires même , fur-tout lorfqu'il

y avoit plus d'un prince pour lequel on travailloit

dans le même hôtel des monnoies: il leur eft, dis-je,

arrivé plus d'une fois de joindre enfemble deux
coins ,

qui n'étoient pas faits pour la même pièce de
métal. Il n'étoit pas difficile que deux ouvriers tra-

vaillant l'un près de l'autre , celui qui vouloit ap-

pliquerun reversàlatête de Vefpafien
,
prîtparraé-

garde le coin dont fon voifin devoir fe fervir, pour
en frapper un à celle de Titus : il n'étoit pas même
impofiible qu'un ancien coin oublié dans la falle , fût

employé par inadvertance à former le revers de
quelque médaille nouvelle par un ouvrier peu atten-

tif. Cette confufion n'a rien qui répugne, & elleâ

été avouée par ie Pere Pagi dont la bonne critique

eft aflèz connue, & par M. Liebe, un des céiebres

antiquaires de ces derniers tems. Les exemples ert

font rares à la vérité , & les médailtes qui nous les

fournilTent , l'ont ordinairement uniques : on va ce-

pendant en rapporter quelques-unes pour preuve de
ce qu'on vient d'avancer.

Sur deux médailks d'argent d'Anîonin Pie, orl

trouve au revers Jugujla , avec des types qui mon-^
trent évidemment qu'on a joint à la tête de cet em-
pereui des revers qui avoient été deftinés aux mé-^

de Fauftme fa femme. Deux autres médailks
d'argent de Jalia Domna ont à leurs revers , l'une
Libéral. Augg. & l'autre Firtus Aug. Cof. . . . On
voit bien que ces légendes ne peuvent convenir à
cette princefi^e : aufîi les a-t-on prifes pour des médaiU
les de Severe, où on les trouvera facilement. Une
autre médaille d'argent d'Herennia Etrufcilla , a pour
revers un type connu parmi ceux de Trajan Dece

,

avec la légende Pfl/z/zc>/2f(2. Au revers d'une médaillé

de Fauftine la jeune en grand bronze , on lit Primi
Décennales Cof fil. S. C. Quelqu'un prétendroit-il

qu'on faiioit des voeux décennaux pour les femmes
des empereurs ? non , car le filence de l'hiftoire &c
de roubles autres monumens nous prouve le con-
traire ; mais fi on confulte les médailles de M. Au-
rele , on verra que ce revers a été frappé avec un
coin deftiné à cet empereur. Une autre médaille ert

grand bronze de DidiusJulianus, a fur le revers
Regina , légende qui ne lui peut appartenir, mais
qp'on a empruntée d'un coin de Manlia Scantilla.

M. Liebe a fait graver dans fon tréfor de Saxe-
Gotha une médaille d'argent d'Hadrien , où on lit d'un
cdtéffadrianus Augujius , &c deVciUtxe S. P. Q. R.
M. O. PRINC. Qui eft-ce qui ne voit pas que lé

coin d'un des revers de Trajan a été employé par
mégarde avec un coin d'Hadrien ? le même anti-

quaire rapporte enfuite une médaille d'Antonin Pie ,
dans laquelle fa 1 5^. puifi^ance tribunitiennefe trouve
également marquée àutour de la tête & au revers.
La càufe de cette fingularité eft que le monétaire s'eft

fervi de deux coins qui étoient bien de la même an^
née , mais qui n'avoient pas été faits pour être unis
enfemble.

Tous ces exemples paroififent prouver fans con*
teftation , du-moins aux yeux des critiques impar-
tiaux

, que les Monétaires même ont fait des mépri-
fes ; & fi le pere Chamillard eût connu les médailks-
qu'on vient de citer, il n'auroit point cherché des
moyens plaufibles de les concilier avec l'hiftoire

,

ou d'accorder enfemble les légendes des têtes & cel-
les des revers. Tandis que le pere Hardouin rejette

avec hauteur ridée de ces méprifes de Monétaires

,

il nous en fournit lui même piufieurs traits dans fon
hiftoire augufte. On y voit une médaille de grand
bronze 5 qui joint le fixieme confulat de Vefpafien
avec le fécond de Titus

; quelques-unes de Domi-
tien avec la tête de Vefpafien au revers ; une de Tra-
jan avec fon cinquième confulat, & au revers les tê-
tes d'Hadrien & de Ploline , avec la légende Ha-
drianus Aug. Les critiques fages aimeront toujours
mieux adopter dans ces médailles des erreurs de
Monétaires , erreurs qui n'ont rien que de naturel &
d'ordinaire

, que d'en faire la bafe de quelque fyftè-

me entièrement oppofé à l'hiftoire de toute l'anti-

quité.

Ne reconnoifiions donc point pour des pièces au-
thentiques ces médailles fingulieres

, qui ne peuvent
s'accorder ni avec les autres médailles reçues , ni
avec l'hiftoire ; & examinons fi ce qui caufe notre
embarras , lorfque nous clierchoos à en démêler le

fens

,



%m , ne vient i^as de quelque méprife du monétalrë.

Nous pourrons facilement nous en appercevoir, en

vériiTiant û ces revers ne fe trouvent pas joints fur

^'autres médailles à des têtes auxquelles ils convien-

îient mieux ; quand cela fe rencontrera , nous avoue-
rons que des coins mêlés ou confondus font la

fource de nos doutes , &c nous verrons la difficulté

difparoître.

Au refte , on voudroit en vain nous perfuader

iqu'îl règne quelquefois fur les médailles antiques des

traits d'ironie &; deplaifanterie , femblables à ceux
iqu'on voit affez fouvent dans nos médailles modér-
ées. On cite pour le prouver la médaille de Gallïen

que le roi poflede , Gallien<z Jugufl^B Fax Ubique :

inédaille frappée dans le tems que par la lâcheté &
î'indolence de cet empereur l'Empire étoit déchiré

par les trente tyrans. Ce qu'il y a de sûr, c'eil que
tout ce que M. Baudelot nous a ingénieufement ex-

pliqué des médailles qui fe frappoient pour les plaifirs

ciés faturnales , ne fert de rien pour appuyer ce fen-

timent. tln'efl pas mieux établi par une feule médaille

équivoque. Je conviens que la difficulté d'accommo-
der le nom d'une princeffe à la tête d'un empereur
eft d'abord embarraffante ; mais on peut la réfoudre

par l'inadvertance ou la précipitation du monétaire

,

Se confirmer cette folution par les preuves que nous
venons d'en donner tout-à-l'heure. Enfin , on adop-

tera bien moins un fait unique, que le defir qui nous
anime de prêter aux anciens le caraftere d'efprit de
notre fiecle, ( i?. /. )
MÉDAILLE MODERNE. (^Au numifm. ) On ap-

pelle médailles modernes celles qui ont été frappées

depuis environ trois liecles. En effet , il faut obfer-

ver qu'on ne met point au rang des médailles modère

W5 celles qu'on a fabriquées pendant la vie de Char-
îemagne, & ,

après lui
,
pendant cinq cens ans;

parce qu'elles font fi groffieres
,
que les antiquaires

regardent cet efpace de tems comme un vilain entre-

deux de l'antique & du moderne. Mais quand les

beaux Arts vinrent à renaître , ils fe prêtèrent une
main fecourable pour procurer des médailles qui ne
fuifent plus frappées au coin de la barbarie. Voilà

nos médailles modernes.

Leur curiofité , comme celle de la belle Peinture,

€Ut fa première aurore au commencement du quin-

zième fiecle
,
après avoir été enieveiie i'efpace de

mille ans avec les triftes refies de la majeflé ro-

maine. Ce fut d'abord par les foins d'un Pifano , d'un

Bolduci , & de quelques autres artiftes, qu'on vit re~

paroître de nouvelles médailles avec du delTein &
du relief. Le Pifano fît en plomb, en 1448, la mé-
daille d'Alphonfe , roi d'Arragon ; & , dix ans aupa-
ravant , il avoit donné celle de Jean Paléologue

,

dernier empereur de Conftantinople. Enfuite , on fe

mit à frapper des médailles en or ; telle eft celle du
concile de Florence , & d'un confilloire public de
Paul n. qui font les premières ébauches des médail"

/«zfzof/er/zw
,
perfeûionnées dans le iieclé fuivant,

i& enfuite recherchées, pour la gravure, par quel-

cpies curieux.

Il eft vrai que la plupart de ces nouvelles médail-

'î&s ont été faites avec grand foin
, que les époques

s'y trouvent toujours marquées, que les types en
font choifis & l'explication facile

, pour peu qu'on

ait connoiffance de Thiftoire. On y voit des combats
fur terre& fur mer , des lièges , des entrées , des fa-

cres de rois , des pompes funèbres , les alliances ,

les mariages , les familles , en un mot , les événe-
mens les plus importans qui concernent la religion

& la politique : cependant tout cela réuni ne nous
touche point comnie une feule médaille de Brutus ,

de Lacédémone , ou d'Athènes.

Je ne puis même deviner les raifons qui ont enga-

gé le pere Jobert à décider que fur hs médailles anti-

MED a4î

I

qiles on trouve
,
plus que fur les tnodcrhe'à > le fau^

mérite honoré*. îî fembie , au contraire
, qué cet in-

convénient, qui eft inévitable da iS toute fociété
humaine

, eft beaucoup plus à craindre dans les mé~
dailics modernes , Q^vxW ne l'étoit dans les mohnoiés
antiques ; car parmi nous les princes font maîtres
abfolus de la fabrication de leurs monnoies , tandis
qu'à Rome le fceau de l'autorité du fénat

^ quelque
corrompu qu'on le fuppofe

, y intervenoit encore.
D'un autre côté, les monnoies antiques ne fe

frappoient que pour le prince ; & l'hiftoire nous a
éclairé fur fes vertus ou fur fes vices. Mais aujour-
d'hui il n'eft point de particulier qui ne puifTe faire
frapper des médailles en fon honneur i combien de
gens fans mérite , que la Vanité a déjà porté à ef^
fayer de fe procurer une efpece d'immortalité , efi

fe faifant repréfenter fur des médailles 1

Je ne détournerai néanmoins perfonne de donnct
dans la curiofité du moderne. On peut raifemblcr
fil'on veut, ces fortes de médailles , & former même
des fuites de papes , d'empereurs , de rois , de vil-
les & de particuliers , avec le fecours des monnoies
& des jettons, La fuite complette des papes peut fe
faire depuis Martin V. jufqu'à préfent : mais la fuite
des empereurs d'Occident depuis Charlemagne ne
pourroit s'exécuter qu'en y joignant les monnoies.
Si l'on me dit qu'OftaviusStrada a conduit cet ou-
vrage depuis Jules-Céfar jufqu'à l'empereur Mat-
thias

,
je réponds que c'eft avec des médailles pref-

que toutes fauiîcs , inventées pour remplir les vui-
des , ou copiées fur celles que Maximilien IL fit

battre pour relever la grandeur de la maifon d'Au-
triche.

Quant à la fuite des rois de France , il faut fe con-
tenter des monnoies pour les deux premières races i

car il n'y a aucune médaille avec l'effigie du prince
avant Charles VIL Toutes celles qu'on a frappées
dans la France métallique jufqu'à Charlemagne

i font
imaginaires ; & la plûpart des poftérieures , font de
l'invention de Jacques de Bie , & de Duval fon aiTo-
cié. Il eft vrai qu'il y a dans le cabinet de Louis XV.
une fuite de tous fes prédéceffeurs jufqu'à Louis
XIV. gravée très-proprement en relief fur de peti-
tes agates ; mais on fait que c'eft une fuite de la
nïême grandeur , d'une même main , & d'un ou-
vrage exquis

,
qu'on fit à plaifir fous le règne de

Louis Xni.
Les médailles d'Efpagne , de Portugal , & des cou-

ronnes du Nord , ne font que du dernier fiecle. En
Italie , les plus anciennes

,
j'entends celles de Sicile ,

de Milan , de Florence , ne forment aucune fuite ,

& ne fe trouvent que moulées
, Telles font les médail-

lés de René &: d'Alphonfe rois de Sicile, de Fran-
çois de Sforce , duc de Milan , & du grand Côme
de Médicis.

En un mot , la Hollande feule, par la quantité de
médailles qu'elÏQ a fait frapper, forme une hiftoirc

intéreffante. Elle commence par la fameufe médaille

de 1566, fur laquelle les confédérés des Pays-Bas
qui fecouerenî la tyrannie du roi d'Efpagne, firent

graver une beface , à caufe du fobriquet de gueux
qu'on leur donna par mépris , & qu'ils affectèrent de
conferver.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait peu de li-

vres qui traitent des médailles modernes. Je ne con-
nois que ceux du pere du Moulinet & de Bonanni
pour les papes; de Luckius, de Trypotius , de la

France métallique dont j'ai parlé ; de l'abbé Bizot

& de Van-Loon pour la HpUande. Voici les titres de
ces fept ouvrages.

1°. Claudii du Moulinet hijloria fummorum pomi-
ficum à Martino V, ad Innocentium XL per eorum nu^

mifmata ; id eji , ab anno 1417 ad an. 1678. Parif,

1679 , fol.



a,®, Numifmata. pontijicum romanorum a temport

'MartiniK ad ann, 1 6'c)C)^ iUuJlmtaÀ Philîppo Bonan-

îii S. J. Roms , 1699 , 2 vol. fol.

'^^,Syllogc numifmatum degantiorum ^ quiz divcr0.

împ.> reges , principes
,
refpubliœ

,
diverjas oh caufas

,

ah anno iSoo ad annum ufquc lô'oo cudi fccenmt ^

&c. operâ Joh. Jac. Luckii arg^ntoratenjïs, Argenti-

nse , 16 2.0 , foL

4^. Symbola dïvina & humana pontificum , impera^

torum 5 rcgum. Acceffit brevis ifagogs Jac, Trypotii

mufœo OàciV. de Strada. Sculptor Egldius Sadeler ;

Prag^, 1601 , fol.

5°. La France métallique, contenant les avions

célèbres 5 tant publiques que privées, des rois &
reines

,
marquées en leurs mldailUs d'or , d'argent

& de bronze, par Jacques de Bie ; Paris, 1636,
in-fol.

6°. Hifloire métallique de Hollande ,
par M. l'ab-

Bé Bizot; Paris, 1687,^0/.

7°. Mais l'ouvrage de Van-Loon eft bien autre-

"snent complet : il ell intitulé hijîoirc métallique des

diîi-fept provinces des Pays-Bas , depuis l'abdica-

tion de Charles V. jufqu'à la paix de Bade conclue

en 1716, traduite du holiandoisde M. Girard Van-
Xoon ; à la Haie

, 1732,, 1737, 5 vol. in-fol.

Pour ce qui concerne i'hiUoire de Louis le Grand
des événemens de fon règne par les médailles , de

l'Imprimerie royale, 1702 & 1723, infol. tout le

înonde fait ce qu'il en faut penfer. (D.J.)
MÉDAILLE d'or

,
(^^rt numifmat.') Dans le grand

nombre des médailles d'or greques & romaines , il y
en a qui font , foit or fin

,
toujours plus pur & d'un

jslus bel œil que le nôtre ; foit or mêlé plus pâle ,

d'un aloi plus bas, & ayant environ fur quatre parts

mn cinquième d'alliage ; foit enfin or notablement

altéré , tel que nous le voyons dans certaines gothi-

ques. Il faut obferver, que quoique Sévère Alexan-

<lre , eût donné la permiffion de fe fervir d'alliage

dans les monnoies , cela n'a point empêché que les

médailles de ce prince & de ceux qui lui ont fucce-

dé , même dans le bas empire , ne foient ordinaire-

ment d'un or aiiffi pur & aufïi fin que du tems d'Au-

gufte , le titre ne fe trouvant proprement altéré que

dans les gothiques.

L'or des anciennes médailles grecques eft extrè-

ïîîîement pur ; l'on en peut juger par celle de Phi-

lippe de Macédoine &: d'Alexandre le grand
,
qui

vont à vingt-trois karats & feize grains , à ce que

xlit M. Patin , l'un des fameux antiquaires du der-

nier fiecle. On lui ell redevable d'avoir lâché d'inf-

pirer aux curieux l'amour des médailles , & de leur

jen avoir facilité la connoilTance.

L'or des médailks impériales eft aufli très-fin , 8c

(de même alloi que celui des Grecs; c'eil-à-dire au

plus haut titre qu'il puille aller , en demeurant ma-
niable : car les afiineurs le préfèrent encore aujour-

d'hui à celui des fequins & des ducats ; & du tems

de Bodio , les orfèvres de Paris ayant fondu un
Vefpafien d'or , ils n'y trouvèrent qu'un 788^ d'em-

pirance qui eft l'alliage.

Il faut fe fouvenir que les Romains ne commen-
cèrent à fe fervir de monnoies d'or que l'an 547. de

Rome, afin que l'on ne foit pas trompé à celles qui

.fe trouveront avant ce tems-là. Par exemple, fi l'on

îious préfentoit quelqu'un des rois de Rome, ou des

premiers confuls frappés fur l'or , il n'en faut pas

•«davantage pour conclure que c'efi: une faufie mé-

.4aille : j'entends qu'elle n'eft point frappée du tems

-<le ces rois ou de ces confuls ; car les defcendans de

ces familles
,
plufieurs fiecles après, ont tait frapper

quelquefois les têtes de leurs ancêtres : témoin cel-

les de Quirinus, de Nuiua , d'Anciis Martius , de

f-unius-Brutus ; & ces fortes de médailles ne laiifent

pas d'être anîi(5ues par rapport à nçus
,
quoiau'çi-

îes ne foient pas du tems de ceux qu'elles repréfeû-,

tent. {D, J.)

MÉDAILLE d'argent, (^Art numifmat.y \\\{^^^

ge des médailles d'argent commença chez les Ro-»;

mains l'an 48 5, de Rome. L'on en trouve en beau-

coup plus grand nombre que d'or, mais l'argent n'en

eft pas fi fin que le titre des médailles d'or ; car les

curieux ont remarqué par les fontes
, que les Ro-

mains ont toujours battu les médailles d'or fur le fin,

au lieu qu'ils ont frappé celles d'argent à un titre

d'un fixieme plus bas que nos monnoies de France.

On ne lailfe pas d'appeller argent fin , l'argent des

médailles qui fe trouvent jufqu'à Septime Sévère, en

comparaifon de celles qui le trouvent jufqu'à Conf-

tantin, dont l'argent eft bas & fort allié. On le nom-

me communément potin. Foye^ Médaille dEî

P O T I N.

Savot remarque , qu'Alej^andre Sévère * fit battre

de la monnoie d'argent , oà il n'y avoit qu'un tiers

de fin ,
quoique le poids fut toujours le même. On

l'appeila néanmoins reflitutor monetaj ce qui fait voir

combien de fon tems la monnoie avoit été altérée.

Didius Julianus eft le premier qui ait corrompu
le titre des médailles d'argent ; il le fit , à ce qu'on

prétend, pour remplir plus aifément fes coffres qu'il

avoit épuifés par fes largeifes, en achetant l'empire

des foldats prétoriens
,
qui venoient de mafiacrer

Pertinax. Depuis Didius Julianus , le titre alla tou-

jours en baiftànt , & certainement les médailles de
ce prince ont moins d'alliage que celles de Septime

Sévère : & celles de ce dernier font encore moins
mauvaifes ,

que celles de Sévère Aléxandre. Sous
Gordien , c'eft encore pis , & peut-être c'eft par

cette raifon , que l'on trouve fous cet empereur, les

médailles d'un module plus grand & plus épais ; car

quoique ce module foit connu dès le tems de Scpti*

me Sévère , de fa femme Julia Fia & de fon fils

Caracalla ; il eft cependant vrai
,
qu'il y a peu de

ce grand module fous ces princes ; comme il y a fort

peu de petit module fous Gordien.

Gallien alla encore en baifl"ant le titre, & je crois

qu'il n'eft pas douteux que fa monnoie d'argent

,

quoiqu'elle eût au-moins quatre cinquièmes d'allia-

ge , ne fût la feule monnoie d'argent , connue pour
lors dans l'Empire. Je n'ignore pas cependant

, que
quelques curieux prétendent avoir des médailles d'ar^

gent pur de ces tems-là, & même de Probus , de Ca-
rus , &c, mais ces médailles qu'ils vantent tant , font,

toutes faufiès , & cela paroît aflez prouvé par les

médailles fourrées , que nous trouvons fous GalUen,'

&: même fous Pofthume. Comment auroit-on rif-

qué fa vie pour fourrer des médailles d'argent pur ^
Un antiquaire qui eft mort a long-tems vanté une
magnia urhlca d'argent pur de fon cabinet : cette mé'i

daille a été vue & examinée après fa mort ; il eft

évident qu'elle eft moulée.

Depuis Claude le Gothique, jufqu'à Dioclétien 1

qui rétablit la monnoie , il n'y a plus d'argent du-'

tout dans \qs médailks j; ou s'il s'en trouve quelques-,

unes , elles font fi rares que l'exception confirme la

règle. On a frappé pour lors fur le cuivre feuî, mais

après l'avoir couvert d'une feuille d'étain. C'eft ce

qui donne cet œil blanc aux médailles que nous ap-

pelions faucées , telles que plufieurs Claudes , lej

AuréUens , & la fuite jufqu'à Numérien inclufive-

m,enî. On trouve même encore de ces médailles fau-

cées fous Dioclétien , Maximien, Confiance Clo*

re , ÔC Galéro Maximien ; quoique l'ufage de frap«,

per fur l'argent pur fût déjà rétabli.

Je ne fai fi quelque cabinet peur fournir des Lîci-«

nius , des Maxences , & des Maximins de cette efpe-

ce ; on y trouveroit plutôt de vrai billon. En tout

cas , il femble qu'il ne foit plus queftion de médailles

féiuçées fï)u§ Cooftajatio» Au fçfte^ û -^^^ auteurs qu^



nous ont donné des colledions de middlks eiiffent

fait cette attention , ils auroient évité de groffir leurs

livres d'un long catalogue de médailles d'argent , en-

tre Pollhume 6c Dioclétien
,
puifque toutes celles

de ce tems-Ià ne font véritablement que de petit

bronze couvert d'une feuille d'étain,& que par con-

féquent, il étoit inutile de répéter des médailles ab-

foliiment les mômes, dans deux différentes clafles.

Il n'eil pas aifé de deviner ,
pourquoi l'on celTa

tout-à-coup de frapper des médailles d'argent , tan-

dis qu'on conîinuoit d'en frapper en or ; car il ell à

remarquer que dans le tems du plus grand affoibiif-

fement, & même de l'anéantifTemenr prefque entier

des efpeces d'argent ; celles d'or ont toujours été

battues fur le fin. Cela proviendroit-il de ce que la

recette d'une grande partie de revenus de l'Empire

,

s'eft toujours faite en or ? La plupart des termes em-
ployés pour exprimer les tributs & les autres impo-
iitions , éîoient des épithetes ^aurum , comme au-

Tum vic&Jimariiun , aiirum coronariiun , aiirum lujirale^

&c. L'empereur étoit intéreiTé à ne pas permettre

qu'on altérât le titre de ce métal , afin que fes finan-

ces ne fouifrifient pas de cette altération. Au con-

traire , le tréfor impérial faifant fes payemens en
argent ou en cuivre ; plus le titre de l'un & le poids

de l'autre de ces métaux étoient aifoiblis
, plus le

fifc y trouvoit fon compte, parce que cet affoiblif-

fement des efpeces n'en faifoit pas changer la valeur
dans le commerce ; & qu'avec une plus petite quan-
tité d'or , on pouvoit avoir du cuivre en ma£é pour
en faire de la monnoie , à laquelle l'on donnoit la

valeur des pièces d'argent , en y ajoutant une feuil-

le d'étain affiné.

Cet expédient à la fin ruineux pour l'état , a pu
être un effet de la nécefiité où fe font trouvés les

em.pereurs, de recourir aux moyens les plus odieux,
pour payer leurs troupes

, pendant le défordre où
l'Empire fe vit plongé depuis Gailien jufqu'à Dio-
clétien & Maximien ; car durant tout cet intervalle

de tems , l'Empire fut toujours attaqué au -dehors
par les nations Barbares qui l'environnoient , & dé-
chiré au-dedans par les tyrans

, qui s'élevèrent ou
enfemble,ou fuccefîivement dans fes différentes pro-
vinces. (Z)./.)

MÉDAILLE DE BîLLON
,
{Art numîfmac.^ On

nomme ainfi toute médaille d'or ou d'argent , mêlée
de beaucoup d'alliage , car le billon en matière de
monnoie

, fignifie toutes fortes de matière d'or ou
d'argent alliée, c'eft-à-dire mêlée au-delfous d'un
certain degré , & principalement de celui qui eft fi-

xé pour la fabrication des monnoies.

Depuis le règne de Gailien & de fes fucceffeurs ,

on ne trouve prefque que des médailles de pur bil-

lon 5 dont les unes font battues fur le feul cuivre

,

& couvertes d'une feuille d'étain ; on les nomme
médaillesfaucées : les autres n'ont qu'une feuille d'ar-

gent battue fort adroitement fur le cuivre ; on les

appelle médailles fourrées, Foye? MÉDAILLE FOUR-
RÉE. (Z?./.)

MÉDAILLE DE BRONZE, {Art numifmat.^ c'eft

par le mot de bronie qu'on a cru devoir annoblir le
nom de cuivre , en termes de médailliftes. Le bron-
ze efl comme on fait , un mélange de cuivre rouge
& de cuivre jaune , dont les antiquaires ont formé
trois efpeces différentes de médailles , qu'ils appel-
lent le grand , le moyen &c le petit bronie > félon la
grandeur , l'épaiffeur & l'étendue de la médaille ; la
grolTeur & le relief de la tête. (B. J, )

MÉDAILLE DE CUIVRE , '{Art numifmat.") Quoi-
que tout le cuivre dans la diftinâion des fuites dont
îes cabinets font compofés , ait l'honneur de porter
le nom de bronze , on ne laiiTe pas néanmoins de le
dîftmguer par les métaux. Quand on en veut parler
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exâdement , comme M. Savot a fait dans fon 2>//c.
des Méd. II. part, ch. xvij.

On voit plufieurs médailles de cuivre rouge dès le
tems^d'Augufte , particulièrement parmi ce qu'on
appelle moyen bronze.

On en voit auffi de cuivre jaune dès le même
tems parmi le grand bronze^comme parmi le moyen.

11 s'en trouve de vrai bronze dont l'œil eft im-
comparablement plus beau ; mais on n'en connoît
point de cuivre de Corinthe. îl eil très - vraiffem-
blable que ce cuivre ne fut jamais introduit dans
les monnoies

, parce que c'eut été y mettre une
grande confufion

; puifqu'alors il auroit dû y avoir
une différence de valeur dans des pièces de même
grandeur & de même poids , ce qui auroit expofé
le public à toutes fortes de fraudes & de trompe-
ries.

Cependant il y a des médailles de deux cuivres
qui ne font point alliés , mais dont feulement l'un
enchâffe l'autre , & qui font frappées d'un même
coin;tels font quelques médaillons antiques de Com-
mode , d'Adrien , &c. & certains autres

, qui fans
cela ne feroient que de grand & de moyen bronze.
L'on peut y remarquer

,
que les caraâeres de la lé-

gende mordent quelquefois fur les deux métaux ;
d'autres fois ils ne font que fur l'intérieur

, auquel
le premier cercle de métal ne fert que d'encaftille-
ment. (Z?./.

)
MÉDAILLE d'étain, {Art numifm.) c'étoient

vraiffemblablement des médailles de plomb noir &:
de plomb blanc ; mais il ne nous en efî point par-
venu.

Cependant les anciens ont employé quelquefois
rétain à faire de la monnoie. Jules Pollux nous ap-
prend que Denys le Tyran força les Syracufains
à battre de la monnoie d'étain au lieu d'argent , &
qu'il fixa la valeur de ces fortes de pièces à quatre
drachmes.

Une loi du digefle ( c'eil la loi 9 , ad kg. Cornet:
de Falf. ) défend d'acheter & de vendre des pièces
de monnoies d'étain ; d'où il eft évident que les an-
ciens avoient frappé des médailles en ce métal : mais
Savot , difcours fur les médailles, part. II. c. ij. &
iij. croit qu'on n'a jamais pu fe fervir pour cela de
véritable étain , qui étoit un compofé d'argent & de
plomb fondus enfemble , ni même de fétain faux;
compofé d'un tiers de cuivre blanc, & de deux tiers
de plomb blanc , parce que l'un & l'autre étoit trop
aigre trop caffant.

On n'a donc pu frapper des médailles que fur deux:
autres efpeces d'étain faux, dont l'un fe faifoit avec
du plomb noir & du plomb blanc mêlés enfemble
en égale quantité, & l'autre avec deux tiers de
plomb noir , & un tiers de plomb blanc. ( jD. /. )
MÉDAILLE DE FER

, ( Art numifmat. ) nous ne
connoifibns point de vraies médailles de fer : il eil
vrai que Céfar dit que certains peuples de la grande-'
Bretagne fe fervoient de monnoies de fer. Il eil en-
core vrai que la même chofe efl arrivée dans quel-
ques villes de la Grèce. Enfin , Savot rapporte qu'il
s'efl trouvé des monnoies romaines que iaimant at-

tiroit ; mais ce n'étoit que des médailles fourrées

telles qu'il nous en refle encore plufieurs & du tems
de la république , & du tems des empereurs.
MÉDAILLE DE PLOMB, { Art numifm. ) eiïhtin.

nummus plombeus. Perfonne ne doute aujourd'hui

qu'il ne nous refte des médailles antiques de plomb.
Piaute parle des monnoies de plomb en plus d'un
endroit , ci ne nummum crederem , dit un de fps ac-
teurs, cuifi capitis tesfînt^ nummum nunquam cre-^^

dam plumbeum : & dans une autre de fes pièces,'

Tace ,fis faber qui cudereyo/^^ plumbeos nummos.
A la vérité , Cafaubon a prétendu que Piaute

donnoit le nom de mmmi plumhi à ces petites pie-

H h i
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ces dé bronze

,
que les Grecs appelloient zaXdoi , &

KoXTyv^ot ; & ce favant homme donne la même ex-

plication aux paffages de Martial , où il eft parlé

de médailUs d& plomb ^ favoir
,
épigramm. lib. I. èpi-

gram. & lib. X. épigr. 4. Mais l'illuflre com-
mentateur de Théophratte , d'Athénée , de Strabon,

& de Polybe , auroit bien changé d'avis , s'il eût

vu les médailles de ce métal de plomb
,
qui fe font

-confervées en grand nombre
,
jufqu'à des fuîtes de

trois à quatre cens dans les cabinets des curieux de

Rome.
M. le baron de la Baftie en a vu deux inconte-

ilablement antiques, dans le cabinet de M. l'abbé

de Rothelin. La première dont le revers eft entière-

ment fruiié j eft un Marc-Aiircle. La féconde qui eft

bien confervée > repréfente d'un côté la tête de Lu-
cius Verus couronnée de laurier : Imp, Caf- L, Ke-

rus Aug. Au revers line femme debout vêtue de la

fiole , offre à manger dans une patere qu'elle tient

de la main droite , à un ferpent qui s'élève d'un pe-

tit autel, autour duquel il eft entortillé. On lit pour

légende Saliiti Augujîor. Tr. P. Cof. 11,

Patin déclare dans fon Hiji. des médailles , p, So

,

•en avoir vu un grand nombre de greques , & il en

,cite deux latines de fon cabinet. Il eft donc certain

que les anciens Grecs & Romains fe font fervi de

auonnoies de plomb , quoiqu'il paroiffe par les paf-

fages de Plaute, cités ci delTus, que les pièces de

«e métal étoient de la plus petite valeur.

Mais il faut prendre garde de n'être pas trompé

én achetant des médailles de plomb modernes
,
pour

des médailles antiques de ce métal. Les modernes ne

font de nulle valeur , & les antiques font très-cn-

rieufes ; le plomb en eft plus blanc que le nôtre
,

& plus dur, {D. L)
MÉDAILLE DE POTIN

, ( Art numifmat. ) on nom-
me ainfi des médailUs d'argent bas & allié.

Ce font des médailles d'un métal faûice compofé

de cuivre jaune, & d'un mélange de plomb, d'é-

tain , & de calamita avec un peu d'argent.

Savot dans fon difcoursfur Les médailles , définit le

potin une efpece de cuivre jaune qui ne fe peut do-

rer à caufe du plomb qui y entre. On lui donne
,

ajoute-t-il , le nom de potin , à caufe qu'on fait or-

dinairement les pots de cuivre de cette matière.

Mais il entroit encore dans la compofition du po-

tin , dont on fe fervoit pour frapper des médailles
,

environ un cinquième d'argent , comme on l'a re-

connu en en faifant fondre quelques-unes.

On commence à trouver des médailles de potin

dès le tems d'Augufte & de Tibère. M. le baron de

la Baftie a vu une médaille greque de Tibère au re-

vers d'Augufte en potin , dans le cabinet de M.
l'abbé de Rothelin

,
qui avoit fait une fuite prefque

€omplette en ce métal , ehofe linguliere , & qui peut

pafler pour unique en fon genre. ( Z>. /. )

MÉDAILLE CONTREFAITE , ( Art numifmat. ) les

médailles contrefaites , font toutes les médailles fauffes

& imitées.

Nous avons indiqué au mot médaille^ les diver-

ses fourberies qu'on met en ufage dans leurs con-

trefaçons , & les moyens de les découvrir. Nous
ajouterons feulement ici quelques obfervations.

Comme les Emiliens de 6^ ^ , font fort eftimés
,

&: coûtent 40 ou 50 francs , les fauffaires ont trouvé

le moyen d'en faire avec les médailles de Philippe

Pere , dont le vifage a affez de relTemblance avec

celui d'Emilien.

On a trouvé femblablement le fecret de donner

quelques médailles de Gordien troifieme , aux Gor-

diens d'Afrique , foit en réformant la légende de la

tête , & en mettant A FR au lieu de Plus F. foit en

marquant un peu de barbe au menton ; de forte que

guelques-uns ont pris de-là fujet de foutenir que c'é-

tolt un troifieme africain , fils ou neveu des deux
autres. Il fera aifé de fe defabufer , en fe fouvenant
que tous les revers où il y a Aug. ne conviennent
point aux deux africains , qui marquent ordinaire-
ment deux G. G. fur leurs médailles. Ce n'eft pas
qu'il ne s'en rencontre quelquefois avec Aug. par un
feul G ^ comme provideniia Aug. virtus Aug. mais
alors le mot A F K. qui fe trouve du côté de la tête,

empêche qu'on ne puilîe y être abufé.
Il ne faut pas fe laiiTer tromper par certains Né-

rons de moyen bronze, déguifés quelquefois en
Othons ; il ne faut pas non plus s'arrêter à la perru-
que qui paroît fi nettement fur l'argent & fur l'or,

& condamner fur les médailles où l'on ne la remar-
que pas ; car quoiqu'elle ne fe trouve pas fur les
médailUs battues hors d'Italie , elles n'en font pas
moins véritables ; & quoique le Padouan ait pris
foin de la marquer fort proprement fur le grand
bronze , les médailles n'en font pas moins faufles.

Enfin , il ne faut pas étabhr pour règle fans ex-^'

ception qu'on contrefaffe uniquement les médailles

rares &: de grand prix , comme celles dont le même
Padouan a pris la peine de faire les carrés : en effet,,

il y a des médailles très-communes qui ne laiifent

pas d'être contrefaites. (2?. /. )
MÉDAILLE DENTELÉE, ( Art numifm.^ en latin

numlfma ferrata.

On appelle médailles dentelées ou crénelées, les
médailUs d'argent dont les bords ont une dentelure.
Cettp dentelure eft une preuve de la bonté &c de
l'antiquité de la médaille : elles font communes par-
mi les médailUs confulaires jufques au tems d'Au-;
gufle

,
depuis lequel il n'y en a peut-être aucune.

îl s'en trouve de bronze des rois de Syrie ; maïs
il femble que ces dernières n'ayent été dentelées que
pour l'ornement, & non pour lanécefTité ; au lieu

que dans les médailles d'argent , la fourberie des
faux monnoyeurs a obligé de prendre cette précau-
tion dès le tems que la république frappa des mon-
noies d'argent. En effet, les faux monnoyeurs s'é-

tudioient à contrefaire les coins des monétaires ; &
ayant imaginé de ne prendre qu'une feuille d'or ou
d'argent pour couvrir le cuivre de leurs médailles

,
ils la frappoient avec beaucoup d'adreffe.

Pour remédier à cette friponnerie , & pour dl-

ftinguer la fauffe monnoie de la bonne , on inventa
l'art de créneler , de denteler les médailUs , & on
décria tous les coins dont on trouvoit des efpeees

'

fourrées. ( i?. /. )
MÉDAILLE ÉCLATÉE 0U7I.T^TiV^ , (^Art numifm.')

on nomme ainfi les médailles dont les bords font

éclatés ou fendus par la force du coin.

Il eft bon de favoir que les bords des médalllH

éclatées par la caufe dont nous venons de parler , ne'

font pas un défaut qui diminue le prix de la médaille^

quand les figures n'en font point endommagées ; au
contraire c'eft un des bons fignes que la médaille

n'eft point moulée. Ce figne ne laifTe pas néanmoins
d'être équivoque à l'égard des fourbes qui auroient

battu fur l'antique ; car cela ne prouveroir pas que'

la tête ou le revers ne fût d'un coin moderne , &
peut-être tous les deux. ( D. J. )
MÉDAILLE FAUSSE, (^Art numifm.^ toute //ze-

dailU faite à plaifir , & qui n'a jamais exifté chez

les anciens. On nomme aufti médailUs faujfes , les

médailles antiques , moulées 5 réparées , vernifTées

,

reftituées, avec des coins modernes , réformées

avec le marteau ; celles dont les revers ont été con-

trefaits, inférés 5 appliqués ; celles dont la tête, les

légendes ont été altérées ; enfin, celles qu'on a fait

éclater ou fendre exprès en les frappant. (^D. J.y
MÉDAILLE FOURRÉE , ( Art numifmat. ) médailk

de bas alloi avec un faux revers.

Les antiquaires nomment fpécialement médailUs
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fourrus , celles cle l'antiquité qui font couvertes d'une

petite feuille d'argent fur le cuivre ou fur le fer ,

battues enfemble avec tant d'adreffe
, iqu'on rie les

reconnoît qu'à la coupure. Ce font de fauffes mon-
noies antiques

,
qui malgré leur antiquité reconnue,

lîs méritent aucune foi datis l'hiftoire.

Rien de plus commun que ces fortes de pièces
,

pour qui s'eft familîariie avec l'antique, & rien de
plus rare qu'un antiquaire , qui fâchant réfiller à la

vanité de pofféder une médailU unique , ne falfe de
celles-ci que le cas dont elles font dignes.

On n'aura pas de peine à croire que l'objet de l'at-

tention dès gouvernemens fe foit porté en toutterns,

& en tout pays , fur les faux monnoyeurs. De-là ce

qu'on appelle faiiJfc-monnoU , a été un ouvrage de
ténèbres. Ceux que l'avidité du gain a entraîné

dans un métier Çi dangereux, ont Ordinairement

exercé leur art dans des lieux obfcurs & retirés &
c'étoient plutôt des gens fans connoifTance & fans

éducation
,
qui expofoient ainlileur vie pour un vil

intérêt, que des hommes inftrui^^s & capables de
travailler avec exaftitude. Auffi voyons-nous peu
de ces médailles fourrées ^ fur lefquelles on né remar-
que des erreurs groffieres , foit dans les dates , lorf-

que le même confulat , la même puifTance tribuni-

tienne , font répétées fur les deux faces de la w/-
daille , ou qu'on y trouve une différence réelle , &
quelquefois de plufieurs années, ioit dans les faits,

l'orfqu'ils ne conviennent qu'à un prince qui régnoit

devant , ou après celui , dont la tête eft repréfentée

de l'autre côté de la mcdallU.

Ces fautes doivent être imputées aux fabricateurs

de ces fauffes raonnoieSi L'inquiétude inféparable
de toute aûion qui met la vie dans un rifque perpé-
tuel , ne s'accorde guère avec l'attention néceffaire
pour la correâion d'un ouvrage. Ils frappoient donc
leurs fauffes médaïlhs luivant que le hafard arran-
geoit les différens coins

, que ce même hafard avoit
fait tomber entre leurs mains ; ils joignoient à ia

tête d'un empereur le premier revers qu'ils rencon-
troient , & ne craigtioient point que ce bifarre mé-
lange pût empêcher le cours de leurs efpeces, parce
qu'ils jugeoient des autres par eux-mêmes , & que
leur ignorance ne leur permettoit pas de s'apperce-
voir de leurs propres hiiii^s*

M. Geinoz en a obfervé quantité fur des médailles
fourrées du feul cabinet de M. l'abbé Rothelin. Il a
vu avec étonnement dans Tràjan , fon fixieme con-
fulat marqué au revers d'une médaille d'argent, qui
du côté de la tête , ne porte que le cinquième. Dans
Hadrien fortunes, rtzduci , où le mot reduci eft écrit
avee un Dans M. Aurele , la vingt-quatrième
puiffance tribunitienne d'un côté

, pendant que l'au-
tre n'exprime que la dix-huitieme. Ici des confulats
& des puiffances tribunitiennes au revers d'une im-
pératrice ^ là des types & des légendes qui ne con-
viennent iqu'à des princeffes , au revers de la tête
d'un empereur. Dans Gordien , un de ces revers que
£t frapper Philippe pour les jeux fécùlaires qui fe

I
célebroient fous fon règne ; quelquefois une tête

r impériale avec le revers d'une médaille confulaire.
Enfin, des exemples fans nombre de tout ce que peu-
vent produire en ce genre la négligence , la préci-
pitation, l'ignorance, ou le manque de coins nécef-
faires

, pour frapper toutes les médailles qu'ils vou-
loient imiter.

îl faut en conclure
, que d'ajouter foi à ces fortes !

médailles, & vouloir en tirer avantage pour faire
naître des problèmes dans l'hiftoire , c'efî tromper le
public par de frivoles & fauffes difcuffions. Si ceux
qui lufqu'à préfent nous ont donné des catalogues
de médailles, n'ont point eu foin de didinguer ces
iauffès monnoies d'avec les vraies , c'eft un repro-
che bien fondé que nous fommes en droit de leur
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faire. Mêler les médailles fourrées avec les médaiiki
légitimes, c'clt mêler de faux titres avec ceux qui
font vrais ;, c'eff confondre la Fable avec l'Hiftoire.

Mais , dira-t-on
,

pourquoi les médailles fourrées

font- elles prefque toujours rares , & même affez fou-
vent uniques ? C'eft d'abord parce que les fauffes

monnoies n'ont jamais été auffi abondantes que les

vraies. C'eft encore, parce que celles-là ont été plua
aiféracnt détruites par la fouille & les autres acci-
dens , qui font plus d'impreillon fur le fer & fur le

cuivre
, que fur l'or Se fur l'argent. C'efl enfin

, par-
ce qu'il eft affez rare

,
que la même f^iute foit ibu-

veiit répétée par des ouvriers qui n'oiit d'autres con-
dufteurs que le hafard.

On a peine à comprendre aujourd'hui que les

fauffes pièces puffent avoir cours autrefois ,& qu 'o-ii

ne s'apperçut pas d'abord de leur fauffeîé
,
par la

contrariété qui fe trouvoit entre la tête &: lexev.ers ;

mais on ne fauroit faire là-deffus la moindre côni-
paraifon entre les pièces de monnoie de notre fis-

cle, & celles qui avoient cours chez les anciens.

Nos monnoies confervent le même revers pendant
long-tems , & il n'y a par exemple , à tous nos louis,

& à tous nos écus
,
qu'un feul & même revers ; en.

forte que fi l'on en préfentoit quelques-uns qui pdr-
taffent d'un côté la tête de Louis XV. & de l'autre

des revers employés fur les monnoies de Louis XIV.
ils feroient aifément reconnus pour faux , & ne pa{-

feroienî pas dans le commerce. Il n'en étoiî pas de
même chez les Pvomains ; chaque année

, chaque
mois , & prefque chaque jour , on frappoit une pro-

digieufe quantité de revers différens pour la même
tête. Comment diliinguer du premier coup d'œil

,

dans cette variété prefqu'infinie de revers , fi celui

qu'on voyoit fur la pièce de monnoie qu'on repré-

fentoit
, répondoit à la tête qui étoit de l'autre côté?

Chaque particulier étoit-il.en état de faiîe cette di-

ffinâiori } Tout le monde favoit-il lire
, pour pou-

voir juger 11 la légende de la tête convenoit avec
celle du revers ? Il n'y avoit donc à proprement par-

ler
,
que le côté de la tête qui fut le caradlere de la

monnoie courante ; & ii fuffifoit que cette tête fCic

celle.de quelque empereur^ de quelque princeffe,

de quelque Céfar , &c, pour qu'elle fût reçue dans le

commerce; car pour lors, cen'éîoit pasfufage qu'à

tous les avenemens des empereurs au trône , en com-
mençant de battre monnoie à leur coin , on décriât

les pièces qui étoient marquées au coin de leurs pré-

déceffeurS.

C'eft à la faveur de cet ufage
,
par lequel toute

pièce de monnoie qui porîoit l'image d'un erape-"

reur , foit pendant fa vie 5 foit après fa mort , avoiî

un libre cours dans l'empire , que les faux mon-
noyeurs apportèrent moins de foin à copier exacte-

ment les monnoies qu'ils vouloient contredire. Ce-
pendant il n'y a pas d'apparence que leur fraude aiî

été long-tems cachée. Dès qu'on reconnoiffoit ks
pièces fauffes , fans doute on fe hâtoit de les décrier^

de les refondre, & d'en brifer les moules & ks
coins : de-là vient que plufieurs médailles fourrées

font uniques en leur efpece , & la plûpart très rares.

Mais en attendant que la fraude fût découverte, les

fauffaires avoient le tems de travailler , de faire cir-

culer leur fauffe monnoie dans le public, & de fe

dédommager de leurs frais
,
peut-être même de ga-

gner confidérablerrient.

Après tout, quelles que foient les çaufes des fautes

qu'on trouve iur les médailles fourrées , il fuffit pour
les décréditer, de prouver qu'elles en font remplies,

& qu'elles ne peuvent fervir de preuve à aucun fait

lîiitorique. Orc'eff ce dont tous les antiquaires con-

viennent, f^oyei le mémoire de M. le baron de la Ba-
ffie

, inféré dans le recueil de l'acad, des Infcriptions
^

tome Xll^
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Il ne faut pas cependant imaginer que les mcdail-

Its qui ont été frappées par ordre du prince, & fous

les yeux du magiftrat , foient toujours exemptes de

fautes. Il s'en trouve dont la légende n'eft pas exa-

âe ; tantôt quelques lettres y font obmifes ; tantôt

ii y en a de fuperflues ; on en voit où les lettres font

tranfpofées , &: d'autres où le monétaire à la place

des lettres véritables , en a fubftitué qui ne fignifient

rien , ou dont le fens ne s'accorde nullement avec

le type. Sur quelques-unes , la tête du même prince

cft gravée en relief des deux côtés , fouvent avec

des'infcriptions qui portent des dates différentes.

Sur quelques autres qu'on nomme incufts , la même
tête eft d'un côté en relief, &; defautre en creux.

Quelquefois le revers d'un empereur eft joint à la

tête d'une impératrice ; ou bien le revers gravé pour

une impératrice , eft uni à la tête d'un empereur.

Enfin , il eft certaines médailles qui ont été frappées

plus d'une fois , & celles-là nous repréfentent fou-

vent l'affemblage monftrueux de mots compofés de

deux légendes différentes. Foye^ Médaille anti-

que. (/)./.)
MÉDAILLE FRAPPÉE SUR l'ANTIQUE ( Art nu-

înifmat. ) les médailks ainfi nommées font celles que

l'on a réformées par fourberie avec le marteau , &
auxquelles on a enfuite donné une nouvelle emprein-

te. Voyei fur cette rufe h mot Médaille.
MÉDAILLE NON ^Rkvvt^

^ { Art numifmat.^ on

nomme ainfi des pièces de métal d'un certain poids

,

qui fervoient à faire des échanges centre des mar-

cViandifes ou des denrées, avant qu'on eut trouvé

l'art d'y imprimer des figures ou des caraâreres par

le moyen des coins & du marteau. On peut lire au

fujet de ces fortes de midaïlks , une favante differta-

tion de Sperlingius ,
intitulée, Sperlingii (Othonis )

dijfertatio de nummis non cujîs , tàm veterum quàrn r&-

centiorum. Amft. 1700 , in-4.

MÉDAILLE FRUSTE, {^Art numifmat.^ les anti-

quaires appellent médailks frujles , toutes celles qui

font défedueufes dans la forme , & qui pèchent , foit

en ce que le métal eft rogné , le grenetis effleuré ,

la légende effacée , les figures biffées, la tçiemécon-

noiffable , &c. Il faut qu'une telle médaille foit fort

rare, pour que les curieux l'eftiment précieufe mal-

gré fes défauts.

MÉDAILLE INANIMÉE, ( Art mwiifmat, ) les an-

tiquaires appellent médailks inanimées , celles qui

n'ont point des légendes ,
parce que la légende eft

l'ame de la médaille. Fojei LÉGENDE , ( Art numif,)

MÉDAILLE INCERTAINE , OU INCONNUE , ( Art

numifmat. ) les antiquaires nomment ainfi les médail-

les àont on ne peut déterminer ni le tems, nil'occa-

fion pour laquelle on les a fait frapper. M. le baron

de la Baftie en cite pour exemple dans cette claffe ,

une d'argent qui étoit dans le cabinet de M. l'abbé

de Rothelin. Cette médaille offre d'un côté une tête

couronnée de laurier , avec une barbe fort épaiffe.

La légende eft Hercules adfertor : au revers eft une

femme debout , tenant un rameau de la main droite ,

& une corne d'abondance de la gauche. On lit au-

tour ^jLorente fortunâ. (D. /.)

MÉDAILLE INCUSE, ( Art numifmat. ) les mé-

dailks qui ne font marquées que d'un côté
,
s'appel-

lent médailles incujes.

Ce défaut eft fort commun dans les monnoies mo-
dernes

,
depuis Othon jufques à Henri l'Oifeleui:.

Dans les antiques confulaires, il fe trouve auffides

médailks incufes , & quelques-unes dans les impéria-

les de bronze & d'argent.

La conformation de ces médailles pourroit furpren-

dre un nouveau curieux
,
parce qu'au lieu de revers

,

elles n'ont que l'imprefiîon de la tête en creux, com-

me fi on eût voulu en faire un moule ; mais il eft cer-

tain que cette défe^uofité vient de l'oubli, ou de la

précipitation du monnoyeur ,
qui avant que de re-

tirer une médaille qu'il venoit de frapper , remettoit

une nouvelle pièce de métal, laquelle trouvant d'une

part le quarré , & de l'autre \3.médailk précédente ,

recevoit l'impreffion de la même tête, d'un côté en

relief, & de l'autre en creux ; mais toujours plus im-

parfaitement d'un côté que de l'autre , l'effort de la

médaille étant beaucoup plus foible que celui du
quarré.

MÉDAILLE MARTELÉE,(Artnumifmat.^on appel-

le ime médaille martelée , celle dont on a fait une mé-

daille rare d'une médaille commune , en fe fervant du
martelage. On prend une médaille antique , mais fort

commune , on en lirhe entièrement le revers qui eft

commun , & on y frappe à la place un nouveau re-

vers qui eft rare, avec un coin tout neuf, qu'on rend

exprès dans le goût antique le plus qu'il eft pofilble.

On prend garde dans cette opération frauduleufe ,

d'altérer la tête qui doit être confervée dans fa pu-

reté. Comme c'eft à coups de marteau qu'on em-

preint ce nouveau revers , on a donné à ces fortes

de médailkslQ nom de martelées. Les habiles antiquai-

res reconnoiffent la fupercherie , en comparant la

tête avec le revers, dont ils apperçoivent bientôt la

différente fabrique. (D. J.)

MÉDAILLE MOULÉE, Art numifmat. ) on ap-

pelle médailles moulées , des médailles antiques jettées

en fable dans des moides , & enfuite réparées.

On a découvert à Lyon au commencement de ce

fiecle , des moules de médailks antiques , dont la fa-

brique n'eft pas indigne de notre curiofité.

La matière de ces moules eft un argille blanchâtre J

cuite ; leur forme eft plate , terminée par une cir-

conférence ronde , d'un pouce de diamètre ; leur

épaiffeur eft de deux lignes par les bords , & eft di-

minuée dans cet efpace , de l'un ou des deux côtés

du moule
,
qui a été cavé par l'enfoncement de la

pièce de monnoie , dont le type y eft refté imprimé.

Je dis de l'un ou des deux côtés du moule, parce

que la plupart ont d'un côté l'imprefiîon d'une tête,

& de l'autre celle d'un revers, & que quelques-uns

ne font imprimés que d'un côté feulement.

Chacun de ces moules a un endroit de fon bord

ouvert par une entaille
,
qui aboutit au vuide formé

par le corps de la pièce imprimée ; & comme la for-

me plate& l'égalité de la circonférence de tous ces

moules les rendent propres à être joints enfemble

par arrangement relatif des types , à ceux des re-

vers dont ils ont confervé l'imprefiîon , & dans une

difpofition où toutes ces entailles fe rencontrent , on
s'apperçoit d'abord que le fillon continué par la jonc-

tion de ces crénelures , fervoit de jeu au grouppe for-

mé de l'affemblage de ces moules ,
pour la fufion de

la matière deftinée aux monnoies.

Ce groUppe qui pouvoit être plus ou moins long ^

félon le nombre des moules à double type dont on le

compofoit , fe terminoit à chaque extrémité par un

moule imprimé d'un côté feulement. Il eft facile de

juger par le refte de terre étrangère , comme atta-

chée aux bords de quelques-uns de ces moules , que

la terre leur fervoit de lut pour les tenir unis , & pour

fermer toutes les ouvertures par lefquelles le meta!

auroitpû s'échapper ; ce lut étoit aifé à féparer de ces

moules fans les endommager ^ lorfqu'après la fufionj^'

la matière étoit refroidie.

L'impreffion des types des têtes de Septime Sévè-

re 5 de Julia Pia & d'Antonin leur fils , furnommé

Caracalla ,
qui s'eft confervée fur ces moules , rend

certaine l'époque du tems de leur fabrique ; c'eft celui

de l'empire de ces princes, dont les monnoies dé-

voient être abondantes à Lyon, puifque le premier y
avoit féjourné affez de tems après la viâoire qu'il

y remporta fur Albin, & que cette ville étoit le lieu

de la naifîance du fécond.
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Un îingot de bilîon , dont la ronJIÎe verdâtre

îîiarquok la quantité de cuivre dominante fur la por-
tion de l'argent qui y entroit , trouvée enmême tems
êc au même lieu que ces moules dont nous parlons

,

ïîelaiffe aucun lieu de douter qu'ils n'ayent fervi à
jetter en fable des monnoies d'argent

,
plutôt que des

ïuonnoies d'or.

llparoît par cette defcription, & parTufage que
les anciens faifoient de ces moules , que leur maniè-
re de jetter en fonte étoit alTez femblable à la nôtre

,

&que ce qu'ils avoient de particulier étoit la qualité
du fable dont ils fe fervoient

, qui étoit fi bon ôi fi

bien préparé
, qu'après 1400 ans, leurs moules font

encore en état de recevoir plufieurs fufions.

La bonté des moules , & le grand nombre qu'on
en avoit déjà trouvé du tems de Savotdans la même
ville de Lyon, l'ont perfuadé que les Romains mou-
îoient toutes leurs monnoies. Fréher adopta l'idée

de Savot , & leur fufFrage entraîna tous les antiquai-
res ; mais on eft aujourd'hui bien revenu de cette
erreur , & les favans font convaincus que tous ces
moules n'avoient été employés que par les faux
monnoyeurs, du genre de ceux qui joignent à la con-
trefaçon par le jet en fable , la corruption du titre

,

en augmentant conlidérablement l'alliage du cuivre
avec l'argent.

De- là vient cette différence notable du titre qu'on
obferve aflez fouvent dans beaucoup de pièces d'ar-
gent du même revers & de même époque fous un
même empereur. Cette manière de faififier la mon-
noie 5 avoit prévalu fur la fourrure , dès le tems de
Pline

,
qui en fait la remarque.

La décadence de la Gravure , qui fous Septime
Sévère étoit déjà confidérable , & l'altération qu'il

avoit introduite dans le titre des monnoies , favori-
ferent encore davantage les billonneurs & les fauf-

faires , en rendant leur tromperie plus aifée. La
quantité de ces moules qu'on a découverts à Lyon en
difFérens tems , fait alTez juger qu'il devoit y avoit
une multitude étonnante de ces faulTaires, Le nombre
devint depuis û prodigieux, dans les villes mêmes où
il y avoit des préfeâures des monnoies , & parmi les

officiers & les ouvriers qui y étoient employ és,qu'il

fut capable de former àRome , fous l'em^pereur Au-
rélien , une petite armée

, qui , dans la crainte des
châtimens dont on les menaçoit , fe révolta contre
lui, & lui tua dans un choc fept mille hommes de
troupes réglées. Bel exemple de la force & de l'é-

tendue de la fédudion du gain illicite I Voilà l'ex-

trait d'un mémoire qu'on trouvera fur ce fujet dans
le tom. JÎI de Cacad, des înfcrlpt, ÇD. J.y

MÉDAILLE RÉPARÉE > ( ^r£ numifmat. ) les an-
tiquaires nomment médailles réparées , les médailles

antiques qui étoient fruftes
, endommagées ,& qu'on

a rendu par artifice entières , nettes & lifibles. Nous
avons parié de cette rufe au jnot Médaille,
MÉDAILLE SAUCÉE

,
Ç^Art numifmat. ) c'ell-à-

dire , médailU battue fur lefini cuivre , & enfuiîe cou-
verte d'une feuille d'étain.

Depuis Claude le Gothique, jufqu'à Dioclérien,il
n'y a plus d'argent du-tout-dans les médailles

, ou s'il

s'en trouve dans quelques-unes j elles font firares,que
l'exception confirme la règle. On a frappé pour lors

fur le cuivre feul , mais après l'avoir couvert d'une
feuille d'étain ; c'eft ce qui donne cet œil blanc aux
médailles que nons appelionsfaucées. Tels font pki-
fieurs Claudes , les Auréliens , & la fuite jufqu'à Nu-
mérien incluiiveraent. On trouve même encore de
CQS médailles faucées fous Diociétien , Maximien ,

quoique l'ufage de frapper furl'argent pur fût déjà rc'
|

îabli. Je ne lai fi quelque cabinet peut fournir des Li-
cinius, des Maxences & des Maximes de cette eipe-
ce ; on y trouveroit plutôt de vrai biilon. En tout :

^as ^ il fembls qu'il ne foit plus queflion de méddU 1
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les faucées fous Confîantin. Au refte , fi les auteurs
qui nous ont donné des collerions de médailles euf-
fent fait cette attention , ils auroient évité de groffir
leurs livres d'un long catalogue médailles d'argent,
entre Pofthume & Diocléîien

, puiique toutes celles
de ce tems - là ne font véritablement que de petit
bronze couvert d'une feuille d'étain , & i^ue par con-
féquent il étoit^ inutile de répéter des médailles ab-
folument les mêmes dans deux différentes clafTes.

MÉDAILLE SANS TETE
, ( Art numifmat, ) nom

des médailles qui fe trouvent avec les feules légen-
des , & {'d.ns tête. Telle eft celle qui porte une vic-
toire pofée fur un globe , avec la légende

, falus ge^
neris kumani : au revers S. P. Q. R. dans une cou-
ronne de chêne. Les uns la donnent à Auguftea les
autres aux conjurés qui aiffaiTinerent Jules-Céfar ; en
un mot, on en abandonne l'énigme aux conjedlures
des favans.

Ces fortes de médailUs qui n'ont point de tête , fe
placent ordinairement à la fuite des confulaires ,

dans la c lafTe -qu'on appelle ;^/^/;zwiiV2cem". MM. Vail-
lant, Patin & Morel, en ont ramafie chacun un af-

fez grand nombre ; mais il y en a beaucoup qui leur
ont échappé. Les uns veulent que ces médailles ayent
été frappées après la mort de Caligula , d'autres après
celle de Néron j car le fïénat ^ dit-on , crut alors
qu'il alloit recouvrer fa liberté & fon autorité , &
il fit frapper ces monnoies pour rentrer en jouiiîan-

ce de fes anci<:ns droits. Aufîi , ajoute-t-on , ces mé-
dailles ont-elles pour la plupart fur un des côtés , ou
S. P. Q. R. dans une couronne , ou P. K.figna , ou
d'autres fymboles

,
qui paroiflent appartenir plutôt--

à la république, qu'à quelqu'un des empereurs. Mais
il y eut trop peu de tems entre la mort de Caligula
& i'éieftion de Claude , & entre la mort de Néron
& l'arrivée de Galba à Rome

,
pour que dans des in-

tervalles ii courts , le fcnaî: eût pii faire frapper tant
de médailles différent^es.

On a peine à fe perfuader aujourd'hui
, que fous

les empereurs , on ait fait frapper à Rome ou en Ita-*

lie des monnoies qui ^ne portoient ni leur nom
, ni

leur image
, parce qu'on le repréfence l'empire des

Céfars , comme une monarchie parfaitement fem-
blable à celles qui font aâueiîenient établies en Eu-
rope. C'eft une erreur , du M, le baron de la Bailie,

qu'il feroit ailé de réfuter & ceux qui voudront s'en

défabufer, n'ont qu'à lire le livre du célèbre Gravi-
na , de imperio romano

,
qu'on a joint aux dernières

éditions de l'ouvrage de ce lavant homme , fur les

fources du Droit civil. (/>./.)
MÉDAILLE CONTORWIATE

, ( Art numifmat.
)

on appelle contorniate en italien medagUni , contor-

nati f des médailles de Ibronze avec une- certaine en-
fonçure tout-autour

,
qui laifie un rond de^ deux cô-

tés , & avec des figures qui n'ont prafque point de
relief, en comparaifon des vrais médaillons. Foye^
CONTORNIATES.

J'ajoute ici qu'on ignore en quel tems l'on a corn»

mencé d'en frapper
,
quoique M. Mahudcl ait fou-

tenu avec aiîéz de probabilité , que ce fut vers le

milieu du iij; fiecle de J. C , que l'ufage en a continué

jufque vers la fin du iv. fiecle , & que c'eft à Rome ^

&L non pas dans la Grèce
,

qu'il faut chercher l'o-

rigine de ces fortes de pièces.

Un favant, qui ne s'eil point fait connoître, a pré-

tendu dernièrement ( en 1636) que les médailUs

contornlatis étoient une invention des perfonnes em-
ployées aux jeux publics , fur la fcène , ou dans le

cjrque. Il croit que ces adeurs ,
après avoir n1ai>

qué iur un des côtés de la médaille leur nom , celui de

leurs chevaux , &: leurs vicloires , avoient mieux
aimé faire mettre fur l'autre côté le nom & la tête d;e

quelque perfpnaage iliuftrç des ûeçles précédens j
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que de îe laiffer fans type

,
quoique cela foit arrivé

'quelquefois.

Cette opinion n'a ïien de contraire à celle de M.
Mahudel ; mais il faut avouer que l'anonyme fe

trompe, s'il ne croit pas qu'il y ait d'autres contor-

niaus 3(^vtQ celles lur lefquelles'on trouve le nom des

•athletôs , cochers & comédiens celui des chevaux
'qui avoient remporté le prix dans les courfes du cir-

'que , enfin les viâoïres des difFérens afteurs em-

;ployés aux jeux publics. Nous connoiffons pluiieurs

ces médailles, oh. au revers d'Alexandre , de Né-

ron , de Trajan , &c. on ne rencontre rien de fembla-

hle ; & M. Havercamp en a fait graver quelques-

iines dans fa diflertation d'une médaille, contorniau

d'Alexandre le grand , & fur les contorniates en gé-

-siéral ; mais ce favant homme , qui convient en plus

d'un endroit de fon ouvrage, que ces médailles ont

toutes été fabriquées depuis le tems de Conftantin

jufqu'à Valentinien liï , & qu'elles ont été faites à

l'occalion des jeux publics , ne laifTe pas de prodi-

guer l'érudition pour en expliquer les revers , de la

même façon que fi c'étoient des pièces frappées du
tems même des princes dont elles portent l'image.

La médaille qui a donné lieu à fa differtation, &
qu'il lui plaît de rapporter à Alexandre le grand, re-

préfente , à ce qu'il prétend , d'un côté l'orient &
l'occident , fous la figure de deux têtes qui ouvrent

la bouche d'une manière hideufe , & au revers , les

quatre grands empires par quatre fphinx. Comment
M. Havercamp ne s'efl-11 pas appcrçu que ce qu'il

prend pour deux têtes accoilées , ne font que deux
mafques fort reffemblansà quelques-uns de ceux qui

font repréfentés dans les ouvrages de B.ergerus & de

Ficoroni fur les mafques des anciens ? Il eil aifé de

diftinguer un mafque d'une tête
,
puifque les têtes ne

font jamais repréfentées fans cou , & que les mafques

n'en ont jamais. Ainfi, cette médaille ne peut avoir

rapport qu'aux jeux fcéniques, Toutes ces remarques

font de M. le baron de la Baille. ( Z). /. )

MÉDAILLE CONTREM ARQUÉE
,
{Art nmwfmat^

les Antiquaires appellent ainfi certaines médailles

greques ou latines , fur lefquelles fe trouvent em-
preintes par autorité publique différentes figures

,

types ou fymboles , comme dans les médailles gre-

ques , ou bien , comme dans les médailles latines

,

tantôt de fimples lettres , tantôt des abréviations de

mots frappés fur les mêmes médailles après qu'elles

ont eu cours dans le commerce. On recherche tou-

jours avec avidité les raifons politiques qui don-

nèrent lieu à ces médailks contremarquées
, & c'eft

fur quoi nous n'avons encore que des conjeâures ;

mais voici les faits dont on convient.

î°. Le méchanifme de l'art de contremarquer les

médailies , à en juger par l'élévation du métal plus

ou moins apparente à l'endroit qui répond direfte-

ment à la contremarque fur le côté oppofé , ne de-

mandoit qu'un grand coup de marteau fur le nou-

veau poinçon que le monnoyeur pofoit fur la pièce
;

& comme il étoit eflentiel que par cette opération

les lettres de la légende & les figures du champ de

la médaille oppofé à la contremarque , ne fuffent ni

applaties ^ ni effacées, an conçoit qu'il falloit qu'on

plaçât la pièce fur un billot d'un bois qui cédât à la

violence du coup ; c'efl par ce défaut de réfiftance

du bois qui fervoit de point d'appui que le m.étal

prêtant fous le marteau , formoit une efpece de

boffe.

2°. L'art & l'ufage de contremarquer les monnoies

ont pris leur origine dans la Grèce. Le nombre de

médailles des villes greques que l'on trouve en ar-

gent & en bronze avec des contremarques
, ne per-

met pas d'en douter ; il y en a cependant moins fur

les médailles des rois grecs que fur celles des villes

lâe la grande Grèce , de l'Afie mineure , des îles
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de î'Archîpel ; mais de toutes les villes de ces difïe"

rentes parties de la Grèce , il n'y en a point qui ait

plus ufé de contremarques que la ville d'Antioche de
Syrie.

3^^. Les Romains du tems de la république ne fé

font point fervi de contremarques fur leurs monnoies,
ni fur celles de bronze qui ont d'abord eu cours à
Rome , ni fur celles d'argent ; l'ufage n'en a com-
mencé chez eux & fur celles de bronze feulement
que fous Augufle , & il paroît finir à Trajan. On
ne trouve point de contremarques fur les médailles de
Viteilius si de Nerva ; on ne commence à en revoir

que fous Juflin , Juftinien , & quelques-uns de leurs

fucceffeurs ; encore font-ce des contremarques d'une
efpece différente , & il y en a des deux côtés de la

médaille.

4°. La coutume des Grecs & celle des Romains
en fait de contremarques ont été différentes. Les pre-

miers n'ont employé fur les monnoies de leurs rois

& de leurs villes tant qu'elles fe font gouvernées par
leurs propres lois , & depuis même qu'elles ont été

foumifesaux empereurs, que des têtes ou des buftes

de leurs dieux , des figures équeftres de leurs prin-

ces & de leurs héros , ou des figures de plantes , de
fruits, & d'animaux qui naiffoient dans leur pays,
ou de vafes & d'inflrumens qui étoient en ufage;
les derniers au contraire fur leurs monnoies & fur

celles de quelques-unes de leurs colonies latines ,

comme de Nimes , des Empouries & d'autres , ne fe

font fervi pour contremarques que de monogram-
mes formés de caraâeres romains , ou de mots la-

tins abrégés qui compofent de courtes infcriptions j
enforte qu'on peut dire qu'on ne voit ordinaire-

ment en contremarques fur les médailles romaines?

impériales aucune figure , ni fur les greques impé-
riales aucune infcription greque. Ajoutez que les

contremarques des médailles de villes greques font

faites avec beaucoup d'art & de foin , au lieu que
les contremarques des médailles romaines font renfer-

mées dans des carrés très-grofiîers.

5°. Les contremarques des médailles greques font

mifes fur toutes les efpeces courantes à la différence

des contremarques des médailles romaines, qui n'ont

été placées que fur le bronze. Cependant comme i!

y avoir très-peu de villes greques o\\ l'on frappâf

de la monnoie d'or , on n'a point encore vù de leurs

médailles en or qui fuffent contremarquées,

6°. On n'a pas appliqué pour une feule contre-^

marque (i\v Iqs médailles latines , mais fouvent deux &
quelquefois trois ; on les y a placées avec fi peti

de ménagement pour les têtes & pour les revers ,

que de cela feul naiffoit une difformité fi choquante,
qu'elle a peut-être fufH pour engager les fucceffeurs

de Trajan à profcrire cet ufage qui ne reprit faveur
que fous quelques empereurs du bas empire , qui

avoient totalement perdu le goût des arts.

7°. Le nombre des médailles de bronze contre^

marquées efl fort rare en comparaifon de celles du
même empereur , du même type & du même coin,

cjui ne l'ont jamais été. Il y a telle médaille qui fe

trouve chargée de deux ou trois contremarques diffé-

rentes , Si la même contremarque fe trouve auffi em-
ployée fur des médailles d'empereurs , & de types

tout différens.

S''. Enfin contremarques que l'on trouve fur les

médailles greques ôi fur celles de bronze de l'empire

romain portent avec elles un caraftere d'authen-

ticité , qui ne permet pas de penfer qu'elles ayent

été l'ouvrage du caprice des Monétaires. Tout y
annonce l'autorité du miniflere pubUc , foit de la

part des empereurs , foit de la part du fénat conjoin-

tement avec le peuple , foit du confentement du
peuple repréfenté par les principaux magiftrais dans
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îes villes greques

, par les tribuns à Rome & par îes

décurions dans les colonies.

Les faits qu'on vient de rapporter font reconnus
de tous les lavans , mais il levr eft très-difficile de
découvrir îes motifs qui ont engagé les Romains à
comumarqu&r ainfi quelques-unes de leurs pièces de
monnoie. L'opinion la plus généralement adoptée
par les Antiquaires, eit que les contremarques ont été

introduites pour produire , dans des occafions paffa-

geres , une augmentation de valeur de monnoie dans
le commerce , fans en augmenter la matière. Mais
f)Ourquoi ne voyons-nous point de contremarques

lur les médailles confulaires ? Pourquoi fous les em-
pereurs romains trouve -t-on fi peu de médailles con-

tremarquées en comparaifon de celies qui ne le font
pas , quoique du même prince , du même type & du
même coin ? Pourquoi les feules médailles de bronze
ont-elles été fujetîes à la contremarque

,
puifque celle

furforSi fur l'argent auroient donné tout-d'un-coup
\m profit cent fois plus confidérabie que fur le bron-
ze ? Enfin pourquoi n'a-t-on pas mis des contremar-
ques indifféremment fur toutes les monnoies du même
tems } Je conviens que les contremarques de médailles

des villes greques ayant été faites avec foin& ap-
pliquées indifféremment fur toutes les efpeces cou-
rantes

, peuvent avoir fervi à indiquer une augmen-
tation de valeur dans le commerce ; mais il n'en eft

pas de même des contremarques des médailles romai-
nes qui n'ont été placées que fur le bronze , & qu'il

auroit été facile de contrefaire , fi la chofe en eût
valu la peine. Toutes ces raifbns ont fait conjedu-
rer à M. de Boze que les pièces contrcmarquées ne
fervoientque comme de mereaux

, qu'on diiiribuoit

aux ouvriers employés à des travaux publics , civils

ou militaires. Ce fyftème à la vérité eft très-ingé-
nieux, mais je doute qu'il puifTe feuî réfoudre toutes
les difïicultés. Concluons qu'il faut mettre les mé-
dailles contr&marquées au nombre des énigmes numif-
matiques qui ne font pas encore devinées. (^D.J.^
MÉDAILLE RARE, (^Art niimifma t. ^ toutQ mé-

daille qui ne fe trouve que dans quelques cabinets
de curieux , a le nom de médaille rare. On a indiqué
au mot médaille les ouvrages qui les font connoître.
Je me borne donc à quelques remarques.

Certaines médailles font rares dans un pays , &
font communes dans l'autre. Tels font les pojîhumes
dont la France efi: pleine , & dont on trouve fort
peu en Italie : tels les ^lius de grand bronze

,
qui

paffent pour rares en Italie , & dont nous avons quan-
tité en France. Ces connoiflances font nécefiaires
pour faire des échanges.
Ce n'eft ni le métal , ni le volume qui rend les

médailles précieufes , mais la rareté ou 'de la tête
,

ou du revers, ou de la légende. Telle médaille en
or efi: commune

, qui fera très-rare en bronze. Telle
fera très - rare en argent

,
qui fera commune en

bronze & en or. Tel revers fera commun , dont la
tête fera unique. Telle tête fera commune , dont le
revers étant très-rare , rendra la médaille d'un fort
grand prix. Il feroit inutile d'en mettre ici des exem-
ples. M. Vaillant, dans fon dernier ouvrage, en a fait

im détail fi exaâ:
, qu'il n'a rien laiffé à defirer pour

l'inflruclion parfaite des curieux.
Il y a des médailles qui ne font rares que dans cer-

tames fuites , & qui font fort communes dans les
autres. Quelques-unes font rares dans toutes les

fiutes , & jamais dans les autres. Par exemple , on
n'a point d'Antonia pour la fuite du grand bronze ;

il faut néceffairement fe fervir de celle du moyen
bronze. Au contraire on n'a point d'Agrippine

,

femme de Germanicus , en moyen bronze , mais feu-
ment en grand. L'Othon eft rare dans toutes les fuites
de bronze

; il efi: commun dans celles d'argent. L'Au-
gufte efi: commun dans toutes les fuites : l'on n'a

Toms X,

ppîiit pour îa fuite d'or ni Pauline, ni TranqullHne,
m Mariniana

, ni Corn. Supera. On les trouve eii
bronze & en argent. Les colonies font communes
dans le moyen bronze , elles font rares dans le grand

;tout cela s'apprend encore chez M. Vaillant
, qui

s eltdonne la peme de marquer le degré de rareté lur
chaque médaille en particulier.

Il en eft des médailles comme des tableaux , des
diamans & de femblables curiofités

; quand elles
pafl-ent un certain prix, elles n'en ont plus que celui
que leur donnent l'envie &: les facultés des acqué-
reurs. Ainfi quand une médaille paffe dix ou douze
piftoles

, elle vaut tout ce qu'on veut. Ainfi la feule
curiofité du rare fait monter les Othons de crj-and.

bronze à un prix confidérabie ; & l'on croit que
ceux de moyen bronze ne font point trop chers
quand ils ne coûtent que trente ou quarante pifto*
les. Onmetprefquele même prix aux Gordiens d'A-
frique grecs

,
quoique de fabrique égyptienne

, parce
qu'on en a de ceux-là en moyen bronze. Les médailles
uniques n'ont point de prix limité, -^oje^Médaille
UNIQUE.
Quand il y a plufieurs têtes fur le même côté de

la médaille
, elle en devient plus rare & plus curieufe

foit que les têtes foient affrontées
, c'eit-à-dire qu'el-

les fe regardent comme celles de M. Aurele & de Vé-
rus

, de Macrin & de Diaduménien , 6l autres fem-
blables

; foit qu'elles foient accollées comme Néron
& Agrippine

, Marc-Antoine & Cléopâtre , &c. La
médaille àQvicnt encore plus précieufe quand on y
voit trois têtes , au lieu de deux, comme celles de
Valerien avec fes deux fils , Gallien & Valerien le
jeune ; celle d'Otacille avec fon mari & fon fils , &c.

Pour le prix de médailles , il n'eft pas ailé de rien
décider

, puifqu'à proprement parler , il ne dépend
que de la difpofition du vendeur & de l'acquéreur :

car cette curiofité eft toute noble , & c'eft la paf-
fion des honnêtes gens ; un acheteur paffionné ne
confidere pas le prix excefiif d'une médaille qu'il
trouvera rare, belle , bien confervée, & nécefiaire
pour une de fes fuites : cela dépend aufii de fhon-
nêteté du vendeur

,
qui quelquefois préfère à fon

intérêt la fatisfa£tion d'obliger un galant homme
ravi de l'accommoder d'une médaille qu'il defire»
(D./.)
MÉDAILLE RESTITUÉE, {Art numifmat.) on ap-

pelle proprement médailles refiituées ou de refùmtioTt
les médailles

, foit confulaires , foit impériales , fur
lefquelles outre le type & la légende qu'elles ont
eu dans la première fabrication , on voit de plus le
nom de l'empereur qui les a fait frapperune féconde
fois , fuivi du mot Restituit entier , ou abrégé >
Rest.

Telle eft la médaille de moyen bronze , oîi autour
de la tête d'Augufte rayonnant on lit : Divus Ait'
giijîus Pater ; au revers eft un globe avec un gou«
vernail , & pour légende Imp. T. Fefp. Aug. Rest^
Telle efi encore cette médaille d'argent de la famille
Rubria

, qui repréfente d'un côté la tête de la con-
corde voilée , avec le mot abrégé Dof. c'eft-à-dire

DoJJennusj au revers un quadrige , lur lequel eft

une viâoire qui tient une couronne au - defi^'oiss,

L. Rurri
, & autour

,
Imp. Cœf. Trajan. Aug, Ger,

Dac. P.P. Rest.
Il y a d'autres médailles à qui on donne impropre*,

ment le nom de refiituées
,
qui femble en être le ca-

raâere diftindif. Telles les médailles frappées fous
Gallien

,
pour renouveller la mémoire de la confé-

cration de plufieurs de fes prédéceffeurs. /^<3je(Mé-
dailles DE consécration.

Mais on ne peut en aucun fens donner le nom de
médailles rejiituées k celles qu'Augufte, Tibère, Ca-
ligula , Claude & Néron ont fait frapper avec les

noms 6i la tête de Jules Céfar
, d'Augufte , de Livie,

I i
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d'Agrippa ,

d'Agrippine , de Drufus , de Germani-

ciis
,
parce que ce ne font pas d'anciens types qu'on

ait employé de nouveau , mais des efpeces abfolu-

ment nouvelles , tant pour le type que pour le coin.

Ce n'eft que fous Titus qu'on commence à voir

des médailles reflitué&s , & nous en connoiffons de

frappées pour Augufte , Livie
,
Agrippa

,
Drufus,

Tibère, Drufus fils de Tibère, pour Germanicus,
Agrippine mere de Galiguîa

, pour Claude
,
pour

Galba & pour Othon. A l'exemple de Titus , Domi-
tien rejîitua. des médailles d'Augufte

,
d'Agrippa , de

Drufus , de Tibère , de Drufus fils de Tibère , & de

Claude. Nous ne connoiflbns jufqu'à préfent que

des médailles d'Augufte reflituées par Nerva : Trajan

en a rejlitué de prefque tous fes prédéceffeurs : on
connoît celles de Jules Céfar , d'Augufte , de Ti-

bère j de Claude , de Vefpafien , de Titus & de

Nerva,
Il avoit outre cela rejîituè un très-grand nombre

des médailles des familles romaines ; on a celles des

familles ^Emilia , Cœcilia , Garifia , Caftia , Clau-

dia , Cornelia , Cornuficia
,
Didia, Horatia , Julia

,

Junia , Lucretia , Mamilia , Maria , Martia , Mem-
mia , Minucia , Norbana , Numonia , Rubria , Sul-

pitia , Titia , Tuliia , Valeria
,
Vipfania. On trouve

«nfin une médailk rcjiituée par Marc^Aurele & Lu-

cius Verus ; on y voit d'un côté la tête de Marc-

Antoine , & pour légende Ane. Aug. IIL Fie. R.

T. C. au revers l'aigle légionnaire au milieu de

deux, autres enfeignes militaires avec ces mots :

Lcg. VL Antoninus & Férus Aug. Rest. Voilà

toutes les rejiitutions proprement dites, connues juf-

qu'à préfent ; mais les favans ont été partagés fur

l'idée qu'on devoit attacher au mot Rejî. c'eft-à-dire

Rejlituity quife lit fur toutes ces médailles en abrégé

ou entier.

La plupart des Antiquaires croient d'après Vail-

lant ,
que ce mot fignifie feulement que Titus, Do-

mitien ^ Nerva & Trajan ont fait refaire des coins

de la monnoie de leurs prédéceffeurs ;
qu'ils ont

fait frapper des médailles avec ces mêmes coins , &
qu'ils ont permis qu'elles euftent cours dans le com-

merce , ainfi que leurs propres monnoies. A leur

avis , Trajan ne s'eft pas contenté de faire frapper

des médailles au coin des princes fes prédécefleurs ;

il a de plus fait rétablir tous les coins dont on s'étoit

fcrvi pour les médailles confulaires
,

lorfqu'elles

étoient la monnoie courante.

Le P. Hardouin , aufti diftingué par la ftngularité

'de fes fentimens que par l'étendue de fon érudition,

s'étant fait un jeu de s'efl"ayer contre les opinions

les mieux fondées , n'avoit garde d'épargner celle-

ci ; mais celle qu'il a fubftituée eft encore plus dé-

nuée de vraiftemblable. Il a prétendu contre l'ufage

de la langue latine que le mot nflituerc ,
fignifie ici

imiter^ repréfenter les vertus : ainli
,
par exemple , la

médaille dont la légende porte du côté de la tête

,

Ti'CœJar. Divi. Augujîi. F. Augujlus , & au revers

,

Imp. T. Cœf. Divi. Fcfp. F. Aug. P. M.TR. P. P. P.

Cos VIII. ReStituit, doit s'expliquer en ce fens :

Tite , &c. fait revivre en fa perfonne les vertus de

Tibère. Une pareille déclaration de la part de Tite

avoit de quoi faire trembler le fénat & le peuple ro-

main. Ce fentiment ne paroîtpas avoir fait fortune,

& le limple énoncé fuffit pour le faire mettre au

rang des paradoxes littéraires de ce favanî homme.
Il y a certainement beaucoup plus de probabilité

dans le fentiment de M. Vaillant ; Trajan , afin de

fe concilier les efprits du fénat & du peuple , vou-

lut donner des marques de fa vénération pour la mé-

moire de fes prédéceft^eurs , & des témoignagnes de

fa bienveillance envers les premières maifons de la

république. Dans ce deflein , il fit rejlituer les mon-

poies des empereurs qui avoient régné avant lui

,
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& celles fur lefquelles étoient gravés les noms des
familles romaines. Nous ne connoiffons à la vérité

qu'environ trente de ces dernières médailles ^ mais
on en découvre tous les jours de nouvelles ; UrfiH

n'en avoit d'abord fait graver qu'un très-petit nom-
bre ; Patin , Vaillant û Morel y en ont ajouté plu-;

fieurs.

On a trouvé depuis trente ans en Allemagne une
médaille de la famille Didia , reftiîuée par Trajan ;
il y en avoit une de la famille Carijîa , reftituée de
même dans le cabinet de feu M. le Bret ; & quoique,
félon les apparences, elle fût moulée , comme elle

avoit certainement été moulée fur l'antique , l'ori-

ginal exifte , ou a exifté dans quelqu'autre cabinet.

Une preuve que Trajan avoit refîitué toutes les mé-
dailles confulaires , c'eft que dans le petit nombre
qui nous en refte aujourd'hui , oh en connoît plu-

fieurs de la même famille avec des types différens ,

& quelquefois d'une famille jpéu célèbre , comme
eft entr'autres la famille Rubria , dont on a trois dif-

férentes médailles restituées par Trajan, Le fens qu'on
donne fuivant cette opinion à la légende Imp. Ccef,

Trajan Aug. Ger. Dac, PP. Rest. eft parfaitement

conforme aux règles de la grammaire & au génie de
la langue latine.

Quand lïnfcription fe gràvdit fur le monument
même qu'on faifoit rétablir, fouvent on omettoitle;

nom du monument rejlitué
^
parce qu'il n'étoit pas

poffible de fe méprendre fur le cas régi par le verbe
rejiituit , & que tdut le monde le fuppléoit aifémerit,

Ainfi lorfqu'ori voyoit fur le chemin de Nîmes une
colonne miiliaire avec cette infcriptiori : Ti. Ccefar,

Divi. F. Aug. Pont. Max. Tr. Pot. XXXII. Refecit.

& Restituït V. on comprenoit fort bien que cette

colonne qui fervoit à marquer le cinquième mille

de Nîmes , avoit été rétablie par lès ordres de Tra-
jan auprès de Mérida en Efpagne ; elle eft rappor-

tée par Gruter , à qui je renvoie pour une infinité

d'exemples de cette façon de parler elliptique.

Dans l'ancienne infcription du pont Fabricius à

Rome on lifoit : L. Fabricius C. F. Cur. Fiarum. Fa'-

dundum Curavit ; Se cela fufîifoit pour faire enten-

dre que Fabricius avoit fait conftruire ce porit
,
parce

que c'étoit fur le pont mêrîie que l'infcription étôit

gravée. Rien de fi corhmun que de trouver fur les

cippes , foit votifs , foit fépulchraux
, Pofuii , Fecit^

Faciunduni Ciiravit , fans que ces verbes foient fùivis

d'aucun régime , parce que les cippes mêmes font

cenfés en tenir lieu.

Par la même raifon
,
quand on trouve fur les mé-

dailles
^
Imp. Titus., Imp. Domitianus ^ Imp. Traja~

nus RESTiTUiTyûc'eû:, comme on le croit , duré-

tablifl'ement de la médaille même dont on â voulu
faire mention ; il n'a pas été néceffaire d'ajouter hune

nummum , car on tient dans fa main & orl a fous

les yeux la chofe même qui a été rétablie. Mais iî

n'en feroit pas de même fi on avoit voulu marquer
que ces empereurs faifoient en quelque forte revi-

vre leurs prédécefiTeurs & les grands hommes , dont

les noms étoient gravés fur ces pièces de monnoie ;

car fouvent il n'y a rien dans le type qui ait rapport

aux vertus ou aux allions par lefquelles on fuppofe

que les empereurs les repréfentoient. En un mot , le

paradoxe du P. Hardouin eft infoutenable.

A la vérité l'opinion de M. Vaillant, adoptée par

le général des Antiquaires, n'eft pas heureufe à tous

égards , car elle n'eit point appuyée du témoignage

des anciens auteurs. Ils ne nous difent nulle part

qu'un empereur fe foit avifé de rétablir les mon-
noies de fes prédécefl^eurs. De plus , on n'allègue

aucun motif vraifiTcmblable qui ait pu engager Tite,

Domitien , Nerva & Trajan à faire battre monnoie

au coin des empereurs qui les avoient précédés.

Ces raifons ont paru fi fortes à M. le BeaujJ

/



quVlîeS l'ont engagé à bâtit- un noiîteau fyftème
fur Forigine de médailles du rcflitution. H penfe que
le mot nptuit lignifie que l'empereur qui eû. annon-
cé comme reftituteur a rétabli en tout ou en partie

quelque monument de l'autre empereur , ou du ma-
giflrat nommé fur la même médailk ; de forte que
ce monument eft tantôt repréfenté dans le type,
i& tantôt fimplement indiqué. On delireroit i°que
cette hypothefe qui plaît par fa iimplicité , fût ap-
puiée du témoignage des Hiiloriens pour la confir-

mer, 2*^ Une partie des médailles rejîituécs ne préfente
fouvent fur le revers ni monument , ni figure , fur
quoi puiiTe tomber le terme reflituit ; or s'il fe rap-
portoîtàquelqu'ouvrage rétabli, cet ouvrage feroit

ians doute repréfenté fuf la médaille. 3° Parmi les

types des médailles rèflituces ^ il y en a qui ne défi-

gnent affûrément aucun monument , comme
,
par

exemple , deux mains jointes enfemble
, l'aigle des

confécrations , des chars attelés par des éléphans, &c.
Je ne décide point fi M. le Beau peut réfoudre ces trois

difficultés fans réplique j mais je puis alTûrer qu'il

nous a donné fix mémoires très-intérclTans fur toutes
les médailles reflituées ; & j'invite fort un curieux à les

lire dans le Recueil de fAcadémie des Belles-Lettres

,

iom. XXL XXIL & XXIV. in-4*'. {D. J. )
MÉDAILLE UNIQUE, {Art numifmat.) on ir^i^tWe,

médailks uniques, celles que les antiquaires n'ont ja-

mais vues dans les cabinets, même dans ceux des
princes & des curieux du premier ordre

; quoique
peut-être elles {o\ç,nt dans des cabinets fans" nom ,

oii le hafard les a placées. Ainfi l'Othon de vérita-
ble grand bronze, que M. Vaillant a vu en îtaiie,

efl une médaille unique. Le médaillon grec d'argent
de Pefcennius

, que le même M. Vaillant découvrit
en Angleterre, entre les mains de M. Falchner, &
qui efl aujourd'hui au cabinet du roi , eft unique.
VAnnia Faujîina d'argent que M. l'abbé de Roihe-
îin a poffedé eft encore unique jufqu'à-préfent. Tel
eft encore VHérode Antipas , fur laquelle M. Rigord
qui le poflecloit, a fait une favante diftertation.

Mais VAgrippa-Céfar ^ troifieme fils de M. Agrippa
& de Julie

, adopté par Augufte avec Tibère
,
qu'on

a donné pour unique , ne Teft plus aujourd'hui.
Quoiqu'on trouve de tems en tems des médailles

inconnues auparavant, &*qai d'abord paflént pour
uniques ; néanmoins les médailles dont le type eft ex-
traordinaire

, & dont les antiquaires n'ont jamais
fait mention , doivent à parler régulièrement , être

regardées comme douîeufes & fufpeûes, parce qu'il

.n'eft pas à préfumer qu'elles fe foient dérobées fi

îong-tems à la connoilfance des antiquaires , &c de
tant de perfonnes intéreflees à publier ces nouvelles
découvertes. Ainfi la prudence veut qu'on en exa-
mine foigneufement & avec des yeux éclairés, le

métal & la fabrique, afin d'éviter le piège que les

brocanteurs favent tendre avec adreffe aux nou-
.
veaux curieux*

Les médailles qui n'ont jamais été vues des favans
dans un métal ou dans une certaine grandeur , offrent
donc de fortes préfomptions contre leur antiquité.
Par exemple, les Gordiens d'Afrique , les Pefcennius
-OU le Maximus à'or ^ font affurément très-fufpe£l€S.

Une Plotine , une Marciana , une Matidia, une Di-
dia Clara de moyen bronze , le feroient de mêm.e,
parce qu'on n'en connoit point jufqu'àce jour de ce
module ; mais il ne faut pas conclure abfolument
que les médailles qui ne font point encore connues
dans un métal ou dans une certaine grandeur, n'ont
jamais été frappées fur ce métal ou dans cette gran-
deur, autrement il faudroit rejetter VAnnia Faufii-
na en argent , dont l'antiquité eft néanmoins incon-
îeftable

, parce qu'elle n'étoit pas connue du tems
de M. Vaillant. Or ce qui eft arrivé à Fégard de
V4nnia Faufiina en argent, peut arriver pour Içs
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Gàrâiehs î!^Àfî"ique, les Pefcennius & les Maximus
en or, parée que la terre qu'on viendrai fouiiîer

heurcufement
, peut nous procurer atijourd'hui de

nouvelles médailles, cfu'eile ne nous a pas encore
données ; & que rien ne nous affure que ces princeS
dont nous venons de parier, foni les feuis exceptés
de là loi générale

,
qui nous fait voir des médailles

d'or de tous^ceux dont nous en avons d'argent. Il

fiiffit donc d'être attentifs
, jufqu'au fcrupule , dans

l'examen de toutes les qui paronienr pour
la première fois. (/>. J.")

MÉDAILLE VOTIVE, {Art nûmifmat.') les anti-
quaires françois ont appellé médailles votives , d'a-^

près M. du Cange , toutes les médailks où les vœux
publics quife faifoient pour la ianté des empereurs
de cinq en cinq ans , de dix en dix ans , &: quelque-
fois de vingt en vingt ans, font marqués foit en lé-

gendes, foit en iofcrtptions. Ces médailles portent
le mot de Vota quinquennalia

,
decennalia-^ vicennalia.

Sur la m.édailk de Marc-Auiele le jeune, dont lé-

revers repréfenté les vœux qu'on fit au tenîs de fon
rnanage,on lit en légende Vota publica. Sur une /ne-

daille d'Antonin , vota fufcepta decennalia , & fur
une féconde du même prince, qui fut frappée di^.

ans après , Vota decennalimn. Dans le bas empire on
rencontre perpétue iiement ces fortes de vœux que
l'on portoit- toujours même plus avant que le ter^
me » ce qu'on exprimoit par ces mots mukis. Par
exemple, Votis x, Multisxx ^on par celui, de /e /
comme fie x

^ fk xx. Mais entre les médailks votl^
visàw bas empjre,il n'y en a guère de plus curieufes
que celles de Dioclétien & de Maximien fon coller
gue, qui ont pour lûgende Primisx^ Multis xxi
Quelques-unes de ces médailks ont pour type Jupi-
ter debout. Il y er* a où l'on volt une viâoire aîTife;
tenant de la main gauche un bouclier appuyé fu?
fon genou, & de la main droite écrivant dans lô
bouclier votis x, ou voiis xx. D'autres encore re-
préientent deux vidoires qui foufionnenî un bou*
clier où l'on lit votis x feL Ces w/^-wV/fj font d'au-
tant plus remarquables que les vœux font en légen-
de &non en infcription, & qu'ils font répétés'" fur
celles où on les lit de-rechef dans le bouclier.

Les médailles votives avec rinfcripfion au revers
votis V , X ,

ATX, dans une couronne , font beaucoup
plus fréquentes dans le bas qiie dans le haut emni-
re. On içait qu'on rencontre cette infcription iur
les médailles de Ma.'cmien , de Baibin , de Puppien ,

de Crébonien Galle
^ d'Œmilien , de Valérien & de

Gallien,

M..4u Cange a favamment éclairci tout eè qui ré-
garde les médailles voùvn. Il nous apprend que dé^
puis qu'Augufte feignant de vouloir quitter les rê-
nes de l'empire , eût accordé par deux' fois aux priè-
res du fénat

, qu'il continueroit dé gcu^^erner dix
ans, on commença à fai^e à ch ique ""décennale des
prières publiques

, des facrifîces & des jeux poi?r îa
confervation des empereurs : que dans le bas empi-
re , on en nt de cinq en cinq ans; & i^ue c'eft pàr
cette raifon que depuis Dioclétien * Ton voit fur les

- médailks , Votis v , xv , &c. îl obfbrvé enfin qne là

.
coutume de ces vœux dura jufqu'à Théôdolë, cyprès
lequel tems on ne tirouve plus cette Ibrte d'époque.

Mais ouire du Gange , le led-eur apprendra bieri

des choies fur cette matière , dans VAucluarium chfo-

nologkum de votis decennalibus imperatôrum & Ccefu'
rum , du cardinal Noris , mis au jour à Padoue eil

1 676 , à la fuite des difiertations du rtiêmé âureur<,

fur deux médailles de Dioclétien & de LiciniuSc On
peut au(ii confulîer. la difi^ertation la fine deconfula-
ribiis cœfareis , du P. Pagi ,

imprirnée àLyOn ^'n i68^

i,

MÉDAILLES SUR LES ALLOCUfIDNS', '(^/'/^•/îî^è.

mifmat.^ on APîiin^p médailks fur ks akocûtiom qu--

^
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taines médailles de pîufieurs empereurs roîiiâlfls , fiif

iefquelles ils font repréfentés haranguant des trou-

pes ; & la légende de ces fortes de médailles c'eft

adlo&ut'w , d'oii vient <ju€ quelques-uns de nos cu-

rieux appellent cette efpece de méduille , une al-

locuiton.

La première qu'on connoifîe eft celle de Caligu-

la. Ce prince y eft repréfenté debout en habit long,

fur une tribune d'où il harangue quatre foldats qui

^nt leur cafque en tête& leur bouclier en main , com-
me tout prêts à partir pour une expédition. A l'e-

xergue on lit, Adloc, cok. c'eft-à-dire, adlocuào co-

kortium.

II y a une allocution femblable de Néron , enfuite

de Galba & de Nerva , de Trajan , de Marc-Au-
rele , de Lucius Verus , de Commode , de Septime-

Severe , de Caracalla , de Geta , de Macrin, de Sé-

vère Alexandre , de Gordien Pie , des deux Philip-

pes pere & fils , de Valérien , de Gallien , de Tacite,

île Numérien & de Carin joints enfemble , enfin de

Maxence. On connoît une douzaine allocutions

d'Hadrien , trois de Poflhume, & quelques médail-

lons de Probus dans le même genre. Voye^ l'hifl. de

î'accad, dts Infcrip. toni. I. {D, /,)

MÉDAILLE CISTOPHORE
,

{krt numifmat^ ml-

dailU qu'on frappoit par autorité publique au fujet

des orgies, ou fêtes de Bacchus. Comme dans ces

fêtes on nommoit cijiophores les corbeilles myfté-
rieufes, & les caffettes portées par de jeunes filles

,

on appelle médailles cijiophores celles où l'on voit la

corbeille empreinte avec les forpens autour , ou qui

en fortent. Les antiquaires croient aufli découvrir
fur quelques-unes de ces médailles , la plante nom-
mée férule

,
qu'on portoit dans la folemnité des or-

gies, pour marquer qu'Ofiris qu'on regardoit com-
me l'inventeur de la médecine , avoit compofé des

remèdes falutaires de cette plante. A'oyg^ rantiquité
expliquée du P. Monfaucon, & le traité des cijio-

phores du P. Panel. (D.J.)
MÉDAILLES DE CONSÉCRATION, {Jrt numif.')

médailles frappées en l'honneur des empereurs après

leur mort
, lorfqu'on les plaçoit au rang des dieux.

On fait les cérémonies qu'on pratiquoit à leur apo-
théofe, par la defcription qu'Hérodien nous a laiffée

de celle de Sévère. Il nous apprend entr'autres

particularités que dès que le feu étoit au bûcher

,

on en faifoit partir du haut un aigle qui s 'envolant

dans les airs , repréfentoit l'ame de l'empereur en-

levée au ciel. Nous avons plufieurs médailles qui re-

préfentent des monumens de la confécration d'Au-

gufte, rétablis par quatre empereurs, Tite , Domi-
îien , Nerva & Trajan.

Gallien fit frapper de ces fortes de médailles, pour
srenouveller la mémoire de la confécration de la plù-

part de ceux de fes prédéceffeurs qu'on avoit mis
au rang des dieux après leur mort. Ces médailles ont
îoutés la même légende au revers , confecratio ; &
ce;s revers n'ont que deux types différens , un autel

fùx lequel il y a du feu , & un aigle avec les ailes

déployées. Les empereurs dont Gallien a reftitué la

confécration , font Augufte
, Vefpafien , Titus, Ner-

va ,
Trajan , Hadrien , Antonin Pie , Marc-Aurele

,

Commode, Sévère & Sévère Alexandre.
Il n'y a que à^nx médailles pour chacun d'eux, ex-

cepté pour Marc-Aurele , dont on en connoît trois;

mais toute la différence qui s'y trouve , c'efi: que
dans les deux premières on lit du côté de la tête,

Divo Marco , & fur la troifieme , Divo Marco Anto-
nino. Il ne s'eft pas encore trouvé de médailles frap-

pées fous Gallien , avec les confécrations , de Clau-
de , de Lucius Verus , de Pertinax , de Pefcennius

,

de Caracalla, de Gordien, ni des princefTes qui
avoient été mifes au rang des déelfes. Ainfi on ne
çonnoît jufqu'à préfent que 23 médailles différentes

des c&nficratîons reftituées par Galîen. Le P. Ban-
duri n'en a même rapporté que huit, & il ne con-
noiflbit pas celles de Vefpafien, d'Hadrien & de
Commode. /.)

MÉDAILLES DE COLONIES
,
{Art numif.) ces for-

tes de médailles exigent des obfervations générales.
1°. On fait que les Romains envoyoientde tems

en tems des familles entières de citoyens dans le

pays qu'ils avoient nouvellement conquis; & pour
en conftaîer l'époque, on frappoit des médailles avec
certaines marques dillindives, qui faifoient connoî-
tre le fujet pour lequel elles avoient été frappée^.

Par exemple , un bœuf fur le revers , ou deux bœufs
avec un homme qui conduit une charrue

, défignent
l'établiiTeraent d'une colonie.

2°. Les médailles de colonies font rares en compa-
raifon des médailles ordinaires ; quoique les unes
foient plus rares que les autres, tant parmi les grec-,

ques que parmi les latines. Leur beauté dépend ou
du type ,

quand il efi: hiftorique ou extraordinaire
,

ou du pays
,
quand ce font certaines villes peu con-

nues; d'oii l'on apprend quelque trait de l'ancienne

géographie : enfin quand les charges & les dignités

de ceux qui les ont fait battre font fmgulieres.

3°. La médaille pafTe pour commune quand il n*y

a qu'un bœuf fur le revers , ou deux bœufs avec le

prêtre qui conduit la charrue , ou les feules enfei-

gnes militaires ; cependant nous apprenons de-là

quels ont été les premiers habitans de la colonie, Ea
effet, quand les enfeignes repréfentées fur les mé'
daillesdQ colonies

, portent le nom de quelque légion,

on eft en droit d'affurer que ces colonies ont été for-

mées par les foldats de ces légions ; mais quand on
ne lit fur ces enfeignes le nom d'aucune légion ,

foit qu'elles accompagnent une charrue, foit qu'el-

les ne l'accompagnent pas , ce feroit fans fonde-
ment qu'on en concluroit que la colonie défignée

n'a pas été formée de fimples citoyens ; fi pareille-

ment la médaille n'a pour type qu'une charrue fans

enfeignes militaires , on auroit tort de nier pour ce-
la

,
qu'elle fut compofée de foldats.

if°. Les colonies portent ordinairement fur les mé-
dailles le nom de celui qui les a fondées , & de celui

qui les a ou fortifiées ou rétablies. Toutes celles qui
s'appellent Julia , ont été fondées par Jules-Céfar.

Colonia julia Beritus. Celles qui fe nomment Auguf-
te , ont été fondées par Augufle. Municipium Augujîa
Bilbilis. Quand elles prennent les deux noms en-

femble , c'efl que Jules les a fondées, ou qu'Augufîe
les a renforcées ou réparées par de nouvelles re-

crues : Colonia Julia Augujîa Dertota. Quand le nom
A'AuguJlaQ&.àQY^nt celui de Julia, c'eftfigne que
la colonie, étant en mauvais état , Augufle l'a répa-

rée. Cela ne doit néanmoins s'entendre que quand
les deux noms fe fuivent immédiatement ; car s'il fe

trouve quelque mot entre-deux , ce n'efl plus la mê-
me chofe. Voilà une des fineffesde l'art que nous ap-
prenons de M. Vaillant , dans fon expofition de la

médaille colonia Julia, Concordia
, Augufia ,

Apamcztt,

5®. Quoiqu'il y ait eu des colonies en Italie, pas
une n'a jamais mis la tête du prince fur fes médail'

les. C'étoit un honneur réfervé aux villes qui avoient
droit de battre monnoie ,& que les empereurs n'ont
jamais voulu accorder à aucune ville d'Italie. Ce
droit de battre monnoie , s'accordoit par une per-
miffion ou du fénat feul , ou du fénat & du peuple
tout feuls , ou de l'empereur. Quand il étoit obtenu
de l'empereur , on mettoit fur là monnoie

, permijfa

Ccefaris. Quand on tenoit ce droit du fénat , on gra^

voit fiir les médailles , mêmes fur les grecques , S. C;
fenatus confulto , ou S. fenatus romanuSy en fouf-

entendant concejfit
,
permijit.

6®. Depuis Caligula , on ne trouve plus aucune
médàiik frappée dans les colonies d'Efpàgne , quoi-



que nous en ayons qnanîhë fons Auguile & fous Ti-

bère. Suétone rapporte que Caligula leur esi ota le

privilège j en punition de ce qu'elles en avoient battu

en l'honneur d'Agrippa fon ayeul, dont il trouvoit

mauvais qu'on fe fouvînt qu'il étoit petit-fils, ima-
ginant que ce titre ne tournolt point à fa gloire.

7°. Depuis Gallien, on ne trouve prefque plus

de médailles d'empereurs frappées dans les colonies ;

foit que ce droit leur ait été ôré par les fucceffeurs

de Gallien , foit que dans le boulverfejuent de l'em-

pire , les colonies ne fâchant prefque plus à quels

maîtres elles appartenoient , fe mirent peu en peine

de rendre cet hommage à des princes qui ne pou-
voient les protéger. Toujours efl-il sûr que depuis

Aurélien , on ne voit plus aucune médaille de. colonie.

M. Vaillant a fait graver toutes les médailles des

colonies , les a décrites & expliquées avec fa fagaeité

ordinaire , dans un ouvrage qui compofe 2 vol. in-foL

Nous indiquerons la manière de former de cet ordre
de médailles^ une fuite agréable & facile ; ce fera au
mot Suite. {D. /.)

MÉDAILLES CONSULAIRES , (^Art numifmaî.') le

nom de confulair&s donné aux médailles romaines ,

frappées dans le tems que Rome étoit gouvernée
par des confuls , ne fignifie pas qu'elles fe frappoient

par leur ordre, avec leurs noms & des fymboles
propres à marquer ce qu'ils avoient fait pour l'a-

vantage ou la gloire de la république,
2°. Il ne faut pas croire que tous les faits hiftori-

ques que l'on trouve marqués fur les monnoies que
nous appelions 7Tiédailles confidaires , Payent été dans
le tems même de ces événemens ; & la plus grande
preuve qu'il foit poffible d'en donner, c'eft que la

plupart de ces événemens font du premier, du fé-

cond , du troifieme & du quatrième fiecle de Ro-
me , & que ce n'eft que fur la fin du cinquième qu'on
a commencé à y frapper de la monnoie d'argent.

3°. Il n'eft pas moins certain que pendant plus

d'un liecle encore , les queileurs , les édiles & les

triumvirs monétaires, qui eurent fucceffivement

l'intendance des monnoies
,
jus cudendcz monetcs ,

dans la crainte de donner le moindre fujet de jalou-

iie à des concitoyens qui n'en étoient que trop fuf-

ceptibles, afFederent de ne mettre fur ces monnoies
que la double tête de Janus , avec une proue de vaif-

feau , un bige ou un quadrige au revers , ou bien la

tête de Rome cafquée , avec des pareilles biges ou
quadriges au revers , & plus fouvent encore des fi-

gures de Caftor & Poliux. Ce ne fut que vers le

tems de Marius , de Sylla, de Jules Céfar, & fur-

tout du triumvirat
, que les monétaires romains

,

prenant un peu plus l'elTor, commencèrent à rap-

pellér fur les monnoies les aûions mémorables de
leurs ancêtres

,
qui pouvoient donner un nouveau

luftre à leur famille , viûoires
, conquêtes , triom-

phes , facerdoces, jeux publics , conl'ulats , diftatu-

res , Auffi ces fortes de médailles font d'un goût
de gravure fi femblable

, que cette uniformité ftule
fufEroit pour nous apprendre qu'elles font prefque
toutes du même fiecle

,
quand nous n'en aurions pas

la preuve d'ailleurs.

4^. Il fuit de ces obfervations
,
que les chars gra-

vés aux revers de la plûpart des médailles confulai-

res , avec un attelage de deux , trois ou quatre che-
vaux , ne font pas toujours autant de fymboles des
victoires remportées, & des triomphes obtenus
par les confuls romains , dont ces médailles portent
le nom ; ils défignent pour l'ordinaire les courfes
dans les jeux que ces magiftrats avoient donnés au
peuple pendant leur édilité.

5°. Golztius a faitun recueil de médailles confulai-

Tês par ordre chronologique , tandis qu'Urfmus les

a difpofées par ordre des familles romaines ; mais
M. Vaillant a beaucoup amplifié le recueil de ce der-

_ _ M E D ^n
met antiqtîâire

j comme nous favôîis rêffîârqué ail«
leurs, en indiquant leurs ouvrages* (D. i.)
MÉDAILLES GREQUES, {Ift numifmat.) îl eft

certain que les Grecs commencèrent de frapper de^
mcdaiUes^ ou de battre monnoie, Jong-tems avant là
fondation de Rome ; mais il ne nous refte aucune d©
ces precieufes monnoies greques de ce teiîis-là*

C'eft à Phédon qu'on doit l'invention des poidS^'
des mefures

, & des monnoies frappées dans la Gre*
ce. Les marbres d'Arondeî fixent l'époque de cé
prince à l'an 142, avant la fondation de Rome*
C'eft à Phédon que Beger rapporte une médaillé
d'argent qu'il a fait graver dans fon Tréforde Brandi*
bourg tom, i. pag 2jc). On y voit d'un côté uiî
vafe à deux anfes , au-defTus duquel eft une grappe
de raifin ; on lit dans le champ à droite ^-z , & à gau*
che Ao. Le revers repréfenîe un bouclier béotien*
Cette médaille eft très - précieufe , mais on doute
fort qu'elle ait été frappée du vivant de Phédon ;
car entr'autres raifons les caraé^eres paroifTent trop
arrondis, & trop bien formés pour être un premier
effai de l'art de battre monnoie»
On croit généralement qu'une des plus anciennes

monnoies greques qui nous refte , eft une petite mé^
daille d'or de Cyrène, publiée par le P. Hardouin^
dans iQsMém, de Trévoux , Août 1727: elle fepré-
fente d'un côté un homme debout , la tête ceinte
d'un diadème , & rayonnée, avec une corne de bé-
lier au-deffus de l'oreille. Cet homme tient de la
main droite une image de la viâ:oire , & de la gau-
che une hafte, ou un fceptre de la même longueur
que la hafte ; à fes piés eft un mouton : on lit dans
le ch«mp à gauche, AAMnNAKTOS; au revers efl
un char attelé de quatre chevaux de front , avec urt
homme qui le guide , au - defTus kypanaion. Cette
médaille {m-oii la plus ancienne qui nous refte, fi

elle avoit été frappée pour Démonax le mantinéeii,'
régent du royaume de Cyrène

, pendant la mino^.
rité de Battus IV. car il vivoit du tems de Cyrus ,
vers la fin du fécond fiecle de Rome , comme on
peut en juger par ce qu'Hérodote nous en a appris;
mais il y a toute apparence que le Démonax, dont
on lit ici le nom, devoit être un des magiftrats de
Cyrène, & non pas le tuteur de Battus IV. qui vi-,

voit plus de deux cens ans avant l'archontat d'Eucli-
de. Le nom AAMaNAKTOS qui s'y trouve écrit par
un oméga , en eft une preuve fans réplique

; puifque
perfonne n'ignore que les voyelles longues h & a
n'ont été reçues dans l'alphabet grec que fous l'ar-

chontat d'Euclide, la féconde année de la 94^ olym-
piade.

La médaille d'Amyntas, roi de Macédoine, bifayeuî
d'Alexandre-îe-Grand, pourroit donc encore pafTer
pour la plus ancienne que l'on connoifTe , s'il ne fe
trouvoit pas dans le cabinet du Roi des monnoies
d'or & d'argent de Cyrène , où l'on voit d'un côté
des têtes qui paroifTent naturelles , & de l'autre le

fylphium, ou quelque autre type ufité fur les mon-
noies des Cyrénéens, avec ces légendes apk, ba,'
ou BAT; & K, KTP ; légendes qui ne peuvent être

expliquées que par APKss-Aaa , ou baTtou KYPe4w«f.
Quand même ces médailles n'appartiendroient qu'à
Battus IV. & à Arcéfilaus IV. les deux derniers rois

de Cyrène , de la famille des Battiades , elles feroient

cependant du tems de Cyrus & de Cambyfe, Si par

conféquent plus anciennes que celles d'Amyntas.

Quoi qu'il en foit, non-feulement les Grecs batti-

rent monnoie avant la fondation de Rome , mais ils

la portèrent rapidement à un degré de perfeâion

fupérieur à celui des tems les plus florifTans de la

république & de l'empire; on peut en juger encore

par les médailles de Gilon , d'Agathocles , de Philip-

pe, d'Alexandre , de Lyfimachus , de Cafïandre, <5*c.

Nous fommes fort riches en médailhs grequ^ ; car;



celles que tioiis avons des feuls rois de Syrie
,

d'Egypte, & de Macédoine, forment de belles &
îîombreufes fuites. Le roi de France, en particulier,

en a une colieftion des plus complettes &C des mieux

Choifies, qui mériteroit d'être publiée. En un mot,

la quantité des médailles grequcs ell fi confidérable ,

qu'il faudroit ia féparer des mUailks latines, & don-

ner à chacune leur propre luite , au - lieu de join-

dre aux latines les greques du même volume. On
îmitei-oiî en cela les bibliothécaires ,

qui iéparent

riiifloire greque de l'hiftoire romaine. De plus ,^en

leur donnant des tablettes féparées, on les démêle-

roit commodément fans avoir fouvent inutilement

Un grand nombre de planches à tirer.

Â-ù refle , il efb vraiffemblabie que l'ufage de frap-

per les nilâailks greques avec ia tcte des empereurs,

vint à ceffer fous Dioclctien& Maximien.

Je n'ajoute qu'un mot fur les caraâeres grecs : ils

font compofés de lettres qu'on appelle majufcules
;

ils fe font confervés uniformes fur toutes les médail-

Us, fans qu'il y paroiffe prefque aucune altération

ni aucun changement dans la conformation des ca-

raéleres. quoiqu'il y en ait eu dans l'ufage & dans la

prononciation. Il n'y a que la lettre 2, qui n'a pu fe

conferverque jufqu'à Domitien ; car depuis ce tems-

là on ia voit conibmment changée en C ou en

foit au commencement , au milieu , ou à la fin des

mots. L'on trouve auffi z & H marqué E ; le n par

n , & le r par C ; l'a par w « u. On trouve pareille-

ment un mélange de latin & de grec, non-feulemetît

dans ie bas empire , où la barbarie regnoit , mais

même dans les colonies du haut empire, S. R. F.

lettres latines , fe trouvent pour le c.P. grec. M.

de Spanheim en donne les exemples.

II faut donc bien prendre garde à ne pas condatn-

ner aifément les midailUs , à caufe de quelques let-

tres mifes les unes pour les autres ; car c'eft être no-

vice dans le métier, que de ne pas favoir que fou-

vent on a mis E pont H, ^^©f.nai.) ; opourn , hpOo ;

H en forme de pure afpiration , hïmefaIo., ; z pour

S, ZMYpNAï.QN, & s pour z ,
2EYC

^ qu même
2AEYG pour ZEYC ; A pour n à la fin des noms de

peuple* AFOAnANlATAN, KYAONIATAN, pOUrTnN,

& quelques autres femblables de dialede dorique.

Le caraûere grec s'eft confervé dans fa beauté

jufqu'à Gallien ,
depuis kquel tems il paroît moins

rond &l plus alfamé ,
fur-tout dans les médailles frap-

pées en Egypte , oti le grec étoit moins cultivé.

MÉDAILLES IMPÉRIALES, (^rr/zw^i/^^/.) Nous

avons remarqué , au mot médaille, qu'on faifoit deux

claffes des médaill&s impériales, que la première con-

tenoit le haut empire, & la féconde le bas empire.

Le curieux ne recherche que les médailles du haut

empire , parce qu'il n'eftime que les beautés de la

gravure antique ; mais l'homme fiudieux qui ne tra-

vaille qu'à s'inftruire & à perfeûionner fes connaif-

fances , ralfemble également les médailles de l'un &
de l'autre empire.

Il eft vrai que les médailles impériales > frappées

après le règne de Caracalla , & après /celui de Ma.

crin fon fuccelTeur, qui ne lui furvééut que deux

ans, font très -inférieures à celles qui furent frap-

pées fous les trente premiers empereurs. Après Gor-

dien-Pie , elles dégénérèrent encore plus fenfible-

ment , & fous Gallien, qui regnoit cinquante ans

après Caracalla , elles n'étoient qu'une vilaine mon-

noie. il n'y a plus ni goût ni deffein dans leur gra-

vure, ni entente dans leur fabrication. Comme ces

médailles préfentoient une monnoie defiinée à flatter

le prince, fous le règne de qui on les frappoit^ &
à fervir dans le commerce , on peut bien croire que

les Romains , auffi jaloux de leur mémoire qu'aucun

autre peuple, employoient à les faire les ouvriers

ks plus habiles qu'ils pulTent trouver; il eft donc

I
raîfonnable de juger par la beauté des médailles^ dt

l'état où étoit la gravure fous chaque empereur.

1
Mais mettant à part la gravure des médailles impé-

I
TialeSi.Q>xi peut en former les fuites de plufieurs ma-

nières dîfrérentes: nous en indiquerons quatre.

1°. On peut fe contenter de faire entrer dans une

fuite , les médailles qu'on appelle communément dii

haut empire^ c'eft-à-dire depuis Jules - Célar jufqu'à

Pofthume,fuivant le plan qu'a fulvi M. Vaillant dans

fes numifmata prajiantiora : x°. on peut continuer

cette fuite jufqu'à Conftanîin : 3*^. ceux qui vou-

dront la poufier jufqu'à la chute de l'empire d'Oc-

cident
, y feront entrer toutes les médailles jufqu'à

Augivftiile : 4^. û on ell bien-aife de ramaffer des

médailles de tous les empereurs fans exception, quoi»

qu'on ne puifîe pas fe flatter de jamais y réuffir;

on peut fe propofer pour but de la conduire jufqu'à

Coîiilantin Paléologue, fous leqael Conûantinople

fut prife par les Turcs.

Chacune de ces fuites paroîîra faite fuivant un

ordre fyftématique , & quoiqu'on mette ordinaire-

ment au rang des modernes , les monnoies des prin-

ces qui ont vécu après Charlemagne, & même
celles de nos premiers rois ; on peut cependant re-

garder comme antiques celles des empereurs de

Conilantinople , qui ont régné depuis cette époque,

parce qu'elles achèvent de rendre compîette une

fuite impériale, commencée pai" le véritable anti-

! que. D'ailleurs , comme ces princes ont régné dans

I
un pays affez éloigné du notre , la diftance de lieu

fait à peu près le même effet que la diftance de tems,

& fupplée en quelque fpon ce qu'on a coutume

d'exiger pour donner à quelques monumens le titre

d'antique. (Z>. /.)

MÉDAILLES ROMAINES, { Jrt mimifmat.') On ap-

pelle médailles romaines , ou latines , les médailles

frappées fous les rois de Rome , la' république & les

empereurs. On les divife en confulaires & en impé-

riales ; & parmi ces dernières on diftingue celles du

haut & du bas empire.

Comme les médailles étoient une monnoie deflinée

autant à flatter le prince qu'à fervir dans le com-

merce, on peut croire que les Romains employè-

rent à les faire leurs ouvriers les plus habiles ; ainfi

par la beauté des médailles romaines , on peut juger

de l'état où étoit la gravure fous chaque empereur.

Celles qui furent frappées après le règne de Cara-

cala & de Maciin , font très-inférieures à celles qui

furent frappées fous les trente premiers empereurs.

Elles dégénérèrent fenfiblement fous Gordien Pie,

& fous Gallien elles n'avoient ni goût ni deffein

dans la gravure. Depuis Conftantin jufqu'à Théo-

dofe c'eft,bienpis, on ne trouve que de petites mé-

dailles fans relief & fans épaiffeur ; enfin après la

mort de Théodofe ce n'elî plus que de la vilaine

monnoie, dont le tout ell barbare , les carafteres,

la langue, le type, la légende; de forte qu'on ne

fe donne pas même la peine de les ramaffer , 6c

qu'elles font devenues par -là prefque auffi rares

qu'elles font laides.

Vers le tems de Dèce on commence déjà à ap-

percevoir de l'altération dans le caradere , les N
étant faites comme des M, ainfi qu'on peut le voir

dans le revers Fannonla , & autres femblables. Ce
qu'il y a de particulier, c'ell que quelque tems

après le caraftere fe rétabht, & demeura paffable

jufqu'à Juftin. Alors il commença à s'altérer de nou-

veau, pour tomber enfin dans la dernière barbarie,

trois fieeles après le règne de Conftantin.

Il faut cependant avertir ici un jeune curieux ,

de ne pas prendre pour des fautes d'ortogr^iphe,

l'ancienne manière d'écrire que les médailles latines

nous confervent, & de ne pas fe fcandalifer de voir

Vpour B, £>amyius y Q pgm: V, VoUanus^ Divas y

s



EE pQiir un É long, FEELIX ; ni dens II, VÎÎPv-

TUS ; S & M retranchés à la fin, ALBINV, CAPTV;
XS pour X, MAXSVMVS; F pour PH, TRIVM-
FVS, & chofes fembîables , fur quoi on peut coîi-

fuiter les anciens Grammairiens. /.
)

MÉDAILLES ARABES, (^rr numifmat.^ On ap-
pelle ainfi des midailUs mahometanes modernes,
dont on trouve une affe^ grande quantité , & dont
on eft peu curieux* En elFet, la fabrique en eft

pitoyable ; très -peu de gens en connoiffent la lan-

gue & le caraâere ; enfin elles ne peuvent fervir à

quoi que ee foit dans les fuites
,
parce qu'elles ne

renferment que peu de têtes de princes raahomé-
tans; cependant le cabinet du roi de France, eft

aduellement autant fupérieur en midailUs arabes

,

aux autres cabinets de l'Europe, qu'il l'étoit déjà

en midailUs modernes & antiques. M. Morel a fait

graver la plus belle des midailUs arabes , celle du
grand Saladin , ou comme on l'écrit, Salahoddin.

D'un côté on voit fa tête avec celle d'un jeune AI-
melek Ifmahel , fils de Nurodin

,
qui eft de la fin du

xij. fiecle. La légende eft en arabe, Jofiph filins

Job , comme s'appelloit Saladin , & au revers , Rex
impcratôrprirtc&psfiddiam. (Z?. /.)

MÉDAILLES ÉGYPTIENNES
, ( Art humifmdt.') \és

Antiquaires appellent ainfi les midailUs frappées en
Egypte , en l'honneur de leurs rois, ou des empe-
reurs romains. Ces médailles font précieufes

, parcè
qu'on à fu en tirer un avantage confidérable pour
les lettres. Par exemple, M. Vaillant a donné l'hif-

toire des rois d'Egypte, d'après leurs anciennes
monnoies. D'autres favans ont fait ufage des mldail-

les impériales frappées en Egypte pour l'éclairciffe-

ment de l'hiftoire des empereurs. On n'a trouvé
même jufqu'à préfent aucune midailU greque de
Dioclétien

,
excepté celles qui ont été frappées en

Egypte ; quoiqu'on ignore l'année où les Egyptiens
cefferent d'en fabriquer en fon honrteur: peut-être

fut-ce en Tan 296 de i'ere chrétienne , année oit

l'Egygfe; ayant été réunie au refte de l'empire , par
la défaite du tyran Achilteus, on commença à bat-

tre la monnoie avec des légendes latines , comme
on faifoit dans les autres proviiices. (Z>. /. )
MÉDAILLES ESPAGNOLES , {^Art. numifmatiqnc^

anciennes monnoies efpagnoles qu'il ne faut pas con-
fondre avec les puniques , quoique les unes & leâ

autres aient été pour la' plupart trouvées en Ef-
pagne.

Perfonne n'ignore que dans l'antiquité ce royaume
à été Habité par divers peuples. Outre les anciens
habitans du pays , les Phéniciens attirés par le com-
inerce , s'étoient établis en divers endroits fur les

côtes & y aVoient bâti des villes ; les Grecs même
y avoient envoyé des colonies. Ces nations diffé-

rentes avoient chacune leurs mcéurs , leurs ufàges

,

îeur langue &: leurs monnoies particulières.

A la vérité nous n'avons point de midailUs frap-

pées par les grecs qui s'établirent en Efpagne : peut*
être même que leur petit nombre les empêcha d'en
faire frapper dans une langue qui n'auroit pas été
entendue de leurs voifins ; mais nous avons d'an-
ciennes midailUs efpagnoles. Laftanofa a rendu fer-

vice aux curieux , en en faifant graver environ deux
cens qu'il avoit ramalTés dans fon cabinet, la plupart
en argent. Son livre

,
qiii eft devenu rare , elt inti-

tulé
, Mufeo de las medûlhs defconofcidas , ejpagnolas

imprejfo in Huefca
, par Joan Nognez , anho 1646 ,

Il foutientdans cet oitvrage que les caraderes
de fes midailUs font efpagnols & non pas puniques

,

& que c'eft de ces pieces-là que Tite-Live parle
^

quand il met au nombre des dépouilles rapportées
d'Efpagne par les Romains

,
argentum Jïgnatum of-

cenje.

Quoi qu'il en foit de cette dernière eonjeaure ,

/a différence des midailUs efpagnoles & des rnêdailUs
phéniciennes ou puniques,eft évidente pour tousceux
qui fe font donné lâ peine de les comparer , ou qui
ont des W^zi/A-^ puniques avec le livre de Laftanofa.
Dans les efpagnoles les types femblent ne les rapport
ter qu'à des peuples qui habitoient le milieu des
terres

: on y voit ordinairement Un homme à che^
val quelquefois un cheval tout feul , & quelquefois
un bœuf. Dans les puniques ou phéniciennes, bh ne
voit que desfymboles qui conviennent à des villes
maritimes , iin navire , des poiflbns, &c.
La légende de ces dernières eft en Cara£terés ar-^

rondis mais inégaux , & ces caraderes font tout-à-
fait fembîables à ceux qu'on voit fur les midailUs de
Tyr &: de Sidon ; fur les midailUs de Carthage

, de
Malthe , de Gorre ou Coflura , de quelques villes de
Sicile

, & enfin fur celle du roi Juba. Par toutes ces
preuves on ne faiïroit raifonnablement douter que cé
ne foient de véritables carafteres phéniciens ou pu^
niques.

Au contraire , ftir les médailles bh l'oii voit un
homme à cheval & les autres types dont nous avons
parlé , la légende eft en caraderes plus quarrés

, plus
égaux , & ces carafteres font très - refîemblans à
ceux des midailUs &c des autres monumens étruf-
ques.

Peut-être cette obfervatibn de M. le baron de îà
Baftie n'aura point échappé aux favans Italiens

, qui
travaillent avec ardeur à faire revivre l'ancienne
langue des Etruriens , & à éclaircir tout ce qui re-
garde les antiquités de ces peuples.
Ces remarques, qui mériteroient d'être plus appro-

fondies
, fufSfent néanmoins pour montrer que puif-

qu'on a trouvé en Efpagne des médailles de deux ef-
peces différentes , tant pour les types que pour les
carafteres , les unes étant affurément phéniciennes
ou puniques , les autres doivent être les monnoies
des anciens Efpagnols ; d'où il fuit que la langue dans
laquelle font conçues leurs légendes &c les lettres
qui fervent à l'exprimer , font l'ancienne langue &
les anciens carafteres des peuples qui habitoient
l'Efpagne.

On fera bien de lire à ce fujet la dlffcnadon de
M. Mahudel/wr Us monnoies antiques d'Efpagne , im-
primée à Paris en 1715, in-4°. & placée à la fin dé
rhiftoire d'Efpagne de Mariana, traduite enfrancois
par le P. Charenton. (Z>. /. )
MÉDAILLES ÉTRUSQUES

,
(^Art. numifm. ) On à

commencé de nos jours à ramaffer avec foin les ml^
dailles étrufques, qui paroiffent avoir été trop négli-
gées dans les fiecles paffés : c'eft une nouvelle car-
rière qui s'ouvre à la curiofité & à l'érudition ; &
quoique les recueils qu'on a fait de ces médailles ne
foient pas encore bien confidérables , & qu'il foit

très-difficile
, pour ne pas dire impoffible , d'en for-

mer une fuite , il fera cependant très-utile d'empê-
cher à l'avenir qu'on ne diffipe tput ce qui pourra fe
découvrir en ce genre : peut-être même la fagacité
des favans , aidée de toutes ces nouvelles découver-
tes , leur fera- 1- elle retrouver l'ancienne langue
étrufque , dont nous avons des fragmens affez con-
fidérables dans quelques infcriptions. L'académie
étrufque établie à Cortone ^ & compofée de fujets

diftingués par leur érudition & par leur amour pour
les Lettres , contribuera beaucoup à étendre nos
connoiffances

, par le foiri qu'elle prend d'éelaircir

non-feulement tout ce qui regarde les antiquités des
anciens Etrufques , mais encore l'origine de tous
les anciens peuples d'Italie. On pourra vrailTembla-

blement ranger dans la claffe des médailles Itrufques,

celles qu'on croit avoir été frappées par les Samni-
tes ^ les Ombres , les Meffapiens, &c. On trouvera
quelques planches àes médailles etrufques dans VEtru-
ria regalis de Deiiipfter , tome I. pag, ^56"; dans le
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mufiim etmfcum de M. Gori, tomt I. tah, i^j;

dans les anùquids dUlorta de M. Fontanini , dijf,

id!dV acad. etrufq. tomt IL table / . a ; &. à la fuite des

dîflertatîons de l'académie étrufque de Cortone

,

antiquité Hon. Uv. I.pag. i2.6''i40. (^D. J.^

MÉDAILLES GOTHIQUES
,
{Art. numifm.^ On

sîomme ainû des médailles de quelques rois goths qui

ont paffé jufqu'à nous , & qui font communément
en bronze ; mais on nomme fpecialement médailles

.gothiques de certaines médailles ùdi^^ées dans des fie-

cles de barbarie , & dont les têtes ont à peine la

forme humaine, fans porter aucune infcription, ou

il elles en ont , c'eft dans des caraûeres méconnus

aux Antiquaires , aufli bien que ceux des médailles

qu'on appelle puniques. {^D.J.^

MÉDAILLES HÉBRAÏQUES , ( Art numifmatiq. )

Divers favans ont cherché à expliquer les anciennes

médailles hébraïques qui fe font confervées jufqu'à nos

jours ; de ce nombre font Villalpand , Kircher , le

P. Morin ,
Conringlus , Vaferus , Bouteroue , Hot-

tinger , Valton , & plus récemment le P. Hardouin

^ le P, Etienne Souciet. Ce dernier , dans une dif-

fertation très - étendue & très - favante , foutient

,

i^. que la langue & les caraâeres qu'on voit fur ces

médailles font l'ancienne langue & les anciens carac-

tères des Hébreux , c'eft-à-dire ceux dont ils ufoient

avant la captivité de Babylone ; z°. que les cara£le-

res dont les Juifs fe font fervis depuis leur retour

de la captivité , font les caraderes affyriens qu'ils

rapportèrent en revenant dans leur pays ; 3°. enfin

que ces médailles ont été frappées par les Juifs mê-

mes , & non par les Samaritains.

Le P. Hardouin , dans fa chronologie de l'ancien

Têftaraent & dans les notes de la féconde édition de

Pline, a eflayé de prouver que ces médailles , fans

aucune exception, font du teras de Simon ,
frère de

Judas Machabée , & de Jonathas , grand-prêtre des

Juifs ;
qu'elles ont été frappées dans la Samarie, dont

quelques villes avoient été cédées aux Juifs par Dé-
métrius, roi de Syrie ; que les caraderes des légen-

<les font famaritains ou affyriens , c'eft-à-dire que

les légendes font gravées dans les caraûeres des

Cuthéens que Salmanafar envoya dans la Samarie

après en avoir enlevé les dix tribus d'ifraël. On peut

voir dans les ouvrages des deux favans jéfuites , les

raifons dont chacun d'eux fe fert pour appuyer fon

fcntiment. On trouvera dans les mêmes ouvrages

un catalogue complet des médailles hébraïques connues

jufqu'à préfent , avec les defcriptions des types qui

y font repréfentés. Foye^ Morel ,fpecimen R. nummar.

£om, I. p. 2J0 & feq. {D. /. )

MÉDAILLES PHÉNICIENNES OU PUNIQUES, {Art

numifmat. ) On nomme ainfi celles dont les légendes

font en caraûeres phéniciens ou puniques. Quoique la

piûpart de ces fortes de médailles aient été trouvées

^n Efpagne , elles différent des anciennes médailles

cfpagnoles & par la nature des types , & par celle

-des caraderes , comme nous l'avons obfervé plus au

long au mot MÉDAILLES ESPAGNOLES. {D. /. )

MÉDAILLES SAMARITAINES
, ( Art numifmat. )

'On appelle ainfi les médailles qui font empreintes fur

îin des côtés de carafteres famaritains. On trouve

jnême allez communément des médailles qui préfen-

tent de chaque côté des lettresfamaritaines ; & félon

les apparences , elles ont été frappées du tems de

Simon Macchabée, en mémoire de la liberté que les

Juifs recouvrèrent alors. Mais les médailles lur lef-

tjuelles eil jointe une infcription grecque à une lé-

^Qnâcfamaritaine jîoni fort rares; & peut-être celles

d'Anîigonus roi de Judée , font les feules qui foient

venues jufqu'à nous. Le célèbre Reland, qui avoit

tenré de les éclaircir, les regarde comme une énigme.

la cinquième differtation de nummisfamarita-

mis, Voyti auffi Vhifoirc de l'atad. des Belles-Lettres ,

MÉDAILLES LATINES , voyei MÉDAILLES RO-
MAINES.

MÉDAILLES d'Athènes , ( Art. numifmatiq, )
Nous avons un affez grand nombre de médailles d'A-

thènes , mais nous n'en voyons point de frappées au

coin des empereurs de Rome ; & il faut croire ou

que l'amour de la liberté a empêché les Athéniens

de reconnoître l'autorité romaine dans leurs mon-
noies , ou que leur religion ne leur a pas permis

d'y graver autre chofe que les images dê leurs divi-

nités.

Le plus grand nombre des médailles d'Athènes qui

font au cabinet du Roi , confifte en médaillons d'ar-

gent prefque uniformes , tous avec le bulle de Mi-

nerve d'un côté , & au revers une couronne d'oli-

vier , au milieu de laquelle eft une choueîte fur un

vafe renverfé , & marqué d'une lettre grecque : dif-

férens noms de magiftraîs y font joints à l'infcriptiori

A'ôwaraf ; & c'eft , avec de petits fymbolcs ajoutés

dans le champ, tout ce qui diftingue ces médaillons,

dont on ne fauroit d'ailleurs fixer précifément l'é-

poque.

On fait quel a été le culte de Minerve dans Athè-

nes , & ce que l'antiquité en a publié. Les mufes

grecques & latines ont célébré à l'envi les unes des

autres la dévotion des Athéniens pour leur déeffe ;

mais rien n'en marque mieux l'étendue & la durée

que leurs monnoies , fur lefquelles on voit toujours

d'un côté la têre de Minerve , & de l'autre une

choueîte dans une couronne d'olivier , fes fymboles

ordinaires.

L'oiivicr lui appartenoit à bon titre , fur-tout de-

puis fa viftoire ; & hors Jupiter qui en a quelquefois

été couronné aux jeux olympiques , aucune autre

divinité n'a ofé le difputer à Mmerve. A l'égard de

la chouette , on la lui avoit donné comme un fym-

bole de prudence, la pénétration de cet oifeau dans

l'avenir ayant été établie par les anciens ; ce qui eH

encore certain , c'eft que le nom de chouette avoit

été donné aux monnoies de l'Attique. L'efclave d'un

riche lacédémoniendifoit plaifamment dans ce fens-

là, qu'une multitude de chouettes nichoient fous le

toît de fon maître.

Une chofe qui mérite encore quelqu'attention

dans les médailles d'argent de la ville Athènes , ce

font les dilférens noms par lefquels on les difiingue

auffi les unes des autres. Il n'y a point à douter que

ce ne foit autant de noms de magiflrats athéniens ;

mais la queftion eft de favoir fi ces magiftrats font

archontes ordinaires d'Athènes, ou d'autres officiers

prépofés àla fabrication de ces monnoies. L'examen

& la comparaifon de leurs noms & furnoms ,
pour-

ront fervir à la décifion d'une difficulté fur laquelle

perfonne n'a encore ofé prononcer.

Le culte de Minerve ne règne pas moins dans ce

que nous avons Aq médailles de bronze Athènes

^

que dans celles d'argent ; hors une feule tête de Ju-

piter, on n'y voit par-tout que le buHe de cette déeffe

toujours cafquée , & quelquefois avec le cafque &
l'égide ; mais les revers font plus variés que dans les

médailles d'argent.

Enfin dans prefque toutes les médailles d'AthlneSy

foit d'argent , foit de bronze , il n'eft queliion que

de Minerve. Les Athéniens ne pouvoient pas faire

trop d'honneur à la déeffe de la fageffe
,

qu'ils

croyoient préfider à leurs confeils , veiller fur leurs

magiffrats , animer leurs guerriers ,
infpirer leurs

poètes , former leurs orateurs , & foutenir leurs phi-

lofophes. Mais il feroit à fouhaiter que cette même
déeffe , les intérêts à part , eût un peu mieux inf-

truit leurs mcnétaires. Les autres peuples du-moins

nous ont appris par leurs monnoies quelque chofe

de leur gouvernement, de leurs privilèges de leurs

alliances
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kllîances , de leurs jeux , de leurs fêtes , des fiitgu-

îarités de leurs pays , des tems où ces monnoies ont

été fabriquées ; mais le peuple athénien n'a pas jugé

à-propos de les imiter en cela ,
non-plus que dans

i'ufage de frapper des médaUUs en l'honneur des em-
pereurs romains. Uniquement renfermé dans fa re-

ligion, il a négligé tout le refte dans ces fortes de

îuonumens ; & l'on peut dire de ce qui nous eft re(lé

des médailles d^Athhnes , comme des ruines de cecrc

ville , autrefois lî floriffante &: li belle , le théâtre de

la fageffe humaine & de la valeur & l'école publi-

que des Sciences & des Arts

,

Ouid pandioîKX. reflat nifî nomen Athenœ. !

MÉDAILLES DE CROtonE , {Jrt numifmatiq. )

Les Antiquaires ont raflémblé dans leurs cabineis

plufieurs médailles curieufes de Croiorie
,
aujourd'hui

Cortona , ville du royaume de Naples dans la Cala-

jbre ultérieure. Denys d'HalicarnalTe fixe la fonda-

tion de cette ville à la troifieme année de la dix-

feptieme olympiade
,
qui , félon Lui, répond à la qua-

trième année du règne de Numa.
M. de Boze remarque , dans Vhijîoirc de tacadémie

des Infcriptions
,

I °. Qu'il n'a jamais vu de médailUs de Crotone qu'en

argent, mais que Goltzius en rapporte une en or ,

à la différence de celles de Lacédémone, qui certai-

nemept lont toutes de bronze ; & à la difierence de

celles d'Athènes , dont on a prefque un pareil nom-

bre d'argent & de bronze ,& point du tout en^or.

2^,, Qu'on ne trouve ancimQ. médaille frappée par

ceux de Crotom en l'honneur des empereurs romains,

comme on n''en trouve point d'Athènes dans foute

la fuite' des mêmes médailles impériales , au lieu

qull y en a beaucoup de Lacédémone.

3°. Que ^, comme on reconnoît par les médailles

d'Athèn,esvque le principal culte des Athéniens s'a-

dréÏÏoirà Jupiter & à Minerve; par celles de

Lacédémone qu'Hercule & les Diofcures y étoient

l'objet dé la vénération publique , de même on voit

par les médailles de Crotone qu'on y adoroit particu-

lièrement Junon ,
Apollon & Hercule.

Myfcellus fonda Crotone après avoir confulîé l'o-

racle d'Apollon; & ce dieu voulut bien accorder au

foridateur, ainfi qu'aux habitans , la fanté &Ja forqe:

c'efl pour cela qu'il paroît fi fouvent fur Us médaille^

de leur ville. . : ,.„

' té culte des Crotoniates envers Junon Xacînia,,

efl encore maarqué parfaitement fur leurs_ médailks.

La tête de, cette déeiTe y eil prefque toujours gra-^

véê 5 on n'y. en voit pas mêmip d'autre. On. y trouve

aulîi des tr'épiés §i des branches de burier
,
prix pr-_

dinaires des jeux de la Grèce , oii les Crotoniates.

s'étoient fignalés par un grand nombre de vi^foire_s :

Fîercùle occupe enfin la plupart dès rqvers.
.

' A l'égard/d'Hercule, dont U femble qu'il s'agiffe ici

plus
,
que d'aucune^autre divinité, oh comprend ailé-

ment qu'il devoitêtre dans une vénération mfinie par-

mi des peuples û recommendahie? paria^foiiee ria-

turelle. C'eft, Cmtoneç^t a,proQh.ii:îie- célèbre ^iilon,,

Iscômachus, Tiffcraîe.-, Aftyie , &;tant d'autres iliuC-

,

très athl.ètes.'^Pans une m.ême Qlyîinp2ade,dij:Stra-j:îon

fept crotoniates furent couroriné^y^UX jeux ,oLympi,-„

ques , & remportèrent tous les prix du ftade. lis

pàlïbient pour des Hercules dès le berceiau;,, & ..qq

fut biehtqt un proverbe que fe. plus faible d'entJC-eux

étoit le plus fort des Grecs. (î?. 1^^ _ , . :,. ;

,

MÉDAiLik's DE.-LÀcÉDÉMQii,E',;(-^''/ mmi£> ^
On ,ell très - curieux de comioître les. medailles^mp

Lacédémoniens , .les plus librçs .de .teus.ies Gr^scs..,

.

comme.!'Antiquité les appelle^ eej^x du |nQnde^
connu c^ui ont joui le plus fpng-ierns' de leurs lois,

dei^euts ufag^§yjidçiei à iia-ipubtlique rojçiaine

qui leur avolt.rendu leur gouveraernent âprès îa fà»
duaionde TAchaïe ,ils furent ie coniérvt- r jufqu'att
'èout reftime & ramitié de leurs vainqueurs. Sparte
éleva des temples en l'honneur de Jules-Célar &:
d'Augufie

, dont elle avoit reçu de nouveaux bien-'
faits

, & ne crut-point faire injure aux dieux dé la
Laconie en battant des monnoies au coin de plufieUrS
iuccefieurs de ces princes. Le roi de France en pof--
Icde qui font frappées au nom & avecla tête d'Ha?!.
drien , d'Antonin le pieux , de Marc Aurele & dé
Commode.. M. Vaillant en a cite une de Nérou &
quoique cet empereur ait toujours refufé d'alle'r à
Sparte à caufe de larfévérité des-loisr de Lycuràue ^
dont il n'eut pas moins de peur^, dit-on, que de^s fu-.
ries d'Athènes , cela n'empêcha pas que les Lacédé-
moniens ne cherchaffent les moyens de lui faire leiir
cour lorfqu'il vint- fe fignaler dans les jeux de la
Grèce. Les têtes de Galtor & de Pollux, que M.
Vaillant donne pour revers à la médaille de Néron
qu'il avoit vue , s'accordent parfaitement avec les
autres médailles, de Sparte

, oir il n'efl: quelHon que
de ces anciens rois de la Laconie

, plus célèbres dans
les fables que dans l'Hilloire,

Dans la médaille d'Hadrien , ces illuftres gémeaux
font^repréfentés à cheval la lance baiffée comme
on les voit communément dans les médailles coulli-
laires,.& tels qu'ils apparurent au diÛateur Pofthu-,
mius dans la bataille qu'il gagna contre les Latins.-
La féconde médaille efl d'Antonin / ce -font les
bonnets des Diofcures qui en font les revers. L'an-
tiquité les repréfentoit avec des bonnets, parce què-
les Lacédémoniens alloient au combat la têter cou-
verte de cette efpece de cafque. Apikatisnôna fra^
tribus pUa ; dit Catule , en parlant de Caftor & de
Pollux. La médaille de Marc Aurele regarde encore
les Diofcures

^
ils y font repréfentés de bout fous- la

figure,de deux jeunes hommes de même âge y de mê-:
me taille > de même air, & d'une parfaite reffem-r
blance. Une de leiu-sW^/^ziZ/e^ repréfeflte Commode
dans la fleur de fa feuneffe ; la maffue qui efl au re-
vers entre- deux, bonnets -étoilés fait -voir qu'Her-
cule étoit revérédans la Laconie avec les Diofcures.
Dans une autre médaille de Commode ^ Minerve ou
Vénus y paroît fur le revers armée de toutes pièces,
&: aliez femblabieau dieu Mars,- - - —

-

-Après Commode'on- ne trouve pîus rien de lAoê*^
démone dans les médailks des empereurs de Romeî-
à peine l'hiftoire des fieeles fuivans parl'e-t-elle dés:

cette' ville , encore fi floriflante' fous les Antonins-.^

Hercule ell la divinité domitiante dans la plupart deSr'

médailks purement lacédémoniennes ^c'cik-ii-<XiYQ dans-
celles où Içs Romains n'ont aucune part, foit qu'efes
aient été frappées du-tems'de la république

, ou'de'if

puis l'établiiTement de l'empir-ei'^ '^'f-. f j*» <r 4|v

On vient de -dire qu'Hercule partagedit *3veu"-Ga^Ê*

tor & Pollux- l'encens- des Lacédémoniens Scx-étoit

à' bon titre qu'il entroit dans ee partage. 11 avo-if recK:

du dé grands fervices à la Laconie ; fes defcendaasi''

y ,
régnèrent- fucceffivement depuis leur> retour -dans-

le Péloponnefe ^- ôê les Lacédémùmens^"^étmQntt^^f.
une- religion de n'obéir qu'ù-dês iroisd-e k=pofl:ér4-té«.

d-Herc-ule. Ain-fi cehéi^os pouvoiî' encore- prétendre
airx-houneurs-dedeurs ^ monnoies -atffi-èien ^que ks'-

Diofcures. -Il-y ^'^-^ne médailkJe Lacédémone 'ç^m <re*^--

préfente ce die|i d'un-eoté^avec la coëfftirB-de peadi
delion , & de l'autre, deux vafes entourés de deiDxr-

ferpens ; ce qui -fe- rapporte aiTez naturellement ait

premier de fes travaux , &à ces vafes que l'antiquitéf

lt*i.a voit particulièrement eoofacr^s^ ; • ^ * i><é^^

V. Gioltzius .rapp(5r-te deux médailks -èei deux ancierî^.

rois A^.LacédémoQe Agéfdaiis &:'Po}ydor-e -f -mais?-

les- couiK>nnes-de laurier qu'il dorme -à ces -mis^Hieiii-

leur conviennent -point du tout , & \t. refîe>eâ"r èn^*

coi;e plûs» fufp!i&41^'AiBlir:afi^.(>jïif>i^s fur i§s /««f-
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dailUs dont nous pouvons répondre : elles ne remon-

tent pas iufqu'aux monnoies de fer , feules en iifage

à Laccdémone du tems de Lycurgue ; mais elles fe

reffentent encore de la défenle exprefle qu'il fit des

monnoies d'or & d'argent , fi conftamnient obfer-

vée par les Lacédémoniens. En un mot , ces peu-

ples ne nous ont laiffé que des monnoies de cuivre
,

& tout y roule fur les divinités de la Laconie, comme
les médailles d'Athènes fur les divinités de l'Aitique.

Il ne faut rien chercher de plus dans ce qui nous

refie de ces deux républiques fi fameufes
,
qui ont

difputé entr'elles l'empire de la Grèce jufqu'à ce

qu'elles aient pa{ré avec la Grèce entière fous le

joug des Romains.

MÉDAILLES d'Olba, {Art mimifmat.') les mé-

dailles d'Olba en Sicile , méritent un article à part.

Les grands-prêtres de cette ville faifoient battre,

monnoie à leur coin , & exerçoient dans l'étendue

de leurs états , les droits de la fouveraineté. Minif-

très de la religion , ils portoient le fceptre d'une

main , & de l'autre ofFroient des facrifices à l'Etre-

fuprème. Princes & pontifes au milieu des provin-

ces romaines , ils étoient libres, ôc vivoient fuivant

leurs propres lois.

Nous ne connoifTons jufqu'à préfent que fept mé-

dailles frappées au coin de trois princes &'Olba nom-

més Polémon, Ajax ôc Teuccr ^ & ces fept médail-

les font toutes rares.

La première de moyen bronze , efi; de la grandeur

ordinaire ;
majs par fon relief fon épailTeur , elle

peut pafTer poiir un médaillon. C'eft une médaille de

Polémon , dont oneût donné le deffein dans les Pl.

fi la matière l'eût permis. On voit d'un côté la tête

nue d'un jeune homme , tournée de droite à gauche :

on lit autour m. ANTriNior nOAEMaNns apxie-

PEOS ; & de l'autre côté kennat. atnastot oa-

BEaN THS IEPA-S , & dans une féconde ligne , kai

AAAA2SEQN. ^ > c'cfi-à-dirc , tête de M. An-

toine Polémon
,
grand - prêtre des Kennati , à'Olba

la facrée, & de PalalTis, année féconde, qui tomboit

en l'année 714 de Rome. Le type eft une chaire à

dos & fans bras, à moitié tournée de droite à gau-

che. On voit au côté droit un fymbole fingulier, une

efpece de triquetre.

Une autre /;zeVizi//e du même prince Polémon re-

préfente d'un côté une tête d'homme& un caducée,

avec cette légende , Awmtou ; au revers un foudre :

& on lit autour Ap%/êp£«f TOTtetpX^^ Kmarm Actha-ç Et

B. La même médaille fe trouve dans le cabinet du

comte de Pembrock , mais avec un revers diffé-

rent.

Deux autres médaille d'Olba ont été frappées par

l'ordre d'un prince appellé Ajax
,

qui vivoit fous

Augufte , & qui fut un des fuccefl'eurs de Polémon.

Une de ces médailles
,
qui eft du cabinet du duc de

Dévonshire
,
repréfente d'un côté la tête d'Âugufte

renfermée dans une couronne de laurier, avec la

légende Ka/a-apo? seC*^». Le revers repréfente deux

foudres pofés l'un fur l'autre : on lit dans le champ

Ap%<êpê«ç A/acTOÇ TtvKpov tùTiapxori mvva toùv actt hahag.

L'autre médaille d'un pvïncQ de même nom étoit con-

fervée à Venife dans le cabinet de M. Belloto. On
voit d'un côté la tête du prince, avec ces mots Aiavroç

TivKpou ; de l'autre , la figure ou le fymbole de la tri-

quetre : on lit au-defius Ap%/êp«. ro'sra.pxo^ Ktvva., Aet-

On connoît encore deux médailles d'un autre

prince d'Olba ,
appellé Teucer, Sur l'une on voit la

tête du jeune prince nue , & devant elle un cadu-

cée ,
pour légende Tsi^^pa Aiavroç : au revers , le

fymbole comme ci-deflus , & l'infcription Ap%/êpê«.

Tû'srctpxo. Kê^'mT. AaXaç. ET. A. Sur l'autre médaille
,

la tête & la légende font les mêmes , mais fans ca-

ducée. On voit au revers un foudre , & l'infcrip-

MED
tion App^'«pi«f lo'ma.pX' ^^vvccrm x, àuXeiçç. ET Bk

M. Maflon , dans fon édition des œuvres du

rhéteur Ariftide , n'a décrit que la troifierne , la qua-

trième & la cinquième de ces médailles des princes

d'Olba i mais M. l'abbé Belley les a toutes décrites

avec des obfervations très-curieufes , qu'il faut lire

dans les Mém. de littérature , tom, XXL in - 4°.

médailles, époques marquéesfur les {Art numif?^

'Lqs époques marquées fur les médailles ,font les dates

des années du règne des princes,ou de la durée desvil-

les , foit depuis leur fondation , foit depuis quelques

événemenSjd'oîi ellesonî commencé de compter leurs

années. Ces époques àonntnt tm grand mérite auxmé-

dailles, à caufe qu'elles règlent fùrement la chronolo-

gie ; ce qui fert beaucoup à éclaircir les faits hiftori-

ques.C'eil avec leur fecours que M.Vaillant a fi bien

débrouillé toute l'hiftoire des rois de Syrie , 011 les

noms femblables des princes font une grande con-

fufion ; & c'eft par-là que le cardinal Noris
,

aupa-

ravant célèbre antiquaire du grand-duc , a fait tant

de découvertes utiles dans fon livre de epochis Syro-

Macedonum.

Il eft vrai que fur ce point les Grecs ont été plus

foigneux que les Romains , & les derniers fiecles

plus exads que les premiers ; en effet , les médailles

romaines ont rarement marqué d'autre époque , que
celle du confulat de l'empereur , dont elles repré-

fentent la tête , & de la puiffance de tribun : or nî

l'une , ni l'autre n'eft afiurée , parce qu'elles ne fui-

vent pas toujours l'année du règne de ce même
prince , & que difficilement l'année de la puiffance

de tribun ,
répond à celle du confulat. La raifon

en eft que la puiffance de tribun fe prenoit régu-

lièrement d'année en année ; au-lieu que l'empe-

reur n'étant pas toujours conful , l'intervalle de l'un

à l'autre confulat
,
qui fouvent étoit de plufieurs an-

nées
,
gardoit toujours Véloge du dernier ; par exem-

ple , Adrien eft dit durant plufieurs années Cof. III,

de forte qu'on ne fauroit par-là fe faire aucun ordre

afiÀiré pour les différentes médailles qui ont été frap-

pées depuis l'an de Rome 872 , que ce prince entra

dans fon troifieme confulat , jufqu'à fa mort
,
qui

n'arriva que vingt ans après. Cependant comme les

puiffances tribunitiennesferenouvelloient toutes les

années au même jour où elles avoient commen-
cé , on fait à quelles années de la puiffance tribu-

nitienne doivent répondre les confulats de chaque

empereur. C'eft du moins un calcul qui eft aifé à

faire pour peu que l'on ait les premiers élemens de

la chronologie ; la fixation des dates des principaux

faits hiftoriques en dépend; & c'eft une des plus

grandes utilités qu'on doive fe propofer dans l'étu-:

de des médailles.

Les Grecs ont eu foin de marquer exadement les

années du règne de chaque prince , & cela jufques

dans le plus bas empire , où- les revers ne font pref-

que chargés que de ces fortes d'époques , furtout après

Juftinien.

Je ne parle ici que des médailles Impériales : car

je fai qu'à l'exception de certaines villes, toutes les

autres que Goltzius nous a données , n'ont point

d'époques , & que c'eft ce qui embarraffe extrême-

ment la chronologie. Pour les rois, l'on y trouve

plus fouvent les époques de leur règne ; le P. Har-

douin , dans fon antirrhétique , a publié des médail-

les du roi Juba , dont l'une marque l'an 3 2 , d'autres

l'an 36,40, 42 & 53.

Quelques colonies marquoient aufii leur épeque^

comme nous voyons dans les médailles de Fimina".

cium , en Maefie
,
qui , fous Gordien qu'elle com-

mença , marque an.j. ij. &c. fous Philippe , an. vij»

&c. fous Décius , an. xj.

Or, le commencement de ces époques doitfe pren:;

/
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àre tantôt du tems que ia colonie a été tàvèfèè l

tantôt du règne du prince à qui elle éîoit founiife

alors : tantôt du fegne de quelqu 'autre prince qui

îeuit: àvOit fait quelque nouvelle grâce ^ d'où il elî:

arrivé quelquefois que la même ville , telle par

exemple qii'AntiochejS'eil: fervie de différentes e/o-

çaes ; & c'eft à quoi il faut faire une attention fé-

rieufe> pour ne pas confondre des faits dont les mé-

dailUs nous intéreffentb

Les villes grecques foumifes à l'empirè étoient

jaloufes d'une époque particulière , c'étoit de l'hon-

neur qu'elles avoient eu d'être rJocorcs
,
c'eft-à-dire^

d'avoir eîi des temples , où s'étoient faits les facri-

fices folemrtels de toute une province pour les em-

pereurs. Foyci NÉOCOREi

Les Grecs niarquoient êncôré ilne épôclue particii-

liere fur leurs médailles
^
qui eft celle du pontificat.

Il y avoit des villes grecques où les pontifes étoient

perpétuels J
ils s'appelloient Ap%/eps/ç Cis : dans

les autres villes où le pontificat étoit annuel , ceux

qui pôffédoient cette charge , n'étoicnt pas moins

foignetix de le marquer , iUr-tout lôrfqu'ils étoient

élus pour la féconde ou pour la troifieme fois. Il

faut obfërvér en paffaftt que ces lettres a p x ne

fignifient pas feulement pônùfe ; mais que le plus

fouvent elles fignifient archonte ; c'étoit le titre des

îna<ïiftrats grecs qui gouvcrnoient les villes foumi-

fes^aux loix d'Athènes. M. Vaillant en a fait une

grande énumération*

Les époques qui forment les années du fegrie des

empereurs fe marquent prefque toujours fur les re-

vers , en une de ces deux manières : quelquefois en

exprimant les mots entiers 'etovc àmaTov , &c. Plus

ibuvent par les fimples chifres, & le mot abrégé

E. ou ET. A. B. prefque toujours par le lambda an-

tique L
,
qui fignifie , félon là tradition des antiquai-

res, AwKaCctvTeç, mot poétique & inufité dans le lan-

gage ordinaire , mais qui veut dire annô , & qui pro-

bablement étoit plus commun en Egypte que dans

îa Grèce ,
puifque c'eft fur les médailles de ce pays

qu'il fe trouve toujours. Nous avons cependant un

canope au revers d'Antonin ètovc. b. comrrle nous

avons du même empereur un revers L. Emxcv , Si

pluficurs autres, avec les fimples chifres L.l. L.

H. L. I r. chargés de la £gure de l'Equité , de la teté

de Sérapis , & d'un dauphin entortillé autout d'un

tridents

Les époques des villes , font communément expri-

mées par le fimple chifre fans E. ni L. & le nombre

plus bas eft ordinairement le premier pofé. Dans

les médailles d'Antioche A. M. Sinon pas M. a. Dan$

une de PompéopoUs ,
qui a d'un côté la tête d'A-

ratus, & de l'autre celle de Chryfipe , e. k. g. au-

lieu de c. K. e. &c.

Dans le bas empire Grec , les époques font mar-

quées en latin , anno lii. r. VU. &c. depuis Juftin

jufqu'à Théophile , & elles occupent le champ de la

médaille fur deux lignes de haut en bas. {D.J.)

MÉDAILLES , ornemsns des ( Art numifmat, ) ce

font toutes les chofes qui ornent les têtes , les buf-

tes , & les revers d'une médaille ; ainfi le diadème,

la couronne > le voile fe nomment les ornemens des

têtes couvertes. Les divers types ou fymboles qui

font empreints fur les revers des médailles , en font

tout autant à^ornemens. Voye^tïi la defeription au

/Tzor Symbole. (^D.J.')

MÉDAÎLLER , f. m. {Gram.) il fe dit d^une col

le£^ion de médailles ; Ô£ fe dit auffi des tiroirs où on
les conferve.

MÉDAILLISTE, f. m. {Gram.) il fe dit de celui

qui s'eft appliqué à l'étude des médailles. Il fe dit

aufli de celui qui en a beaucoup ramaffé. Il eil auffi

facile d'avoir bien des tîiédaiUçs ^ dç n'y rien en-

Tom& Xi

tendre
, que d'avoir beaucoup de livres & d'être itil,

ignorant.

MÉDAILLON
^

{Jri mmifmat) médaillé d^ÙA

hé grandeur extraordinaire ^ & communément
d'un beau travail. Nous avons emprunté des ita-

liens le mot de médaillon pour exprimer une grande
médaille , comme le mot de faUon pour fignifïer wné
grande lalle.

La plupart des antiquaires préteridént î^iië ks Hik
daillons n'étoient pas des monnoies courantes , du-
moins chez les Roaiams ; mais qu'on les ft appoiÊ
comme des monumens publics * pour répandre par-
mi le peuple , dans les cérémonies des jeux 6l des
triomphes

, ou pour donner aux an^bafradeurs ô£
aux princes étran^^ers. Ces pièces étoient nommées
par les Lj tins mtffîlia.

Il y a des médaillons d'or
,
d'argent & de bronzé /& comme ceux d'or lont ^ort rares j les particuliers

qui en poffédent , ie contentent de les mettre à là

tête de l'or ou de l'argent
,
poiir faire l'honneur dé

leur cabinet. •

Le cardinal Gafpard Carpegna eft ùii des près
miers qui fe foit attaché à former une loite de mé^
daillonsi Cependant dans la première édition de fort

recueil, on en fît graver feulement 23 , on donna
la deleription de 45. Dans la fuite cette colle£liori;

s'étant fort augmentée , dans la féconde édition j à
laquelle on ajouta les obfcrvations de M. Buonarot-
li, on en fît graver juiqu'à 129. M. Vaillant en a dé-^

crit environ 450 depuis Céfar jufqu'à Confiance ^

qu'il avoit vus dans tiiiférens cabinets de France &
d'Italie. On pubha à Venife il y a quelques annéesj
fans date , & (ans nom de ville m dlmorimeur , un,

autre recueil de médaillons fous le titre de Numif-
mata <e reaJèleciiora maximi moduli ^ k mufœo Pija.nâ

olim corrario. Il s'y trouve environ 229 médailloni

gravés en 92 planches.

Les chartreux de Home avoient une très - bellé

eolleâion de médaiLlons , qu'ils avoient aulTi fait

graver \ ma;s cette colleétxon ayant ^îé vendue à
l'empereur, les piànches font pafiées avec ies ori-

ginaux , dans le cabinet de S. M. impériale; & onat
fuppnmé toutes ies épreuves qui avoient été tirées^

mais qui n'avoient pas encore été diflribuées ; enfortë

que ces gravures font aujourd'hui d'une extrême ra^

reté
,
je n'en ai vù qu'un feui exemplaire à la grande

chartreuféi

Dans le fieele pafîé on fît graver piiis de 400 méà
daillons qui fe trouvoient alors dans le cibinet diî

Roi : le nombre en a été extrêmement augmenté de^

puis ce tems-là*, & il vient de l'être tout récem»
ment par l'acquifition que le roi a faite de tous ceu^d

de M. le maréchal d*Elirées. Cetie fuite comprend
tous les médaillons c^m avoient appartenu à l'abbé dé
Camp; outre ceux qui avoient parù. avec des expli=.

cations de M. Vaillant 3 Ôc qui n ailoient qu'à 140^
dont j'ai vù des épreuves tirées^M. l'abbé deRotheliiî-

en avoit auffi une fuite alfez confidérable. Ainfi oif ,

poUiToit aujourd'hui , fjns fort;r de Paris, exécutef
le projet de M, Morél , c'efl-à-dire , faire graver plué

de mille médaillons-^ &i le cabinet du Roi fuffiroif

feul pour fournir ce nombre, & peut-être davantage*-

Il etl vraiffembiable que l'intention de ceux qui

faifoient frapper ces médaillons n'étoit pas qu'ils lér-

vifïént de monnoies ; nous penfbns cependant qué
lorfque ces pièces avoient rempli leur première def-

tination , c: qu'elles étoient difîribuées ^ on leÙF

donnoit Un libre cours dans le commerce .} enre°

giant leur valeur à proportion de leur poids & dé
leur titre. G'efl du moins ce que M.- de la BafïieV

croit en pouvoirinduire des contre-marques qu'il aè

oblérvées fur plufieurs médailloris ^ telles que liif

deux de Caracalla , & fur une de Macrîn, Ces iroig

médaillons font grecs , & il eft certain gue les niê^

3it ii
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àdillons grecs éto'ient de vraies monnoies. Or , fé-

lon toute apparence , les Romains (uivu-ent l'exem-

ple des Grecs , & mirent auffi leurs médailles au

nombre des pièces de monnoie courante. Enfin

cette explication nous paroîr la ieule qui puiffe con-

ÉilierlesdifFérensfentimens desantiquairci. iur cette

itiatiere. . . ^ ,

On a avancé comme un principe fixe
,
que les

colonies n'ont jamais battu de médaidons
,
mais

C'eft une erreur : M. Vaillant a fait graver un mé-

daillon d'Augufte, frappé à Sarragofle , undeLivie,

frappé à Patras , un de Tibère ,
frappé à Turiaio,

aujourd'hui Tarafcona, en Efpagne , & un autre

d'Auguite ,
frappé à Cordoue , comme on 1 apprend

de la légende Colonia patricia. •

On ne trouve que très peu de mcdaillons d argent

battus en Italie qui foient du poids de quatre dragmes.

Il n'y a eû que les Grecs qui nous aient donne com-

munément (\qs médaillons de ce volume , foit de leurs

villes , foit de leurs rois , foit des empereurs. M.

Vaillant rapporte dans Ion dernier ouvrage un Ha-

drien de ce même poids. Nous avons les Vefpa-

fiens avec l'époque e ToJ? n^î lepS. ôi M. Païin cite

des médaillons de Conftantius de Gonflant d'un

beaucoup plus grand volume, mais d'une bien moin-

dre épaiffeur. Il y a dans le cabinet du roi un Ve-

rus d'argent parfaitement beau.

Les Antiquaires font beaucoup plus de cas des mé-

daillon que des médailles ordinaires, parce que leurs

revers repréfentent communément ou des triom-

phes , ou des jeux , ou des édifices , ou des monu-

mens hiftoriques ,
qui font les objets qu'un vrai cu-

rieux recherche davantage, & qinl trouve avec le

plus de fatisfaaion. Ainfi l'on doit bien de la re-

connoiffance à ceux qui nous ont fait connoitre les

mcdaillons de leurs cabmets. Erizzo a commencé à

nous en faire voir , M. TriHan en a fait graver plu-

iieurs , M. Patin nous en a donné de fort beaux

dans fon tréfor , M. Carcavi a mis au jour ceux du

cabinet du Roi , & M. l'abbé de Camps publia les

fiens quelque-tems après, avec les belles explications

de M. Vaillant.

Le recueil des médaillons de M. l'abbé de Camps

parut fous ce titre : StUciiora Numijmata in œrc ma-

ximi moduii^ h mufœo , III. D. Francilci de Camps,

abbaîis fancli Marcclli y &c. concifis inurpr&tationibus

pcr D. Vaillant D. M. &c. illiijîrata. Paris 1695.

i'«-4°. Mais pour réunir tout ce que nous avons de

mieux écrit fur les médaillons , il faut joindre à ce

recueil, fcdtà dl medaglioni piu rari y nella BBa.

d'dl emimmijjimo & revcrmd. principe
,
iljïgnor card.

Gafparo Carpegna , Rom. 1679. ^^'4°- Les explica-

tions font de Jean-Pierre Bellori. Dans la fuite le

nombre des médaillons du cardinal Carpegna ayant

été fort augmenté , on les donna de nouveau au

public avec les obfervations du fénateur Philippe

Buonarotti ;
ojjerva:^ioni ijlorichc fopra alcuni meda-

glioni antichi : alC altéra ferenijfima di Cojîmo IIL

grand diica di Tofcana , Rom. 1698. grand i/z-4°. c'eft

lin excellent ouvrage. (D. J,)

MEDAMA
,
{Géogr. anc!) ancienne ville d'Italie,

dans la grande Grèce , au pays des Locres , fur la

côte. Pline, liv, IIL ckap. v. la nomme Medma; le

P. Hardouin croit que c'eft Rojfarno. (.Z>. /. )

MEDECIN , f. m. ( Med. ) eft celui qui profeffe

& qui exerce la Médecine après des études conve-

nables de cette fcience ; c'eft par- là qu'il eft diftingué

d'un charlatan. Foye^ Charlatan & Médecine.

On diftingué les médecins en anciens & en moder-

nes, /^ojq Médecins ANCIENS, car les modernes

font affez connus. /•)

MÉDECINE, f. f. (^-^rt & Science.) La. Médecine

eft l'art d'appliquer des remèdes dont l'effet conlerv e

la vie faing, ôc redonne la faute aux malades, A^nli

la vie , la fanté , les maladies , la mort de rhomîne

,

les cauies qui lès pioduifent, les moyens qui les

dirigent, fon l'objet delà Médecine»

Les injures ik. les viciffitudes d'un air auff nécef-

faire qu'inévitablç , la nature des alimens foiides &
liquides ,

l'impreffion vive des corps extérieurs, les

atlions de la vie , la ftfudure du corps humain, ont

produit des maladies, dès qu'il y a eu des hommes
qui ont vécu comme nous vivons.

Lorfque notre corps eft affligé de quelque mal, il

eft machinalement déterminé à chercher les moyens
d'y remédier, fans cependant les connoître. Cela ie

remarque dans les animaux, comme dans l'homme,
quoique la raifon ne puiffe point comprendre com-
ment cela fe fait ; car tout ce qu'on lait, c'eft que

telles font les lois de l'auteur de la nature , defqueiles

dépendent toutes les premières caufes.

La perception déiagréable ou fâcheufe d'un mou-
vement empêché dans certains membres , la douleur

que produit la léfion d'une partie quelconque , les

maux dont l'ame eft accablée à l'occafi m de ceux
du corps , ont engagé l'homme à chercher &; à ap-

pliquer les remèdes propres à diffiper ces maux. Si.

cela par un defir Ipontané, ou à hi faveur d'une ex-

périence vague. Telle eft la première origine de la

Médecine , qui priie pour fart de guérir, a éfé pra-

tiquée dans tous les tems dans tous les lieux.

Les hiftoires 6l les fables de l'antiquité nous ap-

prennent que les Atfyriens , les Chalciéens, & les

mages, font les premiers qui aient cultivé cet art,

& qui aient tâché de guérir ou de prévenir les ma-
ladies ;

que de- là la Médecine paffa en Egypte , dans

la Lybie cyrénaïque, à Crotone , dans la Grèce 011

elle fleurit
,
principalement à Gnides , à Rhodes^ à

Cos, en Epidaure.

Les premiers fondemens de cet art font dûs 1°. ait

hafard. x^. A l'inftinâ: naturel. 3*^. Aux éveaemens
imprévus. Voilà ce qui fit d'abord naître la Mcdecine

fimplement empyrique.

L'art s'accrut enfuite , & fit des progrès 1°. par

le ibuvenir des expériences que ces choies offrirent.

2°. Par la defcription des maladies , des remèdes ,

& de leur fuccès qu'on gravoit fur les colonnes , fur

les tables, & fur les murailles des tempies. 3°. Par

les malades qu'on expofa dans les carrefours &: les

places publiques, pour engager les paffans à voir

leurs maux, à indiquer les remèdes s'ils en connoif-

foient , & à en faire l'application. On obferva donc

fort attentivement ce qui fe préfentoit. La Médecine

empyrique fe perfedionna par ces moyens, fans ce-

pendant que fes connoiilances s'étendiffent plus loin

que le paffé& le préfenf. 4*^. On raifonna dans la

fuite analogiquement, c'eft à-dire en comparant ce

qu'on avoit obfervé avec les chofes préfentes ôc fu-

tures.

L'art fe perfeâionna encore davantage 1°. parles

médecins qu'on établit pour guérir toutes fortes de

maladies, ou quelques-unes en particulier, z**. Par

les maladies dont on fit une énumération exaâe.

3°. par l'obfervation & la defcription des remèdes ,

& de la manière de s'en fervir. Alors la Médecins

devint bien-tôt propre & héréditaire à certaines

familles Ô£ aux prêtres qui en retiroient l'honneur Ô£

le profit. Cependant cela même ne laiffa pas de re-

tarder beaucoup fes progrès.

1°. L'infpedion des entrailles des vi£limes. 2". La
coutume d'embaumer les cadavres. 3°. Le traitement

des plaies , ont aidé à connoître la fabrique du corps

fain, & les caufes prochaines ou cachées , tant de la

fanté & de la maladie
,
que de la mort même.

Enfin les animaux vivans qu'on ouvroit pour les

facrifices ,
l'infpeûion attentive des cadavres de ceux

dont on avoit traité les maladies , l'hiftoire des ma-

ladies , de leurs caufes , de leur naiftance , de leur



accfoifîement , de leur vigueur, de leur diminution,

de leur iffue , de leur chaugcmcnt , ae leurs evene-

mens ; la connoiffance , le choix , la préparation
,

rapplication des médicamens , leur action 6i leurs

effets bien connus & bienoblervés remblereni avoir

prefqu'entieremênt formé l'art de la iV/e'iecme.

Hippocrate ,
contemporain de Démocrite , fort

au fan de toutes ces chofes , 6c de plus riche d'un

excellent fonds d'obfervations qui- lui étoient pro-

près , fit un recueil de tout ce qu'il trouva, d'utile

,

en compofa un corps de Médecine^ & mérita le pre-

mier le nom de vrai mUidn
,
parce qu'en effet ou-

tre la OTgVecmÊ empyrique & analogique qu'il fçavoit,

îi étoit éclairé d'une laine philoiophie, 6l devmt le

premier fondateur de la médecine dogmatique.

Après que cette médedm eût été long-tems culti-

vée dans la famille d'Afclépiade, Arêtee deCappa-

doce en fit un corps mieux digéré & plus méthodi-

que; & cet artfe pertedionna par le différent fuccès

des tems , des Jieux , des chofes ; de forte qu'après

avoir brillé iur-tout dans l'école dAlexandrie , il fub-

fîffa dans cet état jufqu'au tems de Claude Galien.

Celui-ci ramaffa ce qui étoit fort épars, & fut

éclaircu- les chofes embrouillées ; mais comme il étoit

honteufement affervi à la philofophie desPéripaté-

ticiens, il expliqua tout fuivant leurs principes ; &
par conféquent s'il contribua beaucoup aux progrès

de l'art , il n'y fit pas moins de dommage , en ce qu'il

eut recours aux élémens , aux qualités cardinales
,

à leurs degrés , & à quatre hurneurs par klquelles

il prétendoit avec plus de fubtilité que de vérité
,

qu'on pouvoit expliquer toute la Méd&cinc.

Au commencement du vij. fiecle on perdit en Eu-

rope prefque jufqu'au fouvenir des arts, ils fuient

détruits par des nations barbares qui vinrent du fond

du nord , & qui abolirent avec les fciences tous iôs

moyens de les acquérir ,
qui font les hvres.

Depuis le jx. juîqu'au xiij. fiecle, ia Méduin&hxt

cultivée avec beaucoup de fubtilité par lesArabes,

dans l'Afie , lAfrique & l'Eipagne. Ils augmentèrent

& corrigèrent la matière médicale, fes préparations,

& la Chirurgie. A la vérité ils infederent l'art plus

que jamais des vices galéniques , & prefque tous

ceux qui les ont fuivis ont été leurs partifans. En
effet les amateurs des fciences étoient alors obligés

d aller en Efpagne chez les Sarralms , d'où revenant

plus habiles , on les appelloit Mages. Or on n'expli-

quoit dans les Académies publiques que les écrits

des Arabes; ceux des Grecs furent preiqu'inconnus,

ou du-moins on n'en faifoit aucun cas.

Cette anarchie médicinale dura jufqu'au tems

d'Emmanuel Chryfoloras , de Théodore Gaza , d'Ar-

gyropyIe,de Lalcaris,de Démétrius Chalcondyle
,

de George de Trébifonde, de Marius Myfurus, qui

les premiers interprétèrent à Veniie & ailleurs des

manufcrits grecs , tirés de Byfance , firent revivre

ia langue grecque, & mirent en vogue les auteurs

grecs vers l'an 1460. Comme l'Imprimerie vint alors

à fe découvrir, Aide eut l'honneur de publier avec

fuccès les œuvres des Médecins grecs. C'eft fous ces

heureux aufpices que ia dodrine d'Hippocrate fut

réfufcitée& fuivie par les François. Arnauld de Vil-

leneuve
,
Raymond Lulle , Bafile Valentin , Para-

celfe , introduiiîrent enfuite la Chimie dans la Mé^
decine. Les Anatomiffes ajoutèrent leurs expériences

à celles des Chimifles. Ceux d'Italie s'y dévouèrent

à l'exemple de Jacques Carpi, qui fé diffinguale pre-

mier dans l'art anatomique.

Tel fut l'état de la Médecine Jufqu'à l'immortel

Harvey
,
qui renverfa par fes démonfîrations la

faufTe théorie de ceux qui l'avoient précédé , éleva

fur fes débris une doftrine nouvelle & certaine , &
jetta glorîeufement la bafe fondamentale de l'art de

guérir» Je viens de parcourir rapidement l'hiftoire

de cet an, cet abrégé hxcdnà peut ïuîîire à la
plûpari des leéieuis; mais j'en dois faire un com-
mentaire détaillé en faveur de ceux qui ont mis le
pié dans le temple d'Efculape.

La Médecine ne commença fans doute à être cu!«
t'ivéeque lorfque l'infempéiance, ioiiiveté> & l'u-
fage du vin multipliant les maladies , firent fcntir Is
beioin de cette fcience. Semblable aux autres elle
fleurit d'abord chez les Orientaux, paffa d'Orient ea
Egypte

,
d'Egypte en Grèce , 6c de Grèce danstou*

tes les aiures parties du monde. Mais les Egyptiens
ont fi ioigneufement enveloppé leur hifloire d'em*
blêmes , d'hiéroglyphes , & de récits merveill&ux #
qu'ils en ont fait un chaos de fables dont il eft bien
difficile d'extraire la vérité ; cependant Clément d'A-
lexandrie nous apprend que le fameux Hermès avoiti
renfermé toute la philoiephie des Egyptiens en qua-
rante-deux livres , dont les fix derniers concernant
la Médecine , étoient particulièrement à l'ufage des
Paftophores , 6c que l'auteur y traitoit de la ffruc-
ture du corps humain en général , de celle des yeujô
en particuHer , des inftrumens néceffaires pour les

opérations chirurgicales , des maladies , 6i des acci-
dens particuliers aux femmes.
Quant à la condition 6c au caraftere des Méde-

cins en Egypte , à ea juger fur la defcr ption que le
même écrivain en a fahe à la lune du

[
affage cité

,
ils compofoient un ordre iacré dans l'état : mais
pour prendre une idée juite du rang qu'ils y tenoient

,

6c des richelîcs dont ils étoient pourvus, il faut fa-

voir que la Méduine étoit alors exercée par les prê-
tres , à qui , pour foutenir la dignité de leur miniff e-»

re 6c fatisfaire aux cérémonies de la religion , nous
lifons dans Diodore de Sicile qu'on avoit affigné le

tiers des revenus du pays. Le facerdoce étoit héré-

ditaire , & paffoit de pere en fils fans interruption :

mais il eir vraiffembfable que le collège facré étoit

partagé en différentes claifes , entre lefqneiles les

embaumeurs avoient la leur; car Diodore nous af*

fure qu'ils étoient inffruits dans cette p; ofelîion par
leurs pères , & que les peuples qui les regardoient

comme des membres du corps facerdotal, &comma
jouiffans en cette qualité d'un hbre accès dans les

endroits les plus fecrets des temples, réuniffoient à
leur égard une grande effîme à la plus haute véné-
ration.

Les Médecins payés par l'état ne retiroient ea
Egypte aucun falaire des particuliers : Diodere nous
apprend que les chofes étoient fur ce pié, au-moins

en tems de guerre ; mais en tout tems ils fecouroient

fans iniérêt un égyptien qui tomboit malade en

voyage.
L'embaumeur avoit différens ffatuts à obferver

dans l'exercice de fon art. Des règles établies par

des prédéeefîeurs qui s'étoient illuffrés dans la pro*

feffion, & iranlmifes dans des mémoires authenti-

ques , fixoient la pratique du médecin : s'il perdoit

fon malade en fuivant ponâuellement les lois de ce

code facré , on n'avoit rien à lui dire; mais il étoit

puni de mort, s'il entreprenoit quelque chôfe de foa

chef, & que le fuccès ne répondît pas à fon attente.

Rien n'étoit plus capable de rallentir les progrès de

la Médecine ; aufîi la vit-on marcher à pas lents ,

tantque cette. contrainte fubfiffa. Ariflote après avoir

dit , chap. ij. de fes qiafiions poLtiques , qu'en Egypte

le médecin peut donner quelque fecours à fon ma^

lade le cinquième jour de la maladie ; mais que s'il

commence la cure avant que ce tems Ibit expiré ^

c'eft à fes niques & fortunes
;
Ariffote, dis-jê, traite

cette coutume d'indolente , d'inhumaine, & deper-»

nicieufé
,
quoique d'autres en fîifent l'apologie.

Par ce que nous venons de dire de la dignité de It

Médecine chez les Egyptiens , de l'opulence de leurs

médecins , & de la fjngularité de leur pratique
^ A
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cft aifé de juger que les principes de l'art & V-exî-

gence des cas déterminoient beaucoup moins que

des lois écrites. De-là nous pouvons conclure que

leur théorie étoit fixée
,
que leur profeffion deman-

doit plus de mémoire que de jugement, & que le

médecin tranfgreffoit rarement avec impunité les rè-

gles prefcrites par le code facré.

Quant à leur pathologie , ils rapportèrent d'abord

les caufes des maladies à des démons , difpenfateurs

des biens 6ides maux ; mais dans la fuite ils fe gué-

rirent de cette fuperliition
,
par les occafions fré-

quentes qu'eurent les embaumeurs de voir & d'exa*

miner les vifceres humains. Caries trouvant fouvent

corrompus de diverfes fa-çons , ils conjeaurerent

que les fubftances qui fervent à la nourriture du

corps font elles-mêmes la fource de ces infirmités.

Cette découverte &c la crainte qu'elle infpira , don-

nèrent lieu aux régimes, à l'ufage des clyfteres , des

boiffons purgatives , de l'abftinence d'alimens , &
des vomitifs : toutes chofes qu'ils pratiquoient dans

ledefTein d'écarter les maladies, en éloignant leurs

caufes.

Les ufages variant félon l'intérêt des peuples &
la diverfité des contrées , les Egyptiens , fans être

privés de la chair des animaux, en ufoient plus fo-

brement que les autres nations. L'eau du Nil , dont

Plutarque nous apprend qu'ils faifoient grand cas
,

6i qui les rendoit vigoureux , étoit leur boiffon or-

dinaire.

Hérodote ajoute que leur fol étoit peu propre à

la culture des vignes ; d'où nous pouvons intérer

qu'ils tiroient d'ailleurs les vins qu'on fervoir aux ta-

bles des prêtres & des rois. Le régime prefcrit aux

monarques égyptiens , peut nous donner une haute

idée de la tempérance de ces peuples. Leur nourri-

ture étoit fimple, dit Diodore de Sicile , & ils bu-

voient peu de vin , évitant avec foin la réplétion 6c

TivrefTe ; en forte que les lois qui régloient la table

des princes , éroient plutôt les ordonnances d'un fa-

ge médecin
,
que les inftitutions d'un légiflateur. On

accoutumoit à cette frugalité les enfans dès leur plus

tendre jeuneffe.

Au refte , ils étoient très-attachés à la propreté ,

en cela fidèles imitateurs de leurs prêtres qui , félon

Hérodote , ne palToient pas plus de trois jours fans fe

rafer le corps , &c qui
,
pour prévenir la vermine &

les effets des corpufcules empeftés , qui pouvoient

s'exhaler des malades qu'ils approchoient , étoient

vêtus dans les fondions de leur miniftere d'une toile

fine & blanche. Nous lifons encore dans le même
auteur ,

que c'étoit la coutume univerfelle chez les

Egyptiens d'être prefque nuds ou légèrement cou-

verts , de ne laiffer croître leurs cheveux que lorf-

qu'ils étoient en pèlerinage ,
qu'ils en avoient fait

vœu, ou que quelques calamités défoloient le

pays.

Cent ans après Moïfe ,
quivivoit 1530 ans avant

la naiffance de Jefus-Chrifl , Mélampe , fils d'Amy-
thaon & d'Aglaïde

,
pafTa d'Argos en Egypte , où il

s'inftruifit dans les fciences qu'on y cultivoit , & d'où

il rapporta dans la Grèce ce qu'il avoit appris de la

théologie des Egyptiens& de leur médecine , par rap-

port à laquelle il y a trois faits à remarquer. Le pre-

mier , c'eft qu'il guérit de la folie les filles de Prse-

tus , roi d'Argos , en les purgeant avec l'ellébore

blanc ou noir , dont il avoit découvert la vertu ca-

thartique ,
par l'effet qu'il produifoit fur fes chèvres

après qu'elles en avoient brouté. Le fécond , c'eft

qu'après leur avoir fait prendre l'ellébore , il les bai-

gna dans une fontaine chaude. Voilà les premiers

bains pris en remèdes , &c les premières purgations

dont il foitfait mention. Le troifieme fait concerne

l'argonaute Iphiclus, fils de Philacus. Ce jeune hom-
îïie, chagrin de n'avoir pas 4'enfans, s'adrefTa à Mé-

lampe , qui lui ordonna de prendre pendant dix jonfS

de la rouille de fer dans du vin , & ce remède pro-
duifit tout l'effet qu'on en attendoit : ces trois faits

nous fuggerent deux réfiexions.

La première
,
que la Médecine n'étoit pas aîorâ

âufTi imparfaite qu'on le penfe communément; car ,

fi nous confidérons les propriétés de l'ellébore , ÔC
fur-tout de l'ellébore noir dans les maladies particu*

lieres aux femmes , & l'efiicacité des bains chauds à
la fuite de ce purgatif, nous conviendrons que les

remèdes étoient bien fagement prefcrits dans le cas
des filles de Prœtus. D'ailleurs , en fuppofant, com-
me il eft vrailTemblabie , que 1 impuiiïance d'Iphi-

clus provenoit d'un relâchement des folides 6c d'u-

ne circulation languifTanre des fluides, je crois que
pour corriger ces défauts en rendant aux parties leur

élafticité , des préparations faites avec le fer étoient

tout ce qu'avec les connoiifances modernes on au-
roit pu ordonner de mieux. 2°. Quant aux incanta-
tions & aux charmes dont on accufe Mélampe de
s'être l'ervi , il faut oblerver que ce manège eft aufîi

ancien que la Médecine , & doit vraiffemblablement

fa naiffance à la vanité de ceux qui l'exerçoient

,

à l'ignorance des peuples à qui ils avoient affaire.

Ceux-ci fe lailToient periuader par cet artifice, que
les Médecms étoient des hommes protégés& favori-

fés du ciel. Que s'enfui voit-il de ce préjugé ? c^eft:

qu'ils marquoient en tout tems une extrême véné-
.1 ation pour leurs perfonnes , & que dans la maladie
ils avoient pour leurs ordonnances toute la docUité
pofîible. L'on commençoit l'incantation : le malade
prenoit les potions qu'on lui preicrivoit comme des
chofes eflentielies à la cérémonie : il guériffoit , &
ne manquoit pas d'attribuer au charme l'efficacité

des remèdes.

L'hiftoire nous apprend que Théodamas , fils de
Mélampe , hérita des connoiliances de fon pere , &
que Polyidus , peîiî-^nls de Mélampe , fuccéda à
Théodamas dans la fonction de médecin : mais elle

ne nous dit rien de leur pratique.

Après Théodamas & Polyidus, le centaure Chi-

ron exerça chez les Grecs la Médicim & la Chirur-

gie ; ces deux profefîions ayant été iong-tems réu-
nies. Ses talens fupérieurs dans la médecine de l'hom-
me & des beftiaux , donnèrent peut-être lieu aux
poètes de feindre qu'il étoit moitié homme & moitié

animal. Il parvint à une extrême vieilleiTe , & quel-

ques citoyens puiffans de la Grèce lui confièrent l'é-

ducation de leurs enfans. Jafon le chef des Argonau-
tes, ce héros de tant de poèmes &lefujet de tant de
fables , fut élevé par Chiron. Hercule non moins
célèbre fut encore de fes élevés. Un troifieme difci-

ple fut Ariftée
,
qui paroît avoir aiTez bien connu les

productions de la nature , & les avoir appliquées à
de nouveaux ufages : il paife pour avoir inventé l'art

d'extraire l'huile des ohves , de tourner le lait en fro-

mage , & de recueillir le miel. M. le Clerc lui attri-

bue de plus la découverte du lafer & de fes proprié-

tés. Mais de tous les éUves de Chiron, aucun ne fut

plus profondément inftruit de la fcience médicinale ,
que le grec Efculape qui fut mis au nombre des dieux,

& qui fut trouvé digne d'accompagner dans la péril-

leufe entreprife des Argonautes, cette troupe de hé-

ros à qui l'on a donné ce nom. Fryeifon article au mot
MÉDECIN.

Les Grecs s'emparèrent de Troie 70 ans après
l'expédition des Argonautes ,1194 avant la naiffan-

ce de Jefus-Chrift , & la fin de cette guerre eft deve-
nue une époque fameufe dans l'hiftoire. Achille qui
s'eft tant illuftré à ce fiege par fa colère Ô£ fes ex-

ploits , élevé par Chiron , & conféquemment inf-

truit dans la Médecine, inventa lui-même quelques
remèdes. Son ami Patrocle n'éîoit pas fans doute

ignorant dans çeî art , puifqu ilpajjfg la blelTure d'Eu-



ripile : mais on cônçoit bien que Podalire & Ma-
chaon , fils d'Efculape , furpafferent dans cette

fcience tous les Grecs qui affilièrent au fiege de
Troie. QuoIqu'Homere ne les emploie jamais qu'à

des opérations chirurgicales, on peut conjeûurer
quenés d'un père tel qu'Efculape , & médecins de
profeffion , ils n'ignoroient rien de ce qu'on favoit

alors en Médecine.

Après la mort de Podalire , la Médecine & la Chi-

rurgie cultivées fans interruption dans fa famille,

£rent de li grands progrès fous quelques-uns de fes

defcendans , qu'Hippocrate le dix-feptieme en ligne

direûe , fut en état de pouffer ces deux fciences à un
point de perfedion furprenant.

Depuis la prife de Troie jufqu'au tems d'Hippo-

craîe
,
l'antiquité nous offre peu de faits authentiques

relatifs à l'hiftoire de la Médecine : cependant ^ dans

ce long intervalle de tems, les defcendans d'Efcu-

lape continuèrent fans doute leur attachement à l'é-

tude de cette fcience.

Pythagore qui vivoit , à ce qu'on croit, dans la

foixantieme olympiade , c'ell-à-dire , 5 20 ans ou en-

viron avant la naiffancede Jefus-Chrift, après avoir

épuifé les connoiffances des prêtres égyptiens , alla

chercher la fcience jufqu'aux Indes : il revint enfuite

à Samos qui paffe pour fa patrie ; mais la trouvant

fous la domination d'un tyran , il fe retira A Cro-
îone , oii il fonda la plus célèbre des écoles de l'an-

tiquité. Celfe affure que ce philofophe hâta les pro-

grès de la Médecine ; mais, quoi qu'en dlfe Celfe, il

paroît qu'il s'occupa beaucoup plus des moyens de

conferver la fanté que de la rétablir > & de prévenir

les maladies par le régime que de les guérir par les

remèdes. Il apprit fans doute la Médecine en Egypte
,

mais il eut la foibleffe de donner dans les fuperfli-

tions qui iufqu'alors avoient infedé cette fcience
;

car cet efprit domine dans quelques fragmens qui

nous reftent de lui.

Empédocle , fon difciple , mérite plus d'éloges.

On dit qu'il découvrit que la pefle & la famine deux
fléaux qui ravageoîent fréquemment la Sicile

, y
étoient l'effet d'im vent du midi

, qui, foufflant con-

tinuellement par les ouvertures de certaines monta-
gnes , infeftoit l'air & féchoit la terre ; il confeillade

fermer ces gorges , & les calamités difparnrent. On
trouve dans un ouvrage de Plutarque

,
qu'Empédo-

cle connoiffoit la membrane qui tapiffe la coquille

du limaçon dans l'organe de l'ouie , Si qu'il la regar-

doit comme le point de réunion des fons & l'organe

immédiat de l'ouie. Nous n'avons aucune raifon de

croire que cette belle découverte anatomique ait été

faite avant lui. Quant à fa phyfiologie, elle n'étoit

peut-être guère mieux raifonnée que celle de fon
maître ; cependant

, par une conjeÛure auffi jufte

que délicate , il affura que les graines dans la plante

étoient analogues aux œufs dans l'animal, ce qui fe

trouve confirmé par les expériences des modernes.
Acron étoit compatriote & contemporain d'Empé-

docle : j'en parlerai au /wor Médecine.
Alcméon , autre difciple de Pythagore , fe livra

tout entiér à la Médecine , & cultiva fi foigneufement
Fanatomie

, qu'on l'a foupçonné de connoître la com-
munication de la bouche avec les oreilles , fur ce

qu'il affura que le chèvres refpiroient en partie par
cet organe.

Après avoir expofé les premiers progrès de la Afe-

en Egypte & dans la Grèce, nous jetterons un
coup d'œil fur l'état de cette fcience chez quelques
autres peuples de l'antiquité , avant que de paffer au
fiecle d'Hippocrate

,
qui doit attirer tous nos regards.

Les anciens Hébreux
,
ftupides

, fuperffitieux , fé-

parés des autres peuples , ignorans dans l'étude de
la phyfique , incapables de recourir aux caufes na-
turelles 9 attribuoient toutes leurs maladies aux mau-
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vais efprits , exécuteurs de la vengeance céleffe : de»
là vient que le roi Afa eft blâmé d'avoir mis fa con-
fiance aux médecins , dans les douleurs de la goutte
aux piés dont il étoit attaqué. La lèpre même , fi

commune chez ce peuple
,
paffoit pour être envoyée

du ciel ; c'étoient les prêtres qui jugeoient de la na-
ture du mal , & qui renfermoient le patient lorfqu'ils

efpéroient le pouvoir guérir.

Les maladies des Egyptiens , dont Dieu promet
de garantir fon peuple,font, ou les plaies dont il frap-

pa l'Egypte avant la fortie des Ifraélites de cette
contrée , ou les maladies endémiques du lieu ; com-
me l'aveuglement , les ulcères aux jambes , la phthi-

fie
,
l'éléphantiafis , & autres femblables qui y ré-

gnent encore.

On ne voit pas que les Hébreux ayent eu des mé-
decins pour les maladies internes , mais feulement
pouir les plaies, les tumeurs , les fradures , les meur-
triffures

,
auxquelles on appliquoit certains médica-

mens , comme la réfine de Galaad, le baume de Ju-
dée , la graine & les huiles ; en un mot

, l'ignorance

011 ils étoient de la Médecine , faifoit qu'ils s'adref-

foient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs,
ou finalement aux prophètes. Lors même que notre

Seigneur vint dans la Palefline , il paroît que les Juifs

n'étoientpas plus éclairés qu'autrefois ; car dans l'E-

vangile , ils attribuent aux démons la caufe de la

plupart des maladies. On y lit , par exemple , Luc
,

xiij. V. I G, que le démon a lié une femme qui étoit

courbée depuis dix-huit ans.

Les gymnofophifies , dont parle Strabon , fe mê-
loient beaucoup de médecine en orient , & fe van-
toient de procurer par leurs remèdes la naiffance à
des enfans , d'en déterminer le fexe , & de les don-
ner aux parens, mâles ou femelles à leur choix.

Chez les Gaulois , les druides , revêtus tout en-
femble du facerdoce , de la juftice & de l'exercice

de la Médecine , n'étoient ni moins trompeurs , ni

plus éclairés que les gymnofophiftes. Pline dit qu'ils

regardoient le gui de chêne comme un remède fou-

verain pour la ftérilité
,
qu'ils l'employoient contre

toutes fortes de poifons , & qu'ils en confacroient la

récolte par quantité de cérémonies fupeftitieufes.

Entre les peuples orientaux qui fe difputent l'an-

tiquité de la Médecine , les Chinois , les Japonois
& les habitans de Malabar

,
paroiffent les mieux fon-

dés. Les Chinois affurent que leurs rois avoient in-

venté cette fcience long-tems avant le déluge ; mais
quelle que foit la dignité de ceux qui l'exercèrent les

premiers dans ce pays là , nous ne devons pas avoir
une opinion fort avantageufe de l'habileté de leurs

fucceffeurs : ils n'ont d'autre connoiffance des ma-
ladies que par des obfervations minutieufes fur le

pouls , & recourent pour la guérifon à un ancien li-

vre ,
qu'on pourroit appeller le code de la médecine

chinoife , & qui prefcrit les remèdes de chaque mal.
Ces peuples n'ont point de chimie ; ils font dans une
profonde ignorance de l'anatomie , & ne faignent

prefque jamais. Ils ont imaginé une efpece de circu-

lation des fluides dans le corps humain
, d'après un

autre mouvement périodique des cieux, qu'ils difent

s'achever cinquante fois dans l'efpace de 24 heures.

C'eff fur cette théorie ridicule que des européens ont

écrit , que les Chinois avoient connu la circulation

du fang long tems avant nous. Leur pathologie efl

aufll pompeufe que peu fenfée : c'eft cependant par

elle qu'ils déterminent les cas de l'opération de l'ai-

guille , & de l'ufage du moxa ou coton brûlant. Ces
deux pratiques leur font communes avec les Japo-

nois , & ne différent chez ces deux peuples
, qu'en

quelques circonftances légères dans là manière d'o-

pérer. En un mot , leur théorie & leur pratique, tou-

te ancienne qu'on la fuppofe , n'en eft pas pour cela

plus philosophique ni moins imparfa^.



On dit que les bramînçs ont çomniencé.à çultxyer

la Médecine , en même - tems que les prêtres égyp-
tiens'; mais ce qu'il y a de sûr , ç'eft qiie depuis tant

'de fièclesils n'en ont pas^ayançé.l^s progrès. Jean-

iBlrneft Grudler danois qui fit le voyage du Ma-
labar ën 1708,', nous apprend que toute la médecine

^e ces peuples étoit contenue dans un ouvrage mi-

^féràble
,
qu'ils appellent en leur langue vagadafajii-

fum.. Le peu qu'ils ont de théorie efl: plein d'erreurs

'é£"d'abfurdités. îls'divifent les maladies en huit ef-

'peces différentes ^ & comme c'efl: pour eux une étu-

ûe immenfe
,
chaque médecin fe .dpit borner à un

genre de maladie , & s'y livrer tout entier. Le pre-

mier ordre des rnédecins eft compofé de ceux qui

traitent les enFâns ; le fécond, de ceux qui guérif-

fent de la morfure des animaux venimeux ; le troi-

iûeme^ ci^ ceux qui favent chafler les.dénions, & djf-

^fiper les'malaàiés dè l'e^^^ le quatrième , de ceux

qu'on confuîte dans le cas d'impuiffance , & dans ce

qui concerne la génération ; le cinquième, pour le-

quel ils ont line vénération particulière j cft compofé

dé ceux qui préviennent les maladies ;lefixieme , de

"ceux qui foulagent les malades par l'opération de la

main ; le feptieme , de ceux qui retardent les effets

âe là vieilleffé , &. qui entretiennent le poil ôc les

cheveux ; le huitième , de ceux qui s'occupent des

ïnau^ de tête , & 'deSi.maladies de l'œil. Chaque or-

dire a foh dieu tutelaire , au nom duquel les opéra-

tiçns font faites les remèdes adminiftrés. Cette

cérémonie èft une partie du culte qu'on lui rend. Le

venî préfide aux maladies des enfans ; l'eau à celles

mii' proviennent de* la ^morfujr^ des animaux veni-

meux ';M'airâl'eyQrcifme dès démons ^ la tempête à

î'imiunilan'cè ; le 'foleil.aux maladies de la tête &
des yeux.,

, ,
, . . , ...

.

La faj^né^ ni'efî guère d^j-ifage chez eux , & les

çlyi[l;eî;ès jeurfont enco Le méde-

ori ordp|ine. &:',prépare Ifs rgme^es, df.nslefquels il

fair'eh^rçr^' aè.,ïa,j^ênte c< ,de l unne.de vache , en

çqnfèqiiei^çe d(^ 1^^ -S^enération profonde que leurre-

ÊgiQn.Ièùrprçfçnf'pour cet" animal. Au refle ,
per-

lonhe ne peutexércer la Méd&cine far?s êtreinfcrit fur

le .re^ftre,.ies, .^irainjne?^ , ôc perionne ne peut paffer

d'uhèl>r^ç.hç'à u^ autre. 11 efl à préfumer, fur l'at-

tà'^îjiement..préfqu' que tous ces. peuples

marquent pour îeurs c.oùîumes , ,
qu'ils ne chanee-

ront pa.^,utot la pratique cle leur médecine pour en

à^|opter line meilleure ,
malgré la communication

gù^iîs onjta^^

J^^^nV pur$.ï^^^^ la médecine des peuples

•^pighés , fans obferver que de tous ceux dont les

mcpprs „n,o,v^s. fpnt^^qnaues par ^ef relations authen-

tiques , il n'y /en V pp^^^ chez qui cette fcience ait

çté'^trâitëe a,v,ÇÇ,Rlîîï5 de fageffe 5 fans fcience
,
que

^'j'^iitpnip.rde ,SbUs,aj!ïure , en pgrlant de Montézu-

j^a j'0ïig,ereu|r.du î^,çxi'que, q avoit pris djesloins

înlipis: pojir enrichir fes jardins. d& toutes les plantes

g^iîç/'p^rp fli,ma,t beureux ; que Tétud? des

î^edecips jfe bçrnpjt à ,eri i^iv.oir.lepom les vertus ;

^u!i|^',*iy,pje!nt'4^

v^J}%^,^ qu iJ^/^Qperpj^^i; ^çs^ cjy-ea .furprenaptes >

j^jt:'^^,,4pni)^,^t.ip lj(^s,fucs qu'ils en^ ex-:

^nra|?içri^j, f^i,^ ^ji appliqu^ipt, .I^plapte ex^çrieurpT-

m0^^Ji\ ajjJuff H^é^.i^^ i^^^^^'^l^À gUîPpnque ep-.

^voît befôin , les fimples que les malades faifoient

dem?i^d^e|;^&,^qup,%Ai^ à,

^i^elq^'ui> .^l p^j^erfu^df ^1^'^ éto^^du devpir d'.uîv

|)nnce ^ç^vei0"^rf^,te:%3t^^ m mî^^
^uo,it ppintdq.s'iuf^^^ l!e§^i^,^es/emedes. ,^

Jl^é^,,ipjrî^e^^ qAiej^aB^i, lamaltidi^^.d^

éprtè§''i^"i|4 lued'iqcins à^iexiqua^^ appelles , yfé^eQt.

M E
rent d'autres pour mûrir la plaie, & cela avec tar4

d'intelligence
, que Gortès ne tarda pas à être pa-

faitement guéri. Quoi qu'il en foie, c'efl des Améri-
quains que noustenons deux de nos remèdes les plus

efficaces , le quinquina & l'ipécacuanha , tandis que
nos fiibtils phyficiens ne connoifTent guère delà vertu

des plantes qui croifTent en Europe y que ce qu'ils

en ont lu dans Diofcoride.

Mais il eft tems de rentrer en Grèce pour y re-

prendre l'hifloire de la Médecine , oû nous l'avons

lailTée , je veux dire au fiecle d'Hippocrate
,
qui-, de

l'aveu de tout le monde , éleva cette fcience au plus

haut degré de gloire. On fe rappellera fans doute que
ce grand homme naquit à Cos^ la première année de

la 80* olympiade ,30 ans avant la guerre du Pélo-

ponnefe , & environ 460 ans avant la naiffance de
Jeûis-Chrift.

Conferver aux hommes la fanté , foit en préve-

nant , foit en écartant les maladies , c'eftle devoir

du médecin ; or , le mortel capable de rendre noble-

ment ce fervice à ceux qui l'invoquent, honore fon

état , &c peut s'afTeoir à jufle titre entre les fils d'A-

pollon.

Quelles que foient les idées du.vulgaire, les per^

fonnes inftruites n'ignorent point combien il eû àiê-

fîciîe d'acquérir le degré de connoifTance nécelTaire

pour exercer la iV/ê'^/ea/ze avec fuccès. j -

Le chemin qui conduit
, je ne dis pas à la perfec-

, tion , mais à une intelligence convenable dans Fart

de guérir , efl rempli de difficultés prefque infurmon-

tables. Ceux qui le pratiquent font fouvent dans uoe
grande incertitude fur la nature des maladies ; leuris

caufesrriclatiyes font cachées dans une obfGiirîté

qu'il fera bien difficile de jamais découvrir .: rnaisy

parvînt - on un jour , une connoifTance fuffifante de

la vertu des remèdes manqueroit «ncore : d'ailleurs

chacune des parties de la Médecine eft d'une étendue

fupérieure à la capacité de l'efprit humain ; cepen-

dant le parfait médecin devroit les.pofTeder toutes.

Efî-ce à l'expérience , efl-ce au raifonnementque

la Médecine doit fes plus importantes découvertes.?-

Qui des deux doit-on prendre pour guide ? Ce font

des queflipns qui méritent d'être agitées
,
&qui l'ont

été fiiffifamment. Il s'efl heurerfement trouvé des

hommes d'un mérite fupérieur qui ont montré la nén

ceffité.de l'une & de l'autre, les grands effets de leur

confpiration , la force de ces deux bras réunis , &C

leur foibleffe lorsqu'ils font féparés. .• iç=

Avant qiie \a.Médeclne eût la forme d'une fcience^'

& fût une profefîîon , les malades encouragés par la

douleur, fprtirent de rinaâ:ipn, & cherchèrent da
fpiilagement dans des remedes^inconuus ; les.fympiî

torjies qu'ils avoient eux-mêmes éprouvés , leur ap-

prirent à reçonnoîtreles maladies. Si par hafard , ou
par une réunion de circonflances favorables , les ex*

pédiens auxquels ils avoient eu recours avoient prosi

(luit un effet falutaire , -l'obfervation qu'ils en firent

fut le premier fondement de cet art^^ dont on retira

dans la fuite de grands avantages. De-là vinrent &:

la cputume d'expo.fer les malades fur- les places pu-

bliques , & la Ipi qui. enjpignoit aux paffans de les

vifiter ,& de leur indiquer.les remèdes qui les avoient

foulagés e;i pareil cas.. , ... ^

I La Médecin,e,fyi_ ce-fécond pas chez les Babyloniens

}
Se chez les Chaldéens , ces anciens fondateurs de

j

prefque toutes les fciences ; de-la , palTant en.Egyp-

!
te ,

, elb.ifprtit entre les mains de fes habitans iadufîe

I

trieux de cet état d'iniperfeâion, Les Egyptiens cou-

I

vrireut (les^mur^ deleursa temples dm deferiptions de
I njaladies.& de recettes ; ils chargèrent des particu-

liers du foin deSimaladesi : il y eut âlors des médecins

^p, profeffipn.». ies e?pénences qui s'étoient faites

au.paravant-fans exaûitude, & qui n'avoient point

éti^Çi^i^i^H^^Mim^ piu&$ûmmodetp©ûT
*i l'applicatioa



FappHcatîon qu'on en pouvoit faire à cleS cas fem-

blabies.

Cependant les hommes convaincus que robferva-

tion des maladies & ia recherche des remèdes ne fuffi-

foient paspouf pcrteûionner {^.Médecme avec une ra pi-

dité proportionnée au befoin qu'ilsen avoient,eurent

recours à cette raifon dont ils avoient reconnu long-

tems auparavant l'importance dans la diflinftion &
la cure des maladies ; mais on préfera , comme il

n'arrive que tropfouvent enpareilcaSjlesconjedures

rapides de l'imagination à la lenteur de l'expérience,

&: l'on fépara follement deux chofes qu'il falloit faire

marcher de pair , la théorie & les faits. Qu'en arri-

va-t-il ? C'eiî que fans égard pour la sûreté de la pra-

tique 5 on établit la Médecine fur des fpéculations

fpécieufes & fauffes , fubtiles & peu folides.

L'éloquence des rhéteurs & les fophifmes des phi-

lofophes ne tinrent pas long-tems contre les gémiflé-

mens des malades ; l'art de préconifer la méthode
n'en prévint point les fuites fatales : après qu'on
avoit démontré que le malade devoit guérir , il ne
îaifToit pas de mourir. L'infuffifance de la raifon n'é-

tonnera point ceux qui conlidereat les chofes avec
impartialité. La fanté & les maladies (ont des effets

néceffaires de plufieurs caufes particulières , dont
les aâions fe réunilTent pour les produire ; mais l'ac-

tion de fes caufes ne deviendra jamais le fujet d'une

démonftration géométrique , à moins que l'eiTence

de chacune en particulier ne foit connue , & qu'on
n'ait déduit de cette comparaifon les propriétés &
les forces réfultantes de leur mélange. Or, l'eiTen-

ce & les propriétés de chacune ne fe manifeflent que
par leurs effets ; c'efl par les effets feuls que nous
pouvons juger des caufes ; la eonnoilTance des effets

doit donc précéder en nous le raifonnement. Mais
qui peut affarer un médecin , de quelque profondeur

de jugement qu'il foit doué
,
qu'un effet efl l'entière

opération de telle & telle caufe ? Pour en venir-là ,

il faudroit diftinguer & comparer une infinité de cir-

conftances, pour laplùpartfidéliées
,
qu'elles échap-

pent à toute la fagacité de l'obfervareur. D'ailleurs

,

telle eff la variété prodigieufe des maladies , tel efi:

îe nombre des fymptoraes dans chacune d'elles
, que

îa courte durée de la vie , la foibleffe de notre ef-

prit & de nos fens , les difficultés que nous avons à
furmonter les erreurs dont nous fommes capables,

&Ies diflradions auxquelles nous fommes expofés,
ne permettent jamais de raffembler a fiez de faits pour
fonder une théorie générale, un fyileme qui s'étende

à tout.

Il s'en fuitde-là
,
qu'il faut fe remplir des connoif-

fances des autres , confulter les vivans & les morts

,

feuilleter les ouvrages des anciens, s'enrichir des dé-

couvertes modernes , & fe faire de la vérité une règle

inviolable & facrée. Le vrai médecin ne s'inflruira

qu'avec ceux qui onîfuivi la nature
,
qui l'ont peinte

telle qu'elle qû. , qui avoient trop d'honneur pour
appuyer une théorie favorite par des faits imaginés

,

& que des vues intéreffées n'engagèrent jamais à al-

térer les événemens, foit en y ajoutant, foit en en
retranchant quelque circonffance. Voilà les fontai-

nes facrées danslefquelles il ne defcendra jamais trop

fouvent.

Depuis que la Médecine eû une fcience, tel a été

ie bonheur du monde, qu'elle a produit de tems à

autre quelques mortels effimables, qui n'ont goûté
que la lumière & la vérité. Elle ne faifoit que de
naître lorfqu'Hippocrate parut ; & malgré l'éloi-

gnement des tems , elle eft encore toute brillante

des lumières qu'elle en a reçues. Hippocrate efl:

l'étoile polaire de la Médecine. On ne le perd jamais
de vue fans s'expofer à s'égarer. Il a repréfenté les

.chofes telles qu'elles font. Il efl toujours concis &
|îlair. Ses defcripîions fon| de| vm^Q^ £deles des

makdies , grâce au foin qu'il a pris de n^èn poiïit
obfcurcir les fymptômes & l'événement : il n'eft
queftion chez lui , ni de qualités premières , ni
d'êtres fidifs. Il a fu pénétrer dans le fein de la na-
ture

,
prévoir& prédire fes opérations , fans remon-

ter aux principes originels de la vie. La chaleur in^
née & l'humeur radicale , termes vuides de fens , ne
iomWenî point la pureté de fes ouvrages. Il a cara-
«aérifé les maladies , ûms fe jetter dans des diflinc-
tions inutiles des efpeces , & dans des recherches
fubtiles fur les caufes. Ceux qui penfent qu'Hippo-
crate a donné dans les acides', les aikalis, & les
autres imaginations de la Chimie, font des vifion^
naires plus dignes d'être moqués que d'être réfutés:
cet efprit aufli fohde qu'élevé, méprifa toutes les
vaines fpéculations,

Non moins impartial dans fes écrits qu^énergique
dans fa didion & vif dans fes peintures, il n'obmec
aucune circonffance, & n'afTure que celles qu'il a
vûcs. Il expofe les opérations de la nature; & le
defir d'accréditer ou d'établir quelque hypothefe

^
ne les lui fait ni altérer ni changer. Tel eit le vrai

,

l'admirable , je dirois prefque le divin Hippocrate»
Il n'eft pas étonnant que fes expofitions des chofes,
& fes hiffoires des maladies, aient mérité dans tous
les âges l'attention & l'eflime des favans.
On peut joindre à ce grand homrwe , Arétéc de

Cappadoce , & Rufus d'Ephèfe, qui, à fon exemple,
ne fe font ithiftrés dans l'art de guérir , qu'en obier-
vantinviolablement les lois de la vérité, Prefque tous
leurs fuccefîéurs, jufqu'au tems deGalien, aban-
donnèrent cette voie facrée. Quand on vient à pefer^
dans la même balance , les travaux des autres mé-
decins de la Grèce avec ceux d'Hippocrate, qu'on
les trouve imparfaits & défectueux 1 Les uns dé-
voués en aveugles à des lectes particulières, en
épouferent les principes, fans s'embarraflér s'ils

étoient vrais ou faux. D'autres fe font occupés à dé-
guifer les faits, pour les faire quadrer avec les fyf-
tèmes. Piufieurs plus fmceres , mais fe trompant éga-
lement, négligèrent les mêmes faits, pour courir
après les caufes imaginaires des maladies & de leurs
fymptômes.
Ce n'eft pas affez que de la pénétration dans un

médecin, & de l'impartialité dans fes écrits, il lui

faut encore un ilyle funple & naturel , une diûion
pure & claire. Il lui eil toutefois plus important
d'être médecin qu'orateur. Toutes les phralés bril-

lantes, toutes les périodes, toutes les figures de la

rhétorique, ne valent pas la fanté d'un malade. S'at-

tacher trop à polir fon difcours, c'ell trop chercher
à faire parade de fon efprit dans des matières de
cette importance. Un ufage affefté de termes extra-
ordinaires, une élocution pompeufe, ne font capa-
bles que d'embrouiller les chofes , & d'arrêter le lec-

teur. Un étalage d'érudition , une énumération des
fentimens tant anciens que modernes , les recherches
fubtiles des maladies 3 & la connoiffance des anti-

quités médicinales, ne conffiîuent point la Médecine^
Ce n'eft point avec ce qui peut plah-e à des gens de
lettres, qu'on fixera l'attention d'un homme, dont
le devoir eft de conferver la fanté, de prévenir
les maladies, & qui ne lit que pour apprendre les dif-

férens moyens de parvenir à fes lins. Plein de mé-
pris pour les produdions futiles de l'éloquence &
du bel efprit, lorfque ces talens déplacés tendront

moins à avancer la A?^V^a/ze , qu'à briller à fes dé-=

pens , il aura fans ceffe fous les yeux le ityle fimple

d'Hippocrate. Il aimera mieux entendre Ôc voir la

pure nature dans fes écrite, qae de lé repaître des

fleurs d'un rhéteur, ou de l'é udition d'un favant :

le mérite particulier du grand médecin de Cos , c'eft

le jugement & la clarté.

La plupart des auteurs qui Fgnt fuivi ne font que



a66 MED MED
fe répéter eu:s:- mêmes > 5i fe copier les lîfis lés au-

tres : la feule chofe qu'on y trouve, & qu'on n'y

cherchoit point, c'efl une compilation d'antiquités ,

de fables ou d'hiftoires inutiles au fujet ; fans parler

de la barbarie de leur langage , occafioîinée par une
;

vaine ofientation de la connoiflancc . d'e différens

idiomes. Il n'y en a prefque aucun qui ait-eu en vue

l'honneur & les progrès de la Médecine. D'un côté

îes Arabes & les commentateurs de Gaiien femblent

s'êire piqués de barbarie dans le flyle ; au contraire,

îes interprctes d'Hippocrate ont négligé les faits,

pour fe trop livrera la didion : de-îà vient qu'on

n'entend point les uns ,& qu'on n'apprend rien dans

les autres.

Mais Hippocrate ne l'emporta pas fur tous fes col-

lègues par le mérite feul de fa compodtion : c'eft par

une infatigable contention d'efprit à envifager les

chofes dans les jours les plus favorables ; c'efl par

ime exaûitude infinie à épier la nature , & à s'éclair-

cir fur les opérations ; c'eft par le défmîéreflement

généreux avec lequel il à communiqué fes lumières

& fes ouvrages aux hommes
,
que cet ancien, con-

fidéré d'un œil impartial
,
paroîtra fupérieur même

à la condition humaine : fon mérite ne laiffera point

imaginer qu'il puiffe avoir de rivaux ; rival lui-même

d'Apollon , il avoit porté tant de diligence dans fes

obfervations , qu'il étoit parvenu à fixer îes difré-

rens progrès des maladies , leur état préfent , leurs

révolutions à venir, & à en prédire l'événement.

Si nous confidérons les diftindVions délicates qu'il

établit entre les accidens qui naiffent de l'ignorance

du médecin, & de la négligence ou de la dureté des

gardes-malades, & les fyptômes naturels de la mala-

die, nous prononcerons fans balancer, que de tous

ceux qui ont cultivé la Médecine, foit avant, foit

après lui , aucun n'a rnontré autant de pénétration

•& de jugement.

Il y a plus, les travaux réunis de tous îes méde-
cins qui ont paru depuis l'enfance de la Médecine

^

jufqu'aujourd'hui , nous offriroient à peine autant

de phénomènes &: de fymptômes de maladies, qu'on

en trouve dans ce feul auteur. Il eft le premier qui

ait découvert, que les différentes faifons de l'année

étoient les caufes des différentes maladies qu'elles

apportent avec elles , & que les révolutions qui fe

font dans l'air , telles qiie les chaleurï bridantes , les

froids exxefîifs, les pluies, les brouillards, le calme

de l'atmofphere , & les vents , eh produifent en

grand nombre. Il a compté entre les caufes des ma-
ladies endémiques , la fituation des lieux , la nature

du fol, le mouvement ou l'amas des eaux, les ex-

halaifons de la terre , & la pofition des montagnes.

C eftpar ces connoilTances qu'il a préfervé des

nations, & fauvé des royaumes de maladies qui , ou
les menaçoientj ou les affligeoient; & fembiable au
foleil , il a répandu fur la terre une influence vivi-

fiante. C'eft en examinant les mœurs , la nourriture

& les coutumes des peuples , qu'il remonta à l'ori-

gine des maladies qui les défoioient : c'éîoit beau-
coup pour les contemporains , d'avoir pofTédé un
tel homme: mais il eft devenu par fes écrits le bien-

faiteur de l'univers. Il nous a laifîe fes obfervations

îufques dans les circonftances les plus légères ; détail

futile au jugement des efprits fuperfîcieis , mais dé-

tail important aux yeux pénétrans des efprits foli-

ées & des hommes profonds.

Son traité de aere , Locis & aquis , eft un chef-d'œu-

vre de l'art. Je ne dirai pas qu'il a pofé dans cet ou-

vrage les fondemens de la Médecine , mais qu'il a

pouffé cette fcience prefqu'au même point de per-

fedion où nous la pofl'edons. C'eft-là qu'on voit ce

favant & refpeûabie vieillard, décrivant avec la

dernière exaftitude les maladies épidémiques , aver-

jti^fant fes collègues d'avoir égard, non -feulement

à îa difFéfetîCe des âges , des fexes , & des tempéra-

mens, mais aux exercices , aux coutumes, & à la

manière de vivre des malades ; & décidant judicieu»

fement que la conftitution de l'air ne fuftit pas pour

exphquer pourcjuoi les maladies épidémiques font

plus cruelles pour les uns que pour d'autres. C'eft-

là qu'on le trouve occupé à décrire l'état des yeux
& de la peau , & à réfléchir fur la volubilité ou le

bégayement de la langue, fur la force ou la foibleffe

de la voix du malade , déterminant par ces fymptô-

mes fon tempérament , la violence de la maladie,&
fa terminaifon. C'eft-là que l'on fe convaincra que
jamais perfonne ne fut plus exaû qu'Hippocrate dans

l'expoiition des lignes diagnoftics , dans la defcrip-

tion des maladies caraâérifées par ces lignes, &:

dans la prédiûion des évenemens.

Mais s'il favoit découvrir la nature , obferver îes

fymptômes , &: fuivre les révolutions des maladies

,

il n'ignoroit pas les fecours nécelfaires dans tous

ces cas. Il n'étoit ni téméraire dans l'application des

médicamens , ni trop prompt à juger de leurs effets t

il ne s'enorgueilhffoit point lorfque îes chofes répon-

doient à fon attente, & on ne lui voit point îa

mauvaife honte de pallier le défaut du fuccès , lorf-

que les remèdes ont trompé fes efpérances : mais
c'cft un malheur auquel il étoit rarement expofé ;

fon adrefle maîtrifoit, pour ainfi dire, le danger : les

maladies fembloient aller d'elles-mêmes où il avoit

deifein de les amener ; & c'étoit avec un petit nom-
bre de remèdes dont l'expérience lui avoit fait con-
noître le pouvoir , & dont îa préparation falfoit tout

le prix, qu'il opéroit ces prodiges. Moins curieux de
connoître un plus grand nombre de médicamens

3

que d'appliquer à propos ceux qu'il connoiflbit;

c'étoit à cette dernière partie qu'il donnoit fon at-

tention.

Imitateur & miniflre de îa nature, pour ne poinÊ

empiéter fur fes fondions, ni la troubler dans fes

exercices, il diftingue dans les maladies différens

périodes , & dans chaque période des jours heureux
& malheureux. Il hâtoit ou réprimoit l'aftion des

matières morbifiques, félon les circonftances ; il les

conduifoit à la coûion par des moyens doux & fa-

ciles, il les évacuoiî, lorfqu'elîes étoient cuites >

par les voies auxquelles elles fe déterminoient d'el-

les-mêmes, ne fe chargeant que de leur faciliter la

fortie, & de ne la permettre qu'à .ems.

Après qu'il eut appris, foit par hafard, foit par
adrelie,à difccrner les remèdes falutaires des moyens

I
nuifibles , & découvert la manière & le tems que la

nature employoit à fe débarrafTer par elle-même
des maladies , il fixa par des règles sûres l'ufage des

médicamens. Ce ne fut que quand ces médicamens
eurent été éprouvés par une longue fuite d'expé-

riences journalières & de cures heureufes , qu'il fe

crut en état d'indiquer les propriétés des végétaux,

des animaux , & des minéraux ; ce qu'il exécuta en
joignant à fes inftruâions un détail des précautions

nécelfaires dans la pratique, détail capable d'effrayer

ceux qui feroient tentés de fe mêler des fondions

du médecin , fans en avoir la fcience & les qualités»

Voila l'unique méthode de traiter la Médecine avee
gloire, & de procurer aux hommes tous les fecours

qu'ils peuvent attendre de leurs fernblubles. Voilà la

méthode qu'Hippocrate a tranfmife dans fes écrits,

& dont fa pratique a démontré les avantages.

Dans les maladies chroniques , la médecine d'Hip-

pocrate fe bornoit au régime , à l'exercice , aux
bains, aux friûions, & à un très-petit nombre de

remèdes. On a beau vanter les travaux des moder-

nes , il ne paroît pas qu'ils en fâchent en ceci plus

que cet ancien, qu'ils aient une méthode plus rai-

fonnée de traiter ces maladies, & qu'ils s'en tirent

avec plus de fuccès. Il eft des médecins, je le fais ,

/
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^ui ont alors recours à un grand nombre de reme-

j

des, entre lefquels il y en a de vioiens : mais je

doute que ce foit avec fatisfaâion pour eux , &
avec avantage pour ie malade ; car on a mis en

qiieûion, Ô£ avec juftice, fi en le guériffant par ces

moyens , ils n'avoient point attaqué fa conftitution

& abrégé fa vie , en lui procurant un mal plus incu-

rable que celui qu'il avoit. Je ne prétends pas prol-

crire dans tous les cas l'ufage des remèdes vioiens :

il y a des maladies qui demandent des fecours

prompts & proportionnés à leur violence , c'eil: ce

qu'Hippocrate n'ignoroit pas : mais il n'y avoit re-

cours que lorfque les moyens les plus doux dévoient

être infuffifans, ou demeuroient fans effet.

Il favoit par expérience que dans les maladies

violentes, la nature faifoit elle-même la plus grande

partie de l'ouvrage, & qu'elle éîoit prefque toujours

affez puilTante pour préparer la partie morbifîque

,

la cuire, amener- une crife , & l'expulfer ; car il faut

qu'un malade paffe par tous ces états pour arriver à

la fanté. En conféquence de ces idées , fans i;roubler

la nature dans fes opérations falutaires par une con-

fufion de remèdes, ou faire le rôle de fpeûateur oifif,

ilfe contentoit de l'aider avec circonfpeâion, d'avan-

cer la préparation des humeurs, & leur coftion,&

de modérer les fymptomes quand ils étolent excef-

fifs ; & lorfqu'il s'étoit affuré de la maturité des matiè-

res , & de l'influence de la nature pour les expulfer,

il s'occupoit à lui donner ,
pour ainfi dire , la main ,

& à la conduire oîi elle vouloit aller , en favorifant

Fexpulfion par les voies auxquelles elle paroilToit

avoir quelque tendance.

Voici les maxiaies principales par lefquelles Hip-

pocrate fe conduifôit. Il diibit en premier lieu
,
que

les contraires fe guériffent parles contraires , c'elî-à-

dire ,
que

,
fuppofé que de certaines chofes foient

oppofées les unes aux autres, il faut les employer

les unes contre les autres. Il explique ailleurs cet

aphorifme en cette manière ; la plénitude guérit les

maladies caufées par l'évacuation , & réciproque-

ment l'évacuation celles qui viennent de plénitude;

le chaud détruit le froid, & le froid éteint la cha-

leur.

2°. Que la Médecine eft une addition de ce qui

manque , & une fouftraftion de ce qui eft fuperflu;

axiome expliqué par le fuivant. 11 y a des fucs ou

des humeurs qu'il faut chalTer du corps en certaines

rencontres, & d'autres qu'il y faut reproduire.

3*^. Quant à la manière d'ajouter ou de retran-

cher, il avertit en général, qu'il ne faut ni vuider

ni remplir tout-d'un-coup, trop vite, ni trop abon-

damment ; de-raême qu'il cû dangereux de refroi-

dir fubitement, & plus qu'il ne faut, tout excès

étant ennemi de la nature.

4°. Qu'il faut tantôt dilater & tantôt refferrer;

dilater ou ouvrir les paffages par lefquels les hu-

meurs fe vuident naturellement, lorfqu'ils ne font

pas fuffifamment ouverts , ou qu'ils s'obftruent.

Refîerrer au contraire & rétrécir les canaux relâ-

chés, lorfque les fucs qui y paffent n'y .doivent

point paffer, ou qu'ils y pafîent en trop d'abon-

dance. Il ajoute qu'il faut quelquefois adoucir , en-

durcir , amollir ; d'autres fois
,
épaiffir , divifer &

fubtilifer; tantôt exciter, réveiller; tantôt engour-

dir, arrêter; & tout cela relativement aux cir-

conftances , aux humeurs & aux parties folides.

5°. Qu'il faut obferver le cours des humeurs,

favoir d'où elles viennent , où elles vont ; en con-

féquence les détourner, lorfqu'elles ne vont point

où elles doivent aller; les déterminer d'un autre

côté , comme on fait les eaux d'un ruiffeau , ou

en d'autres occafions les rappeller en arrière , atti-

rant en-haut celles qui fe portent en-bas, & pré-

cipitant celles qui tendent en-haut.
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é^. Qu'il faut évacuer jpar des voies conreûR^

bles, ce qui ne doit point féjourner, & prendra
garde que les humeurs qu'on aura une fois chaf*

fées des lieux où elles ne dévoient point aller
j

n'y rentrent derechef.

7°. Que lorfqu'on fuit la raifon, 8t que îe fu<;-

cès ne répond pas à l'attente, il ne faut pas chan-
ger de pratique trop aifément ou trop vite, fur-tout

fi les caufes fur lefquelles on s'eft déterminé^ fub-
fiftent toujours : mais comme cette maxime pour*-

roit induire à erreur, la fuivante lui fervira de cor'*

reâif.

8°. Qu'il faut obferver attentivement cè qUi fou-

lage un malade, & ce qui augmente fon mal, es
qu'il fupporte aifément , &C ce qui FafFoiblit*

9°. Qu'il ne faut rien entreprendre à l'avanture l

qu'il vaut mieux: ordinairement fe repofer que d'a-

gir. En fuivant cet axiome important , ii l'on ne
fait aucun bien , au-moins on ne fait point de mal.

10°, Qu'aux maux extrêmes , il faut quelquefois

recourir à des remèdes extrêmes : ce que les médi-*

camens ne guérilTent 'point , le fer le guérit ; le feu

vient à bout de ce que le fer ne guérit point : mais
ce que le feu ne guérit point , fera regardé comme
incurable,

1 1°. Qu'il ne faut point entréprendre les maladies

défepérées
,
parce qu'il eft inutile d'employer l'art

à ce qui eft au-deffus de fon pouvoir.

Ces maximes font les plus générales , & touteâ

fuppofent le grand principe que c'ell la nature qui
guérit.

Hippocrate connoifToit aufli tout ce que nos Mé-«

decins favent des fignes& des fymptomes des mala-
dies , &: c'efl de lui qu'ils ie tiennent. Ils lui font encore
obligés des maximes les plus importantes fur la con-

fervation de la fanté* Nous apprenons de lui qu'elle

dépend de la tempérance & de l'exercice. Il eft im-
poffible , dit-il

, que celui qui mange continue de fe

bien porter s'il n'agit. L'exercice confume le fuper-*

flu des alimens , & les alimens réparent ce que
l'exercice a difîîpé. Quant à la tempérance , il la

recommande tant à l'égard de la boiffon , du manger"

& du fommeil
,
que dans l'ufage des plaiûrs de l'a-

mour. Ces deux règles fur lefquelles les modernes,

ont fait cent volumes , font tellement fûres
,
que fi

tous les hommes étoient aflfez fages pour les mettre

en pratique , la fcience de guérir deviendroit pres-

que inutile ; car
,
excepté les maladies endémiques,

épidémiques & accidentelles , les autres feroient en
petit nombre , li l'intempérance ne les multiplioit

à l'infini.

Telles que des fourees limpides & pures , les pré-

ceptes d'Hippocrate ne font point mêlés de fauiTetés,

ni fouillés par des rodomontades. Comme leur au-

teur étoit également éclairé , & exemt de toute

vanité , on y reconnoît par-tout le ton de la mo-
deftie. Non-content des inftruftions que fes an-

cêtres lui avoient lailTées& de la fcience qu'il avoit

puifée chez les nations étrangères, il étudia avec une
ardeur infatigable les opinions & les fentimens des

autres Médecins. Il y avoit alors un temple renom-
mé à Gnide, dont les murs étoient ornés de tables,

fur lefquelles on avoit infcrit les obfervations les

plus importantes , concernant les maladies Ôc la

fanté des hommes. Il ne manqua pas de le vifiter,

& de tranfcrire pour fon ufage tout ce qu'il y trouva

d'inconnu pour lui.

Entre les moyens dont il fe fervit pour augmenter

le fonds des connoiffances qu'il avoit ou reçues de

fes ancêtres , ou recueillies chez les peuples éloi-

gnés , il y en a un d'une efpece finguliere , &: qui lui

fut propre. Il envoya Theffalus fon fils aîné dans la

Theffalie , Dracon le plus jeune fur l'Hellefpont
,

Polybe fon gendre dans une autre contrée ; & il

L i ij
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difperfa une multitude de fes élevés dans toute la

Grèce ,
après les avoir inftruits des principes de

Tart & leur avoir fourni tout ce qui leur étoit né-

ceffaire pour la pratique. Il leur avoit recommandé

à tous de traiter les malades
,
quels qu'ils fuflent

,

dans les lieux de leur miffion ; d'obferver la termi-

naifon des maladies ; de l'avertir exaûement de

leurs efpeces & de l'effet des remèdes ; en un mot

,

de lui envoyer une hilloire fidèle &C impartiale des

évenemens. C'eft ainfi qu'il raffembla en fa faveur

toutes les circonftances qui pouvoient concourir à

la formation d'un médecin unique.

Peu d'auteurs ont embraffé toutes les maladies

qui ont paru dans une feule ville. Hippocrate a pu

traiter de toutes celles qui défolerent les villages ,

les villes & les provinces de la Grèce. Cela feul

fuffifoit fans doute pour lui donner la fupériorité

fur ceux qui avoient exercé & qui exerceront dans

la fuite la même profeffion , mais fans avoir les

mêmes reffources que lui , &c hns être placés dans

des circonftances auffi favorables.

Telle étoit , en un mot , l'étendue des lumières

d'Hippocrate
,
que les plus favans d'entre les Grecs,

les plus polis d'entre les Romains , &L les plus ingé-

nieux d'entre les Arabes n'ont que confirmé fa doc-

trine , en la répétant dans leurs écrits. Hippocrate

a fourni aux Grecs tout ce que Dioclès , Arétée
,

Rufus l'éphefien, Soranus, Galien, y£ginette, Tral-

lien , Aëtius , Oribafe ont dit d'excellent. Celfe &c

Pline les plus judicieux d'entre les Romains ont eu

recours aux déciiions d'Hippocrate , avec cette vé-

nération qu'ils avoient pour les oracles ; & les Ara-

bes n'ont été que les copiftes d'Hippocrate ,
j'entends

toutes les fois que leurs difcours font conformes à

la vérité.

Enfin que dirai-je de plus à l'honneur de ce grand

homme , fi ce n'eft qu'il a fervi de modèle à prefque

tout ce qu'il y a eu de favans Médecins depuis fon

fiecle , ou que les autres fe font formés fur ceux

qui l'avoient pris pour modèle ? Son mérite ne de-

meura pas concentré dans l'étendue d'une ville ou

d'une province : il fe fît jour au loin , & lui procura

la vénération des ThefTa liens , des infulaires de Cos,

des Argiens , des Macédoniens, des Athéniens, des

Phocéens & des Doriens. Les lUyrlens & les Pceo*

niens le regardèrent comme un dieu , &c les princes

étrangers invoquèrent fon affiflance. Les nations

opulentes honorèrent fa perfonne , & le récompen-

ferent de fes fervices par de magnifiques préiens ;

& l'hiftoire nous apprend que fes fucceffeurs dans

l'art de guérir ont acquis , en l'imitant, la confiance

des rois & des fujets , & font parvenus au comble

de la gloire , des honneurs & de l'opulence en mar-

chant fur fes traces.

Il laifTa deux fils , ThefTalus & Draco , qui lui

fuccéderent dans l'exercice de la Médecine , avec une

fille qu'il maria à Polybe un de fes élevés. ThefTalus

l'aîné a fait le plus de bruit. Galien nous apprend

qu'il étoit en haute eftime à la cour d'Archélaiis , roi

de Macédoine , dans laquelle il paffa la plus grande

partie de fa vie. Quant à Dfaco , frère deTheffalus,

on n'en fait aucune particularité , fi ce n'efl qu'il

eut un fils nommé Hippocrate.
,

qui fut médecin de

Roxane , femme d'Alexandre le grand. Polybe pa-

roît encore s'être acquis le plus de réputation , fui-

Vant le témoignage de Galien.

Les premiers médecins qui fe foient illuftrés dans

leur profeffion ,
après Hippocrate , fes fils & fon

gendre , furent Dioclès de Caryfle , Praxagore de

la feâe des dogmatiques , Chrifippe de Cnide , Era-

fiftrate & fon contemporain Hérophile, roye^ leurs

articles. C'eft aflTez de remarquer ici que ce fut au

tems d'Erafiftrate & d'Hérophile , fi l'on s'en rap-

porte à Celfe, que hMédeàne^ qui jufqu'alors avoit
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été exercée avec toutes fes dépendances par une

feule perfonne , fut partagée en trois parties , dont

chacune fit dans la fuite l'occupation d'une per-

fonne différente. Ces trois branches furent la diété-

tique, la pharmaceutique & la chirurgique. On feroit

porté à croire que Celfe a voulu caraâérifer les trois

Drofeffions,parlefquelles la MeWeci/ze s'exerce aujour-

d'hui ; celle des Médecins , celle des Chirurgiens,

& celle des Apothicaires : mais ces chofes n'étoient

point alors fur le même pié que parmi nous ; car,

par exemple , les plaies , les ulcères, & les tumeurs '

étoient le partage des Médecins pharmaceutiques j

à-moins que l'incifion ne fût néceffaire.

On vit après la mort d'Erafiflrate & d'Hérophile

une révolution dans la Médecine bien plus impor-

tante , ce fut l'établiffement de la fefte empirique.

Elle commença avec le xxxviij. fiecle, environ 287
ans avant la naiffance de Jefus-Chrift, Celfe nous

apprend dans la préface de fon premier livre
,
que

Sérapion d'Alexandrie fut le premier qui s'avifa de

foutenir qu'il eft nuifible de raifonner en Médecine y

& qu'il falloit s'en tenir à l'expérience ;
qu'il défendit

ce fentiment avec chaleur , & que d'autres l'ayant

embraffé , il fe trouva chef de cette feâe. D'autres

nomment au lieu de Sérapion , PhiUnus de Cos , dif-

ciple d'Hérophile. Quoi qu'il en foit, le nom d'e/zz-

pirique ne dérive point d'un fondateur ou d'un

particulier qui fe foit illuftré dans cette feûe , mais

du mot grec t/j.7Tnfici , expérience.

On connoît affez les différentes révolutions que
les théories imaginaires en fe fuccédant ont occa-

fionnées dans la Médecine , & les influences qu'elles

ont eu fur la pratique. On ne conçoit pas moins que

les dogmatiques Si les empiriques , en difputant les

uns contre les autres , ne s'écartèrent jamais de la

fin ordinaire qu'on fe propofe dans les difputes
, je

veux dire la viftoire , & non la recherche de la vé*

rité ; auffi la querelle fut longue , quoique le fujct

en fût très-fimple. Les dogmatiques prétendoient-

ils qu'on ne pouvoit jamais appliquer les remèdes,

fans connoître les caufes premières de la maladie :

certes s'ils avoient raifon , les malades & les méde-
cins feroient dans un état bien déplorable. D'un au^

tre côté , n'eft-il pas confiant que les maladies ont

des caufes purement méchaniques , qu'il importe à
la Médecine de les connoître

,
que le médecin habile

les découvre fouvent , & qu'alors il ne balance

point dans le choix ÔC l'application des remèdes.

Il eft inutile de nous arrêter à parler des défem
feurs de la nouvelle fefte empirique , entre lefqueîs

Héraclide le Tarentin fe diftingua ; je ne parlerai

pas non plus de la théorie &: de la pratique d'Afclé-

piade
,
qui paroît avoir mis trop de confiance dans

fonefpritj, & s'être formé des monftres pour juftifîer

fon adreffe à les combattre : mais je dois dire quel-

que chofe de la fede fondée par Thémifon qui prit

l'épithete de méthodique , parce que le but qu'il fe

propofa étoit de trouver une méthode qui rendît

l'étude & la pratique de la Médecine plus aifées.Voi-

ci en peu de mots quels étoient fes principes.

1°. Il difoit que la connoiffance des caufes n'étoit

point néceffaire , pourvu qu'on connût bien l'ana-

logie ou les rapports mutuels des maladies
,
qu'il ré-

duifoit à deux ou trois efpeces : celles du premier

genre naiffoient du refferrement ; celles du fécond,

genre provenoient du relâchement ; & celles du
troifieme , de l'une & de l'autre de ces caufes.

x^. Il rejettoit la connoiffance des caufes occultes

avec les empiriques , & admettoit avec les dogma-
tiques l'ufage de la raifon,

3°. Il comptoit pour rien toutes les indications

que les dogmatiques tiroient de l'âge du malade

,

de fes forces , de fon pays , de fes habitudes , de



îa faifon de Tannée & de îa nature de la partie

malade.

jf. Les méthodiques difoient qu'on doit s'atta-

cher à guérir les maladies par les chofes les plus

fimples
,
par celles dont nous faifons ufage dans la

fanîé , telles que l'air que nous refpirons , & les nour-

ritures que nous prenons. Les anciens Médecins s'é-

toient occupés à en connoître les avantages : les mé-
thodiques les furpaflerent encore dans cette étude ;

ils prirent des foins tout particuliers pour rendre

l'air que le malade refpiroit , tel qu'ils le fuppofoient

devoir être pour contribuer à fa guérifon ; &: comme
ils ne diftinguoient que de deux fortes de maladies,

(des maladies de relâchement & des maladies de ref-

ferrement , toute leur application tendoit à procu-

rer au malade un air refferrant ou relâchant , félon

le befoin.

Pour avoir un air relâchant, ils choififToient des

chambres bien claires , fort grandes , & médiocre-

ment chaudes : au contraire pour donner au malade
un air refferrant , ils le faiîoient placer dans des

appartemens peu éclairés & fort frais. Non contens

de diftinguer les lieux tournés au feptentrion ou au
midi , ils faifoient defcendre les malades dans des

grottes & des lieux fouterreins. Ils faifoient étendre

fur les planchers des feuilles & des branches de len-

îifque , de vignes , de grenadier , de myrthe , de

failles , de pin. Ils arrofoient les chambres d'eau

fraîche. Ils ie fervoient de foufflets & d'éventails ;

en un mot , ils n'oublioient rien de ce qui peut don-

ner de la fraîcheur à Tair. Il faut, diioient-iis, avoir

plus de foin de l'air qu'on refpire que des viandes

qu'on inange ; parce qu'on ne mange que par in-

tervalles, au lieu qu'on refpire continuellement, &
que l'air entrant fans ceffe dans le corps , & péné-

trant jufques dans les plus petits interftices , refferre

ou relâche plus puiffamment que les aiimens qu'ils

régloient aufTi fur leurs principes ; car ils s'étoient

Ibigneufement appliqués à diftinguer les viandes &
les boiffons qui relâchent de celles qui refferrent.

5°, Les méthodiques , ou du moins les plus éclai-

rés ne faifoient aucun ufage des fpécifîques ; ces

remèdes étant pour la plupart incertains & compo-
fés d'ingrédiens , dont les malades n'ufoient point

dans la fanté.

6°. Ils bannirent auffi de la Médecine les forts pur-

gatifs
,
parce qu'ils étoient perfuadés que ces remè-

des attaquoient l'eftomac ou reîâchoient le ventre

,

& que par conféquent en guériffant d'une maladie

,

ils en caufoient une autre. Cependant ils ordon-
noient des clyfteres, mais d'une efpece émolliente.

Ils rejettolent les narcotiques & les cautères ; mais
ce qui diflinguoit particulièrement les méthodiques,
c'étoit leur abftincnce de trois jours qu'ils faifoient

obferver aux malades dans le commencement de
leurs maladies.

7°. Les méthodiques n'admettant que deux gen-

res de maladie , le genre refferré & le genre rèlâ-

ché , ils n'avoient befoin que de deux efpeces de
remèdes , les uns qui relâchaffent & les autres qui

refferraffent. C'efl: au choix & à l'application de

ces remèdes qu'ils donnoient une attention parti-

culière.

8°. Entre les remèdes relâchans , la faisnée tenoit

chez eux le premier rang ; ils faignoient dans toutes

les maladies qui dépendent du genre refferré , &
même dans celles qu'ils comprenoient fous le genre
mêlé

, lorfque le refferrement prévaloit fur le relâ-

chement.

9. Ils faifoient grand ufage des ventoufes, tantôt

avec fcarifications , tantôt fans fcarifications ; ils y
îoignoient les fangfues. Quant aux autres moyens
de relâcher dont ils fe fervoient , ils conMoient en
fomentations faites avec des éponges trempées dans
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de l'eau tiède , & en des applications extérieures
d'huile chaude & de cataplafmes émolliens

, fans
oublier le régime par rapport aux chofes naturelles.

10°. Ils n'étoient pas moins occupés à trouver
des moyens de refferrer. On a vu de quelle manière
ils s'y prenoient pour rendre l'air allringent & ra-
fraîchiffant. Ils tournoient encore à cette fin autant
qu'ils le pouvoient la nourriture & les exercices.

^

Ce fyilème de Médecine eut un grand nombre de
défenfeurs ; entr'autres Theffilus élevé de Thé-
mifon , Soranus d'Ephefe , Cœlius - Aurelianus
Mofchion dont nous avons un traité des maladies
des femmes, Vindi61:ianus qui vécut fous l'empereur
Valentinien,Théodorus,Prifcianus fon difciple, &c,
Foyei les articles de chacun d'eux fous le mot Mé-
decins ANCIENS.

La fefte méthodique ne finit qu'à Gariopontus
;

qui vivoit dans le même tems que Pierre Damien
,

c'eft- à-dire dans le xj.fiecle : mais Profper Alpin ^
au commencement du xvij. fiecle , fît un nouvel ef-

fort pour réffufciter le fyllème des méthodiques, en
publiant fon excellent ouvrage de Medicinâ mttho^
dicâ. Baglivi écrivit enfuite fur le même fujet , &
dans les mêmes vûes. Enfin Boerhaave a expofé

,

éclairai & augmenté ce fyflème avec toute la pror
fondeur de fon génie , enforte que les neuf pages
in-\x. que ce fyftème occupe dans fes aphorifmes

,

imprimés en 1709 , ont été commentés dans une
multitude prodigieufe de volumes.

Quoique Thémifon eût fait un grand nombre de
difciples , & que fa fefte fe foit foutenue fi long-
tems

,
cependant plufieurs de fes contemporains &

de fes fucceffeurs immédiats ne l'embrafferent point.

Les uns demeurèrent fermes dans le parti des dog-
matiques , & continuèrent de fuivre Hippocrare ,

Hérophile , Erafiflrate & Afclépiade ; les antres s'en

tinrent à l'empirifme. La diffention même qui regnoit

entre les méthodiques donna naiffance à de nou-
veaux fyftèmes , & leur fede pouffa deux branches ;

favoir l'épifynthétique & l'écledique, ainfi qu'il pa-
roît par le livre intitulé Introduction

,
qui elt attribué

à Galien. Comme le terme épifynthétique eft tiré

du mot grec
,
qui fignifie entajjh ou ajJlmbUr , l'on

eff tenté de conjedurer que les Médecins ainfi nom-
més réuniffoient les principes des méthodiques avec
ceux des empiriques & des dogmatiques , & que leur

fyftême étoit un compofé des trois autres. Le mot
éclectique

,
qui veut dire choifijant , nous fait enten-

dre fans peine que dans la fede écledique on fai-

foit profeffion de choifir & d'adopter ce qu'on
penfoit que les autres fedes avoient enfeigné de
mieux.

Le fyftème des Pneumatiques , imaginé par Athé-
née & qui eut peu de partifans , confifloit à établir

un cinquième principe
,

qu'ils nommèrent efprity

lequel recevant quelque altération , caufe diverfes

maladies. Cette opinion théorique ne mérite pas de
nous arrêter

,
parce que les pneumatiques ne formè-

rent point de fede difi:inguée
; que d'ailleurs leur pra-

tique étoit la même que celle des anciens Médecins,
tant dogmatiques qu'empiriques ; & qu'elle s'accor-

doit à quelques égards avec celle des méthodiques.

Si le livre de fiatibus étoit véritablement d'Hippo-

crate , on pourroit dire que ce grand homme avoit

conçu le premier le fyflème d'Athénée. Cependant
l'auteur de ce livre

, quel qu'il foit , efl à-coup-fûr

un médecin dogmatique. Arétée
,
qui fembîe avoir

admis le cinquième principe des pneumatiques , fui-

vit auffi généralement dans fa pratique^ celle des

méthodiques ; lifez
,
je ne dis pas fon article , mais

fes ouvrages , ils en valent bien la peine.

Quoique Celfe n'ait fondé aucune fedé particu-

lière , ii a écrit en latin de la Médecine fi judicieufe-



Sïieîiî & taîît avec de pureté
,

qu'il n'efl pas permis

-de le paffer fous filence.

il ell vraiffemblable qu'il naquit fous le règne

îd'Augufte , & qu'il écrivit au commencement du

ïegne de Tibère ; c'eil ce qu'on peut inférer d'un

paffage de Columelle qui vivoit du tems de Claude,

qui parle de Celfe comme d'un auteur qui avoit

écrit avant lui , mais qu'il avoit vù. Corneille Celfe,

dit-il , notre contemporain , a renfermé dans cinq

livres tout le corps des beaux-arts ; & ailleurs Julius

cAtticus Se Corneille Celfe font deux écrivains célè-

bres de notre âge. Quintilien remarque aufîi que

Celfe avoit écrit non-feulement de la Médecine
,

mais de tous les arts libéraux ; cependant de tous

fes ouvrages il ne nous refte que ceux qui concer-

nent la Médecine , & quelques fragmens de la rhéto-

rique.

Toute la Médecine de cet auteur judicieux eft ren-

fermée dans huit livres , dont les quatre premiers

traitent des maladies internes , ou de celles qui fe

guériffent principalement par la diète. Le cinquième

ëc le iixieme , des maladies externes ; à quoi il a

ajouté diverfes formules de médicamens internes &
externes. Le feptieme & le huitième parlent des

maladies qui appartiennent à la Chirurgie.

Hippocrate & Afclépiade font les principaux gui-

des que Celfe a choifis ,
quoiqu'il ait emprunté plu-

sieurs chofes de fes contemporains : il fuit le pre-

mier
,
lorfqu'il s'agit du prognoftic 6c de plufieurs

opérations de Chirurgie» 11 va même jufqu'à traduire

fur cette matière Hippocrate mot-à-mot , d'où il a

acquis le furnom d'Hippocrate latin. Quant au refte

de la Médecine , il paioit s'être conformé à Afclé-

piade, qu'il cite comme un bon auteur , dont il

convient avoir tiré de grands fecours. Voilà ce qui

a donné lieu à q^ielcjues-uns de compter Celfe entre

îes méthodiques. Mais quand il ne feroit pas évident

par la manière dont il parle des trois feûes princi-

pales qui partageoient la Médecine de fon tems
,
qu'il

n'en embralTe aucune en particulier , on n'auroit qu'à

conférer fa pratique avec celle des méthodiques

'pour fe garantir ou pour fortir de cette erreur. En

un mot , fi Celfe ne fe déclara pas pour la feâe éclec-

tique, il eft du-moins certain qu'il en fuivit les prin-

cioes , choififfant avec beaucoup d'efprit ce qui lui

paroiffoit le meilleur dans chaque feâe & dans cha-

que auteur. On en peut juger par fes écrits qui font

entre les mains de tout le monde ; il feroit inutile par

cette feule raifon d'en faire ici l'analyfe ; mais je ne

puis m'empêcher de rapporter le confeil qu'il donne

pour la confervation de la fanté , & qui feul peut

fuffire pour faire connoître fon génie & fes lumières.

Un homme né, dit-il , d'une bonne conftitution,

'qui fe porte bien& qui ne dépend de perfonne , doit

îie s'affujettlr à aucun régime & ne confulter aucun

înédecin. Pour diverfifier fa manière de vivre
,
qu'il

demeure tantôt à la campagne , tantôt à la ville ;

mais plus fouvent à la campagne. Il navigera , il ira

à la chaffe , il fe repofera quelquefois , & prendra

fréquemment de l'exercice , car le repos affoiblit &
le travail rend fort. L'un hâte la vieillefTe , l'autre

prolonge la jeunelTe. Il eft bon qu'il fe baigne tan-

tôt dans l'eau chaude , & tantôt dans l'eau froide ;

qu'il s'oigne en certain tems , & qu'il n'en faffe rien

en un autre ; qu'il ne fe prive d'aucune viande or-

dinaire ;
qu'il mange en compagnie & en particu-

lier ;
qu'il mange en un tems un peu plus qu'à l'or-

dinaire ;
qu'en un autre il fe règle ; qu'il faffe plutôt

deux repas par jour qu'un feul ; qu'il mange tou-

jours affez, & un peu moins que fa faim. Cette ma-

nière de s'exercer & de fe nourrir eft autant né-

ceffaire que celle des athlètes eft dangereufe &
fuperflue. Si quelques affaires les obligent d'inter-

ît)nîpr€ l'ordre de leurs exercices , ils s'en trouvent

mal leurs corps deviennent replets , ils vieiîliffenî

promptement , & tombent malades.

Voici fes préceptes pour les gens mariés : on ne

doit ni trop rechercher , ni trop fuir le commerce

des femmes ; quand il eft rare , il fortifie ; quand il

eft fréquent 5 il affoiblit beaucoup ; mais comme la

fréquence ne fe mefore pas tant ici par la répétition

des ades qu'elle s'eftime par i'âge,le tempérament

la vigueur, ilfuffit de favoirlà-deffus que le commerce
qui n'eft fuivi ni de douleur , ni de la moindre débi-

lité , n'eft pas inutile ; il eft plus fùr la nuit que le

jour. Il faut en même tems fe garder de veiller , de

fe fatiguer , &; de manger trop incontinent après.

Enfin toutes les perfonnes d'une forte fanté doivent

obferver, tant qu'ils jouiront de cet heureux état,

de ne pas ufer mal-à-propos des chofes deftinées à

ceux qui fe portent mal.

le ne me propofe point de difcuter l'état de la

Médecine chez les Romains. II eft vraiffemblable

qu'ils n'ont pas été abfoluraent fans médecins au

commencement de leur république ; mais il y a ap-

parence que jufqu'à la venue d'Archagaîus à Rome
l'an de la fondation de cette ville , ils ne s'étoient

fervi que de la. Médecine empirique , telle que les pre-

miers hommes la pratiquoient ; c'eft cette Médecine

qui étoit ft fort du goût de Caton , & de laquelle il

avoit écrit le premier de tous les Romains ; mais le

règne de Jules Céfar fut favorable à ceux de cette

profefîion. Jules Céfar, dit Suétone , donna le droit

de la bourgeoiiie de R.ome à tous ceux qui exer-

çoient la Médecine , & à ceux qui enfeignoient les

arts libéraux , afin qu'ils demeuraffent plus volon-

tiers dans cette ville , 6c que d'autres vinffent s'y

établir. Il n'en falloit pas d'avantage pou4; attirer

un grand nombre de médecins dans cette capitale

du monde , où ils trouvoient d'ailleurs des moyens
de s'enrichir promptement.

En effet , dès que la profefîion de Médecine fut

ouverte aux étrangers comme aux Romains , tous

ceux qui fe fentoient quelque reffource dans l'efprit,

ou des efpérances de faire fortune , ne manquèrent

pas de l'embraffer à l'exemple d'Afclépiade qui avoit

abandonné le métier ingrat de la Rhétorique pour

devenir médecin. Les uns fe faifoient chirurgiens

,

d'autres pharmaciens , d'autres vendeurs de drogues

& de fards , d'autres herboriftes ^ d'autres compo-
fiteurs de médecine , d'autres accoucheurs , &c.

Augufte , fuccefleur de Jules Céfar, favorifa les

médecins , de même que les autres gens de lettres ,

fur-tout depuis qu'Antonius Mufa l'eut guéri d'une

maladie opiniâtre par le fecours des bains froids.

Cette cure valut à Mufa, outre de grandes largeffes

qui lui furent faites par l'empereur & par le fénat

,

le privilège de porter un anneau d'or ; privilège qu'il

obtint pour fes confrères
,
qui furent encore exem-

tés de tous impôts en fa coniidération. Suétone

ajoute que le fénat fit élever à Mufa une ftatue d'ai»

rain
,
que l'on mit à côte de celle d'Efculape.

Cependant la condition fervile d'Antoine Mufa ^

avant tous les honneurs dont il fut revêtu , a per-

fuadé quelques modernes qu'il n'y avoit que des

efclaves qui exerçaffent la Médecine à Rome fous le

règne des premiers empereurs , & même affez long-

tems après. On ne peut pas nier qu'il n'y ait eu
quantité d'efclaves médecins , ou qu'on appelloit tels,

& qui exerçoient toutes ou quelques parties de cet

art ; cependant je n'en voudrois pas conclure qu'il

n'y eût point à Rome de médecin d'une autre condi-

tion. Ce ne furent point des efclaves qui introdiii-

firent la Médecine dans cette capitale du monde , ce

furent des Grecs d'une condition libre , tels qu'é-

toient Archagatus &; Afclépiade. Si le médecin Ar-

torius ,
qui fut pris avec Jules Céfar par des pirates,

avoit été de condition fervile , il femble que Plu*
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tafc|;«e aiiroït éû maiivaife grâce de l'appelîer Cafiil

de Céfar ; mais il y a Un paffage de Cicéron qui

prouve , ce nve fembîe ,
que la Médecine étoit de

fon îems regardée à Rome comme un art que les

perfonnes libres pouvoient exercer fans fe dégra-

der. Les arts ,
dit-il, qui demandent une grande

connoiffance , ou qui ne font pas d'une médiocre uti-

lité , comme la Médecine , comme l'Architefture ,

comme tous les autres arts qui enfeignent des choies

honnêtes , ne déshonorent point ceux qui les exer-

cent , iorfqu'iis font d'une condition à laquelle ces

profeffions conviennent. Offic. liv. I. chap. xlij.

H ell vrai qu'on vit à Rome & ailleurs un très-

grand nombre d'elclaves médecins , foit qu'ils euf-

fént appris leur profeffion étant déjà efolaves , foit

qu'étant nés libres , ils fufTent tombés par malheur

dans l'efclavage : mais de quelque condition qu'ayent

€té les médecins qui fnccéderent à ceux dont nous

iavons parlé jufqu'ici , ils ne fe diftinguerent les uns

Sîi les autres par aucun ouvrage intércffant ; la plû-

part ne s'occupèrent que de leur fortune, & les Hif-

toriens ne parlent avec éloge que d'Andromacbus

,

médecin de Néron , & dePuifus d'Ephefe qui vécut

ibus Trajan.
^

Galien qui naquit à Pergame fous le règne d'Adrien

enviroïî la 131® année de Tére chrétienne , fe diftin-

gua fingulierement dans cette profeifion par fa pra-

tique &; par fes ouvrages.

Pour connoître l'état de la Médecine lorfque Ga-
lien parut , il faut fe rappeller que les fefles dogma-

tiques
,
empiriques, méthodiques, épifyntliétiques,

pneumatiques & écîeâiques fubfiiloient encore^ Les

méthodiques étoient en crédit , & Temportoient fur

les dogmatiques afFoiblis par leur divifion ; les uns

tenant pour Hippocrate ou Praxagore , les autres

pour Erafiftrate ou pour Afcîépiade. Les empiriques

étoient les moins conlidérés. Les écleâiques les plus

faifonnables de tous
,
puifqu'ils faifoient profeffion

d'adopter ce que chaque feâe avoit de bon , lans

s'attacher particulièrement à aucune , n'étoient pas

en grand nombre. Quant aux épifynthétiques & aux

pneumatiques , c'étoient des efpeces de branches du

parti des méthodiques.

Galien protefte qu'il ne veut embraffer aucune

feûe, & traite d'efclaves tous ceux de fon tems qui

s'appelloient Hippocratiques , Praxagoréens , & qui

ne choififfoient pas indiil:in£lemenî ce qu'il y avoit

de bon dans les écrits de tous les Médecins. Là-delTus

qui ne le croiroit écleûique ? Cependant Galien

étoit pour Hippocrate préférablement à tout autre ,

ou plutôt il ne fuivoit que lui : c'étoit fon auteur

favori ; & quoiqu'il l'accufe en plufieurs endroits

(d'obfcurité , de manque d'ordre , Ô£ de quelques

autres défauts ; il marque une eftime particulière

|}Our fa doûrine , & il confelTe qu'à l'exclufion de

tout autre , il a pofé les vrais fondemens de cette

fcience. Dans cette idée , loin de rien emprunter

des autres feâes , ou de tenir entr'elles un jufte mi-

lieu , il compofa pluiieurs livres pour combattre ce

qu'on avoit innové dans la Médecine , & rétablit la

pratique & la théorie d'Hippocrate. Plufieurs Mé-
decins avoient commenté cet ancien, avant que Ga-

lien parût ; mais celui-ci prétend que la plupart de

ceux qui s'en étoient mêlés , s'en étoient mal acquit-

tés. Il n'étoit point éloigné de fe croire le feul qui

l'eut jamais bien entendu. Cependant les favans

ont rem.arqué qu'il lui donne affez fouvent de fauffes

interprétations.

Les défauts de Galien font trop connus de tous

les habiles médecins , pour m'arrêter à les expofer ;

on ne peut cependant difconvenir que fon fyflème

ne foit la produûion d'un homme d'efprit , doué

d'une imagination des plus brillantes. Il montre or-

dinairement beaucoup de lumières & de fagaçité j

qitand il commente quelques points de îa doarinè
d'Hippocrate fur la connoillance ou la cure des ma-
ladies ; mais il fait pitié quand il nous entretient des
quatre élémens , des qualités premières , des efpritSi

des facultés & des caufes occultes.

Pour ce qui regarde fon anaiomie , il a laifié fuj*

cette matière , deux ouvrages qui l'ont immortalifé^
L'un que nous n'avons pas complet , éû. intitulé ,

adminijîration anatomique ; l'autre a pour titre de

fage des parties du corps humain; c'cft un livre admi-
rable digne d'être étudié par tous les phyficiens. On
voit en parcourant ces deux traités

,
que leur auteui*

infatigable polTédoit tontes les découvertes anato-

miques des fiecles qui l'avoient précédé , & que
trompé feulement par la reifemblantfe extérieure de
l'homme avec le finge, il a fouvent attribué à l'hom-

me ce qui ne regardoit que le fmge ; c'eil prefque le

feul reproche qu'on puifle lui faire.

Les médecins grecs qui vinrent après lui , fuivi-

rent généralement fa dodrine , &: s'en tinrent aii

gros de la méthode de leur prédécefTeur. Les plus

diftingués d'entr'eux font Oribafe
,
Aëtius, Aléxan-

dre Trallian , Paul Egineîe , Aûuarius & MyrepfuSi
Nous parlerons de tous fous le mot Médecin, quoi-

qu'il n'y ait prefque rien de nouveau qui leur ap-
partienne en propre dans leurs écrits* Quelques au-
tres encore moins eftmiables, quoique nommés par

les hiftoriens , n'ont été que les feâateurs aveugles

de ceux-ci, & ne méritent pas même d'être placés

à côté d'eux. Prefque tous , au lieu de fe piquer de
recherche & d'indullrie , ont employé leur tems à
décrire & à vanter un nombre infini de compofitions

ridicules. La Médecine en a été furchargée ; la prati-

que en eâ: devenue plus incertaine , & fes progrès

en ont été retardés.

Ce qu'on vient de dire des derniers médecins
grecs , n'eft pas moins vrai des médecins arabes^

Ceux-ci ont toutefois la réputation d'avoir intro-

duit dans la Médecine l'ufage de quelques plantes
,

& parîiculierement de quelques purgatifs les plus

doux 5 tels que la manne , les tamarins , la cafle, les

mirobolans , la rhubarbe & le féné qui eil un ca-

thartîque plus fort. Ils firent encore entrer le fucre

dans les compofiiions médicinales ; d'où il arriva ,

qu'elles fe reproduihrentfous une infinité de formes

inconnues aux anciens , & d'un très-petit avantage

à leurs fucceffeurs. C'eft à eux que la Médecine doit

les fyrops , les juleps , les conferves & les confec-

tions. Ils ont auffi tranfmis à la Médecine l'ufage du
mufc , de la mufcade , du macis, des clous de géro-

fle , & de quelqu 'autres aromates dont fe fert la cui-

fine , & qui font d'un ufage auffi peu néceffaire à la

Médecine ^ que celui des pierres précieufes pilées ,

& des feuilles d'or & d'argent. Enfin , ils ont eu

connoiffance de la chimie & de l'alchimie ; mais ils

méritent par quelque endroit d'être lus, je veux dire

pour avoir décrit avec une grande exaftitude quel-^

ques maladies que les anciens n'ont pas connues ;

telles que la petite-vérole , la rougeole & le fpina

ventofa.

il efi certain que dans la décadence des lettres en

Europe , les Arabes ont cultivé toutes les fciences /

qu'ils ont traduit les principaux auteurs , & qu'il y
en a quelques-uns qui étant perdus en grec , ne fé

retrouvent que dans les tradutiions arabes^ Ce fut

le calife Aimanfor qui donna le premier à fes fujets

le goût des fciences ; mais Almamon cinquième ca-

life 5 favorifa plus qu'aucun autre les gens de let-

tres , &: anima dans fa nation , la vive curiofité

d'apprendre les fciences
j
que les Grecs avoient fi

glorieufement cultivées.

Alors les Arabes firent un grand cas de la médecin

ne étrangère , & écrivirent plufieurs ouvrages fur

cette feience. Parmi ceux qui s'y diilinguerent ^ on
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5. C. 819 ,
Haly- Àbbas , Rhafes

,
Ezarharagni

,

Etrabarani, Avkenne , Méiuach ou Mefué, Tho-
grai

,
Ibnu-Thophdil , Ibnu Zoh,rr , Ibnu- El-Bairar

,

Avt-nzoar , Aveirhoès &c Albucalis. Jean Léon l'a-

fncain peut fournir aiix curieux rabrégé h lloriqiie

de leur vie , car je ne dirai qu'un mot de chacun
fous l'article Médecins.

Si des régions du monde que les Arabes éclai-

rolent , nous palTons à la panie occidentale de l'A-

iie , nous ferons affliges de la barbarie qui s'y trou-

voit , & qui y règne fans interrupùon
,
depuis que

tout ce pays eft loumis à l'empire des Turcs, avec

les îles de l'Archipel autrefois fi floriffanres.

En effet
,
que penfer de la médecine d'un état , oîi

l'on admet à peine le premier médecin du prince

pour traiter des femmes qui font à l'agonie ? Enco-

re ce dofteur ne peut-il les voir ni en être vu ; il ne

lui elî permis de tâter de pouls qu'au travers d'une

gaze ou d'un crêpe , & bien Ibuvent il ne fauroit

diflinguer fi c'efi: l'artère qui bat, ou le tendon qui

eû en contradion : les femmes même qui prennent

foin de ces malades ne fauroienc lui rendre compte
de ce qui eft arrivé dans le cours de la maladie

,

car elles s'enfuient bien vite
,
quand il vient, & il

ne relie autour du lit que les eunuques pour empê-
cher le médecin de regarder la malade, 61 pour le-

ver feulement les coins du pavillon de Ibn lit , au-

tant qu'ils le jugent nécelfaire pour lailTer paffer le

bras de cette moribonde. Si le médecin demandoit

à voir le bout de la langue ou à tâter quelque par-

tie , il feroit poignardé fur le champ. Hippocrate

avec toute fa fcience eût été bien embarralfé , s'il

eut eti à traiter des mufulmanes
; pour moi qui ai

été nourri dans fon école , & fuivant fes maximes

,

écrivoit M. de Tournéfort , dans le dernier liecîe
,

je ne favois quel parti prendre chez les grands Sei-

gneurs du levant , quand j'y étois appellé ^ & que
je traverfois les appartemens de leurs femmes qui

font faits comme les dortoirs de nos religicufes
, je

îrouvois à chaque porte un bras couvert de gaze qui

avançolt par un trou fait exprès. Dans les premiè-

res vifues, continue -t- il
,
je croyols que c'étoient

des bras de bois ou de cuivre deftinés pour éclairer

la nuit ; mais je fus bien furpris quand on m'avertit

qu'il falloit guérir les perfonnes à qui ces bras ap-

partenoient.

Revenons donc à notre Europe , & voyons fi la

médecine des Arabes qui vint à s'y introduire fur la

£n des fiecles d'ignorance , nous a été plus avanta-

geufe. Ce qu'il y a de certain , c'ell: qu'elle a occa-

lionné dans la fuite des tems, la plus grande révo-
lution qui foit arrivée , tant dans la théorie, c|ue

'dans la pratique de cette fcience.

M. Boerhaavea penlé qu'après que les Arabeseu-
rent goûté la chimie & l'alchmiie , ils portèrent dans
ces fciences leur façon métaphorique de s'exprimer,

"donnant aux moyens de perfeOionner les métaux
,

les noms de différentes médecines : aux métaux im-

parfaits des noms de maladies ; &. à l'or celui d'hom-

me vigoureux & juin. Les îgnorans prenant à la let-

tre ces. exprefflons figurées
,
fuppoferent que par des

préparations chimiques , on pouvoit changer les

méîaux en or , & rendre la famé au corps. Ils firent

d'autant phis aifément cette fuppofuion , qu'ils s'ap-

perçurent que les fcories des plus vils métaux étoient

défignées dans les auteurs arabes par le mot de lè-

pre , une des plus incurables maladies. On appella

du nom de pierre phitofophaU ou de Don - Ji^^oth
,

cette préparation chimique capable de produire ces

jnerveillt-'ux effeis ; & ceux qui en pofiédoient le fe-

cret furent nommés adeptes.

Vers le commencement du treizième fiecîe , la

.sliimie vint à pénétrer en Europe , foit pur iq retour

des crolfés , foit par la traduâ-ion qiie remper^iif
Frédenic II fît faire dans ce tems là de quelques li-

vres arabes en hitin»

Albert le grand , né dans la Souabe , & Roger Ba-
con né dans la province de Sommeriet , en Angle-
terre en 1214, goûteient cette fcience , tentèrent
de l'introduire en Europe , & ils y reuffirent ; mais
ce ne tut que fur la fin du même fie<.le, qu'Arnauld
de Villeneuve , né , dit-on , dans l'île de Maïorque
en iz3'5,fit fervir la Chimie à la Médecine, Il trouva
i'efprit de vin, l'huile de térébenihine, &. quelqu'aii-

tres compofitions. Il s'apperçut que fon eiprît-de-

vin éioit fuicept.ble du goût & de l'odeur des vé-
gétaux ; & de-là vinrent toutes les eaux compofées
dont les boutiques de nos Apothicaires font plemes,
& dont on peut dire en général

,
qu'elles font plus

lucratives pour les diftiilaieuis
,
que faiutaires aux

malades.

Bafile Valentin , moine bcnédiûin , qui fleurif-

foit au commencement du quinzième fiecle , établit

le premier comme principe chimique des mixtes, le

Ici , le mercure 6c le foufre. Il a décrit le fe! vola-
til huileux dont Sylvlus Dele-Boë a parlé avec tant
d'éloges , & dont il s'ell fait honneur , ainfi que de
quelqu'autres découvertes moins anc:ennes. Le mê-
me Bafile Vdlentin eil: le premier qui ait donné l'an-

timoine intérieurement , Ôc qui ^ii trouvé le- fecret
de le préparer.

Sur la fin du même fiecle
, parut en Europe ce

fatal préfent qui naît de la communication des
amours de gens gâtés. Au retour de Chrillophe Co-
lomb , dont leslblda s & les matelots appor erent
cette maladie d'Hilpaniola en 1491 , elle fit en Eu-
rope des progrès fi rapides

,
qu'elle devint en peu

d'années la plus commune parmi les peuples , & la

plus lucrative pour les médecins.

Cependant cette maladie fi remarquable dans
l'hifloire de la médecine par fa naiffance , l'eil: encore
par la multitude des remèdes nouveaux ou préparés
d'une façon nouvelle, dont l'art s'eil enrichi à fon
occafion. Tels font le gayac , dont on commença à
fe fervir en 15 17; la Iquine

,
qu'on ne connut en

Europe qu'en 1535 , & la falfepareille : mais le re-

mède le plus important &, qui changea
,
pour ainiî

dire , la face des chofes , ce fut le mercure.

Ce minéral fut connu dans toute l'Europe en

1498 , & fut employé prefque aufTi-tôt dans la cure
des maux vénériens. On l'apphqua extérieurf^ment

à l'exemple des Arabes
,
qui avoient prefcrit l'ufage

du vif-argent dans les maladies cutanées
,
long-tems

avant qu'il fût queftion de la maladie d'Amérique.
Comme cette maladie attaquoît aufîi la peau cruel-

lement , on conjeûura qu'on pourroit employer con-

tr'elle le mercure avec quelques fuccès. Paracelfe

fut un des premiers qui ait eu le fecret de l'admi-

niûrer intérieurement , &. d'opérer des cures furpre-

n.anies avec ce feul remède.

Tous les Médecins connoilTcnt plus ou moins Pa-
racellé , il naquit près de Zurich en 1493 , & fe fit

pendant fa vie la plus haute réputation dans l'exer-

cice de fon art. On le comprendra d'autant plus aifé-

ment, que le langage de \â médecine éîo'it encore en
Europe un compolé barbare , de latin, de grec Sc
d'arabe. Galien commandoit aulTi defpotiquement
dans les écoles médicinales, qu'Ariftote furies bancs
de la Philofophie. La théorie de l'art étoit unique-

ment fondée fur les qualités , leurs degrés , & les

tempéramens. Toute la pratique fe bornoit à fai-

gner
,
purger , faire vomir , 61 donner des clyf]è-

res ; c'efl tout ce qu'on lut adopter des écrits du
médecin de Pergame.

Paracelfe , éclairé fur les propriétés du mercure
& de l'opium , gaériffoit avec ces deux arcanes , les

maux vénériens, ceux de la peau , la lèpre, la gale

,

les



les hydropiiies légères , les diarrhées invétérées , Se

d'autres maladies incurables pour fes contemporains

qui ne connoiffoient point le premier de ces remè-

des , & qui regardoient l'autre comme un réfrigé-

rant du quatrième degré.

D'ailleurs , il avoit voyagé par toute l'Europe

,

enRuffie , dans le levant , avoit affilié à des fiéges

& à des combats , & avoit fuivi des armées en qua-

lité de médecin : il profeffa pendant deux ans la mé-

decine à Bâie , & compofa piufieurs ouvrages qu'on

vanta d'autant plus qu'ils étoient intelligibles. Il eft

vrai que les écrits qui portent fon nom , l'ont en fi

grand nombre & d'un caradere ii différent entr'eux,

qu'on ne peut s'empêcher d'en attribuer la plus gran-

de partie à fes difciples. Mais on regarde générale-

ment comme originaux , le traité des minéraux , ce-

lui de la pelle , celui de longd vitâ & VArchidoxa me-

dicinœ. Le dernier de ces livres contient quelques

découvertes, dont les Chimiftes qui lui fuccéderent

immédiatement fe firent honneur. Le lithonîripti-

oue & i'alcaheft de Van -Helmant en font vifible-

ment tirés. On met encore au nombre.des écrits de

Para celle , les livres de am rerum naturalium.

Je me garderai bien de faire l'analyfe des ouvra-

ges de cet homme extraordinaire. Ceux qui auront

la patience de les parcourir, s'appercevront bien-

tôt qu'il avoit l'imagination déréglée, & la tête rem-

plie d'idées chimériques. Il donna dans les rêveries

de l'aftrologiè , de la géomancie, de la chiroman-

cie , & de la cabale, tous arts dont l'ignorance des

tems où il vivoit , entretenoit la vogue. Il n'a rien

obmis de tout ce qui pouvoit le faire paffer pour

un magicien, un forcier; mais il a joué de malheur,

on ne l'a pris que pour un fourbe. Il fe vantoit d'un

remède univerfel, & malgré la promeiTe qu'il avoit

faite de prolonger fa vie à une durée égale à celle

de Mathufalem , par le moyen de fon élixir , il mou-

rut au cabaret , dans la quarante-huitième année

de fon âge, au bout d'une maladie de quelques

jours.

Cependant entre les abfurdités dont fes ouvrages

font remplis , on trouve quelques bonnes chofes , &
qui ont fervi aux progrès de la. Médecine. On ne peut

difconvenir qu'il n'ait attaqué avec fuccès les qua-

lités premières , le chaud , le fec , le froid , & l'hu-

mide ; c'efl: lui qui a commencé à détromper les Mé-

decins, &: à leur ouvrir les yeux fur le faux d'un

fyftème qu'on fuivoit depuis le tems de Galien. Il

ofa le premier traiter la philofophie d'Ariftote , de

fondementde bois;^Von peutdire qu'en découvrant

le peu de folidité de cette bafe, il donna lieu à fes

fucceffeurs d'en pofer une plus folide.

Son opinion touchant les femences qu'il fappofe

avoir toutes exiflé dès le commencement , eft adopté

aujourd'hui par de très-habiles gens
,
qui n'ont que

le mérite de l'avoir expofée d'une manière plus vrai-

femblable. Ce qu'il a avancé fur les principes chi-

miques , le fel , le fouffre , & le mercure , a fes

ufages dans la phyfique & dans la Médecine. On ne

peut encore difconvenir qu'il n'eût une grande con-

noiffance de la matière médicale , & qu'il n'eût tra-

vaillé fur les végétaux & les minéraux. Il avoit fait

un grand nombre d'expériences ; mais il eut la va-

nité ridicule de cacher les découvertes auxquelles

elles Tavoient conduit, & de fe vanter de lécrets

qu'il ne poffeda jamais.

La cenfure que le chancelier Bacon a portée de

ce perfonnage fingulierÔc de fes fedateurs , eft très-

jufte. Si les Paracelfiftes, dit-il, s'accordèrent à l'e-

xemple de leur maître, dans les promeffes qu'ils fi-

rent au monde , c'eft qu'ils étoient unis enfemble par

un mettie efprit de vertige qui les dominoit. Cepen-
dant en errant en aveugle , à-travers les dédales de

l'expérience , ils tombèrent quelquefois fur des dé-
Tome

couvertes utiles ; ils cherchoient en tâtonnant (car
la raifon n'avoit aucune part dans leurs opérations),

& le hafard leur mit fous la main des chofes précieu-
fes. Ils ne s'en tinrent pas là: tous couverts de la
cendre & de la fumée de leurs laboratoires, ils fe *
mirent à former des théories. Ils tentèrent d'élever
fur leurs fourneaux un fyftême de philofophie ; ils

s'imaginèrent que quelques expériences de diftilla-

tions leur fuffifoient pour cet édifice immenfe; ils

crurent que des féparations& des mélanges, la plu-
part du tems impoflibîes, étoient les feuls matériaux
dont ils avoient befoin

; plus imbécilles que des en-
fans qui s'amufent à conftruire des châteaux de
cartes.

Le f^imeuxVan-Helmont parut 90 ans après Para-
célfe , & marcha fur fes traces , mais en homme fa-

vant , qui d'ailleurs avoit employé fa vie à examiner
par la chimie les foffiles & les végétaux. Ses opinions
fe répandirent promptement dans toute l'Europe. La
Médecine, ne connut d'autres remèdes que ceux que
la Chimie préparoit ; & les produirions de cet art

pafferent pour les feuls moyens qu'on pût employer
avec Çncchs à conferver la vie & la fanté. Ce qui
acheva de mettre les préparations chimiques en ré-
putation, furent les leçons que Sylvius de le Boë
diâa peu de tems après à Leyde à un auditoire fort
nombreux. Ce profeffeur prenant à tâche d'accrédi-
ter cet art , ne celToit de vanter fes merveilles ; fon
éloquence, fon exemple, & fon autorité, firent

toute l'impreffion qu'il en pouvoit attendre. Otho
Tachénius

,
partifan enthoufiafte du mérite de la

Chimie, défendit fa gloire par trois traités auffi tra-

vaillés que profonds , & la Chimie n'eut plus d'ad-
verfaires.

Tout le monde fe tint pour convaincu que la na-
ture opère en chimlfte

; que la vie de l'homme eft
fon ouvrage ; que les parties du corps font fes inftru-

mens ; en im mot qu'elle produit par des voies pure-
ment chimiques tout ce que la variété infinie des
mouvemens fait éclore dans le corps humain. Les
écoles des univerfités ne retentilîbient que de ces
proportions , & les écrits des Médecins en étoient
remphs.

C'eft, difoient-ils
,
par leur acidité que de cer-

taines liqueurs corrodent les métaux; c'eft donc un.

acide quidiffout les ahmens dans l'eftomac. Les aci-
des font extraits par le feu, & fi on les mêle avec
les huiles des aromates qui font extrêmement acres,
il fe fait une violente effervefcence ; l'acidité du
chyle produira donc la chaleur naturelle, en fe mê-
lant avec le baume du fang ; s'il arrive que le chyle
& le fang foient l'un & l'autre fort acres, alors il y
aura fièvre ardente.

On fait que le nitre, le fel marin , & particulière-

ment le fel ammoniac, refroidiffent l'eau; c'eft donc
ajoutoit-on, à ces matières qu'il faut attribuer le
friffon de la fièvre. Les exhalaifons du vin en ébul-
lition', en fe portant dans un vaifleau placé au-defllis

d'elles, nous offrent, cçntinuoient-ils , une image
de la génération des efprits dans notre corps. Les
acides mêlés avec les alkalis

, produifent une fer-

mentation d'une violence capable de brifer les vaif-

feauxqui les contiennesit ; c'eft ainfi que le chyle oc-
cafionne par fon mélange avec le fang des effervef-

cences dans les ventricules du coeur, & produit
toutes les maladies aiguës & chroniques. Ce fyftême
extravagant qui devint le fondement de piufieurs

pratiques fatales au genre humain
,
regnoit encore

dans les écoles françoifes il n'y a pas long-tems ;
on craignoit pour fa vie le duel des acides& des al-

kalis dans le corps , autant qu'un combat fur mer
contre les Anglois.

Comme un beau foleil diffipe les brouillards qu^
font tombés fur l'horifon , de même au commcnce-
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ment duxviij. fiecle Guillaume Harvey dlffipa tous

les vains fantômes de la Médecine
,
par (a découverte

immortelle de la circulation du fang. Elle a feule ré-

pandu la lumière fur k vie, la fanté , le plus grand

nombre de maladies , &: a jetté dans le monde les

vrais fondemens de l'art de guérir.

Depuis que les Médecins ont connu cette circu-

lation , ainfi que la route du chyle , ils font mieux

en état d'expliquer la transformation des alimens en

fang , & l'origine des maladies. La démonflration

des vaiffeaux lymphatiques , des veines laâées , du

canal thorachique, répand du jour fur les maladies

qui naiffent du vice des glandes , de la lymphe , ou

d'une mauvaife nutrition. Les découvertes de Mal-

pighi fur les poumons, & celles de Bellini fur les

reins , peuvent fei vir à mieux entendre l'origine &
les caufes des maladies dont ces parties font atta-

quées ; telles que la phthifie
,
l'hydropifie , & les

douleurs néphrétiques. Le travail de Gliffon, de

Bianchi , & de Morgagni , fur la ftruûure du foie ,

conduit au traitement éclairé des maladies de cet

organe.

Les recherches aufîi belles que curieufes de Sanc-

torius fur la MédecineJlaûque, ont dévoilé les myfte-

res de la tranfpiration infenfible , fes avantages , &
les maladies de fa diminution , de fa fuppreflion ,

dont on n'avoit auparavant aucune connoiflance.

Depuis que les Médecins font inftruits de la ma-

nière dont le fang circule dans les canaux tortueux

de l'utérus , les maladies de cette partie , de même
q\ie celles qui proviennent de l'irrégularité des rè-

gles , font plus faciles à comprendre & à traiter. La

connoiflance de la diftribution des nerfs '6c de leur

communication , a jetté de la lumière fur l'intelli-

gence des afFedtions fpafmodiques, hypocondriaques

& hyftériques , dont les fymptôraes terribles ef-

fraient un peu moins.

Depuis que S-wammerdam & de Graaf
,
après eux

Cowper ,
Morgagny , Sanâorini , & une infinité

d'autres habiles gens ont examiné la flruâure des

parties de la génération de lun & de l'autre fexe,

les maladies qui y farviénneïit ont été , pour ainfi

dire , foumifes aux jugemens de nos fens , leurs

caufes rendues alTez palpables.

Enfin, perfonne n'ignore les avantages que retire

la Phyfiologie des travaux de plufieurs autres mo-

dernes ,
comme, par exemple , des traités de Lower,

de Lancifi , & de Sénac fur le cœur ; des defcrip-

tions de Duverney & de Valfalva fur l'organe de

l'ouie ; des belles obfervations d'Havers fur les os ,

& fur-tout des ouvrages admirables de Ruyfch.

Mais c'eft à Boerhaave qu'eft due la gloire d'avoir

pofé , au commencement de ce fiecle , les vrais &
durables fondemens de l'art de guérir. Ce génie pro-

fond & fubiirae, nourri de la dodrine des anciens ,

éclairé par fes veilles des découvertes de tous les

âges ,
également verfé dans la connoilTance de la

Méchanique , de l'Anatomie, de la Chimie & de la

Botanique , a porté
,
par fes ouvrages dans la Méde-

cine , des lumières qui en fixent les principes , &
qui lui donnent un éclat que l'efpace de trois mille

ans n'avoit pu lui procurer.

Cependant les nations favantes de l'Europe ne

pratiquent pas toutes cette Médecine avec la même
gloire. Déjà l'Italie

,
qui la première a retiré cette

fcience des ténèbres , & qui l'a illuflrée par le plus

grand nombre d'exceliens ouvrages , femble fe re-

pofer fur les lauriers qu'elle a moiffonnés. Les Hol-

landois font encore plus intéreffés par la nature de

leur climat à cultiver noblement une fcience qu'ils

tiennent de leur illuftre compatriote , mais la facilité

que tout le monde a dans les fept Provinces- Unies

d'exercer la profeiîion de Médecine , l'avililTement

oii elle elt à divers égards , les foibles émolumens

qu'en retirent ceux qui la pratiquent avec honneur^

donnent lieu de craindre que fa beauté n'y foii ter-

nie du matin au foir , comme une fleur de leurs jar-

dins que flétrit le premier brouillard.

On aime beaucoup la Médecine Qn Allemagne, mais

on aime encore davantage les remèdes chimiques &
pharmaceutiques qu'elle dédaigne : on travaille, on

imprime fans cefl'e dans les académies germaniques

des écrits fur la Médecine ; mais ils manquent de

goût , & font chargés d'un fatras d'érudition iriutile

ôi hors d'œuvre.

La France eft éclairée des lumières de l'Anatomie

& de la Chirurgie , deux branches effentielles de

l'art qui y font pouffées fort loin : ce pays devroit

encore être animé à la culture de la Médecine par

l'exemple des Jacotius , des Durets , des HoUiers ,

des Baillous , des Fernels , des Quefnays ; car il eft

quelquefois permis de citer les vivans. Cependant

peu de médecins de ce grand royaume marchent fur

les traces de ces hommes célèbres qui les ont précé-

dés. Je crois entrevoir que la faulfe méthode des

académies , des écoles médicinales , l'exemple , la

facilité d'une routine qui fe borne à trois remèdes ;

la mode , le goût des plaifirs , le manque de con-

fiance de la part des malades ; l'envie qu'ils ont de

guérir promptement ; les manières & le beau lan-

gage qu'on préfère à l'étude & au favoir ; la vanité,

le luxe d'imitation : le defir de faire une fortune ra-

pide je ne veux point développer toutes

les caufes morales & phyfiques de cette trifte déca-

dence.

C'efl donc en Angleterre ou ,
pour mieux parler ,

dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne, que

la Médecine fleurit avec le plus de gloire : elle y eft

perfeftionnée par la connoîlfance des autres fciences

qui y concourent ; par la nature du gouvernement

,

par le goût de la nation ; par fon génie naturel &
ftudieux ;

par les voyages ,
par l'honneur qu'on at-

tache à cette profefiîon ; par les émolumens qui l'ac-

compagnent ;
par l'aifance de ceux qui s'y deftinent;

enfin, par la vraie théorie de Boerhaave ,
qui a for-

mé tous les médecins des îles Britanniques. PuiflTent-

ils ne point changer cette théorie en empirifme , ne

point s'écarter de la pratique de leur maître , & de

la conduite du vertueuxSydenham leur compatriote!

O mes fils ,
gardez-vous de fuivre d''autrcs Lois !

Je ferois fort aife fi je pouvois infpirer quelque

paffion pour l'honnête profeflion d'une fcience utile

& nécefl"aire : les fages ont dit que tel étoit l'éclat de

la vérité ,
que les hommes en étoient éblouis lorf-

qu'elle fe montroit à eux toute nue ; mais ce n'eft

point la Médecine qui fe préfente ainfi. On cherchera

vainement les moyens de la perfeftionner , tant que

fa véritable théorie ne fera pas cultivée , &c tant que

ceux qui en exerceront la pratique la corrompront

par leur ignorance ou leur avarice.

L'étendue de cette théorie, dit très-bien M. Quef-

nay, dont je vais emprunter les réflexions, demande

de la part des Médecins une étude continuelle & des

recherches pénibles ; mais ces travaux font fi longs

& fi difficiles, que la plûpart les négligent, & qu'ils

tâchent d'y fuppléer par des conjectures qui rendent

fouvent l'art de guérir plus nuifible aux hommes qu'il

ne leur eft utile.

Les Médecins peu intelligens ou peu inftruits , ne

diftinguent pas aflfez les effets des remèdes d'avec

ceux de la nature ; & les évenemens qu'ils interprè-

tent diverfement ,
règlent ou favorifent les difteren-

tes méthodes qui fe font introduites dans la Médecine,

Il y a des praticiens qui
,
trop frappés des bons ou

des mauvais fuccès,& trop dominéspar leurs pro-

pres obfervations , reftent afliijettis à l'empirifme ,

& ne fuiveiit de méthode que celle qu'il leur fug-



|êra. îî y éiî a d'âlîti'êS s encore pliis riomîîîeut, qiù
moins attentifs ou même moins fenfibles au fort des
malades , s^abandonnent aveuglément aux pratiques
les plus communes & les plus adoptées par leurs
confrères & par le public.

Toiites les nations ont dé ces pratiques vulgaires
autorifées par des fuccès apparens , & plus encore
par des préjugés qui les perpétuent& qui en voilent
ies imperfeâions. On crainren Allemagne de verfer
le fang , on le prodigue en France : on penfoit diffé-

remment autrefois t toutes les nations de l'Europe
làiivoient unanimement la pratique d'Hippocrate

;

niais le public féduit par la réputation de quelques
médecins entreprenans qui introduifent de nou-
velles méthodes

,
s'y prête

, s'y accoutume , & mê-
me y applaudit. Une telle prévention fubjugue les
praticiens peu éclairés

, peu courageux , ou peut-
être trop mercénaires, & ies aflujettit à des prati-
ques qui ne font autorifées que par l'ufage & par la
réputation des médecins qui les fuivent , & dont
l'expérience paroît les confirmer*

On ne fauroii comprendre combien ces préjugés
ont retardé les progrès de la Médecine; ils font fi do-
minans en tout pays

, qu'on entreprcndroit en vain
de les diffiper. On ne doit donc pas fe propofer de
réformer les opinions populaires qui décident de la

pratique de la Médecine & du mérite des Médecins.
Amfi je n'aurai en vue que quelques hommes de
probité qui veulent exercer dignement leur profef-
fion, fans fe laiffer entraîner par l'exemple, la renom-
mée & l'amour des richeffes.

L'exercice le plus multiplié ne nous alture ni du
mérite ni de la capacité des Médecins/ La variété

i'inconftance de leur pratique eftau contraire une
preuve décifive de l'infuffifance de cet exercice pour
kur procurer des connoiffances. En efftt , le ion»
exercice d'un praticien qui ne peut acquérir par 1

tude les lumières néceffaires pour l'éclairer dans la
pratique qui fe règle par les évenemens , ou fe lixe

à la méthode la plus accréditée dans le public
; qui

toujours diftrait par la multitude des malades
,
par

la diverfité des maladies
, par les importunités des

affiûans y parles foins qu'il donne à fa réputation,
rse peut qu'entrevoir confufément les malades 6c les
maladies. Un médecin privé de connoiffances , tou-
jours diffipé par tant d'objets différens, a-t-il le tems,
la tranquiliré , les lumières pour obKrver $i pour
découvrir la liaifon qu'il y a entre les effets des ma-
ladies & leurs caufes ?

Fixé à une pratique habituelle, il l'exerce avec une
facilité que les malades attribuent à Ion expérience :

il les entretient dans cette opinion favorable par des
î^ifonnemens conformes à leurs préjugés

; & |)ar le
récit de fes fuccès , il parvient même à les perfuader
que la capacité d'un praticien dépend d'un long exer-
cice

, & que le favoir ne peut former qu'un médecin
ipéculatifou

, pour parler leur langage , un médecin
de cabinet.

Il y a des auteurs inffruits dans la théorie , 8f qui,
étant attentifs à des obfervations répétées où ils ont
remarqué conffamment les mêmes faits dans quel-
que point de pratique , font parvenus à former des
dogmes particuliers qu'on trouve difperfés dans
leurs ouvrages: tels font les Hiiden , les Mercatus

,

les Rivière
, &c. mais ces dogmes font ordinairement

peu exaûs & peu lumineux.
D'autres ont porté plus loin leurs travaux; ils ont

raffembîé les connoiffances que leur érudition, leur
propre expérience & la phyfique de leur tems ont pu
leur fournir

, pour enrichir les différentes matières
qu ils ont traitées : tels font plus ou moins les Celfe,
les iîigmetes, les Avicennes , les Albucafis, les Chau-
hac

,
les Paré

, les Aquapendente , les Duret , les
Houllier

,
les Sennert, Mais dans ies tems que
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ces grands Piastres s appH(|uo!ent à étendre !a thed^
rie par les cormoiffances qui naiffent de la pratique,
les autres ici efi ces qui doivent éclairer ces connbif-
fances fairoieur peu de prOgrès. Ainfi ksproduâiôns
de ces médecin, dévoient être fort imp^ifaites. '

"•

Quelques aurèurs ie font attachée à étendre & à
perteaiouner la théorie de certaines malddiesî fels
ont été les ilaillou

, les Pilon , les £ng,ilenus , les
Bcnnet, les Ma -atus, tes Severinus , les W pter^ &Cé
qui

,
par leurs ieeherches & parleurs travaux,' ont

enrichi de nouvelle^ connoiffances la théorie des
maladies qu'ils ont traitées. Il femble même qu*era
n'einb allant ainfi que des parties de la théorie on
pourroir davant<ige en hâter les progrès

; maià tou-
tes les mrddclies ont entr'ellts tant oe liaifon

, qùe
raccroiffcment des connoifl;inCeS fur une maladie
dépend louvent entièrement du concours de celles
que l'on acquiert de nouveau fur les autres maladies,
&L cet aocîoiffement dépend aulfi du progrès des
Iciences qui peuvent éciairer cette théorte.

Enfin
,

il y a une autre clalle de grands maîtres^
qui eff d'un ordre lupirieur à celles dont nous ve-
nons de parier , 6c qu; le ré Ju:t à un tre>-.petit nom-
bre d'hommes. Elle comprend les vrais ini'itutenrS
de la ihéone de la M duine qui Ciihivent en mêmd
tems les différentes fcienees néccffiireS pour former
ceite théorie , & qui ratiem j^ent & cô ici ieni de
nouveau le^ eoanoiff.inces qu'elles peuvent leur-
tournir pour former tes pnn.ipes d'une dodrine plus
é.endue

, plus cxa6le tii pluîi lumin u)e ; ce lont des
architectes -ui recommeucenf l'édifice des les fon-
demens

;
qui ne fe lei vent de^ p. odudions des au-

tres que comme de> matériaux déjà prépnés
; qui

ne s'en rapportent pas ffrnplement au jug'ment dé
ceivx qui Ijs ont fournie ; qui en examin.ni eux mê-
mes touîe Id loiidité, toute la valeur 6c touîes les
propriétés

; qui en raffeni ilent beaucoup d'au res
qu'on n'a pas encore e.nployé

, & qui par des recher-
ches générdles 6i une grande pénétration, en décou-
vrent eux-mêmes un grand nombre , don> l'uti'i'é

règle & détermine fuiage de.-- au. res. C'eff pav de
teU travaux qu"H)ppocrat?, Arétée, Gaiiea & Boer-
haave ont formé la ihéone de la Midecine, ou i'otit

fait reparoî-re dans un pl 's granj jour, & l'ont éle-
vée fucceffivement à déplus hdu s degrés de per-.

fetlion.

C'eff par ces proJuft ons plus ou moins étendues
de taiit crauïe..is qui ont concouru aux propres de
'a théorie de la Médecine

, que nous reconnoiiîbns
tous les avantages de l'expérience : no. -s y \/oyonS
p.;r-tout que fes progrès dj-pendeni de l'accri-iffe-

ment des connoiffances qu'oii peut pu fer dans U
pratique de cet art

; que ces connoiHances doivent
être éclairées par la phyfique du torp> huma n

; qi'fi

cette phyli |ue ure elle-même des lumières d'au res
fciences qui naiffent aulîi de rexpérienC-.' ; 6l qu'ainli
l'avance^nent delà théorie qui peut gUider dinsi la
pratique , dépend de l'accrOîffement ue tous ces dit-

férens genres de connoiffances, & des travaux des
maîtres qui cultivent la Médecine avec gloiie.

Mais les praticiens de routme
, affujettis (ans dif-

cernement aux méthodes vulgaires , lo n de contri-
buer à l'avancement de la Médecine , ne font qu'eiî

retarder les progrès ; car le pub.ic les prélente or<SU
nalrement aux autres médecins comme des modèles
qu'ils doivent imiter dans la pratique ; & ce fuffiage

aveugle & dangereux vient à bout de léduire des
hommes idges. Extr. de la préf. du DiH. de Méd. tra^

duite par M. Diderot , de l'angL, du D.James. (/->./.)

MÉDtiCINE,/'ûma de la,(^ Science.) La Médecine
comme je l'ai de|a dit , eff l'ait de conlerver ia lantè

pré ente & de rétablir celle qui eff altérée ; c'eff la

définition de Galien.

Les moderoes Uivifem généralement la Médeéint

M m i;
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en cinq parties : la Phyfioîogie

,
qui traite de îa

conftiiuiion du corps humain
,
regardé comme fain

Se bien difporé. Fojrei Physiologie.
2°. La Pathologie

,
qui traite de la conflituîion de

nos corps confidérés dans l'état de maladie. Foje:^

Pathologie.
3°. La Sémiotique, qui raiTemble les fignes de la

fanté ou de la maladie. Foyei Sémiotique.
4**. L'Hygiène

,
qui donne des règles du régime

qu'on doit gardçr pour conferver fa fanté. A^oye;^ Hy-
giène,

5^. La Thérapeutique, qui enfeigne la conduite

& l'ufage de la dicte ainlî que des remèdes , & qui

comprend en même-tems Ja Chirurgie. Foyei Thé-
rapeutique.

Cette dirtribution edauffi commode pour appren-

dre que pour enfeigner ; elle eft conforme à la nature

des chofes qui forment la fcience médicinale , &
d'ailleurs eflufitée depuis long-tems par tous les maî-

tres de l'art. M. Boerhaave l'a fuivie dans des inili-

tutions dQ Médecine , qui comprennent toute la doc-

trine générale de cette fcience.

Il expofe d'abord dans cet ouvrage admirable
,

1°. les parties , ou la llru£lure du corps humain ; z^,

en quoi confifle la vie ; 3°. ce que c'eftque la fanté ;

4°. les effets qui en réfultent. Cette première partie

s'appelle Phy/iologie ; ôc les objets de cette partie

qu'on vient de détailler, fe nomment communément
fAofcs naturelles , ou conformes aux lois de la na-

ture.

Dans la féconde partie de fon ouvrage , il fait

mention 1°. des maladies du corps humain vivant ;

2°. de la différence des maladies ;
3°. de leurs cau-

fes ;
4*^. de leurs effets. On nomme cette partie P^z-

thologU , en tant qu'elle contient la defcription des

maladies ; uEchiologie pathologique , lorfqu'elle traite

de leurs caufes ; Nofologie, quand elle explique leurs

différences ; enfin, Symptomatologie , toutes les fois

qu'elle expofe les fymptomes , les effets , ou les ac-

cidens des maladies. Cette partie a pour objet les

chofes contraires aux lois de la nature.

Il examine dans la troifieme partie , 1°. quels

font les fignes des maladies ; 2°. quel ufage on en

doit faire ; 3°. comment on peut connoîire par des

lignes dans un corps fain Ô£ dans un corps malade

,

les divers degrés de la fanté ou de la maladie. On ap-

pelle cette partie Sémiotiqus. Elle a pour objets les

chofes naturelles, non-naturelles , fit contre-nature.

Il indique dans la quatrième partie, 1^. les reme-

des ;
2*^. leur ufage. Comme c'efl par ces remèdes

qu'on peut conferver la vie & la fanté , on donne
pour cette raifon à cette quatrième partie de la Mé-
decine, le nom à"Hygiène, Elle a pour objet principa-

lement les chofes qu'on appelle non-naturelles,

M. Boerhaave donne dans la cinquième partie

la matière médicale ; 2°. la préparation des remè-
des ; 3°. la manière de s'en fervir pour rétablir la

fanté &C guérir les maladies. Cette cinquième partie

de la Médecine , fe nomme Thérapeutique , & elle

comprend la diète , la Pharmacie, la Chirurgie, &
ia méthode curative.

Enfin l'auteur développe dans des aphorifmes par-

ticuliers les caufes & la cure des maladies ; ces deux
ouvrages renferment toute la fcience d'Efculape en
deux petits volumes in- 12

,
jcientiâ graves , qui joints

aux beaux commentaires de MM. Haller & Van-
Swieten , forment une bibliothèque médicinale pref-

gue complette :

Apolline natl

,

Nociurnâ verfate manu , verfate diurnâ.

Tum diros œgro pelletis è corpore morbos,

WÉDECINS ANCIENS, (iM£</«. ) no«s enten-

M E D
dons fous ce titre les principaux Médecins grecs ^

romains & arabes , qui ont vécu jufqu'à la décou-

verte de l'Imprimerie. Commeleur hilloire & lacon-

noiffance de leurs ouvrages font effentiellemcnt

liées à la fcience de la Médecine , nous avons eu foin

dans notre difcours fur ce mot d'y faire les renvois

nscefl'aires à celui-ci, & nous avons fuivi cette mé-
thode pour plus d'agrément& de netteté.

Nous commencerons ici leur article en indiquant

fimplement leurs noms par ordre de dates ; mais p
pour la commodité du leûeur , nous fuivrons l'ordre

alphabétique dans les détails qui les concernenrj

Nous ne parlerons point des Médecins qui ont fleuri

depuis le célèbre Harvey, c'eft à-dire, depuis le

commencement du dix-feptieme liecle , i*^. parC9
qu'ils font affez connus ; z^. parce que nous avons
déjà nommé, en traitant de la Médecine , ceux qui

ont contribué davantage à l'avancement de cette

fcience; 3°. parce qu'enfin les autres n'appartiennent

pas elTentiellement au but de ce Diâionnaife.

Voici donc les anciens Médecins grecs & romains

rangés à-peu-près fuivant l'ordre des tems qu'ils ont
vécu , du-moins pour la plus grande partie , car

je ne puis pas répondre pour tous , de mon ordre

chronologique :

Efculape , Machaon & Podalyre , Démocrîte de
Croione, Acron, Alcmœon ,

^gimius , Hérodicus
deSélymbre, Hippocrate, Démocritc d'Abdere ,

Dioclès de Caryfîe
,
Praxagore ,

Chrifippe de Cni-
de, Erafiftrate, Hérophile, Callianax, Philinus de
Cos, Sérapion grec, Héraclide le Tarentin , Afcll-

piade, Thémifon, jElius Promoius , Artcrius , Mmi-
lius Macer, Mufa ,

Euphorbe, Ménécrate , Ceife,

Scribonius Largus, Andromachus
,
Atétce, Sym-

machus , ThelTalus , Riifus d'Ephefe
, Quinms , Ga-

lien , Athénée , Agathinus , Archigene , Soranus
,

Cœlius Aurelianus, Oribaze, Aëtius, Yindicianus,»

Prifcianus, Alexandre Trallian , Mofchion, Paul

Eginete, Théophile, Protofpatarius , Palladius 5,

Gariopontus , Aftuarius, Myrepuis.

Les Médecins arabes qui fuivirent , font :

Joanna, Haly-Abbas , Abulhufen-Ibnu-Telmid ^
Rhazès

,
Ezarharagni, Etrabarani , Avicenne , Mé-

fué ,
Sérapion , Thograi

,
Ibnu-Thophail , Ibnu-

Zohar, Ibnu-el-Baitar , Avenzoar, Averrhoès, AU
bucafis.

Les auteurs européens qui introduifirent la Chi-

mie dans la Médecine, font :

Albert le Grand
,
Roger Bacon , Arnauld de Vil-

leneuve , Bafile Vaientin , Paracelfe & Van-Hel-

mont , dont nous avons déjà parlé aux mots Mé-
decine & Chimie.

Je pafTe maintenant aux détails particuliers quî

concernent les anciens, & je fuivrai l'ordre alpha^

bétique des noms de chacun, pour la plus grande

commodité des Médecins leûeurs.

Aharis , prêtre d'Apollon l'hyperboréen , eft un
fcythe qu'on dit avoir été verfé dans la Médecine ,

& qu'on donne pour l'auteur de plufieurs talifmans

admirables. Les uns placent Abaris avant la guerre

de Troie, d'autres le renvoient au tems de Pytha-

gore , mais tout ce qu'on en raconte efl entièrement

fabuleux.

Abulhufen-Ihnii-TiUnid , habile médecin arabe l
chrétien, de la fefte des Jacobites

,
naquit à Bag-

dad. Il compofa un ouvrage fur toutes les mala-

dies du corps humain; cet ouvrage intitulé elmalihi ^

c'eft-à-dire , la vraie réalité , fut préfenté au foudan ,

& valut à l'auteur la place de médecin de ce prince ,

dans laquelle il acquit beaucoup d'honneur & de ri-

chefîes. Il mourut l'an de l'hégyre 384, & de Jefus-

Chrifl 994.
Acéjias , médecin grec , dont nous ne favons

autre chofe finon qu'il étoit î\ malheureux dans



fexercke de fa profeffion , que Iorfqu*orî pârlôît âe

queiqu'un qui avoit échoué dans une entreprife, on
diloit communément en proverbe , Amaio-ç Ucretto

,

Acéiias s'en eft niélé. Il en eft parié dans les pro-

verbes d'Ariftophane.

Athénée fait mention d'un Acéfias que Ton met au

nombre des auteurs qui ont trairé de la manière de

faire des conferves
,
lequel , à ce que prétend Fa-

bricius, eft différent de celui dont il s'agit ici.

Acron , naquit à Agrigente , & fut contempo-

rain d'EmpedocIe ; il exerça la Médecine quelque

tems avant Hippocrate ; il paffe pour avoirpraîiqué

cette fcience avec beaucoup de fuccès, & l'empirif-

me le revendique comme un de fes feftateurs. Plu-

tarque dit qu'Acron fe trouva à Athènes lors de la

grande pefle qui ravagea ce pays au commencement
de la guerre du Péloponnefe , & qu'il confeilia aux

Athéniens d'allumer dans les rues de grands feux
,

dans le deiTein de purifier l'air. On raconte le même
faitd'Hippocrate; c'eft quelquefois la coutume des

anciens d'attribuer à pluûeurs grands médecins les

cures remarquables & les adions lingulieres d*«n

ieul. Les modernes ont donné dans une erreur affez

femblabîe au fujet de découvertes qui avoient été

faites , ou de choies qui avoient été dites plufieurs

fiecles avant qu'ils exiftaiTept.

ABuarius. Ce n'eft point le véritable nom de

Jean, fils de Zacarias , écrivain gtec des derniers

fiecles. Tous les médecins de la cour de Conftanti-

nople portèrent ce titre
,
qui par une diftindion dont

nous ne connoiffons point la caufe , & dont nous ne

pouvons rendre raifon , demeura fi particulière-

ment attaché à l'écrivain dont il s'agit ici
,
qu'à-peine

le connoît on fous un autre nom que fous celui d'Ac-

tuarius.

La feule citconfiance de fa vie qui foit parvenue

Jufqu'à nous, c'eft qu'il fut honoré de ce titre ; & fes

ouvrages font des preuves fuffifantes qu'il le méri-

toit; qu'en l'élevant à cette dignité on rendit juftice

à fon habileté , & qu'elle feule l'en rendit digne.

Les fix livres de Thérapeutique qu'il écrivit pour

l'ufage du grand chambellan qui fut envoyé en am-
bafiTade dans le Nord

,
quoique compofés comme il

nous l'apprend en fort peu de tems , Ù. defiinés à l'u-

tilité particulière de i'ambaffadeur ,
contiennent, au

jugemert du doâcur Freind , une compilation judi-

cieufe des écrivains qui l'ont précédé , & quelques

obfervations qu'on n'avoit point faites avant lui

,

comme on peut voir dans la feftion de la palpitation

du cœur. Il en diftingue de deux fortes ; l'une pro-

vient de la plénitude ou de la chaleur du fang , c'eft

Î3 plus commune. Les vapeurs font la caufe de l'au-

tre, n indique la manière de les diftinguer , en re-

marquant que celle qui naît de plénitude eft toujours

accompagnée d'inégalité dans le pouls, ce qui n'ar-

rive point dans celle qui provient de vapeurs. Il

confeille dans cette m.aladie la purgation & la fai-

gnée ; & cette pratique a été fuivie par les plus

grands médecins de ces derniers fiecles.

Fabricius îe placeau tems d'Andronic Paléologue

,

aux environs de l'an 1300 , ou , (eion d'autres , de

l'an II 00 ; mais aucun écrivain de ces fiecles n'en

ayant parlé . il eft difficile de fixer le tems auquel il

a vécu. Nous n'avons d'autres connoifiânces de fon

éducation , de fes fentimens & de fes études, que

celles que nous pouvons tirer de fes ouvrages.

Il a expofé fort au long la doftrine des urines dans

fept traités , & il finit fon difcours par une fortie

fort vive contre ceux qui exerçant fur les connoif-^

fances & la vérité une efpece de monopole, ne peu-

vent foufFrir qu'on en falTe part au public , & ne

voyent que d'un œil chagrin les hommes fe famiha-

riier avec des lumières qui leur font utiles.

Acluarius aimoit les lyftèmes & les raifonneinen^

théoriques ; lî â tornpofé les ouvragés fuîvaris.

Sept livres fuî" les urines qui n'ont jamais été pti»

bliés en grec: Ambrofius-Leo Nolanus les a traduitis

en latin, dont Goupyius a revu îatraduâioil , & on
les a imprimés Ilsfe trouvent dans VAnis mt^
dic(s principes de Henri Eftienne.

Six livres de Thérapeutique qui n'ont jamais parii

en grec : Ruellius a traduit en latin le cinquième & lafc

fixieme , & fa verfion a été imprimée à Paris. L'oii-

vrage entier a été traduit par Henncus Mathifius*
On trouve fa verfion dans VAnis mediccz principes^

Goupyius fit paroître en grec à Paris deux hvrés
du même auteur , l'un des affections , & l'autre ds
la génération des efprits animaux , fous le titre com*

On trouve dans VArtis medieœ principes unetraduSa
tion latine de l'ouvrage précédent; elle eft de Julius

Alexandrinus Tridcntinus ; elle a été aufii imprimée
féparément, Parijîis

^
apud Morellum , in- 8°. & Lug-^

duni i apud JoannemTornefiuin^ 16SS , in-8''.

Ses traités de venœ fecii.or2c , de diœtdj (es régales ^
cottimentard in Hippocratis apkorifmos , font demeii*
rés en manufcrit.

Adrien. Depuis que les midicins ont lu dans Ali*

relius Vi^^or, que cet empereur poftédoit la medé*
cinc i ils ont trouvé leur profefTion trop honoréâ
poui" ne pas le mettre dans leur bibliographie médi-
cinale. Ils l'ont fait inventeur d'un antidote qui

porte fo# nom , & dont la préparation fe trouvé

dans Aetius Tetrab. IV» fcrm. 1. cap, 108. Cepen«
dant il tomba de bonne heure dans une hj^-dropifié

fi fâcheufe
,
qu'il prit le parti de fe donner la mort 5

ne voyant aucune cfpérance de guérifon. Il recon-

mit dans ces derniers momens qu'il n'avoit confulté

que trop de médecins. Hinc illa infcclicis rnomimenùi

infcriptio
j
tiirbâfe mediconim periijje , dit Pline : pa*

foies qui font devenues une efpece de proverbe j

dont les hommes > ôc fur-tout les princes , ne profitent

pas affez.

jEgirnius. C'eft le premier midéciri qui ait écriÊ

exprefi'ément fur le pouls , fi nous en croyons Gaî^

lien. Il étoit de Véhe ; mais nous ne favons dariS

quel fiecle il a vécu. Le Clerc croit qu'il a précédé

Hippocrate, & fon opinion eft très-vraifemblablco

Le traité d'iEgimius fur le pouls , étoit intitulé Tti^t

7TA7\ixm , des palpitations ; ce qui prouve que i'au»

teur de ce traité étoit très-ancien , puifqu'il exiftoif

fans doute avant que les autres termes, dont les au-

teurs de médecine fe font enfuiîe fervis pour expri*

mer la même chofe, fuffenî inventés.

JEiius Promotus. Il paroît qu'il y a deux mcdeciiii

de ce nom ; l'un fut difcipîe d'Oftanes roi de Perfe^

& accompagna Xerxès en Grèce.

L'autre exerça la médecine à Alexandrie , & vé^

eut du tems de Pompée. Il a écrit un traité i^t^i <c^o-

Kusv <È tr«A«T«p<&)!' (pA^ixâyudv , des poifons & des midi-^

camtns niortels. Gemer & Tiraqueau difent qu'od

voit dans quelques bibliothèques italiennes, cetoii-»

vrage en manufcrit : Mercufialis & Fabricius afîurent

qu'il eft au Vatican.

Mmilius Maccr. Poëte de Véronne , vécut fous Î0

règne d'Augufte. Il eft contemporain d'Ovide ; mais

un peu plus âgé que lui , comme il paroît par eel

vers d'Ovide :

S(zpefuas volucres legit mihi grandior œvo

Queque Tiocet ferpens , quœ juvat herba , MàCéti

L'on fait de-là quil avoit écrit des oifeaiix, àe§

ferpens & des plantes. Le Clerc prétend qu'il n'a=

voit parlé que des végétaux qui fervoient d'anti-

dote aux poifons qui faifoien* la matière de fort

poëme. Servius dit que le même auteur avoit éerii

auifides abeilles.

G'eft par la maîi§r§ d§ ioii poëme. qû'iimili^â
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Macer a obtenu une place entre les auteurs de me-

ëécine. Ses ouvrages ont été perdus. Ceux qui por-

tent foîi nom paffent ^
parmi les favans

,
pour fup-

pofés ; ils ont été écrits à ce qu'on dit
,
par un certain

Obodonus.
jEfchrlon , médecin grec de la fefte empirique

,

tiont nous favons feulement qu'il étoit très-veifé

dans la eonnoiflance de la matière médicale, &
qu'il eut part à l'inftruâion de Galien , qui nous a

laiffé la defcription d'un remède contre la morîure

d'un chien enragé, qu'il tenoit de lui & qu'il eftime

très-efficace ; ce remède fe fait tous les jours, &
pafîe pour une découverte moderne : c'eft une pré-

paration de cendres d'écreviffes , de gentiane &
d'encens infufésdans de l'eau. Son emplâtre de poix,

d'opopanax & de vinaigre
,
appliqué fur la plaie

,

étoit plus fenfée.

JEtius, Il paroît qu'il y a eu trois médecins de ce

nom , & qu'ils ont tous trois mérité que nous en di-

fions quelque chofe.

Le premier eft JEtius Sicanius. C'eft de fes écrits

qu'on dit que Galien a tiré le livre de atrâ bile
,
qu'on

lui attribue.

Le fécond eft JEtîus d'Antioche , fameux par les

âifférens états qu'il embraffa fucceffivement : il ceffa

d'être vigneron pour devenir orfèvre ; il quitta le

tablier d'orfèvre pour étudier la médecine ; aban-

donna cette fcience pour prendre les ordres facrés,

& devint évêque vers l'an 361. 11 etnbraffa & fou-

tint l'Arianifme avec beaucoup de zele & 3'habileté.

Le troifieme Mtius , fut ^tius d'Amida, dont

nous pofTédons les ouvrages. On croit qu'il vécut

fur la fin du iv. fiecle , ou au commencement du v.

Tout ce que nous favons de fa vie , c'ell qu'il étu-

dia la^médecine en Egypte & en Cselefyrie. 11 paroît

par deux endroits de les ouvrages (Tetrab. II. ferm.

IF. cap.So. & Tetrab, IV. Jerm. I. cap. 11.) qu'il

ctoit chrétien ; mais d'une telle crédulité , que fa foi

faifoit peu d'honneur à fa religion. Cependant cet

auteur mérite la confidération des médecins , en ce

qu'il leur a confervé dans fes colleâions quelques

pratiques importantes
,
qui fans lui auroient été im-

manquablement perdues. Il ne s'eft pas feulement

enrichi d'Oribafe, mais de tout ce qui lui conyenoit

dans la thérapeutique de Galien, dans Archigene:,

Rufus, Diofcoride, Soranus, Philagrius, Pofido-

nius & quelques autres , dont les noms fe trouvent

avec éloge dans l'hiftoire de la médecine.

Il ne nous refte des ouvrages d'^Etius imprimés en

grec
,
que les deux premiers tetrabibles , ou les huit

premiers livres
,
qui ont paru chez Aide à Venife en

1 524 ,
in-fol. On dit que le refte eft en manufcrit

dans quelques bibliothèques. Janus Cornarius tra-

duifit& publia l'ouvrage entier à Baie en 1 542. On
le trouve dans la colleâion des anis medica princi-

pes de Henry Etienne.

Jgatarchides furnommé Gnidien , vivoit fous Pto-

lomée Philométor qui regnoit environ cent trente

ans avant Alexandre le grand. Il n'étoit pas médecin

de profeflîon , mais il avoit compofé entre autres

ouvrages qui font tous perdus, une hiftoire des pays

voifms de la mer rouge , dans laquelle il parle d'une

maladie endémique de ces peuples ,
qui confiftoit

dans de petits animaux {dracmculos) qui s'engen-

draient dans les parties mufculeufes des bras & des

jambes , ôc y caufoient des ulcères.

Agathinus^ médecin dont il eft parlé dans Galien ,

dans Cslius Aurelianus & dans ^tius. 11 a compofé

différens traités fur l'ellétrore , le pouls & divers

autres fujets. Il étoit de la feàe pneumatique , &
par conféquent partifan d'Athénée. Suidas nous ap-

prend qu'il avoit été maître d'Archigene , qui exer-

ça la medécine à Rome, fous l'ewipire de Trajan,

• Ses ouvrages font perdus.

Albucajis , médecin arabe de la fin du xj. fiecîeo

Suivant Fabricius il eft connu fous le nom de Alfct

haravius ; il a compofé un ouvrage appellé altafrif^

ou méthode de pratique
j
qui eft effedivement un

livre fort méthodique , mais qui ne contient rien

qu'on ne trouve dans les ouvrages de Rhazès. Quoi-
qu'on fapp'ofe communément qu'il vivoit vers l'an

1085 , on a tout lieu de croire qu'il n'eft pas fi an-
cien; car en traitant des bleffures , il décrit les flè-

ches dont fe fervent les Turcs , &c l'on fait qu'on
ne les connoiffoit point avant le milieu du douziepiè
fiecle. Après tout Albucafis eft le feul des anciens
qui ait décrit & enfeigné l'ufage des inftrumens qui

conviennent à chaque opération chirurgicale ; il a

même foin d'avertir le leÛeur de tous les dangers
de l'opération > & des moyens qu'on peut employer
pour les écarter , ou les diminuer. On a imprimé les

ouvrages d'Albucafis en latin à Venife , en 1500 ,

in-folio ; à Strasbourg, en 1532, in-folio , & à
Baie avec d'autres auteurs 5 en 1541 in-fol,

Alexandre Trallian, c'eft-à-dire de Tralles ville

de Lydie 5 où il naquit dans le fixieme fiecle , d'im
pere qui étoit médecin de profefilon. Après la mort
de ce pere , il continua d'étudier fous un autre mé-
decin , & compila fon ouvrage qui lui procura tous
les avantages d'une grande réputation; en entrant
dans la pratique de la medécine , il mérita cette ré-

putation par l'étendue de fes connoifiances. C'eft

en eifet le feul auteur des derniers fiecles des let-

tres , qu'on puifiTe appeller un auteur original. Sa
méthode eft claire & exade , & fon exaditude fe

remarque fur-tout dans fes détails des fignes dia-

gnoftiques. Quant à fa manière de traiter les maîa^
dies , elle eft ordinairement afiez bien raifonnée ,

accompagnée du détail de la fuccefiion des fympto-
mes & de l'application des remèdes. Il s'eft écarté

fréquemment de la pratique reçue de fon tems , àc
paroît le premier qui ait introduit l'ufage du fer en
îubftance dans la Médecine : mais malgré fes con-
noifl'ances & fon jugement, il n'a pas été exemt de
certaines foibleiTes dont on avoit tout lieu d'efpé-

rer que fa raifon & fon expérience l'auroient ga-
ranti. Il poufiTala crédulité fort loin, & donna dans
les amulettes &c les enchanîemens ; tant les caufes

de l'erreur peuvent être étranges chez les hommes
qui ne favent pas fe garantir des dangers de la

fuperftition. Peut - être que fans ce fanatifme
,

Trallian ne le céderoit guère qu'à Hippocrate & à
Arétée.

Nous avons une traduâion de fes ouvrages par
Albanus Taurinus , imprimée à Baie apud Henricum
Pétri 1532 & 154Ï in~fol. Giunterius Andernacus
en a donné une autre à Strasbourg , en 1 549 in-8°,

& Lugduni 1575 , cum Joannis Molincei annotatio-

nibus. On trouve cette traduâion entre les Artis

medicce principes^ donné par Etienne. Nous avons
aufiî une édition de Trallian en grec

,
Parijiis apud

Robtnum Stephanum
^ 1548 fol. cum cafîigationibus

Jacobi Goupiiii. Enfin la meilleure édition de toutes

les œuvres d'Alexandre , a paru à Londres grœch &
ladnï ly-^i^i vol. in-fol.

Alexien fut un médecin qui vivoit du tems de Cî-

céron & d'Atticus. Ces deux illuftres perfonnages

paroiflent l'avoir honoré d'une grande amitié. Il

mourut avant Cicéron , & il en fut extrêmement
regretté , comme on voit par ce que Cicéron même
en écrit à Atticus. » Nous venons de perdre Âle-

» xion ;
quelle perte ! Je ne peux vous exprimer la

» peine que j'en relTecs. Mais fi je m'en afiîige, ce
») n'eft point par la raifon qu'on croit communé-
» ment que j'ai de m'en affliger ; la difficulté de lui

» trouver un digne fuccefl'eur. A qui maintenant

» aurez vous recours , me dit-on ? qui appellerez-

» v»us dan^ la maladie ? comme ïi j'ayois grand

4
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» befoin de médecin , ou comme s'il étoit ii difficile

» d'en trouver ! Ce que je regrette, c'eil fon ami-

» tié pour moi , fa bonté , fa douceur ; ce qui m'af-

» flige , c'eft que toute la fcience qu'il poiTédoit

,

» toute fa fobriété ne l'aient point empêché d'être

» emporté fubitement par la maladie. S'il efî: poffi-

» ble de fe confoler dans des événeniens pareils

,

» c'ell par la feule réflexion que nous n'avons reçu

» la nailTance ^ qu'à condition que nous nous fou-

» mettrions à tout ce qui peut arriver de malheu-
» reux à un homme vivant. « Epiji. à Jtttic. Lib.

XV^ cpifl. j. Sur cet éloge que Cicéron fait d'Ale-

xion, on ne peut qu'en concevoir une haute eftime

,

&: regretter les particularités de fa vie qui nous
manquent.

AlexippeîuX un des médecins d'Alexandre le grand,

qui lui écrivit , au rapport de Plutarque, une lettre

pleine d'affeâ^ion , pour le remercier de ce qu'il avoit

tiré Peucefîas d'une maladie fort dangereufe.

Andréas^ ancien médecin dont parle Celfe dans la

préface de fon cinquième livre. Andréas , dit-il , Ze-
non & Apollonius furnommé Mus y ont lailTé un
grand nombre de volumes fur les propriétés des
purgatifs. Afclépiade bannit de la pratique la plu-

part de ces remèdes, & ce ne fut pas fans raifon,

ajoute Celfe, car toutes ces compolitions purgati-

ves étant mauvaifes au goût, & dangereufes pour
l'eftomac , ce médecin fît bien de les rejetter , & de
fe tourner entièrement du côté de la partie delà mé-
decine qui traite les maladies par le régime.

Andromachus , naquit en Crète, & vécut fous le

règne de Néron , comme on en peut juger par fon
poëme de la thériaque dédié à cet empereur. La
feule chofe qui nous refte de ce médecin , c'efl un
grand nombre de defcriptions de médicamens corn'
pofés qui étoient en partie de fon invention. Il nous
jcclle encore aujourd'hui le poëme grec en vers élé-

giaques qu'il dédia à Néron , oii il enfeigne la ma-
nière de préparer cet antidote , & où il déligne les

maladies auxquelles il eft propre. Ce remède eut
tant de faveur à Rome, que quelques empereurs le

firent compofer dans leur palais , 6c prirent un foin

particulier de faire venir toutes les drogues nécef-

faires, & de les avoir bien conditionnées. On fuit

encore aujourd'hui affez fcrupuleuferaent par-tout
la defcription de la thériaque du médecin de Néron,
quoiqu'elle foit pleine de défauts & de fuperfluités.

De favans médecins ont été curieux d'examiner
quand , comment , on en .vint à ces fortes de com-
politions , & combien infenliblement on en aug-
menta les ingrédiens. Je renvoie là-defTus le lefteur

à l'excellente hiftoire de la Médecine de M. le Clerc.
Apollonides , médecin de Cos , vivoit dans la 75®

Olympiade. Il n'eft connu que par une avanture
.qui le fit périr malheureufement , & qui ne fait hon-
neur ni à fa mémoire, ni à fa profefîion. Amithys
veuve de Mégabife , & fœur d'Artaxerxès Longue-
main , eut une maladie pour laquelle elle crut de-

voir confulter Apollonides. Celui-ci abufant de la

confiance de la princeffe , obtint fes faveurs , en lui

perfuadant que la guérifon de fon mal en dépendoit;
cependant Amithys voyant tous les jours fa fanté

dépérir , fe repentit d^ fa faute , & en fit confidence
à la reine fa mere. Elle mourut peu de tems après

,

& le jour de fa mort , le médecin Apollonides fut

condamné à être enterré vif.

Archagathus .mtàtcmcèhhto. parmi les Romains,
qui, feion quelques auteurs, fit le premier connoî-
tre la médecine à Rome ; c'eft Pling lui-même , livre

XXIX. chap. j. qui nous apprend qu'Archagathus
fils de Lyfanias du Pélopponnefe , fut le premier
médecin qui vint à Rome fous le confulat de Lucius
JEmilius , & de Marcus Livius , l'an 53 5 de la fon-

dation de la ville. Il ajoute qu'gn lui accorda la
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bourgeoifie , & que le public lui acheta gratuite-

ment une boutique pour y exercer fa profelîion ;

qu'au commencement on lui avoit donné le furnom
de guérijfcur de plaies , vulnerarius j mais que peu de
tems après , la pratique de couper & de brûler dont
il fe fervoit

, ayant paru cruelle, on changea fon
furnom en celui de bourreau ; & l'on prit dès-lors

une grande averfion pour la Médecine , & pour ceux
qui i exerçoient.

Il paroîtra furprenant que les Romains fe foient
palTés fi iong-tems de médecins ; & l'on oppofe à
l'autorité de Pline celle de Denys d'HalicarnafTe

,

qui dit , Liv. X. que la pelle ravageant Rome l'an

301 de fa fondation, les Médecins ne fuffifoient pas
pour le nombre des malades. Il y avoit donc des
médecins à Rome plus de 200 ans avant l'époque

marquée par Pline , & comme il y en a eu de tout

tems chez les autres peuples. Ainfî pour concilier

ces deux auteurs , il faut entendre des médecins
étrangers , & particulièrement des grecs , tout ce
que Pline en dit. Les Romains jufqu'à la venue
d'Archagathus, nièrent de la fimple médecine empiri-

que , qui étoit fi fort du goût de Caton , &: de la-

quelle il étoit le premier des Romains qui en eût

écrit.

Il n'eft pas étrange que les Romains n'ayent point

eu de connoiffance de la médecine rationelle
, jufqu'à

la venue d'Archagathus
, puifqu'ils ont d'ailleurs

beaucoup tardé à cultiver les autres fciences & les

beaux arts. Cicéron nous apprend qu'ils avoient
dédaigné la Philofophie jufqu'à fon tems.

Archigenes , vivoit fous Trajan, pratiqua la iWe-

dicine à Rome, & mourut à l'âge de 63 ans, après

avoir beaucoup écrit fur la Phyfique & fur la Mé-
decine. Suidas qui nous apprend ce détail, ajoute

qu'Archîgenes étoit d'Apamée en Syrie , & que fon

pere s'appelloit Philippe.

Juvenal parle beaucoup d'Archigenes , entre au-'

très <)f(ityre VI. vers 6'.

Tune corpore fano
Advocat krcMi^^ntm

,
onerofaque palliajaUaty

Quot Themifum œgros.

Et dans lafatyre XÎV. vers 52.

Ocyus Archigenem quœre
,
atque eme ijuod Mithri^

dates

Compofuit,

Juvénal ayant vécu jufqu'à la douzième année

d'Adrien , a été contemporain d'Archigenes ; & la

manière dont il en parle , fait voir la grande prati-

que qu'avoit ce médecin.

Mais ce n'eft pas fur le feul témoignage de Juvé-

nal , que la réputation d'Archigenes eft établie ; il

a encore en fa faveur celui de Galien
, témoignage

d'autant plus fort
,
que cet auteur eft du métier ,

qu'il n'eft point prodigue de louanges pour ceux
qui ne font pas de fon parti. « Archigenes , dit-il , a

» appris avec autant de foin qùe perfonne, tout ce

» qui concerne l'art de la Médecine ; ce qui a rendu

» avec juftice recommendable tous les écrits qu'il

» a laiffés , & qui font en grand nombre ; mais il

» n'eft pas pour cela irrépréhenfible dans fes opi-

» nions , &c. » Archigenes avoit embralTé la feâe

des Pneumatiques &L des Méthodiques ,
c'eft-à-dire,

qu'il étoit proprement de la feâe écleûique.

Arécée , vivoit félon \Vigàn , fous le règne

de Néron , & avant celui de Domitien ; comme
Aetius & Paul Eginete le citent , il eft certain qu'il

les a précédés. C'eft un auteur d'une fi grande ré-

putation
, que les Médecins ne fauroient trop Tétu-

dier. Il adopta les principes théoriques des Pneuma-

tiques , & fuivit généralement la pratique des Mé-
thodiques : fes ouvrages fur les maladies ne permet^
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lent pas d'en douter. Il employa le premier les can-

tharides en qualité de véficatoires , & eut pour imi-

tateur Archigenes. « Nous nous fervons du cata-

» plafme oii elies entrent , dit ce dernier dans Ae-

» tius, parce qu'il produit de grands effets, pourvu

» que les petits ulcères demeurent ouverts , & qu'ils

» fluent ; mais il faut avec foin garantir la velTie par

» l'ufage du lait , tant intérieurement qu'extérieu-

» rement ». 9

Arétée n'avoit pas moins de modeftie que de fa-

Voir , comme il paroît par fon détail d'une hydro-

pifie véficulaire, dont les autres médecins n'avoient

point parlé. U rapporte ailleurs le cas d'une mala-

die encore plus rare. « Il y a , dit-il, une efpece de

» manie dans laquelle les malades fe déchirent le

» corps , & fe font des incifions dans les chairs

,

» pouifés à cette pieufe extravagance par l'idée de

» fe rendre plus agréables aux dieux qu'ils fervent

,

» & qui demandent d'eux ce facrifice. Cette efpece

» de fureur neles empêche pas d'être fenfés fur d'au-

» très fujets : on les guérit tantôt par le fon de la

M flûte , tantôt en les enivrant ; & dès que leur ac-

>>.cès efl pafl'é, ils font de bonne humeur, & fe

» croient initiés au fervice de Dieu. Au refte , con-

» tinue-t-il, ces fortes de maniaques font pâles , mai-

» gres, décharnés, Scieur corps demeure long-tems

» affoibli des bleffures qu'ils fe font faites ».

Ce n'eft point ici le lieu de parler de l'anatomie

d'Arétée ; il fuffit de remarquer qu'il a coutume de

commencer chaque chapitre par une courte defcrip-

lion anatomique de la partie dont il va décrire les

maladies.

Junius Publius Craffus mit au jour une traduâion

latine de cet illuftre médecin, à Venife en 1551^.

mais l'édition greque de Goupylus faite à

Paris en 1554. eft préférable à tous égards.

Elle a été fuivie dans les artis rnsdiccz principes de

Henri Etienne, en 1567. in-fol. Dans la fuite des

tems, Jean Wigan fit paroître à Oxford en 17x3.

in-fol. une exafte & magnifique édition d'Arétée :

cette édition ne cède le pas qu'à celle de Boerhaave,

publiée Lugd. Bat. 173 3. in-fol.

Artorius , que Cselius Aurelianus a cité comme
fucceifeur d'Afclépiade , eft vrailTemblablement le

même médecin que celui que Suétone & Plutarque

ont appellé l'ami d'Augufte , & qui fauva la vie à

cet empereur à la bataille de Philippe , en lui con-

leillant (
apparemment d'après les defirs des mili-

taires éclairés ) de fe faire porter fur le champ de

bataille tout malade qu'il étoit , ou qu'il feignoit

d'être. Ce confeil fut heureufement fuivi par Au-

gufte ; car s'il fût demeuré dans fon camp , il feroit

infailliblement tombé entre les mains de Brutus, qui

s'en empara pendant l'aûion. Quoiqu'Artorius ne fe

foit point illuftré dans fon art par aucun ouvrage ,

tous ceux qui ont écrit l'hiftoire de la Médecine , en

ont fait mention avant moi.

AfcUpiadc , médecin d'une grande réputation à

Rome pendant la vie de Mitridate , c'eft-à-dire , vers

le milieu du fiecle xxxix. Cet Afclépiade n'étoitpas

de la même famille des Afclépiades , c'eft- à-dire des

enfans d'Afclépius, qui eft le nom grec d'Efculape;

nous en parlerons tout-à-l'heure dans un article à

part. Il s'agit ici d'Afclépiade ,
qui remit en crédit

dans Rome la Médecine qu'Archagatus médecin

grec y avoit fait connoître environ 100 ans aupa-

ravant.

Afclépiade étoit de Prufe en Bithinie , & vint s'é-

tablir à Rome à l'imitation d'un grand nombre d'au-

tres grecs qui s'étoient rendus dans cette capitale du

monde, dans l'efpérance d'y faire fortune. Afclé-

piade pour fe mettre en crédit , condamna les re-

mèdes cruels de fes prédécelTeurs , & n'en propofa

que de fort doilx, difant avec efprit, qu'un méde-
cin doit guérir des malades prompîement & agréa-

blement ; méthode charmante , s'il étoit poffible de
n'ordonner rien que d'agréable , & s'il n'y avoit or-

dinairement du danger à vouloir guérir trop vite.

Ce nouvel Efculape ayant réduit toute la fcience

d'un médecin à la recherche des caufes des mala-
dies

,
changea de face l'ancienne médecine. Il la

borna félon Pline , à cinq chefs , à des remèdes doux,
à l'abftinence des viandes , à celles du vin en certai-

nes occafions, aux friftions, & à la promenade : il

inventoit tous les jours quelque chofe de particulier

pour faire plaifir à fes malades.

Il imagina cent nouvelles fortes de bains , & entre

autres des bains fufpendus ; en force qu'il gagna ,

pour ainfi dîfe , tout le genre humain , & fut regardé
comme un homme envoyé du ciel. Quoique tous
ces éloges partent de l'efprit de Pline

,
qui n'eft guère

de fang froid quand il s'agit de louer ou de blâmer,
il eft vrai cependant que le témoignage de l'anti-

quité , eft prefque tout à l'avantage d'Afclépiade.

Apulée, Scribonius Largus, Sextus Empiricus, &
Celfe , en font beaucoup de cas ; mais pour dire quel-

que chofe de plus , il étoit tout enfemble le médecin
& l'ami de Cicéron, qui vante extrêmement fon
éloquence ; ce qui prouve que ce médecin n'avoit

pas quitté fon métier de rhéteur , faute de capacité.

Maiheureufement les écrits d'Afclépiade ne font

pas parvenus jufqu'à nous; &c'eftune perte , parce

que , s'ils n'étoient pas utiles aux Médecins , ils fer-

viroient du-moins aux PhiJofophes à éclaircir les

écrits que nous avons d'Epicure , de Lucrèce , & de
Démocrite. Il ne faut pas confondre notre Afclépia-

de avec deux autres de ce nom cités par Galien , &
dont l'un fe diftingua dans la compofition des médi-

camens appellés en grec pharmaca.

Afclépiades, AfcLepiadœ ^ c'eft ainfi qu'on a nom-
mé les defcendans d'Efculape

, qui om eu la répu-

tation d'avoir confervé la Médecine dans leur fa-

mille fans interruption. Nous en faurions quelque

chofe de plus particulier, fi nous avions les écrits

d'Eratofthènes , de Phérécides
, d'Apollodore , d'A-

rius de Tarfe, & de Polyanthus de Cyrène, qui

avoient pris le foin de faire l'hiftoire de ces defcen-

dans d'Efculape. Mais quoique les ouvrages de ces

auteurs fe foient perdus , les noms d'une partie des

Afclépiades fe font au moins confervés , comme le

juftifie la lifte des prédécefîeurs d'Hippocrate , dix-

huitième defcendant d'Efculape. La généalogie de

ce grand homme fe trouve encore toute dans les

Hiftoriens. On penfera fans doute que cette généar

logie eft fabuleufe ; mais outre qu'on peut répon-

dre qu'elle eft tout aufiî autentique que celle de la

plupart de nos grands feigneurs , il eft du-moins cer-

tain, qu'on connoifibit avant Hippocrate, diverfes

branches de la famille d'Efculape , outre la fienne ;

& que celle d'où ce célèbre médecin fortoit , étoit

diftinguée par le furnom d'Afclépiades Xéhrides, c'eft-

à-dire de Xébrus.

On comptoit trois fameufes écoles établies pajr

les Afclépiades : la première étoit celle de Rhodes ;

& c'eft aufli celle qui manqua la première, par le

défaut de cette branche des fucceffeurs d'Efculape ;

ce qui arriva , félon les apparences
, long-tems avant

Hippocrate ,
puifqu'il n'en parle point comme il fait

de celle de Gnide ,
qui étoit la troifieme, & de celle

de Cos , la féconde. Ces deux dernières fleurifîbient

en même tems que l'école d'Italie , dont étoit Pytha-

gore , Empédocle, &, d'autres philofophes médecins,

quoique les écoles greques fuffent plus anciennes.

Ces trois écoles, les ièules qui fiflent du bruit,

avoient une émulation réciproque pour avancer les

progrès de la Médecine, Cependant Galien donne

^1
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la. première place à celle de Cos , comme ayant pro-

duit le plus grand nombre d'excellens difciples ; celle

de Gnide teiioit le fécond rang , & celle d'Italie le

troificme. Hérodote parle auffi d'une école d'Afclé-

piades établie à Cyrène , oii Efcuîape avoir un tem-

ple. Enfin , le même hiftorien fait mention d'une

école de Médecine qui régnoit à Croione
, patrie de

Démocede> Fc)ye{ DÉMOcede.
On connoit la méthode des JfcUptades de Gnide

par quelques palTages d'Hippocrate, dont on peut

recueillir , i°. que ces médecins fe contcntoient de

faire une exafte defcription des fymptomes d'une

maladie , fans raifonner fur les caufes , & fans s'at-

tacher au prognoilic ; 2°. qu'ils ne fe fervoient que

d'un très-petit nombre de remèdes
, qu'eux & leurs

prédécefleurs avoient fans doute expérimentés. L'é-

latérium
,
qui efl un purgatif tiré du concombre

fauvage , le lait, & le petit-lait , faifoient prefque

toute leur médecine.

A l'égard des médecins de Cos , on peut auffi

dire
,
que fi les prœnotiones coacat qui fe trouvent

parmi les œuvres d'Hippocrate , ne font qu'un re-

cueil d'obfervations faites par les médecins de Cos,

comme phifieurs anciens l'ont cru ; il paroît que

cette école fuivoit les mêmes principes que celte de

Gnide , & qu'elle s'attachoit peu à la Médecine rai-

fonnée ,
c'eft-à-dire, à celle qui travaille à recher-

cher les caufes cachées des maladies, 6l à rendre

raifon de l'opération des remèdes.

Quoi qu'en dife Galien, les Afclépiades n'avoicnt

pas fait encore de grands progrès dans l'Anatomie

avant le tems d'Hippocrate ; mais la pratique de

Fart leur fournilToit tous les jours des occafions de

voir fur des corps vivans , ce qu'ils n'avoient pù
découvrir fur les morts, lorfqu'ils avoient à traiter

des plaies , des ulcères , des tumeurs, des fraôures

,

& des diflocations.

Athméc , natif d'Attalie , ville de Cilicie , fut le

premier fondateur de la feûe pneumatique. Ce mé-

decin parut après Thémifon ,
après Archigène , &

fleurit un peu de temps après Pline. Il penfoit que

ce n'eft point le feu , l'air , la terre & l'eau qui lont

les véritables élémens ; mais il donnoit ce nom à ce

qu'on appelle les qualités premières de ces quatre

corps, c'eft- à-dire , au chaud , au froid , à l'humi-

de , & au fec ; enfin , il leur ajoutoit un cinquiè-

me élément , qu'il appelloit efpric
,
lequel , félon lui,

pénétroit tous les corps , & les coniervoit dans leur

état naturel. C'cft la même opinion des Stoïciens

que Virgile infinue dans ces vers de fon ^Enéide

Principio cœlum ac terras , campofque liquentes y

Liicentcmque globum Lunœ , titaniaque aftra^

S^iûtus intus aLit : totamquc infufa per anus

Mens agitât moUm , & magnofe corporc mifcet.

Athénée appliquant ce fyftème à la Médecine

,

croyoit que la plupart des maladies furvenoient

,

lorique l'efprit dont on vient de parler , fouffre le

premier quelque atteinte : mais comme les écrits

de ce médecin , à l'exception de deux ou trois chapi-

tres qu'on trouve dans les recueils d'Oribaze , ne

font pas venus jufqu'à nous , on ne fait guère ce^

qu'il entendoit par cet efprit , ni comment il con-

venoit qu'il fouffre. On peut feulement recueillir

de fa définition du pouls ,
qu'il croyoit que cet ef-

prit étoit une fubftance-qui fe mouvoit d'elle-mê-

me , & qui mouvoit le cœur & les artères. Galien

prétend qu'aucun des médecins de ce tems-là n'a-

voit fi univerfellement écrit de la Médecine qu'A-

thenée.

Avenioar , médecin arabe , moins ancien qu'A-

vicenne , & qui a précédé Averrhoës qui le comble

jd'éloges dans plus d'un endroit de fes ouvrages, 11
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naquît , ou du moins il demeuroit à Séville
, capi-

tale de l'Andaloulie , où les califes mahométans fai-

foient pour lors leur réfidence. Il vécut beaucoup
au-delà de cent ans , & jouit d'une fanté parfaite

jufqu'au dernier moment de fa vie
,
quoiqu'il eût

effuyé bien des traitemens barbares de la part d'Ha-
ly

,
gouverneur de Séville. Il paroît par fon livre

nommé thaiffer , qu'il avoit la direction d'un hôpi-
tal , &c qu'il fut fouvent employé par le miramamo-
lin. Il montre dans le même ouvrage beaucoup de
favoir & de jugement. II paroît méprifer toutes les

fubtilités des l'ophlfles , &c regarder l'expériencê

comme le guide le plus sur que l'on puiffe fuivre

dans la pratique de la Médecine. Mais attaché en
même tems à la feâe dogmatique , il raifonne avec
bon fens fur les caufes 6c les fymptomes des mala-
dies. Enfin , comme il prend Galien pour fon guide
dans la théorie médicinale , il ne perd aucune oc-
cafion de le citer. Son livre thaiffer on theifir,

c'eft- à-dire ,
reciificatio medicationis & regiminis ^ a

été imprimé à Venife en 1496, & i
5 14. in-foL On

l'a réimprimé avec fon antidotaire , & les collée»"

rions d'Averrhoès
,
Lugduni , iJji. in-S^. :

Jtverrhoh vivoit peu de tems après Avenzoar,
puifqu'il nous apprend lui-même qu'il étoit en liai-

îbn avec fes enlans. Il mourut à Maroc vers l'an

600 de l'hegyre , & fes ouvrages Font rendu célè-

bre dans toute l'Europe. 11 naquit à Cordoue , fut

élevé dans la jurifprudence , à laquelle il préféra

l'étude des mathématiques. Il féconda par fon ap-
plication les talens qu'il tenoit de la nature , & fè

rendit encore fameux par fa patience & la généro-
fité. Il compofa par ordre du miramamolin de Ma»
roc , fon livre fur la Médecine fous le nom de col-

leciion
,
parce que , de fon aveu , c'eft un fimple re-

cueil tiré des autres auteurs ; mais il y fait un grand
ufage de la philofophie d'Ariftote

, qui étoit fon hé-
ros. Il paroît être le premier auteur qui ait affCiré

qu'on ne peut pas avoir deux fois la petite-vérole.
Bayle a recueilli un grand nombre de palfages dans
différens auteurs au iujet Averrhoës , mais comme
il n'a pas cru devoir confulter les originaux pour
fon deffein , il n'eft pas furprenant qu'il ait commis
autant de méprilés qu'il a fait de citations.

Les ouvrages Averrhoës font intitulés Colkcîa-

neorum de re medicâ^Lugduni^ i
5 Ij.fol. Venetiis apiid

Juntas, 1 ij'ji. fol. & fon commentaire fur Avicene,
a auffi vu le jour

,
tnetiis^ i

5 5 5 . i/z fol.

Avicennes , fils d'Aly
, naquit à Bochara dans la

province de Korafan , vers l'an 980 , & palTa la

plus grande partie de fa vie à Ifpahan ; il fit des pro-

grès fi rapides dans l'étude des Mathématiques ÔC
de la Médecine

,
que fa réputation fe répandit de

toutes parts ; mais fon favoir ne put le détourner

des plaifirs.nides maladies qu'ils lui procurèrent ; il

mourut à l'âge de cinquante-fix ans , en 1036. à Mé-
dine. Néander n'a fait qu'un roman de la vie de cet

auteur.

Le fameux canon ^Avicenne a été fî goûté dans

toute FAfie ,
que divers auteurs arabes du douziè-

me & treizième fiecles , Font commenté dans ee
tems-là : la dodrine de cet auteur prit auffi grand
crédit dans toute l'Europe , & s'eil foutenue juf-

qu'au rétablilTement des lettres ; cependant fes ou-

vrages ne renferment rien de particulier qui ne fe

trouve dans Galien , dans Razès , ou Haly Abbas.

Ils ont été imprimés un grand nombre de fois à
Venife , & entre autres apud Juntas , en i(So8.

fol. 2. vol. C'eft la meilleure édition , il eft inutile

d'indiquer les autres.

Cœliiis Aurcâanus , médecin méthodique , a écrit

en latin. Il paroît à fon ftyle, qui eft affez particu-

lier
,
qu'il étoit africain , ce que le titre de fon ou-

vrage achevé de confirmer. Il y eft appeiié C^liu^

I



Aurdianus Jiccénjls \ or -Sicca étoit iine ville de Nu-

înidie.

Nous n'avons rien de certain fnr le tôrns auquel

il a vécu, mais je eroiroisque ce ne fm pas iong-tems

^près Soranus , dont il le donne pour le tradudeur ;

cependant , ce qui prouveroit qu'il ne doit point

'être regardé comme un fimple copifte des œuvres
-d'autrui , c'efl: qu'il a lui-même compofé plufieurs

ouvrages , comme il le reconnok ; l'avoir fur les

-caufesdes maladies, lur la compolition des médica-

•«nens , fur les fièvres, fur la Chirurgie, fur la conler-

Tation de la fanté , &:c.

Il ne nous efl refté des écrits de cet autelir que

•ceux dont il fait honneur à Soranus ; mais heureu-

ifemcnt ce font les principaux. Ils font intitulés des

maladies aiguës & chroniques , & renferment la ma-
îîiiere de traiter félon les règles des méthodiques >,

toutes les maladies qui n'exigent point le fecours de

M chirurgie. Un autre avantage qu'on en retire

,

c'efl qu'en réfutant les fentimens des plus fameux
-médecins de l'antiquité , cet auteur nous a con-

servé des extraits de leur pratique
,
qui feroit entiè-

rement inconnue , û l'on en excepte celle d'H»ppo-

,craîe, le premier dont il a parlé , & dont il rap-

porte néanmoins quelques paffages
,
qui ne fc trou-

.vent point dans les œuvres tels que nous les avons.

Les deux premières éditions qui aient paru de

-CcaLius Aurclianus , font celles de Paris de l'année

î 529. in-foL qui ne contient que les trois livres des

maladies aiguës ; & celle de Baie de la même for-

me , 011 l'on ne trouve que les cinq livres des mala-

dies croniqucs. Jean Sicard qui a donné cette édi-

.tion, croyoit que les livres des maladies aiguës,

avoient été perdus avec les autres ouvrages de Css-

lius. La troilieme édition
, qui efl: aufîi in-fol. ell

celle d'Aldus de 1547 , où 0//7^5 ell joint à d'autres

auteurs , &: où il n'y a plus que les cinq livres dont

on vient de parler. Dalechamp a fait imprimer ce

même auteur complet , à Lyon en 1567 ^ chez

Rouillé , z>z-8°. avec des notes marginales ; mais il

ne s'ellpas nommé.Une des dernières éditions de cet

auteur, ell celle d'Holiande, Amjîcrdam l'jxx/m-A^

,

je crois même que c'eft la meilleure^.

CaUianax , fedateur d'Hérophiie , n'eft connu

dans l'hiftoire de la médecine que par fon peu de

fonceur pour les malades qui le confultoiént : Ga-

lien &C Palladius rapportent à ce fujet
,
qu'un cer-

tain homme qui l'avoit appellé pour le traiter d'une

maladie dangereufe , lui demanda s'il penfoit qu'il

«n moiu-ùt ; alors Callianax lui répondit durement

par ce vers d'Homere :

Patroclus eji bien mort , qui valaitplus que vous.

Celfe naquit à Rome , félon toute apparence , fous

îe règne d'Augulle , & écrivit fes ouvrages fous ce-

lui de Tibère. On lui donne dans la plupart des édi-

tions de fes œuvres le furnom à'AurcUus , fur ce que

-tous les mauvais écrits portent le titre fuivant, J,
'Cornelii Cdjî artium libri VI. Il n'y a qu'une édition

d'Aldus Manutius , qui change Aurelius en Aulus
,

-& peut-être avec raifon ; car le prénom Aurelius

étant tiré de la famille Aurélia , éc celui de Corné-

lius de la famille Comelia , ce feroit le feul exem-
..ple qu'on eût de la jonûion des noms de deux famil-

.les différentes.

Je m'embarralTe peu de k qiieftion fi Celfe a pra-

tiqué la médecine ou non. C'ell affez de favoir qu'il

en parle €n maître de l'art , & comme il juge fa-

vamment de tout ce qui appartient tant à la prati-

que qu'à la théorie de la médecine , cela nous doit

fufîire. Ce qui fert encore à augmenter nptre bonne
opinion en faveur de cet homme célèbre , c'elt qu'il

avoit traité lui feul de tous les arts libéraux , c'eft-

-à-dire ,
qu'il s'étoit chargé d'un ouvrage que plu-

,5âeuîs pcrfonnes auroient eu beaucoup de peine à

e'^éctitêf. Cette entirèprife parut li belle à Qiîiîitl-

lien
,

qu'il ne peut s'empêcher de déclarer que cet

auteur méritoit que l'on crût qu'il avoit fû tout ce

qu'il faut favoir fur chacune des chofes dont il a
écrit. Dignus 'velipfd propoflto , nt illum fà^e omnia.

illa credamus. Ce jugement de Quintilien eft d'au-^

tant plus remarquable
j

qu'il traite formellement
d'homme médiocre^ relativement aux grands

génies de la Grèce & de l'Italie,

Enfin Celfc a été fort eil:imé dans lé lîecle où il a

vécu j & dans les âges fuivans pour fes écrits de Mé-^

decine ; Coluraelle fon contemporain le met au
rang des illiiffres auteurs du fiecle.

Gn ne peut en particulier faire trop de cas de la

beauté de fon flyle ; c'efl fur quoi nous avons un©
ancienne épigramme où l'on introduit Celfe parlant

ainfi de lui-même.

Dictantes mediù quàndoquc & Apollinis àftes

Mufas romanejuffimus ore. loqui.

Nec minus efl nobis perpauca voluminafamé ^

Quam quos huila fatis bibliotheca capit.

« J'ai contraint les mufes à diûer en latin l'art dil

» dieu de la Médecine
, je n'ai pas moins. acquis

» de réputation par le petit nombre de volumes que
» j'ai compofés

,
que ceux dont les bibliothèques

» contiennent à peine les ouvrages. »

Une des premières éditions de Celfe ^ fi ce n'efi

pas la première , fe fit à Venife
,
apûd Joli. Rubcum

1493. in-fol. enfuite ibid. apudFhil. Pin^i, en 1497.
troifiemement apud Alàum 152.4. in-fol. depuis lors,

à Paris. Parmi les medid prindpes d'H. Etienne ,

1567. in-foL Lugd. Bata'v. curâant. Vander Linden,
apud Joh Elftvir 1659. in-12, & 1665. in- 12. Ce
lont là deux jolies éditions , qui ont été fuivies par
celles de Th. J. ab Almeloveen, Amfl. 16S'/. in* ii.

enfuite par celle de Wedelius , avec une grande ta-

ble des matières, J^nœ 1713. in~S°. Il eft inutile

de citer les autres éditions
,
qui ont facilité par-tout

la ledure de cet excellent auteur.

Chrifippe de Cnide vivoit fous le tegne de Phi-

lippe, pere d'Alexandre le grand , &: fut un des pre-

miers qui fe déclarèrent contre la Médecine expéri-

mentale, Pline l'accufe d'avoir bouleverfé par foa

babil les fages maximes de ceux qui l'avoient précé-

dé dans fa profeffion. Il défapprouvoit la faignée ,

ufoit rarement des purgatifs , ^ leur fubftituoit les

clyfteres ôc les vomitifs. Ses écrits déjà fort rares da
tems de Galien , ne font pas venus jufqu'à nous.

Criton, contemporain de Martial, & dont il parle

dans une de fes épigrammes , lib. II. épig. Ci. eâ
apparemment le même qui ell fouvent cité par Ga-
lien , comme ayant très- bien écrit de la compoli-

tion des médicamens. Il avoit en particulier épuifé

la matière des cofmétiques , c'eft-à-dire , des com-
pofitions pour l'embeUilTement, pour teindre les che-

veux , la barbe , & toutes les diverfes efpeces de
fards. Héraclide de Tarente en avoit déjà dit quel-

que chofe ; mais les femmes ne s'étoient pas encore

portées à l'excès où elles étoient parvenues de ce

côté-là dans le liecle de Criton
,
qui d'ailleurs étoit

médedn de eour , & qui defiroit de s'y maintenir.

Democede, fameux médecin de Crotone , vivoit

en même temsque Pythagore. Ce médecin, à ce que

dit Hérodote , ayant été chafTé par la févérité de

fon pere, qui s'appelloit CaUiphon , vint première-

ment à Egine , &: enfuite à Athènes , où il fut en

grande eftime. De-là il paiTa à Samos , où il eut oc-

cafion de guérir Polycrate , roi de cette île , & cette

guérifon lui valut deux talens d'or, c'eil-à-dire en-

viron fix mille livres flerling. Quelque tems après

ayant été fait prifonnier par les Perles , il ca choit la

profeffion; mais on le découvrit , & on l'engagea à

donner fon xniBiflere au foulagement du roiDariHjS



tpi n'avoit aucim repos d'une diflocation de l'un des

p'iés. Il traita auffi la reine Atolfa , femme du même
Darius, d'un cancer qu'elle avoit au fein. Hérodote

ajoute, que Démocede ayant réuffi dans ces deux

cures
,
reçut de très- riches préfens, & s'acquit un fi

grand crédit auprès du roi
,
qu'il le faifoit manger à

la table. Cependant il eut la liberté de retourner en

Grèce , fous la promeffe de fervir d'efpion ; mais il

s'y fixa tout- à- fait, fe garda bien de jouer ce rôle

infâme, & époufa une fille du fameux Miîon fon

compatriote. On ne fait aucune autre particularité

de la médecine de Démocede, ni de celle des autres

médecins de Croîone.

Dcmocriu d'Abdere voyagea beaucoup , & fe

plut à faire des expériences ; mais il y a iong-tems

que nous avons perdu fes ouvrages, & ce que Thif-

îoire nous apprend de l'a vie & de fes fentimens

,

efl plein d'incertitude. On fait feulement , à n'en '

pouvoir douter, qu'il étoit d'Abdere en Thrace,

qu'il defcendoit d'une famille illufbr e , & que ce fut

dans de longs & pénibles voyages , où le porta l'ar-

deur infatiabîc de s'inftruire, qu'il employa fa jeu-

neffe , & dilTipa fou riche patrimoine. Revenu dans

fa patrie
, âgé , fort favant & très-pauvre , il raffera-

bla toutes fes obfervations , & écrivit fes livres

,

dans lefquels on a prétendu qu'il avoit traité de .

l'anatomie & de la chimie. Ce qu'il y a de certain
,

c'efl qu'il eill'auteur, ou du -moins le reilaurateut

de la philofophie corpufculaire , que les méthodi-

ques appliquèrent enfuite à la médecine. Hippocrate

vint un jour le voir à Abdere ; charmé de fes lu-

mières , il conferva toute fa vie pour lui la plus

grande ellime. Voyc';^ ci-apres Hippocrate.

Diodes , de Cariile , fuivit de près Hippocrate

quant au tems, & fe fit une réputation des plus cé-

lèbres, îl paffe pour auteur d'une lettre que nous

avons , & qui eft adreflée à Antigonus , roi d'Afie

,

ce qui marqueroit qu'il vivoit fous le règne de ce

fuccelfeur d'x\iexandre. Ses ouvrages cités pas Athé-

née fe font perdus, ainii que celui intitulé , d&s ma-

ladies^ àont Galien rapporte un fragment. Il poiTe-

doit
,
ajoute-t-il, autant que perfonne l'art de gué-

rir, & exerça la Médecine par principe d'humanité,

& non comme la plupart des autres médecins
,
par

intérêt ou par vaine gloire : il a écrit le premier de

la manière de difféquer les corps.

Empédoclc
,
difciple de Pythagore , & philofophe

d'un grand génie , étoit d'Agrigente en Sicile , flo-

riffoir aux environs de la 84*" olympiade , ou 430
ans avant la naiffance de Jefus-Chrift. Il faifoit un

tel cas de la Médecine, qu'il élevoit prefque au rang

des immortels ceux c[ui excelloienî dans cet art. H
étoit en cela bien éloigné des idées du fameux Hera-

clite ,
qui difoit que les Grammairiens pourroient fe

vanter d'être les plus grands fous, s'il n'y avoit

point de Médecins au monde.
Erajîjlrau , difciple de Crifippe de Gnide , étoit

de Julis dans l'île de Céa, & fut inhumé fur le mont
Mycale , vis-à-vis de Samos. Il tient un rang diftm-

gué entre les anciens médecins, par fon efprit , par

fes fyilèmes , fes talens ëi fes ouvrages , dont nous

devons regretter la perte : il fleuriffoit fous le règne

de Séleucus Nicanor; FhiUoire fuivante en eil: la

pretive.

Antiochus devint éperdument amoureux de Stra-

tonice, féconde femme de Séleucus fon pere. Les

eifoîts qu'il fit pour dérober cette paffion à la con-

Boiffance de ceux qui i'environnoient , le ietterent

dans une langueur mortelle. La-delTus Séleucus

appelia les mcdecnis les plus experts, entre leiquels

fut Erafiftrate
,
qui feul découvrit la vraie caufe du

mal d'Antîochus. Il annonça à Séleucus, que l'amour

étoit la maladie du prince, maladie, ajouta- t-il,

d'autant plus dangereufe 3 qu'il efl épris d'une per-

fonne dont il ne doit rien efpérer. Séleucus furprls
de cette nouvelle, & plus encore df ce qinl n'eîoic
point au pouvoir de fon fils de fe fatisfaire , demaa-
da qui étoit donc cette perfonne qu'Anîiochus de-
voit aimer fans efpoir. C'eft ma femme > répondix
Erafiftraîe. Hé quoi, reprit Séleucus ! cauferez-vouS
la mort d'un fils qui m'eft cher, en lui refufant votre
femme? Seigneur, reprit le médecin, fi le prince
étoit amoureux de Stratonice^lalui céderiez-vous?
Sans doute

, reprit Séleucus avec ferment. Eh bien
lui dit Erafiftrate

, c'eft d'elle-même dont Antiochus
eft épris. Le roi tint fa parole, quoiqu'il eût déjà de
Stratonice un enfant.

Aucun anatomifte n'ignore qu'Erafiftrate pouffa
cette fcience concurremment avec Hérophiîe , à un
haut degré de perfedion. Ils connurent les premiers
les principaux ufages du cerveau & des nerfs, du-
moins les ufages que les Anatom.ifles ont depuis
affignés à ces parties, Erafifoate découvrit en parti-
culier dans les chevreaux les vaiffeaux lacfés du
méfentere. Il fit auffi la découverte des valvules du
cœur. Galien vous inftruira de fa pratique; c'eft
affez de dire ici que fcÛateur de Crifippe fon maî-
tre, il defapprouvoit la faignée & les purgatifs, les
lavemens acres, & les vomitifs violens."!! n'em-
ployoit auffi que les reraedesfimples

, méprifant avec
raifonces compofitions royales& tous ces antidotes
que fes contemporains appelloient les mains des dieux.
Il étoit allez éloigné de la feâ:e des empiriques : ju-
geant nécefîairela recherche des caufes dans les ma>
ladies des parties organiques, & dans toute maladie
en général. Le livre qu'il compofa fur ce fujet n'eft
pas parvenu jufqu'à nous, ainfi que fes autres écrits,
dont Galien & Cœlius Aurélianus ne nous ont corb
fervé que les titres. Sa franchlfe mérite des éloges,,,

car il avouoit ingénuement au fujet de cette efpece
de faim qu'on ne peut ralTafier , & qu'il appelle bou*
limia (^terme qu'il employa le premier)

., qu'il igno-
roit pourquoi cette maladie regnoit plutôt dans le
grand froid que dans les chaleui^s. C'eit Aulu-Gelie^
liv. Xn. chap. iij, qui rapporte ce trait de la vie
d'Erafiflrate. Petrus Cifteilanus raconte, que cet
illuftre médecin , accablé dans la vieillefTe des dou-
leurs d'un ulcère qu'il avoit au pié, & qu'il avoit
vainement tenté de guérir, s'empoifonna avec le
fuc de ciguë , & en mourut,

Efculaps
,^
eft ce grand médecin fur le compte du*

quel on a débité tant de fables
,
qu'il efl maintenant

impoffible de les féparer de la vérité. Paufanias 6t
d'autres auteurs comptent jufqu'à folxante-trois tem-
pies qu'on lui avoit élevés dans la Grèce & les co-
lonies greques. Les peuples y accouroient de toutes
parts pour être guéris de leurs maladies , ce que l'oa
faifoit apparamment par des moyens fort naturels

,

mais qu'on déguifoit adroitement par mille céré«.

monies aux malades
, qui ne manquoient pas d'at-

tribuer leur guérifon à la protedfion miraculeufe
du dieu. Une vérité que l'on apperçoit au - travers
de toutes les fables que les Grecs ont débitées fur le
compte d'Efculape , c'eft que ce fut un des bienfai-
teurs du genre humain , & qu'il dut les autels qu'on
lui éleva, aux efforts heureux qu'il fit pour donner
à la Médecine, imparfaite & groifiere avant lui, une
forme plus fcientifique & plus régulière. Ces princi«

pes pafferent aux Afclépiades , lés defcendansj juf-

qu'à Hippocrate, qui y mit le fceau de riramortaiité.

Pour ne nous en rapporter ici qu'aux gens du mé*
tier

, je croirois que d'après le témoignage de Gelfe
& de Gahen , on pourroit former quelques conjeftu-.

res affez approchantes de la vérité fur le compte^
d'Efculape. Il paroît d'abord qu'il fut fils naturel
de quelque femme d'un rang diflingué

, qui f^ £t
expofer fur une montagne fituée dans le territoire

d'Epiidaure, pQur cacher fa faute, qu'il tomba
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entre îes mains d'un berger , dont le chien Tavoît

découvert. La mere de cet enfant retrouvé , fe

chargea fecrettement de fon éducation , & le fit

remettre à Chiron
, qui éievoit dans ce tems - là les

enfans de la Grèce
,
qui étoient de quelque naif-

fance. Efculape profita de l'occafion de s'avancer à
la gloire par le chemin que Chiron lui ouvroit , &
où il étoit entraîné par fon génie. La Médecine fit

fon étude favorite , & il parvint dans cet art à un fi

haut point d'intelligence, que fes compatriotes lui

donnèrent le furnom cl'Efculape , emprunté de celui

qui avoit inventé la Médecine enPhénicie. L'obfcu-

rifé de fa naiflance^ jointe à fes lumières en Méde-
cine

,
engagèrent fes compatriotes à lui donner Apol-

lon pour pere, & à le déifier lui-même après fa

mort.

Etraharani , médecin arabe
,
naquit dans une pro-

vince du Chorozan. 11 fut médecin du fultanThechm,
roi deGhazna, ville d'Afie , fituée fur les frontières

de rinde. Il compofa un livre de médecine , fort

vanté chez les Arabes, intitulé h Paradis de la pru-

dence , &c qui contient des obfervations concernant

l'art de guérir , avec un détail des propriétés des

plantes , des animaux, & des minéraux. Il mourut à

Chazna, l'an de l'hégire 474, Si de J. C. 108 1.

Eudeme. Il y a eu plufieurs médecins de ce nom ;

le premier étoiî vendeur d'antidote
,
pharmacopa-

la ; le fécond étoit un médecin de Chio, que l'ellé-

bore ne pouvoit pas purger ; le troifieme étoit

anatomille, contemporain d'Hérophile , ou de fes

difciples ; le quatrième avoit décrit en vers la com-
pofition d'une efpece de thériaque dont ufoit Antio-

chus Philométor, & cette defcription étoit gravée
fur la porte du temple d'Efculape ; le cinquième
dont parle Cœlius Aurelianus , eft le même que l'a-

dultère de Livie, qui eft appelié par Tacite, Vami
& U mîdécin de cette princeife , & qui empoii'onna

Drufus fon époux. Tacite ajoute, que cet Eudeme
faifoit parade de pofféder beaucoup de fecrets, afin

de paroîîre plus habile dans fon art, maxime qui a

réufiî à plufieurs médecins defiitués de taiens nécef-

faires pour fe faire diilingiter en fe conduifant avec
franch'fc; le fixiems Eudeme étoit un médecjn mé-
thodique, difcipîe de Thémifon , fous le règne de
Tibère

;
peut-être eft-ce le même que l'Eudeme de

Tacite. On trouve encore dans Galien, un Eudeme
qu'il appelle Vancien, & dont il rapporte quelques
compofiîions de médicamens, Arhénée ciîe un Eu-
deme , athénien , qui avoit écrit touchant les herba-

ges : enfin A.pulée parle d'un Eudeme qui avoit traité

des animaux. On ne fauroit dire fi ces derniers font

difierens des quatre ou cinq premiers.

Euphorbus ^îïtït d'Antonius Mufa, médecin chéri

d'Augufl:e , devint aufli médecin d'un prince qui fe

plaifoit à la Médecine ; ce prince étoit Juba, fécond
du nom, roi deNumidie, celui qui époufa Sélene,
fille d'Antoine & de Cléopatre. Entre les livres que
Juba lui-même avoit écrits, ceux où il traitoit de ia

Lybie Se de l'Arabie
,
lefquels il dédia à Caius Céfar,

petit -fils d'Augufle, conrenoient plufieurs chafes
curieufes concernant l'hiftoire naturelle de ces pays-
là ; par exemple, il y décrivoit exadement , à ce
que dit Pline , l'arbre qui porte l'encens. Euphorbe
ne laifiTa point d'ouvrage.

E^arkagui , médecin arabe
,
compofa un ouvrage

de médecine , fembiable au canon d'Avicenne : les

médecins mahoméians en font même à préfent un
grand cas. H mounu à l'âge de cent un an , Tan de
l'hégire 404, & de Jefus-Chriil 10 13.

Galitn (Claude) , étoit de Pergame , ville de l'Afie

mineure , fameule à divers égards , & particulière-

ment par fon temple d'Efculape. li eft né vers Fan
13 1 de Jefus-Chrifi:, environ la 1

5® année du règne
d'Adrien. Il paroit par fes écrits qu'il a vécu fous

îes empereurs Antonin, Marc-Aurele, Lucius-Verus,
Commode, & Sévère.

Il em.braffa la médecine à l'âge de 17 ans 5 l'étu-

dia fous plufieurs maîtres , & voyagea beaucoup. îi

fut dans la Cilicle, dans la Palefiine , en Crète , ea
Chypre, & ailleurs. Il demeura quelque tems à Ale-

xandrie
,
capitale de l'Egypte, où fleuriffoient en-

core toutes les fciences. A l'âge de 28 ans il revint

d'Alexandrie à Pergame, & traita les bleffures de
nerfs des gladiateurs avec beaucoup de fuccès, ce
qui prouve que Galien eniendoit aufii-bien la Chi-
rurgie que la Médecine.

Il fe rendit à Rome à l'âge de 32 ans , eut le bon-
heur de plaire à Sergius Paulus, préteur, à Sévérus

,

qui étoit alors conful, & qui fut depuis empereur
j>

&à Boëthius, homme confulaire ,. dont il guérit la

femme
,
qui lui fit un préfent de quatre cens pièces

d'or ; mais fon mérite & fon habileté lui firent tant

d'ennemis parmi les autres médecins de Rome,
qu'ils le contraignirent de quitter cette ville, après

y avoir féjourné quelques années.

Cependant au bout de quelque tems Marc-Aurel^
le rappella dans la capitale, où ii écrivit entr'autres

livres, celui de l'ufage des parties du corps humain.
Il eli vrai que craignant extrêmement l'enyie des
médecins de cette ville , il fe tenoit le plus qu'il pou-
voit à la campagne, dans un lieu où Commode
fils de l'empereur, faifoit fon féjour. On ne fait

point combien de tems Galien demeura à Rome
;

pour la féconde fois , ni même s'il y palTa le refte

de fa vie , ou s'il retourna en Afie: Suidas dit feu-»;

• lement que ce médecin vécut 70 ans.

Le grand nombre de livres qui reftent de fâ plu-
me , fans parler de ceux qui fe font perdus

, prouve
bien que c'étoit un homme d'un prodigieux travail,

& qui écrivoit avec une facilité finguliere. On comp-
toir plus de cinq cens livres de fa main fur la feule
Médecine ; mais nous apprenons de lui

, qu'une par-
tie de tant d'ouvrages périt de fon tems

, par un in-
cendie qui confuma le temple de la Paix à Rome
où ces mêmes ouvrages- étoient dépofés.

Tous les anciens ont eu pour Galien la plus gran-'
de eftime ; & Eufebe qui a vécu environ cent ans
après lui , dit que la vénération qu'on portoit à ce
médecin, alloit jufqu'à l'adoration. TralJien, Ori-
bafe, Adius, & fur -tout Paul Eginete, n'ont fait
prefque autre cliofe que de le copier ; & tous les
médecins arabes fe font conduits de même. II eft
pourtant certain qu'il eut pendant fa vie un grand
parti à combattre , & la médecine d'Hippocrate
qu'il entreprit de rétablir , ne triompha pas appa-
remment de la fede méthodique, ni des autres.

Nous avons deux éditions greques de Galien ;
l'une d'Aide , donnée en 1 525 , en deux volumes in^

l'autre plus correde d'André Cratandrus, de
Jean Hervagius,& de Jean Bébéiius, parut en
en cinq volumes in-folio.

Quant aux éditions latines, il y en a eu grand
nombre. On a plufieurs traduûions de Galien
cette langue. On en a donné une à Lyon en 1536,
in-folio

, elle eil de Simon Colinœus. La même a
paru en 1554, beaucoup plus correde & avec de
grandes augmentations ; c'eft Jean Frelionius qui
l'a mife au jour. Il y en a une autre édition de Jeaa
Frébonius, à Bâle en 1541. La même reparut, en
1 561 avec une préface de ConrardGefner, dans la-
quelle il eft parié avec beaucoup de jugement de
Galien, de fes ouvrages, & de les différens tradu-
ûeurs.

Il y en a une troifieme des Juntes
, qui ont donné

à Venife dix éditions de GaUen ; la première eft
in-^''. en 1 641 ; & les autres in-folio dans les années
iuivantesi ia neuvième ou dixième, car ces deux



éditions ne clifFerent point , font les plus compîettes

& les meilleures.

Nous né connoiflbns qu'une feule édition de Ga-
îien qui foit greque & larine; elle a été donnée à

Paris en 1639 , fous la direâion de René Chartier
,

en treize volumes in-folïo. Cet élégant ouvrage con-

tient, non-feulement les écrits deGalien, mais en-

core ceux d'Hippocratc , & quelques autres anciens

médecins. La traduâion en eil correéle & fidelle ;

elle a été faite fur la comparaifon des textes dans les

diiférentes éditions & dans les nianufcrits.

Gariopomiis a été mal jugé pour beaucoup plus

ancien qu'il ne l'eft effedivement ; car puifque Pierre

Damien , élevé au cardinalat en 1057, en parle

comme d'un homme qu'il avoit vu , il en réfulte que

ce médecin vivoit au xj. fiecle. On peut croire qu'il

étoit du nombre de ceux qui compoioient l'école de

Salerne, René Moreau , dans fes prolégomènes fur

cette école , cite un paffage dans lequel ileft appelle

Warimpotus, Il adopta le lyftème des méthodiques ,

& a écrit fept livres de pratique dans ce goût- là,

tnais d'un fiyle barbare. Il traire dans les cinq pre-

miers livres de la plupart des maladies , & les fiè-

vres font la matière des deux derniers. Cet ouvrage

parut à Lyon, Lugdani apiid BLanchardum , en 15 16

& 1526, in-4*'. fous le titre de Pajjîonarii galmi de

agr'uudinibus , à capite ad peJes, Enfuite il a été im-

pnmé à Baie apud Henr. Pétri 1 53 i
,
in-4°. & i 536

in-8^^. fous le titre fuivanî ; D& morborum caujis ^ ac-

cidcntibus & curationibus , libri ocîo,

GUucias^ difciplede Sérapion , c'eil: à-dire méde-
cin empirique, eil fouvent cité par Giilien

,
qui dit

qu'il avoit commenté le fixieme livre des épidimi-

ques d'Hippocrare. Il fait auHi l'éloge de quelques-

uns de fes raédicamens. Pline en parie dans fon hift.

Cat. liv, XXn. ch, xxiij.

Haly-Abbas , médecin arabe , paffoit de fon teras

pour un homme d'un favoir filurprenant
,
qu'on l'ap-

pelloit U Mage, Il publia vers l'an 980 fon livre in-

titulé almaUcL
,
qui renferme un fyllème complet de

towl^Và Midicim ^ &L e'eiUe fyftème dont les Arabes

font l'éloge le plus pompeux. Etienne d'Antioche

traduifit cet ouvrage en latin en 1 1 17. Il eft vrai que
il l'on avoit à choifir quelque fyflème de médecine

fondé fur la doÊlrine des Arabes , celui qui a été fait

par Haly-Abbas paroît moins confus
,
plus intelligi-

ble & plus lié que tous les autres , fans même excep-

ter celui d'Avicennes , & Rhafès en a pris bien des

chofes.

La traduâion d'Etienne d'Antioche dont je viens

de parler, eft intitulée Regalis difpojîdonis theorim

libri dium , & praticœ libri decem
,
quos Stcphanus êx

arabica in Latinam Linguam tran^ulit, f^&naiis 14^)2. ,

régal, fol. Lugd. 1523 ,

Hiraclide le tarentin fut le plus illuftre de tous les

feôateurs de Sérapion , fondateur de i'empirifme.

Galien fait grand cas d'un ouvrage qu'il avoit com-
pofé fur la Chirurgie. Nous lifons dans le même
tem qu^Héraclidc avoit commenté tous les ouvrages

d'Hippocrate ; Cœlius Aurelianus cite auffi les livres

à^Héraclide fur les maladies internes ; mais aucun des

écrits de ce médecin ne nous eft parvenu,

Hermogene. Il y a deux médecins de ce nom ; l'un

feftateurd'Erafiftrate , a pu vivre du tems d'Adrien,

un peu avant Galien, qui en parle ; l'autre plus an-

cien , eft celui contre lec|uel Lucile fit en grec l'épi-

gramme dont le fens eû : « Diophante ayant vu en
» fonge le médecin Hermogène , ne fe réveilla ja-

>» mais
, quoiqu'il portât un préfervatif fur lui ».

Martial , en imitant cette épigramme , attribue la

même chofe à un autre micdecin qu'il appelle Hermo-
crate , & qui eft peut-être un nom fuppofé ; quoique
Fépigramme de Martial n'ait pas la fineffe &: la brié-

M Ë D iSf
veté de celle de Liîcilé ^ on voit pdùriant cjti^ëîîe paré
d'une bonne main, La voici :

Lotus nobifcum efl kilaris , cœnai'ii & iderri

Invcntus mant eft moriuus And.ras.oras.

ïamjiibitœ morïis caufatn , Faufiine ^
requiris f

Infomnis medicum viderai H&rrnùcratem.

« AndragoraS, après avoir fait un très bwn foupef
avec nous, fut trouvé mort le matin dans fon liti

» Ne me demandez point, Fauftinus , la caufe d'und
» mort auffi prompte ; il avoit eu le malheur de voir
» en fonge le médecin Hermocrate ».

Ilerodicus ou Prodicùs de Sclymbre
,
naquit quel-

que tems avant Hippocrate , & fut contemporairi
de ce prince de la Médecine. Platon le fait inventeur
de la gymnaftique médicinale , c'eft-à-dire de l'art

de prévenir ou de guérir les maladies par l'exercicei

Si cette idée ell vraie, on pourroit regarder Herodi-
cus comme le maître d'Hippocrate en cette partie.

Hérophile naquit à ce qu'on croit à Carrhage , &
vécut fous Ptolomée Soter. Il étoit contemporain
d'Erafiflrate

, un peu plus âgé que lui , & tous deux
fe diflinguerent également dans l'anatomie humaine.
Galien dit d'Hérophile qu'il étoit conforamé dans les

diverfes parties de la Médecine^ mais fur-tout dans
l'Anatomie. Il découvrit le premier les nerfs propre^
ment dits ; il donna aux parties de nouveau-^ noms,
qui ont prefque tous été confervés. C'eft lui qui a:

impofé les noms de rétirîe & à'arachnoïde à deuJc

tuniques de l'œil ; celui de prefoir ou de torcular à
l'endroit 011 les finus de la dure-mere viennent s'u-

nir; celui de parajîatesk ces glandes qui (ont fiiuécs

à la racine de la verge , &c. Il cultiva beaucoup la

Chirurgie & la Botanique , & fit le premier entré
les anciens dogmatiques , un grand ufage des médi-
camcns firaples 6d compofés.
La dodrine du pouls acquit fous lui de grands

progrès ; il ne s'écarta point dans la cure des mala-*

dies , ni par rapport à la confervatlon de la famé i

des fentimens d'Hippocrate ; cependant il écrivit

contre les prognoûics de ce grand homme , qu'on
avoit rarement attaqué, toujours avec peu de fuc-

cès. Hérophile ne fut pas plus heureux que les au-

tres , fes ouvrages n'ont point paiTé jufqu'à nous.

Hippocrate defcendoit d'Efculape au dix huitième

degré , & étoit allié a Hercule par fa mere au ving-

tième degré. Il naquit à Cos la première année de
la Ixxx*^ olympiade

, 458 ans avant la nailTance dë
Jefus-Chriil: , & la cinquième année du règne d'Ar-

taxerxès-longue-main. Il étoit digne conremporairif

de Socrate , d'Hérodote , de Thucydide , & d'autres

grands hommes qui ont illuftré la Grèce.

Son grand-pere Hippocrate &fon pereHéraclide,'

qui n'étoient pas feulement d'habiles médecins, mais

des gens verfés en tout genre de littérature , ne fe

contentèrent pas de lui apprendre leur art , ils l'inf-

truiiirent encore dans la logique , dans la Phyfique,

dans la Philofophie naturelle , dans la Géométrie &
dans l'Aftronomie. Il étudia l'éloquence fous Gorgias

le rhéteur , le plus célèbre de fon tems.

L'île de Cos , lieu de fa naiffance , eft très-heureu-

fement fituée. Il y avoit longtems que fes ancêtres

l'avoient rendue fameufe par une école publique de

Médecine qu'ils y avoient fondée. Il eut donc toutes

les commodités poffibles pour s'initier dans la théo-

rie de la Médecine , fans être obligé d'abandonner fa

patrie ; mais comme c'eft à l'expérience à perfec-

tionner dans un médecin ce qu'il tient de l'étude ,

les plus grandes villes de la Grèce n'étant pas fort

peuplées , il fuivit le précepte qu'il donne aux au-

tres ; il voyagea. « Celui qui veut être médecin ^

» dit-il , doit néceffairement parcourir les provinces

» étrangères ;car l'ignorance eft une compagne fort

» incommode pour un homme qui fe mêle de guéris^



f> les maladies ; eîle le gêne & la nuit Se le joiif ».

Il parcourut la Macédoine , laThrace & la Thef-

falie': c'efl: en voyageant dans ces contrées qu'il re-

cueillit la plus grande partie des obfervations pré-

cieufes qui font contenues dans fes épidémiques. Il

vit toute la Grèce ,
guériffant en chemin faifant non-

feulement les particuliers , mais les villes & les pro-

vinces. Les Illyriens le folliciterent par des Ambaf-

fadeurs de fe tranfporter dans leur pays , & de les

délivrer d'une pefte cruelle qui le ravageôit. Hippo-

crate étoit fort porté à fecourir ces 'peuples ; mais

s'étant informé des vents quidominoient dansi'Illy-

rie , de la chaleur de la faifon , & de tout ce qui

avoit précédé la contagion, il conclut que le mal

ëtoiî fans remède. îl fit plus : prévoyant que les mê-

mes vents ne tarderoient pas à faire pafTer la pefte

de rillyiîe dans la Theffalie , & de la Theffalie en

Grèce ^ il envoya furie-champ fes deux fils, Thef-

falus & Draco , fon gendre Polybe , &c plufieurs de

fes élevés en différens endroits , avec les inilruftions

îiéceffaires. Il alla lui-même au fecours des ThelTa-

liens ; il palTa dans la Doride , dans la Phocide & à

Delphes , où il fît des facrifices au dieu qu'on y ado-

roit ; il traverfa la Béotie , & parut enfin dans Athè-

nes , recevant par-tout les honneurs dûs à Apollon.

En un mot, il fit en Grèce, pour me fervir des ter-

mes de Callimaque , l'office de cette panacée divine

,

dont les gouttes précieufes chaffent les maladies de

Î0US les lieux où elles tombent.

Dans une autre occafion plus preiTante encore ,il

délivra la ville d'Athènes, félon quelques hiftoriens,

de cette grande pefte qui caufa dans l'Attique des

ravages inouïs , que Thucydide ,
qui en fut le té-

moin oculaire , a fi bien décrits , & que Lucrèce a

chantés dans la fuite. On dit qu'il n'employa pour

remèdes généraux que de grands feux qu'il fit_ allu-

mer dans toutes les rues, & dans lefquels il fit jetter

toutes fortes d'ingrédiens aromatiques , afin de puri-

^er l'air ; méthode pratiquée long-tems avant lui par

les Egyptiens.

Telle fut fa réputation ,
que la plupart des princes

tentèrent de l'attirer à leur cour. Il fut appelle au-

près de Perdiccas , roi de Macédoine ,
qu'on croyoit

attaqué de confomption ; mais après l'avoir bien

examiné , il découvrit que fon mal étoit caufé par

une pafTion violente dont il brùloit pour Hila
,
qui

éîo'it la maîtreïTe de fon pere.

On prétend , dans des pièces ajoutées aux œuvres

d'Hippocrate , & dont je ne garantis point l'authen-

ticité ; on prétend, dis-je , dans ces pièces
,
qu'Arta-

xerxès lui offrit des fommes immenfes & des villes

-entières pour l'engager à palTer en Afie , & à difiîper

ime pefte qui défoloit & fes provinces & fes armées;

il ordonna qu'on lui comptât d'avance cent talens

( quarante-cinq mille livres fierling ) ; mais Hippo-

crate regardant ces richeffes comme les préfensd'un

ennemi & l'opprobre éternel de fa maifon s'il les ac-

cepîoit , les rejetta , & répondit au gouverneur de

i'Hellefpont qui les lui offroit de la part d'Artaxer-

sès.: « Dites à votre maître que je fuis affez riche ;

»> que l'honneur ne me permet pas de recevoir fes

» dons , d'aller en Afie , & de fecourir les ennemis

w de la Grèce »
^

Quelqu'un lui repréfentant dans cette occafion

qu'il faifoit mal de refufer une fortune aufii confid^-

rable que celle qui s'ofFroit , & qu'Artaxerxès étoit

im fort bon maître , il répondit : /e ne veuxpoint d'un

maître.y quelque bon qu'il fait.

Le fénat d'Abdere le pria de fe tranfporter dans

la foliîude de Démocriîe , & de travailler à la gué-

ï-îfon de ce fage ,
que le peuple prenoit pour fou.

Oïl fait ce qu'en dit l'Hiftoire :

Hippocrate arriva dans k tems

Qui cdui dijbii navmr raifon niJms y

Chercholt dans l'homme ou dans la bête

QiulJiége a la raifon ^foit k cœur ,foit la têul

Sous un ombrage épais
^ affis près d'un ruijjcau

Les labyrinthes d'un cerveau

Uoccupaient. Il avoit àfes piés maint volume ^

Et ne vit prefque pasfon ami s'avancer ,

Attaché félon fa coutume, .....

Lorfque les Athéniens furent fur le point d'atta-

quer l'île de Cos
,
Hippocrate

, plein d'amour pour
fa patrie , fe rendit en Theffalie, invoqua contre les

armes de l'Aîtique , des peuples qu'il avoit délivrés

de la pefte , fouleva les étais circonvoifins , & en
même tems envoya fon fils TheflTalus à Athènes pour
écarter la tempête qui menaçoit fon pays. Le pere
&c le fils réuffirent : en peu de jours la Theffalie

le Péloponnefe furent en armes , prêts à marcher au
fecours de Cos ; & les Athéniens , foit par crainte,

foit par reconnoifïance pour Hippocrate , abandon-
nèrent leur projet.

Ce grand homme
,
qui femblable aux dieux mé-

prifa les richeffes , aima la vérité & fit du bien à
tout le monde , ne defira qu'une longue vie en par-

faite fanîé , du fuccès dans fon art, & une réputatiori

durable chez la poftérité. Ses fouhaits ont été accom-
plis dans toute leur étendue : on lui a rendu même
pendant fa vie des honneurs qu'aucun grec n'avoit

reçus avant lui. Les Argiens lui élevèrent une ftatue

d'or ; les Athéniens lui décernèrent des couronnes
le maintinrent lui & fes defcendans dans le pritanée,

& l'initièrent à leurs grands myfleres ; marque
de diflinftion dont Hercule, feul avoit été honoré:
enfin il a laifle une réputation immortelle. Platon &:

Ariflote le vénérèrent comme leur maître , & ne
dédaignèrent pas de le commenter. Il a été regardé
de tout tems comme l'interprète le plus fidèle de la

nature ; & il confervera , félon les apparences , dans
les fiecles à venir , une gloire & une réputation que
plus de deux mille deux cens ans ont laiffées fans

atteinte.

Il mourut dans la Theffalie la féconde année
difent quelques auteurs , de la cvij. olympiade ,349
ans avant la naiffance de Jefus-Chrifl , & fut inhumé
entre LarifTe & Gortone. Ce petit nombre de parti-

cularités de la vie d'Hipppocrate font fufîifantes pour
fe former une idée de fon caraftere.

Je n'ajouterai que de courts détails fur quelques

éditions de fes ouvrages.

La première édition grecque parut à Vénife chez
Aide en 1 526, infol. La féconde à Baie par Forbé-

nius , en 1538 , in-fol. La première édition latine

faite fur l'arabe , vit le jour à Vénife en 1493 , in-foL

Il en parut une autre traduûion fur les manufcrits

grecs du Vatican à Rome en 1 549, in-fol. La verfion

de Janus Cornarius vit le jour à Venife en 1545 ,'

in-2)°. & a Bâie en 1553 in-fol. La verfion latine

d'Anutius Fœfius, parut à Francfort en 1 596, in-S^,

On compte entre les éditions grecques& latines >

1°. celle de Jérôme Mercurialis, à Venife 1 588, in-

fol. 2°. celle d'Anutius Fœfius , à Francfort typîs

fFechelianis i 595 , in-fol. 1621 , 1645 , & la même à
Genève 1657, in-fol. 3°. de Van-der-linden , avec
la verfion de Cornarius 5 à Leyde en 1665 , ^

in-%^. 4°. De René Charlier , avec les ouvrages de
Galien, à Paris 1679, 13 vol. infol.

On a imprimé 22 traités d'Hippocrate avec la ver-

fion de Cornarius , des tables & des notes, à Baie

en i579,i«:/o/. & cette édition efl maintenant fort

rare.

On a tout fujet de croire , fuivant plufieurs té-

moignages des auteurs orientaux, qu'il s'étoit fait

en arabe des traduâions d'Hippocrate dès les pre-

miers tems d'Alraanzor & d'Almamon : mais la ver-

fion qui a effacé toutes les autres a été celle de

Honain , iîis d'ifaac
,
qui fut en grande réputation



iousïè caîifeËimôtetrakel, Ce prince cômmeiîçà làn

ïegne l'an 2,3 2. de l'hégire , de Jerus-Chrift 846, &
snotirut l'an de l'hégire 247 , de Jefus-Chrill 861.

Cet Honain tut difciple de Jean , furnornraé Jfiis de

Mafowia.
Les hiftoriens i-emai-qitent que Holiain entreprit

de nouvelles traduftions des livres grecs ,
parce que

celles de Sergius étoient fort défeftueufes. Gabriel,

£ls de B06!:-Jechua , autre fameux médecin , l'exhor-

ta à ce travail
^
qu'il fît avec tant de fuccès , que fa

tradudion furpafla toutes les autres. Sergius avoit

fait les fiennes en fyriaque ; & Honain
,
qui avoit

demeuré deux ans dans les provinces où on parloit

grec , alla enfuite à Baifofa où l'arabe éîoit le plus

pur ;
&s'étantperfedionné dans cette langue , il fe

mit à traduire.

La plupart des tradudions arabes d'Hippocrate &
de Gahen pjortent fon nom ; & les hébraïques faites

il y a plus de 700 ans , l'ont été fur la fienne. Ho-
îiain eildoncle plus cOnfidérabie interprète d'Hippo-

'-çrate ; & c'eft de lui que les Arabes ont tiré tout ce

qu'ils ont d'érudition fur l'hifloire de la Médecine.
Il y avoit encore dans ce tems-là deux iraduftions

d'Hippocrate : l'une fyriaque , & l'autre arabe* La
première paffoit pour un fécond original , & pour
avoir été conférée avec les éditions fyriaques

,
qui

font fort rares depuis plulieurs fiecles , à caufe que
le fyriaque efl devenu une langue favante qui n'a

plus été d'ufage que parmi les Chrétiens , & qui ne

s'appi'end plus que par étude. On peut juger par ce

détail qu'il ne faut pas attendre de grands fecours

des Arabes pour la révifion des textes grecs.

Nous pouvons encore conclure de-là qu'il feroit

difficile de découvrir chez les Orientsux quelque
chofe qui fervît à l'hiftoire d'Hippocrate, de plus

que ce qu'en difent les Grecs de les Latins. Cepen-
dant les Arabes ont des vies de cet ancien médecin

,

& ils en parlent comme d'un des plus grands hom-
mes qui aient exifté ; c'eft ce qu'on lit dans les deux
feules verfions qui foient imprimées: la première ell

d'Eutychius ou Sahid
,
patriarche d'Alexandrie ;

l'autre efl: de Grégoire, furnommé Albufarage, qui

iétoit métropolitain de Takrit , ville d'Arménie , &
qui a vécu Jufqu'au treizième iîecle : mais on ne
trouve ni dans l'une ni dans l'autre aucun trait qui

ait un fondement foiide.

En échange nos médecins, entr'autresBrafavol us,

Jacotius, Marineilus,Martianus &Mercurialis , ont
fait d'excellens commentaires furHippocraîe. Voici
les titres de leurs ouvrages.

Brafavolus
, ( Antonius Mufa ) in aphorifmos Hip-

pocratis eommentarius ; Ferrarise
, 1594, //z-4°. In

libros de ratiom vïclàs in morbis acutis , commmtaria ^
IVenetiis, 1546 ,

in-fol.

Jacoîius
5 ( Defiderius ) commmtariorum ad Hip-

JJOcratis coaca prœfagia libn trcdccim j Lugd. apud
^uil. Rovillium , i')'j6 > in-fel.

Marinellus
, ( Joannes ) commcntaria in Hippocra-

lis opéra; Venet. apud Falgrijium , i 575 , in-fol. cd.

^rima & optima : ibidem , 1 6
1 9 , in-fol. Vicentise ,

11610 , in-fol.

Martianus, (Profper) Hippocrates conf. nationi-

hus explicatus ; Patavii
, 1719 , in-fol.

Mercurialis
, ( Hieronymus ) comm&ntarii in Hip-

focvzûs prognoflica ; Venet. 1597, in-fol. In Hip-
pocratis aphorifmos ; Bonon. 16 19, in-fol.

Ibnu ' el - Baitar , médecin arabe
,

naquit à
Malaga en Andaloufie.Pourfe perfeftionner dans la

connoiiTance des plantes , il parcourut l'Afrique &
prefque toute l'Alie. A fon retour de l'Inde par le

Caire , il devint médecin de Saladin
,
premier fou-

dan d'Egypte ; & ,
après la mort de ce prince , il re-

tourna dans fa patrie où il finit fes jours l'an de l'hé-

594 > & de Jefus-Chrift 1 197. Il a compofc un

btiVîâgè fûr ïes pfôprîétéâ d^es pîaîitéè ^ [î\xx les poi^

fons, & fur les animaux.
.

.

Ibnu- Thophaiï , médecin àrabé
j

liaquTt à Sé-

ville dans FAndaloufre ^ d'une famille noble: mais
fes parens ayant été dépouillés de leurs bietis pout
avoir pris parti dans une rébellion contre îeiir prince^

il fut obligé de fe jetter du côté de la Médecine.
Averrlioès, Rabbi Mofes l'égyptien, & beaucoup
d'autres vinrent prendrô de les leçons ; il mourut
l'an de l'hégire 571 , & de Jefus-Chrifl: if75. C'eft

1« même qu'Abu-Becr Ebn-Thophail , fauteur
d'un ouvrage ingénieux & bien écrit

,
publié par lé

doâeur Pocock , en arabe & en latin , fous le titre de
philofophus , àujûS]S"ctKloç

,
imprimé à Oxford ea

1671 ,
réimprimé plufieurs fois depuis j & traduit

en d'autres langues.

ïbmc - Zoliar , d'ôrîgine arabe, naquit en Sicile

dans le cinquième fiede , & devint médecin du roi

de Maroc. Il exerça ion art fans intérêt pour les gens

do nt la fortune étoit médiocre , mais il acceptoit les

préfeiîïs des princes & dés rois. Il a eu un fils célè-

bre par des ouvrages de Médecine , & pour difcipic

Averrhoès qui le laiffa bien loin derrière lui. Il mou!-

rut âgé de quatre-vingt-douze ans l'aft de l'hégire

564, & de Jefus-Chrill 1 168.

Joanna , chaldéen de nation & chrétien de reli-

gion, de la fedede Neftorius, efl un fameux méde-
cin arabe par le crédit qu'il eut fous le célèbre

Almamon , cahfe de Bagdad
, qui £t tant de bien à la

Littérature en raflemblant les meilleurs ouvrages en
Médecine, en Phyfique , en Aflronomie , en Cof-
mographie, &c. (k. en les faifant traduire, Joanna
fut chargé de préfidcr aux tradudions des auteurs

grecs, 6c ce fut alors qu'on mit pour la première fois

en langue arabefque les ouvrages de Galien & ceux
d'Ariltote. II mourut à la quatre-vingtième année de

fon âge l'an de l'hégire 184 , & de Jefu§ Chrifl 819.

Ifaac , fils d'Erram , médecin juif
,

naquit à

Damas , étudia à Bagdad , & fut médecin de Zaïde ,

viceroi d'Afrique. Il a fait un livre fur la cure des

polfons , & efl mort l'année de l'hégire 183 , & de

Jefus-Chrill 799.
Lucius Apulée , de Madaure ville d'Afrique ,

vivoit fous les empereurs Adrien, Antonin le Dé-
bonnaire ,& Marc Aureîe. Sa mere , nommée Sal~

via , étoit de la famille de Plutarque, &: de celle du
philofophe Sextus. Après avoir étudié à Athènes la

philofophie de Platon , il étudia la jurifprudence à

Rome , & s'acquit même de la réputation dans le

barreau ; mais il reprit enfuite la Philofophie , & fit

en grec des livres de quejlions naturelles & de que^lions

médicinales. On met au nombre de fes écrits un livre

intitulé, <:/<J5 remèdes tirés des plantes ; livre qui nous

refle & qui efl écrit en latin, mais on n'eflpas cer-

tain qu'il foit de lui. Les deux plus anciennes éditions

de cet ouvrage chargé de remèdes fuperflitieux

,

font l'édition de Paris de 1528, in-fol. & celle de

Bafle de la même année , aufîi infol. La cinquième

édition de toutes les œuvres prétendues d'Apulée de

Madaure, efl à Lyon en 1587, in-8^. Son livre de

Vâne d'or, efl tout plein de contes magiques, quoi-

que ce ne foit qu'un jeu d'efprit dont le fujet même
n'efl pas de l'invention d'Apulée.

Machaon, étoit frère aîné de Podalyre , tous deux

fils d'Efculape; mais il paroît par Homère, que Ma-
chaon étoit plus eflimé que Podalyre , & qu'on Tap-

pellolt préférablement pour panier les grands de

l'armée. Ce fui Machaon qui traita Ménéiaiis bleffé

par Tindare , en efluyant premièrement le fang d©

fa bleiTure , & en y appliquant enfuite des remèdes

adouciffans , comme fail'oit fon pere, Ce fut aufîi

Machaon qui guérit Philoftete ,
qui avoit été rendu

boiteux pour s'être laifie tomber fur le pié une flè-

che trempée dans le fiel de Thydre de terne
,
pré;
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ent ou dépôt que lui avoit remis Hercule en mou-
rant.

Les deux frères étoient tous deux foldats auffi-

bien que médecins ^ & Machaon femble avoir été

fort brave. Il fut une fois bleffé à l'épaule dans une

fortie que firent lesTroyens ; & il fut enfin tué dans

un combat fmgulier qu'il eut contre Nirée , ou , félon

d'autres , contre Euripyle , fils de Telephe. Ma-
chaon & Podaiyre font aufii mis au nombre des

amans d'Helene. La femme de Machaon s'appelloit

Anticka, elle étoit fille de Diodes, roi de Mefféme;

il en eut deux fils qui poffederent le royaume de

leur ayeul
,
jufqu'à ce que les Héraclides , au retour

de la guerre de Troye , fe furent emparés de la

MelTénie & de tout le Péloponnefe. On ne fait fi

Machaon étoit roi par lui-même , ou s'il tenoit cette

dignité de fa femme : mais Homère l'appelle en deux

ou trois endroits ,
payeur des peuples , qui eft le titre

qu'il donne à Agamemnon, & aux autres rois.

Quant à Podaiyre , comme il revenoit du fiege

de Troie , il fut pouiTé par une tempête fur les côtes

de Carie , oîi un berger qui le reçut , ayant appris

qu'il étoit médecin , le mena au roi Dametus dont

la fille étoit tombée du toît d'une maifon. Il la gué-

r'.t en la faignant des deux bras , ce qui fit tant de

plaifir à ce prince
,
qu'il la lui donna en mariage

avec la Cherfonnefe. Podaiyre eut de fon mariage ,

entr'autres enfans , Hippolochus dont Hippocrate

defcendoit.

Au refte , la faignée de Podaiyre eft le premier

exemple de ce remède que l'hilloire nous offre. On
en trouve le récit dans Etienne de Byfance.

Ménécrate. Il y a eu plufieurs Ménécrates , mais

nous ne parlerons que du Ménécrate qui vivoit fous

le règne de Tibère, un peu après Antonius Mufa. Il

mourut fous Claude , comme il paroît par une inf-

cription grecque qui fe trouve à Rome , & qui eft

rapportée par Grutérus & par Mercurialis. Il efi:

nommé dans cette infcription médecin des Cèfars ,

ce qui marque qu'il l'avoit été de plufieurs empe-
reurs.

Galien nous apprend que Ménécrate avoit fait un
très'bon livre tur la compofition des médicamens

,

dont le titre étoit autocrator hologrammatos , c'eft à-

dire, Vempereur dora les motsfont écrits. Ce titre n'efl

pas aufli ridicule qu'il le paroît , car quant au mot
tiutûcraior y ou empereur, il y a divers exemples

chez les anciens de cette manière d'intituler des li-

vres. Le mot hologrammatos marquoit que l'auteur

avoit écrit tout au long les noms éc le poids , ou la

quantité de chaque fimple
, pour éviter les erreurs

qu'on pourroit faire en prenant une lettre numérale

pour une autre, ou en expliquant mal une abbrévia-

tion.

Cette particularité prouve que les Médecins

avoient déjà la coutume d'écrire en mots abrégés,

& de fe fervir de chiffres ou de caraderes particu-

liers , comme quelques-uns de nos Médecins font

aujourd'hui , & , à mon avis , fort mal-à-propos.

Ménécrate avoit raifon de condamner cette nou-
velle mode, & de montrer le bon exemple à
fuivre.

C'eft lui qui a inventé l'emplâtre que l'on appelle

diachylon , c'eft-à-dire, compofé de fucs, & qui eft

lin des meilleurs de la Pharmacie.

Méfuach ou Méfuc, chrétien , delà feûe des Jaco-

bites ou demi-Eutychiens , naquit, félon Léon l'A-

fricain , à Maridin , ville fiiuée fur les bords de
l'Euphrate , étudia la Médecine à Bagdad , & fut

difciple d'Avicenne. Il exerça fon art au Caire , il y
jouit de la bienveillance du calife, & y acquit de la

réputation & des richeffes. Il mourut âgé de quatre-

vingt-dix ans , Tan de l'hégire 406 , & de Jefus-

^hrift loi 5. Le doâeur Freind çw\t que Méfué eû

né à Nifabur , & qu'il écrivit fes ouvrages , de medl-

camentis, & morbis internis , en langue fyriaque. Us

ont paru pour la première fois en latin , avec des

notes de Pierre de Apono , à Venife, en 1494,
fol, enfuite à Paris, apud Valgrijium

^ ^575 » ^^--f^^'

& enfin Venet. apudjuntas , i^SgôiKSi}, in-fol. qui

font les deux meilleures éditions.

Mofchion , médecin grec méthodique qui fleurif-

foit dans le cinquième fiecle , a fait un livre fur les

maladies des femmes
,
qui nous eft parvenu. Il a pa-

ru en grec ,
par les foins de Gaîjpard Wolph , à

Bafle
,
apud Thom, Guarinum

^ 1566 ,
//z-4°. On l'a

inféré , en grec & en latin , in Gynœciorum libris , de

Spacchius ;
Argentines. , 1 597 , i/z foL

Mufa
, ( Antonius^ a été le plus fameux de tous les

médecins qui ont vécu fous le règne d'Augufte ,

parce qu'il guérit cet empereur dangereufement ma-
lade , en lui confeillant de fe baigner dans de l'eau

froide , & même d'en boire ; cette cure mit ce re-

mède fort en vogue, & valut au médecin de gran-

des largeffes , & des honneurs diftingués. Pline parle

en trois endroits des remèdes qui guérirent Augufte.

Dans le premier (/iv. XXIX. ch. j. ) , il dit que ce

prince fut rétabli par un remède contraire, c'eft-à-

dire 5 oppoféà ceux qui avoient été pratiqués. Dans
le fécond ( liv. XFIH. ch. xv.'), il avance qu'Au-

gufte avoit mandé dans quelques-unes de fes lettres ,

qu'il s 'étoit guéri par le moyen de l'orobe. Er dans le

troifieme ( liv. XIX. ch. viij. ) , Piine attribue la

même chofe à l'ufage des laitues; peut-être que ces

trois remèdes avoient été employés dans la même
maladie , ou dans d'autres.

On ne trouve rien d'ailleurs de remarquable dans
l'hiftoire fur la médecine de Mufa. Il traitoit les ulcè-

res en falfant manger de la chair de vipère. Galien

parle de quelques livres qu'il avoit écrit fur les médi-

camens. On lui a attribué un petit livre de la bétoine

qui nous eft refté, & que l'on foupçonne avoir été

tirée de l'herbier d'Apulée. Mais Horace & Virgile

ont immortalifé ce médecin dans leurs poéfies. Il

avoit un frère nommé Euphorbus ^ dont nous avons
dit un mot ci-deffus

.

Myrepfus {^Nicolaus ^ ^ méàccm grec d'Alexan-

drie
,
qui vivoit, à ce qu'on croit , fur la fin du

douzième fiecle , dans le tems que la barbarie cou-

vroit encore la terre. Il n'eft connu que par un livre

des médicamens , divifé en quarante-huit fedions ,

traduit du grec en latin par Léonard Fuchfîus
,

imprimé à Bafte, chez Oporin , en 1549 , infol. U
fe trouve parmi les Medici principes d'Hemï Etienne

,

publiés en 1^67, in-fol.

Oribafe , naquit à Pergame , & devint profeffeur

à Alexandrie. Eunapius , médecin auquel il dédia

fes quatre livres de Euporijiis , &c. en fait les plus

grands éloges , & dit qu'il contribua beaucoup à
élever Julien à l'empire ; ce qui lui mérita fa con-

fiance, comme cela paroît par une des lettres de cet

empereur. Oribafe jouiffoit d'une fortune éclatante

dans le tems qu'Eunapius écrivit cette hiftoire
,

c'eft-à-dire , l'an 400 de Jefus-Chrift,

Oribafe écrivit foixante-dix livres de çoîîeftions

félon Photius , & foixante-douze félon Suidas. II

n'en refte que les quinze premiers , & deux autres

qui traitent de l'Anatomie. Il s'eft perdu quelques

traités de cet auteur. Freind remarque que fa diftion

eft extrêmement variée , ce qui jette de la lumière

fur fes écrits. Il paroît que c'étoit un homme d'efprit

& un médecin expérimenté
,
qui a donné dans plu-

fieurs cas des règles de pratique fort bien raifonnées.

Ses ouvrages ont paru à Bafle , en 1 557, in-%°. &,
dans les Medici principes d'Henri Etienne , à Paris ,

i)6y,in fol. Mais la meilleure édition eft grœcè &
latinhumnvmCtDmà^s^tugdtSat, 173 5 ,

in-4'^.

Palladius
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PalladiuS f médecin d'Alexandrie, où il fut élevé

& où il naquit vraiffemblablement. Il eft de beau-

coup poftérieur à Galien & à ^Etius. Il nous refte

de lui, i^.fcholiain Libruni Hippocratis de fraauris,

apud Wekel, 1595. in -fol. 2^. Brèves interpreta-

tiones Jexd libri de morbis popularibus Hippocratis,

Bafileas, 150I. 3°. de febribus fynopjis. Pa-
ris, 1646. in 4^. Les commentaires de ce médecin
fur le livre des fradures d'Hippocrate font peu de

chofe : il a mieux réuffi dans fes interprétations

fur les livres des épidémies. Son traité des fièvres

eft bon & court , mais tout ce qu'il en dit paroït

être emprunté d'iEtius. -

Paracelfe, ou pour le nommer par tous les noms
faftueux qu'il s'arrogea : Aurcolus , Philippus ParU"

cdfus i Tkeoplirajlus Bombaji ab Hoppenhùm , naquit

en 1493 à Einfidlen, village litué à deux milles de

Zurich. II apprit fous Fugger Schwartz, les opéra-

tions fpargiriques , & s'attacha à tous ceux qui

avoient de la réputation dans Fart. Il ne s'en tint

pas là; il voyagea dans toutes les contrées de l'Eu-

rope , & commerça indiftindement avec les méde-
cins , les barbiers , les gardes-malades , & les pré-

tendus forciers.

Après avoir vifité les mines d'Allemagne à l'âge

de vingt ans, il palTa en Ruffie, & fut fait prifon-

nier par desTartares qui le conduilirent au Cham.
Il eut enfuite l'avantage d'accompagner le fils de

ce prince à Conftantinople, où il dit avoir appris,

à l'âge de vingt-huit ans, le fecret de la pierre phi-

lofophaie, qu'il ne pofféda jamais.

La réputation qu'il fe fit par quantité de cures,

engagèrent les magiftrats de Baie à lui donner un
honoraire confidérable pour profefler la Médecine
dans leur ville. Il y fit des leçons en 1 527, ordinai-

ment en langue allemande, car il favoit fort mal le

latin. Il eut un grand nombre de difciples ; & com-
muniqua quelques-uns de fes fecrets à deux ou
trois d'euLr'eux ; cependant il ne féjourna que deux
ans à Baie , & fe mit à parcourir i'Alface avec Opo-
rinus, qui finalement mécontent de lui, le quitta.

Paracelîé continua d''errer de lieu dans un autre,

dormant peu, ne changeant prefque jamais de linge

ni d'habit, & étant prefque toujours ivre. E^nfin

en 1541 il tomba malade dans une auberge à Salt-

bourg , où il mourut dans la quarante-huitième an-

née de fon âge. Voici fon portrait en raccourci,

tiré de la p^éf. du Dict. de Med. traduci. de M. Diderot,

» Paraceljè eft un des plus fmguliers perfonnages

» que nous préfente l'Hilloire littéraire : vifionnaire,

» fuperftitieiix, crédule, crapuleux, entêté des chi-

» mères de i'aitrologie , de la cabale , de la magie , de

» toutes les fciences occultes ; mais hardi
,
préfom-

» ptueux , enthoufiafte
,
fanatique , extraordinaire

en tout
,
ayant fû. fe donner éminemment le re-

» lief d'homme paffionné pour l'étude de fon art

» (il avoit voyagé à ce deffein, confultant les fa-

» vans , les ignorans , les femmelettes , les bar-

^ biers ,
&c.^ , ôc s'arrogeant le fmgulicr titre de

prince de la Médecine , ôc de monarque des ar~

n canes i &c.

Sa vie , dont il faut fe défier , a été donnée par

Oporien. Ses ouvrages
,
qui font pour la plupart

fuppofés & de la main de fes difciples , ont été

recueillis à Francfort fous le titre de Paracelji ope-

rum medico-chimicorum , Jîve paradoxorum tomi duo-

decim. Francof. apudPalthsnios, 1603. 12 vol. i/z-4.

Ils ont été enfuite reimprimés à Genève plus exafte-

inent&plus complètement en 1658, 3 vol. in-fol.

Paul Eginetey Paulus iEgineta
,
exerçoit la Méde-

cine dans le vij. fiecle. Le frontifpice de la pre-

mière édition de fes ouvrages porte en grec : « voilà

i> les ouvrages de Paul né à J^gine, qui a parcouru

n la plus grande partie 4'(i lîionde n , & çette infçrip-
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tion contierit la feule particularité de fa vie qui nous
foit connue. Quant à fes ouvrages, Paul Egmcu eiî:

au lentiment du doûeur Freind, imdeces écrivains

infortunés à qui l'on n'a point rçndu juftice , &
qu'on n'a point eilimés ce qu'ils valoient; cepen-
dant, quand on l'a lu attentivement, on s'apperçoit,

qu'il avoit mûrement difcuté la pratique des an-
ciens , & qu'il étoit fondé en raifons dans ce qu'il

en a admis ou rejetté. Il fait mention dans fes opé'
rations chirugicales, de quelques opérations qui pa-
roiffent avoir été ignorées de fes prédéceffeurs, telle

ell celle de la bronchotomie. Il paroït encore avoir
bien connu les maladies particulières aux femmes,'
ce qui le fit furnommer Paul alkavabeli , c'eft-à-

dire ['accoucheur^ Les Arabes le nomment Bulos Al
œgianicki, Herbelot dit qu'il rivoit fous l'empereur
Héraclius , & du tems que régnoit Omar fécond ca-
life des Mufulmans, qui mourut l'an de l'hégire 25,

ou l'an 645 de J. C.
Ses ouvrages qu'on a traduits anciennement ert'

arabe , font divifés en fept livres , & ils ont été

plufieurs fois imprimés en grec. La première édi-
tion eft celle d'Aide en 1528. La féconde parut à
Baie en 1 5 58 , chez André Cratander. On en a trois

traduâions latines, l'une d'Albanus Taurinus, l'au-

tre d'Andernacus , 6c la troifieme de Cornarius ,
avec de bonnes remarques : la meilleure édition,

efi; Lugduni, 1589 izz- 8.

Philinus de Cos, difciple d'Hérophile contem-
porain de Sérapion d'Alexandrie, paffe dans l'ef-

prit de quelques-uns
, pour être l'auteur de la fede

empirique qui s'établit 287 ans avant J. C. Athénée
nous apprend qu'il avoit fait des commentaires fur

Hippocrate; mais il ne dit point par quel fecret

il vint à-bout de fonder ime fede.

Podalyre. Voyez ci-defTus Machaon,
Praxagore eft le troifieme médecin qui fe foit fait

connoître avec diftindion après Hippocrate &:

Dioclès. Il étoit de l'île de Cos , & de la famille

des Afclépiades ; avec cette particularité
,
qu'il fut

le dernier de cette race
, qui fe fignala dans la

Médecine.

PrifcianuSf (Theodorus) médecin méthodique, dif-

ciple de Vindicianus , vivoit fous les règnes de Gra-
tien & de Valentinien II. vers l'an 370. Il écrivit

en latin les quatre livres que nous avons de lui. Le
premier eli intitulé logicus , quoiqu'il ne contienne

rien moins que des raifonnemens philofophiques ;

au-contraire , l'auteur fe déchaîne dans fa préface,

contre les médecins qui raifonnent ; mais il faut auflî

dire qu'on ignore d'où vient qu'on a fubflitué dans

l'édition d'Italie ce titre de logicus à celui ôi'eupho'

rijfîon , ou des remèdes faciles à trouver ,
qu'il porte

dans l'édition de Baie.

Prifcianus dédie ce premier livre à fon frère Ti-

raothée , ainfi que le fécond où il traite des ma-
ladies aiguës & des maladies chroniques. C'efi: ce

fécond livre qui pourroit porter le titre de logicus,

car il eft plein de raifonnemens.

Le troifieme intitulé Gynoicia , ou des maladies des

femmes , eft dédié à une femme nommée Ficloria.

dans l'édition d'Aide, & Salvina dans celle de Baie,

Le quatrième intitulé de phyficafcientia, eft adreffé

à un fils de l'auteur, nommé Eufebe, Il ne s'agit

point de phyfique dans cet ouvrage ; c'eft une

compilation de médicamens empiriques , dont quel-

ques-uns font fort fuperftitieux. La fin du livre traite

de quelques queftions phyfiologiques, comme de la

nature de la femence, des fondions animales, &c,

le tout d'une manière barbare.

La première édition des œuvres de Prifcien s'eâ:

faite à Strasbourg en 1 53 2. On lui donne dans cette

édition pleine de fautes (comme l'a remarqué Reî-

nefius qui a expliqué plufieurs endroits de cet ail-;

O o
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tèûr dans fès leçons), le nom de Qtdntus Hora-

tiantts 5 & le titre à'àrckiater, La féconde édition

s'en fit la même année à Bâle fous le nom de Thio-

doriis Prifcianus ^ mais lé quatrième livre ne fe

trouve point dans cette édition. Enfin , Aldus ou fes

fils, en donnèrent une tfoifieme édition en 1547,
dans laquelle ils réunirent fes œuvres à celles de
tous les anciens médecins qui ont écrit en latin. Il

ne porte point dans l'édition d'Aldus, le titre ^i'^r-

chiatér. Lé troifîeme livre de cet auteur, qui traite

des maladies des femmes , a été inféré par Spa-

Chius dans un recueil d'ouvrages fur la même ma-
tière. Nous avons un livre intitulé Diœta, attribué

à un ancien médecin nommé Théodore ^ & que Rei-

nefius croit être le même que Thcodorus Prifcianus.

QuintuSi médecin grec, vivoit vers l'an ïoode
J. C. Il paiToit pour le plus grand médecin de fon

tems, & un des plus exa£ls anatomiftes. Galien lui

marque dans fes écrits beaucoup de confidération,

quoiqu'il fut dans des principes tout-à-fait oppofés
aux fiens. Car Qiùntus difoit en raillant

,
que le

ftôid , le chaud ^ le fec j & l'humide étoient des

qualités dont la connoiiTance appartènoic plutôt

aux baigneurs qu'aux médecins , & qu'il falloit laif-

fer aux teinturiers l'examen de l'urine, Galien lui

donne encore un bon mot au fujet des drogues
qui entrent dans la thériaque. Il difoit que ceux
qui, faute d'avoir de véritable cinnamome, met-
tent dîins cet antidote le double de cafia , font la

même chofe, que fi quelqu'un manquant de vin

de Faletne, buvoit le double de quelque méchant
vin frelaté ; ou que manquant de bon pain, il

mangeât le double de pain de fon,

Rkash eft un des plus grands & des plus labo-

rieux médecins arabes. On l'appelle encore Albu-

bécar-Muhamede , que Léon l'africain écrit Abuba-

char. Il nous apprend ê,n même tems, qu'il étoit

perfan , de la ville de Ray fituée dans le Chorazan,
où il fut chargé de l'intendance d'un hôpital. Il étu-

dia la Médecine à Bagdad, d'où il vint au Caire ;

du Caire il paffa à Cordoue, à la follicitation d'Al-

manzor homme puiiFant, riche, & favant, viceroi

de la province. Il pratiqua fon art avec fuccès dans
tout le pays , donna le premier l'hilîoire de la pe-
tite vérole, devint aveugle à l'âge de 80 ans, &
mourut l'an de l'hégire 401, & de J. C. 10 10, à
l'âge d'environ 90 ans.

Nous avons de lui un ouvrage célèbre parmi les

Arabes , divifé en douze liv^res, & qui a pour ti-

tre Elchavi, en latin, Libri continentes , ou le Conti-

nens, qu'on fuppofe un abrégé de toute la Méde-
cine réduit en lyftèmes; dix livres, dédiés à Al-

manzoi- ; fix Hvres d'aphorifmes, & quelques au-

tres traités. Ses ouvrages intitulés Rhajis opéra ex-

quijLtiora , ont paru Brixiœ i486 , Vcmtiis 1497,
ih fol. Ibid. 1509. 2 vol. in j-egali foi. &c finale-

ment ^^/e£5, apùd Henric. Pétri, 1544. in-f&l,

cette dernière édition palTe pour la meilleure de
toutes.

Ru/us
,
à^EphèCe , vivoit fous l'empereur Trajan,

& mérite d'être compté entre les plus habiles mé-
decins; maïs la plupart de fes écrits, cités par Sui-

das, ne nous font pas parvenus. Il ne nous refle

qu'un petit traité des noms grecs des diverfes par-

ties du corps, & liM âtitre des maladies des reins
&- de la veffie , avec un fragment où il eft parlé

des médicamens purgatifs. On recueille du pre-
mier de fes ouvrages

,
que toutes les démonftrations

anàtomiques fe faifoient dans ces tems-là fur des
bêtes.

Les trois livres de Rufns ephefius fur les noms
grecs dés parties du corps humain , furent publiés
par Goupylus, à Paris 1554, in 8. typis rcgiis , ex

officina Ttirnebi. Ils ont éié réimprimés parmi les

mtdici Principes d^Etiertne
, 1567 in fol. Il eft de

même de fon livre des maladies des reins & de
la veffie : ainfi que fon fragment dés médicamens
purgatifs. Enfin tous fes ouvrages ont paru grcecc

& latinhy Londini, iji6 in 4. cim notis & commen"
tario Gui. Clmch. & c'éft-là la meilleure édition.

Scribonius Largus , médecin romain, qui vivoit
fous les empereurs Claude & Tibère ; il nous relie

de lui un Recueil de la compofition des médica-
mens, qui eft fouvent cité dans Galien. Il l'avoit

dédié à Julius Calliftus , celui de tous les affran-

chis de Claude qui étoit le plus en faveur. Il le

remercie dans la préface de fon ouvrage , de ce
qu'il a bien voulu prendre k peine de préfenîer

fon traité latin à l'empereur. Le nom de ce méde-
cin marque qu'il étoit romain & de la famille Scri-

bonia. Je fai qu'on peut objefter qu'il avoit em-
prunté ce nom de k même famille, à l'imitation

des autres étrangers ; mais fi Cela étoit ^ il auroit
jomt Ion nonl propS-e à ce dernier.

Son livte de compojîtione medicament&rum , a été
imprimé par les fôins de Ruellius

, Parif. i 5 2.8. în^

fol. à Bâle, en 1^29 , i/z-8. à Venlfô, apui Aïdum^
I 547, in-fol. parmi les artis mediccs. Principes d'Henri'

Etienne; & finalement Pïîrtzvii, 1657, ^^'4' & c'eil

la meilleure édition.

^

Sérapion. Les médecins connoifient dôUX Sera-
pion : un d'Alexandrie , l'autre arabe.

Sérapion d'AleXiindrie étoit poflérieur à Erafiftrate,

& antérieur à Héraclide de Tarante. Celfe le donne
pour fondateur de la fede empirique. CàhusAurelia-
nus parle alTez fouvent de fesremedes.Galien nousdit
qu'il ne ménageoit pas Hippocrate dans fes ouvrages

,

où l'on remarquoit d'ailleurs la bonne opinion qu'il

avoit de fon favoir-faire , 6i fon mépris excefiîfpour
tout ce qu'il y avoit eii de grands médecins avant lui.

Sérapion arabe n'a fleuri que fur la fin du ix.

fiecle , entre Mefué & Rhazès. Ses ouvrages ne mé?
ritent aucun éloge. Ils ont paru fous le nom de
Pracîica à Venife apud Ocîav. Scotum, en 1497. In"

fol. enfuite apud Juntas , Andréa Alpage interprète^

1550. in-fol, & finalement Argehtinœ, 1531. infoL
avec les opufcules d'Averrhoès, de Rhasès , & au-
tres , cura Otton. Brusfelrii.

Soranus , il y a eû quatre ou cinq médecins de ce
nom. Le premier d'Ephefe , étoit le plus habile de
tous les médecins méthodiques , & celui qui mit la

dernière main à la méthode ; c'eft du moins le juge-

ment qu'en porte Cslius Aurelianus
, qui étoit de'^la

même fefte ; mais ce qui augmente beaucoup fâ

gloire , c'eft qu'il a été confidéré par les médecins
mêmes qui n'étoient pas de fon parti , comme par
Galien. Il vivoit fous les empereurs Trajan &
Adrien , & après avoir long-tems demeuré à Ale-^

xandrie , il vint pratiquer la médecine à Pvome , fous
le règne des deux empereurs qu'on vient de nom-
mer. Ses écrits fe font perdus , mais on les retrouve
dans CseUus Aurelianus qui reconnoît ingénument

,

que tout ce qu'il a mis au jour n'efl qu'une traduc-
tion des ouvrages de Soranus.

Le fécond de même nom étoit éphéfien , aînfi que
le grand méthodique; mais il a vécu long-tems
après lui. Suidas parle de divers livres de médecink

de ce fécond Soranus
, entre autres d'un qui étoit

intitulé des maladies des femmes. C'efl: apparemment
de ce livre qu'a été tiré le fragment grec qui a pouf
titre de la matrice , & des parties desfinîmes , fragment
mis au jour par Turnebe dans le fiecle paffé. C'eft

ce fécond Soranus qûi a écht la vie d'Hippocrate
que nous avons.

Le troifieme Soramis étoit de Malles en Cilicie ^& porte le furnom de mallotes.

L'auteur de la vie d'Hippocrate cite un quatrième
Sor^ims

, qui étoit , dit-il , de l'île de Cos.



'On trôitve dans îes priapées de ScioppinS , cSes

lettres de Marc-Antoine à Q. Soranus j & de celui-

ci à Marc-Antoine , de Cléopatre au même Sora-

nus,&de Soranus à Cléopaîre. Dans ces lertres

l'on demande & l'on donne des remèdes contre

l'incontinence. Ce font des pièces vifiblement fup-

pofées.

Symmachus fleuriffoit fous le règne de Galba ; il

falloit qu'il eût une réputt«tion éclatante, de la ma-
nière dont Martial fon contemporain le repréiènte

,

fuivi d'un grand nombre d'étudians en mcdccine

,

qu'il menoit avec lui chez les malades. L'épigram»
sne du poète à ce fujet eft fort bonne ; c'eft la o.

du /. r.

Languebam : fed tu comitatus protinus ad me
Vtnijiiy centiim

,
Symmache

,
difcipulis ;

Ccnmrn me tetigère nianus aquilone gelatœ ;

Non habui febrem , Symmache , nunc habeo,

Thèmifon de Laodicée fut difc iple d'Afclépiade
,

êc vécut peu de tems avant Celfe , c'e 11- à- dire Tous

le règne d'Auguile. Il ell célèbre dans l'hifloire de
la médecine

, pour avoir fondé la fedte méthodique ;

'

quoiqu'en fait de pratique il ne fe foit pas écarté

des règles de fon maître. îi appliqua le premier l'u-

fage des fang-fues dans les maladies
,
pour relâcher

de plus en plus. Galien nous apprend auffi, qu'il

donna le premier la defcription du diacode , remède
compofé du fuc & de la décoilion des têtes de pa-

vot & de miel. Il avoit encore inventé une compo-
fition purgative appeliée hi&ra. Enfin il avoit écrit

fur les propriétés du plantain , dont il s'attribuoit

îa découverte. Diofcorius prétend qu'il fut un jour
mordu par un chien enragé , & qu'il n'en guérit

qu'après de grandes fouffrances. Phne en fait un
éloge pompeux ; car il le nomme fummus auclor , un
îrès-grand auteur. Le Thémifon , à qui Juvenal re-

proche le nombre des malades qu'il avoit tués dans
im automne

,
quoi Tliemifon œgros autumno occide-

nt une , ne paroît pas être celui dont il s'agit ici. 11

efl vralffemblable que le poëte fatyrique a eu en vue
quelque médecin méthodique de fon tems

,
qu'il ap-

pelle Thémifon , pour cacher fon véritable nom.
- Théophile

, furnommé Protafpathurius , médecin
grec , qui vécut , félon Fabncius , fous l'empereur
Héraclius , & félon Ferimd , feulement au com-
mencement du iv. -fiecle. Il étoit certainement chré-
tien , & eift fort connu des Anatomiftes par fes qua-
tre livres de la flruâure du corps humain , dans
îefquels on dit qu'il a fait un excellent abrégé de
l'ouvrage de Galien fur l'ufage des parties. Ce n'eft

pas ici le lieu d'en parler ; il fuffit de dire qye les

ouvrages anatomiqifes de Théophile ont été publiés

à Paris en grec & en latin en 1556. i/2-8°. Nous
avons fon petit livre de urinis & excrementis ^ publié
pour la première fois d'après des manufcrits de la

bibliothèque d'Oxfort, Lugd, Batav. ijo^. in-%'^

,

p. zyi . grœcs & latinh.

Thefjalui
, difcipie de Thémifon , vivoit fous Né-

ron, environ 50. ans aprèç la mort de fon mai'-

sre,

11 étoit de Tralé en Lydie , & fils d'un eardeur dé
laine, chez lequel il fut élevé parmi des femmes ,

fî l'on en croit Galien. La baiTelfe de fa naiflance
,

& le peu de foirt qu'on âvÈ>it pris de ibn éducation
«îfe firent que retarder fés progrès dans le chemin de
la fortune. Il trouva le moyen de s'introduire chez
les grands : il fut adroitement profiter du goût qu'il

leur connut pour la flatterie : il obtint leur confian-
ce & leurs faveurs par les viles compiaifances aux-
quelles il ne rougit point dis s'abaiâer ; enfin il joua

à la cour un perfonnage fort bas : ce n'eft pas ainfi,

dit Galien
, que fe conduifirent ces defcendans d'Ef-

cwlape ,
qui commandoiem à Içurs malades comme
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lin prince à fes fujers. Theïïalus obéit aux fiens^
comme un efciave à fes maîtres. Un malade vou-
loit-il fe baigner, il le baignoit ; avoiî-il envie de
boire frais , il lui fai<bit donner de la giace &: de la
neige. A ces réflexions

, Galien ajoute que Thefla-
lus n'avoit qu'un trop grand nombre d'imitateurs ;
d'où nous devons conclure qu'on diflineuoir alors
auffi bien qu'aujourd'hui , la fin de l'art ,l<c la fin de
l'ouvrier.

Pline paj-îe de ce médecin , comme d'un homm*
fier , infolent, & qui étoit , dir-il , fi plein de la
bonne opinion de fon mérite

, qu'il prit le titre de
vainqueur des Médecins

, titre qu'il fit gra ver fur fon
tableau qui eft lur la voie appienne. limais bate-
leur , continue l'hiftorien, n'a paru en public avec
une fuite plus nombreufe. Liv. XXIX. ch.j.

^

C eû dommage que Thelfalus ait fait voir tant d©
défauts

, car on ne peut douter quM n'eût de l'ef-

prit & des lumières, il compofa plufieurs ouvrages,
introiluiht l'abftinence de trois jours pour la cure
des maladies, fut l'inventeur de la métafyncrife

,

qui paroît être une doélrine judicieufe ; & pour tout
dire, défendit

, amplifia, & reftifia fi confidérable^
ment les principes de Thémifon , qu'il en fut fur-
nommé Vinjiaurateur de la méthode,

Thograi
, médecin arabe

, phiiofophe , rhéteur

,

alchimide
, poëte & hiltorien. Il naquit à H.fpa'

han en Perfe. Ses talens l'éleverent à la dignité de
premier miniftre du prince M;ifchud, frère du fou-
dan d'Afie. 11 amaffa dans ce polie des richeifes im*
menfes ; mais fon maître s'érant rcvohé con.-re fon
frère

, il fut pris ; & Tkograi (on minillre dépouillé
de tout ce qu'il poffédoii , fut attaché à un arbre,
& percé à coups de flèches , l'an de l'hégire 515 ,& de J. C. II 12. Outre Tes œuvres hiflorîques &
poétiques

,
il a laiffé un ouvrage intitulé , le rapt ds-

la nature ; il y traite de l'alchiniie.

C. yalgius fut le premier de^ médecins romains
après Pompeius Lenaeus 6c Caton , qui écnv.r de
l'ufage des plames dans la médecine-^ cependant
Pline, qui a fait cetre remarque, ajoute que cet ou-
vrage^étoit très-médiocre

,
quoique l'auteur pa:fât

pour être favanr.

Vecaus Fliens
, médecin méthodique

, qui eut avec
Meffaline

, femme de l'empereur Clau:.ie , la même
familiarité qu'Eudeme avoit eue avec Livie , efl:

cité par Pline comme auteur d'une nouvelle fe£l:e.

Il y a néanmoins de l'apparence qne i'-. doârine né-
ton autre choie que celle de Thémifon

, déguifée
par quelques changemens

,
qu'il fit à Texemple des

autres méthodiques, & dans le même delFein
, je

veux dire , de s'ériger en fonda eur de lede. Pline
ajoute que Valens étoit éloquent , & qu'il acquit
une grande réputation dans fon art. Il cil vraifein-
bîable que ce Valens efl le même que celui que Cee-
lius Aurehanus appelle Fa/e/2i le phyficien.

Findiciamui
, médecin grec de la lé^le des métho-

diques, vivoit vers l'an 370. de J. C. & devint pre-
mier médecin de l'empereur Valentinien. Nous n'a-

vons de lui qu'une feule lettre fur la médecine
, epif-

tola de medic'ma : elle eil imprimée à Venife , cu/n

amiquis mcdicis ^ chez Aide -i 547. //z-/c>/. />. 86\
Xénophon

, médecin de Claude , fut fi avant dans
la faveur, que cet empereur obligea le fénat à faire

un édit
, p ir lequel on exemptoit , à la confidéra-

tion du médecin, les habitans de l'île de Cos de
tous impôts pour toujours. Cette île étoit la patrie

de Xénophon, qui fe difoit de la race des Afcié-

piades, ou des defcendans d'EfcuIape. Mais ce bien-

fait n'empêcha pas ce méchant homme
, qui avoit

été gagné par Agrippine , de hâter la mort de fon
prince , en lui mettant dans le gofier pour le faire

vomir, une plume enduite d'«n poi fon très-prompt,

U fam bien cUifinguer le J5re/2(3/Âi>-« dont on vient

O o i
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de parkr ,^ d'avec le difcif)le d'Erafiftrate.

Voilà la lifte des médecins célèbres de l'antiquité

-dont parle l'hiftoire , & je ee doute point que le

mérite de leur pratique ,
j'entends le mérite de la

.pratique des feâateurs d'Hippocrate & de Thémi-

ibn , ne l'emporte fur celle des modernes, en prO'

diguaiît moins les remèdes dans les maladies , en

voulant moins accélérer les guérilbns , en obfervant

avec plus de foin les indications de la nature , en

•s'y prêtant avec plus de confiance , & en fe bornant

à partager avec elle l'honneur de k guérifon , fans

prétendre s'en arroger la gloire.

J'ajoute cependant 3 pour conclure -ce difcours,

& celui de la Médecine
,
que fi l'on vient à pefer

mûrement le bien qu'ont procuré aux hommes , de-

puis l'origine de l'art jufqu'à ce jour,une poignée de

vrais fils d'EfcuIape , & le mal que la multitude im-

juenfe de dodeurs de cette profeffion a fait au genre

humain dans cet efpace de tems ; on penfera fans

doute qu'il feroit beaucoup plus avantageux qu'il n'y

eût jamais eu de médecins dans le monde. C'étoit

le fentiment de Boerhaave , l'homme le plus capa-

i)le de décider cette queftion , Si en même tems le

jnédecin qui, depuis Hippocrate, a le mieux mérité

du public. (Z?. /. )
MÉDECINE , ce mot efl: quelquefois fynonyme de

temcde ou médicament. C'eft dans ce fens qu'il eft em-

ployé dans cette expreffion , médecine univerfelle ,

c'eû'k-àire remède univerjèl. Foyei MÉDEcmE UNI-

VERSELLE.Mais on entend plus communément dans

le langage ordinaire par le mot médecine
,
employé

dans le fens de remède , une efpece particulière de

ïemedes ; favoir , les purgatifs & principalement

même une potion purgative, (i^-)

MÉDECINE UNIVERSELLE, ( Médec. & Chim.)

c'eft- à-dire , remède univerfeL , ou à tous maux ; chi-

mère dont ]a recherche a été toujours fubordonnée à

celle de la pierre philofophale , comme ne faifant

qu'un feul à même être avec la pierre philofopha-

le. ^oyc'^ Pierre philosophale-, (b)

MÉDECINE magique jVOyc^ENCHANTEMENT,
Médecine,

MÊDÉE ,
{Hijl. grecq. & Mythol.) cette fille d'Hé-

cate ôi d'Aëtes , roi de Colchide
,
joue un trop grand

rôle dans la fable , dans l'hiftoire & dans les écrits

des poètes, pour fupprimer entièrement fon article.

Paufanias , Diodore de Sicile , & autres hifto-

riens nous peignent cette princefl'e comme une fem-

me vertueufe ,
qui n'eut d'autre crime que d'aimer

Jafon
,
qui l'abandonna lâchement ,

malgré les ga-

ges qu'il avoit de fa tendreffe ,
pour époufer la fille

de Créon ; une femme qui , étant en Colchide , fau-

va la vie de plufieurs étrangers que le roi vouloit fai-

re périr , & qui ne s'enfuit de fa patrie que par l'hor-

reur qu'elle avoit des cruautés de fon pere ; enfin ,

une reine abandonnée , perfécutée ,
qui

,
après avoir

eu inutilement recours aux garants des promefl'esde

fon époux , fut obligée de paifer les mers pour cher-

cher un afile dans les pays éloignés.

Les Corinthiens invitèrent Médée à venir prendre

chez eux pofTeflion d'un trône qui lui étoit du ; mais

ces peuples inconftans , foit pour venger la mort de

Créon dont ils accufoient cette princeffe , ou pour

mettre fin aux intrigues qu'elle formoit pour afliirer

la couronne à fes enfans , les lapidèrent dans le

temple de Junon , oii ils s'étoient réfugiés. Ce fait

étoit encore connu de quelques perfonnes
, lorfque

Euripide entreprit de l'altérer faulTement en don-

nant fa tragédie de -Me^/ee. Les Corinthiens lui firent

préfent de cinq talens ,
pour l'engager de mettre fur

le compte de Médée , le meurtre des jeunes princes

dont leurs aïeux étoient coupables. Ils fe flattèrent

avec raifon
,
que cette impofture s'accréditeroit par

la réputation du poëte , ôc prendroit enfin la place

d'une vérité qui leur étoit peu honorable : en efFet

,

les tragiques qui fuivirent fe conformant à Euri-

pide , inventèrent à l'envi tous les autres crimes de

l'hiftoire fabeuleufede Médée les meurtres d'Abfyr-

tes , de Pélias , de Créon & de fa fille
,
l'empoifon-

nement de Théfée , ^c.

Cependant ceux qui ont chargé cette reine de tant

de forfaits , n'ont pu s'empêcher de reconnoître que
née vertueufe , elle n'avoit été entraînée au vice

que par une efpece de fatalité , & par le concours

des dieux, fur-tout de Vénus
,
qui perfécuta fans re-

lâche toute la race du Soleil
,
pour avoir découvert

fon intrigue avec Mars. De-là ces fameufes paroles

d'Ovide : Video meliora, prohoque , détériora fequor i

paroles que Quinault a fi bien imitées dans ces deux
vers :

Le dejîin de Médée efl d'être criminelle ;
Maisjon cœur étoitfait pour aimer la vertu.

Outre Euripide qui choifit pour fa première pièce
de préfenter fur la îcène la vengeance que Médée tira

de l'infidélité de Jafon , Ovide avoit compofé une
tragédie fur ce fujet

,
qui n'eft pas venue jufqu'à

nous , & dont Quintilien nous a confervé ce feul

vers fi connu :

Strvare potul
,
perdere an pojjîm

,
rogas ?

« Si j'ai pu le fauver , ne puis-je le détruire? »

On dit que Mécénas avoit aufii traité ce fujet à fa

manière ; mais il ne nous refte que la Médée de Sé-
neque. Nous avons parmi les modernes la tragédie

de Louis Dolce en italien , &: en françois celle dvi

grand Corneille. (Z). /. )
MÉDÉE, Pierrc de

j
(^Hijl, nat.') medea^xiora^onné

par Pline à une pierre noire , traverfée par des vei-

nes d'un jaune d'or, qui, félon lui , fuinte une li-

queur de couleur de fafran , & qui a le goût du vin.

MÉDELLIN
, (

Géog. ) en latin metelLinum , an-
cienne ville d'Efpagne , dans l'Eftramadure , avec
titre de comté ; elle eft dans une campagne fertile ,

fur la Guadiana. Long. 12. 42. lat. j8. 46".

Quintus Cœcilius Metellus , conful romain , en
eft regardé comme le fondateur, &ron prétend que
c'eft du nom de ce conful qu'elle a été appellée Me-
tellinum. Quoi qu'il en foit , c'eft la patrie de Fer-

nand Cortez, qui conquit le Mexique. Mais , dit M,
de Voltaire , dans le tom. IIL. de fon effaifur rhifi,

quel fut le prix des fervices inouis de Cortez } celui

qu'eut Colomb; il fut perfécuté ; & le même évêque
Fonfeca, qui avoit contribué à faire renvoyer le dé-

couvreur de l'Amérique chargé de fers , voulut faire

traiter de même le vainqueur du Mexique : enfin,

malgré les titres dont Cortez fat décoré dans fa pa-

trie 5 il y fut peu confidéré , à peine put-il obtenir

audience de Charles-quint. Un jour il fendit la pref-

fe qui entouroit le coche de l'empereur , & monta
fur l'étrier de la portière. Charles demanda quel

étoit cet homme ? Cejl
,
répondit Cortez , celui qui

vous a donné plus d""états , que vos pères ne vous ont

laiffé de villes, (^D. J.^
MÊDELPADIE, LK{Géog.) Medelpadia

^ pro-

vince maritime de Suéde , fur le golfe de Bothnie,

dans la Scandinavie ; elle eft hérififée de monta-
gnes , de forêts , & eft arrofée de trois rivières i

dont la plus feptentrionale la traverfe dans toute fa

longueur , & s'appelle Indal. Sundfwald en eft la

capitale.

MÉDEMBLICK, {Géog.) ville des Provinces-

unies dans la Weftfrife , fur le Zuyderfée. Les hif-

toriens du pays ont appellé cette ville Medemleck
, à

caufe d'un lac de ce nom ,
que traverfoit la rivière

Hifla. Alting dit que medem fignifie des prairies chez

les Frifons , & c'eft-de-là peut-être que le mot an^

glois meadow > une prairie, tire fon origine.



Le îae dont on vient de parler, e^îpré^entefflent
|

confondu avec le Zuycierzée
,
qui aiiroit bientôt ab-

ibrbé la vilJe-même , fans les belles & fortes diurnes

qui en font la fûreté. La rivière Hifla eft apparem-
ment le Lefc , ruiffeau fouvent confondu avec les

canaux pratiqués , mais qui reparoît encore avec fon
nom au fud de Wogum , en tirant vers Hoorn.

Médemblick a effuyé fes malheurs, comme d'au-
tres villes ; elle fut prife en 1 5 17 par les Gueldrois

,

qui la brûlèrent,& incendiée en 1556. Elle a réparé
fes pertes, &:a creufé de beaux canaux pour mettre
les navires à couvert. Elle a la féconde chambre de
la compagnie des Indes orientales

, pofTede un peu
plus du cinquième du tofal du fonds de la compa-
gnie entière , & envoie fes députés aux états de la

province , où elle a la dix-feptieme voix. Elle eft

fur la mer avec un bon havre , à 3 lieues d'Enkhuy-
fen

, 3 lieues & demie de Hoorn > autant d'Almaar
,

&9N. O. d'Amfterdam. Long'u. 22. zgJatitud Sz.

MEDENA
, (

Géog. anc. ) ancien nom de la ville 1

aujourd'hui nommée Newpon , dans l'île de Wight

,

fur la côte d'Angleterre.

MÊDÉNIENS , en latin Me^/em
, engrec Mm^TuVo/,

( Gèog. anc. ) ancien peuple de l'Afrique propre , fé-

lon Ptolomée , liv. IV. chap. iij. Us avoientune ville

du tems de Belifaire, nommée. Médcnc onMldene , &
qui étoit lltuée aux confins de la Numidie &: de l'A-

frique , non loin de Madaure.
MÉDÉON

, (
Géog. anc. ) nom commun à deux

villes de Grèce ; l'une , dont parlent Homère & Stra-
bon , étoit en Béotie ; l'autre étoit en Phocide , af-
lez près d'Anticyre , dans le golfe Crifféen. Cette
dernière fut détruite par le roi Philippe durant la
guerre facrée.

M E D E S
, ( Géog.

) peuples de Médie. Foyei
MÉDIE.

Les anciens auteurs grecs confondent les noms des
Medes & des Perfes , à caufe q-e ces peuples vinrent
à ne compofer proprement qu'une nation qui vivoit
fous les mêmes fouverains , &: félon les mêmes lois.

Les rois de Médie avant Cyrus
, petit-fils d'Achémé-

iiés , étoient vrais Medes ; mais depuis que cette
race fut éteinte , les noms de Medc Se de Médie fe

perpétuèrent avec honneur fous les Perfes , ou Aché-
ménides. Ecbatane capitale de Médie, étoit auffi-

bien que Suze , la rélidence du roi de Perfe. Il paf-
foit l'été dans la première , & l'hiver dans l'autre ;

fon royaume pouvoit donc également s'appeller Mé-
die ou Perfe , & fes fujets Perfes ou Medcs. Ces der-
niers même depuis la jonûion des deux monarchies

,
conferverent dans la Grèce l'éclat de leur nom , &
la haute réputation de leurs armes , comme on le voit
dans Hérodote , liv. FI. (D. J.^
MEDIM

, murus
, ( Géog. anc. ) mur dans l'Af-

fyrie entre le Tigre & l'Euphrate , au-deffus de Ba-
bylone & d'Opire, Xénophon , Liv. I. chap. iij, en
parle ainfidans la retraite des dix mille. On arriva au
mur de la Médie

, qui a quelques cent piés de haut

,

vingt d'épaiffeur , & s'étend, à ce qu'on dit , au-
delà de vingt lieues. Il eft tout bâti de briques liées

enfemble avec du bitume , comme les murs de Ba-
hylone dont il n'elî: pas fort éloigné. (Z)./.)
MÉDIALES

,
adj . ( Ecrivain. ) fe dit dans l'écritu-

re , de certaines lettres quine fe placent bien effeûi-

vement qu'au milieu des mots , comme /ainfi faite
,

d^r^p, &c. Vyyei le vol. des Pl. à la table de l'écri-

ture , Planche des majufcules coulées,

MÉDÎANA
, ( Géog. anc. ) nom d'une ville d'A-

fie dans l'Orrhoëne , & d'une ville épifcopale d'A-
frique , dans la Mauritanie fitifenfe. (D. J.)
MEDIAN, ANE , adj. en Anatomit , c'eft ainfi

«que l'on appelle un nerf du bras & une veine.
Ce nerf eil fitué entre le nerf mufculoeutané &

îê nerfcubltaî. Il naît de Timion de la rixîétfle paira
cervicale avec les deux paires précédentes, &dela
feptieme avec la première paire dorfale : il defcend
avec l'artere brachiale le long du bras ; & ayant paf-
lé avec elle par-deffous l'aponévrofe du biceps, iî

defcend entre les mufcles fublime & profond tout Id
long de la partie interne de l'avant-bras : il jetîtf
dans ce trajet plufieurs filets , & vient enfuitepaffef
fous le ligament tranfverfal du poignet dans la pau-
me de la main , où il donne plufieurs rameaux aa
pouce , au doigt index, au doigt du milieu, au doigc
annulaire»

La veine médiane eft formée parla réunion de îâ
céphalique ik. de la bafilique dans le pli du coude*
Ce n'eftpas une veine particulière, ou une troifie*
me veine du bras , comme croient quelques auteurs ^
mais une fimple branche de la bafilique

,
qui s'éten^

dant furla partie interne du coude , s'unit à la cé-
phalique, & forme une veine commune, appelle©
médiane

, & par les Arabes veine noire. Voyez nos
Planches d'Anat.

La médiane céphalique efl la branche la plus cour-
te des deux qui s'unifTent à la céphalique vers le pH
du bras. Voyei Céphalique.
La médiane céphalique defcend obliquement vers

le milieu du pli du bras fur les teeumens & par-def-«
fus le tendon du biceps , où elle s'imit à une pareille
branche tordue de la veine bafilique, appellée /72e-

diane baflique. Foye^ Basilique.
MEDIANOCHE , f. £ ( Gramm. ) terme qui noué

vient d'Italie ; c'eft un repas qui fe fait la nuit
,
après

un bal ou un autre divertiffement , au pafTage d'un-
jour maigre à un jour gras.

MÉDIANTE , f. f.
( Muf^que. ) eft en mufique , k

corde ou le fon (^ui partage en deux tierces l'interval-
le de quinte qui fe trouve de la tonique à la domi-'
nante. L'une de ces tierces efl toujours majeure, Se
l'autre mineure

; quand la tierce majeure fe trouve
au grave , c'efl-à-dire , entre la médiamt Ôc la toni-
que , le mode efî toujours majeur ; mineur ,

quand la
tierce majeure efl à l'aigu , & la mineure au gravei<
Foyez Mode

, Tonique , Dominante. ( S )MÉDIASTIN
, f. m. en Anatomis, efl une cloi-

fon formée par la rencontre des deux facs qui tapif-
fent la poitrine , & fervent à divifer le thorax & les
poumons en deux parties , à foutenir les vifceres 6c
à empêcher qu'ils ne tombent d'un côté du thorax
dans l'autre. Foye^ Thorax , &c.

Il vient du flernum , & traverfant tout droit le
milieu du thorax jufqu'aux vertèbres , il partage en
deux cette cavité. Les deux lames dont il efl°com-
pofé, s'écartent en bas pour loger le cœur, & le pé-
ricarde : l'œfophage , l'aorte & différens nerfs paf-
fent dans cette dupiicature

, qui fejfible leur former
desefpeces de loges par l'écartement & le rappro-
chement de fes membranes en certains endroits. Il

reçoit des branches de veines & d'artères des mam-
mairesjdes diaphragmatiques & des intercoflales;fes
branches font nommées mediajltnes ; fes nerfs vien-
nent de la huitième paire & des diaphragmatiques ;
il a aufTi quelques vaifTeaux lymphatiques qui fe dé-
chargent dans le canal thorachique.
Le mediajiin divife en deux le thorax dans fa lorp.;

gueur.

Le mediajiin fert à retenir les lobes du poumon
qui feroient tombés l'un fur l'autre quand nous au-
rions été couchés fur les côtés ; la circulation & la
refpiration euffent foufFert de cette comprefTion : de
plus , il étoit à propos que l'œfophage ne fût pas
flottant, & qu'il ne piit être comprimé par le poids
des poumons ; la nature attentive a d'abord réuni les
lames du médiaflin pour y enfermer l'aorte & l'ai

zigos , enfuite elle lésa féparéespour embrafTer l'œ-
fophage ; mais le cœur fur-tout n'avoit-il pas be*



M E R-
foin (l'un lieu qui l'affermît dans fa pofition , & qui

lui formât pour ainfi dire une calffe qui l'empêchât

de flotter & qui foutînt un peu l'efFort des poumons ?

FoyelCcEVR, PotiMON,
MÉDIÂSTINE .,

{Anatom.) c'eû le nom des ar-

tères 6l des veines
,
qui fe diltribuent au médiaftin.

Voyc7 MÉDIASTIN.
MEDUSTITIQUS ou MEDIXTUTICUS ,

fubft. raafc. (
Mi(L anc, ) c'étoit autrefois le premier

niagiftrat à Capoue. Il avoit dans cette ville la même
autorité que le coniul à Rome. On abolit cette ma-

giftrature ,
lorfque Capoue quitta le parti des Ro-

îuains pour Te loumettre à Anmbal.

MÉDIAT
,

adj. (^Gramm.) terme relatif à deux

extrêmes ; il fe dit de la choie qui les lé pare. Ainfi

la fubftance efl genre à l'égard de l'homme , mais ce

n'eft pas le genre médiat. Il a fur moi une puiflance

médiate .,
c'elt-à-dire que c'efl: de lui que la tiennent

ceux qui l'exercent immédiatement fur moi.

MÉDIATS
,

(^Hijl. Jurifprud.) c'eft ainfi que dans

fempire d'Allemagne on nomme ceux qui ne poife-

dent point des fiets qui relèvent immédiatement de

l'empire ; on les nomme auffi landfa^és. Vojei cet

article.

MÉDIATEUR , f. m. ( ThéoL ) celui qui s'entre-

met entre deux contraclans , ou qui porte les paroles

de l'un à l'autre pour les lui faire agréer.

Dans les alliances entre les hommes où le faint

nom de Dieu intervient , Dieu efl le témoin & le

médiateur des promelTes & des engagemens récipro-

ques que les hommes prennent eniemble.

Lorfque Dieu voulut donner fa loi aux Hébreux,

& qu'il fit alliance avec eux à Sinaï , il fallut un

médiateur qui portât les paroles de Dieu aux Hé-

breux & les réponfes des Hébreux à Dieu , & ce

médiateur fut Moïfe.

Dans la nouvelle alliance que Dieu a voulu faire

avec TEglife chrétienne , Jeius-Chrift a été le mé-

diateur de rédemption entre Dieu & les hommes ;

il a été le répondant , l'hoflie , le prêtre & l'entre-

metteur de cette nouvelle alliance. Mediator Dei &
hominum homo Chrijîus Jefus , Tiin. xj, 6. Saint Paul,

dans fon épître aux Hébreux , relevé admirable-

ment cette qualité de médiateur du nouveau Tôlla-

ment qui a été exercée par Jefus Chrift.

^ Outre ce feul& unique Médiateur de rédemption
^

ïes Catholiques reconnoiffent pour médiateurs d'in-

ttrcejjion entre Dieu & les hommes les prêtres & les

mimllres du Seigneur
,
qui offrent les prières publi-

ques & les facrifices au nom de toute l'Eglife. Ils

donnent encore le même nom aux faints perfonna-

ges vivans , aux prières defquels ils fe recomman-

dent , aux anges qui portent ces prières jufqu'au

trône de Dieu , ^ux faints qui régnent dans le ciel

& qui intercèdent pour les fidèles qui font fur la

terre. Et cette exprefîion ne déroge en rien à l'uni-

que & fouveraine médiation de Jefus-Chrifl , ainfi

que nous le reprochent les proteftans
,
qui , comme

on voit , abuf'ent à cet égard du nom de média-

teur. {G y
. MÉDIATEUR , f. m. (^Politique. ) lorfque des na-

tions fe font la guerre pour loutenir leurs préten-

tions réciproques , on donne le nom de médiateur k

un fouverain ou à un état neutre
,
qui offre fes bons

ofBces poura;ufler les différends des puiffances bel-

ligérantes
,
pour régler à l'amiable (eurs prétentions,

.& pour rapprocher les elprits des princes , que les

fureurs de la guerre ont fouvent trop aliénés pour

écouter la raifon , ou pour vouloir traiter de la paix

diredement les uns avec les autres. Pour cet effet,

il faut que la médiation foit acceptée par toutes les

^parties intérefîées ; il faut que le médiateur ne foit

jpoint lui-même engagé dans la guerre que l'on veut

êerminer ^ qu'il ne favorife point une d^ puiflances

' zxvK. dépem de l'autre ; en un mot , il faut què M-
fant en quelque façon les fondions d'arbitre & de
concihatcur , il fe montre équitable, impartial &:

ami de la paix. Le rôle de conciliateur eil le plus

beau qu'un fouverain pulffe jouer j aux yeux de
l'homme humain & lage , il efl préférable à l'éclat

odieux que donnent des vlûoires fanguinaires
, qui

font toujours des malheurs pour ceux mêmes qui les

remportent , & qui les achètent au prix dufang,des
tréiors & du repOs de leurs fujers.

MÉDIATEUR ,
{Hifl.deConjlant^ en grec jaïcr«f«j'='

On nommoit niédiateurs
,
ixiaa.L,m-xiç , ious les empe-

reurs de Conflantinople , les miniflres d'état , qui

avoient l'adminirtration de toutes les affaires de la

cour ; leur chefou leur préfident s'appelloit le grand

médiateur , //ê^atf ixiÇoLjm ; & c'étoit un poile de
grande importance. (^D.J.^
MÉDIATEUR, (Jeu.) au jeu de ce nom , c'eft un

roi que demande à l'un des joueurs un autre joueur

qui peut faire fix levées à l'aide feule de ce roi. Il

joue feul i & gsgne feul alors , & donne pour le roi

qu'il demande telle carte de fon jeu qu'il veut à ce-

lui qui le lui remet , &c une fiche ou deux , s'il joue

en couleur favorite.

Ce jeu eft, à proprement parler , un quadrille,

OLi pour corriger en quelque façon , ou plutôt pour
étendre à tous les joueurs , l'avantage confidérable

de pouvoir jouer avec leur jeu au préjudice même
du premier en cartes , on a ajouté à la manière

ordinaire de jouer le quadrille , celle de le jouer

avec le médiateur & la couleur favorite , ce qui rend

ce jeu beaucoup plus amufant : au refle , cette pe-

tite addition ne change rien à la manière ordinaire

déjouer le quadrille j il y faut le même nombre de

cartes , elles ont la même valeur ; & c'efl: la même
quantité de perfonnes qui jouent. Celui qui demande
en appellant dans la couleur favorite , a la préférence

fur un autre qui auroit demandé avant lui en cou-

leur fimple. Celui qui demande avec le médiateur^

a la préférence fur un autre qui demanderoit fim-

plement , en ce cas il doit faire fix mains feul pour

gagner. Celui qui demande avec le médiateur dans

la couleur favorite , doit avoir la préférence fur un
autre qui demande avec le médiateur dans une des

autres couleurs. Celui qui joue fans-prendre dans

,
une autre couleur que la favorite , aura la préfé-

rence fur celui qui ne jouera que le médiateur , oU'

qui auroit demandé , le fans-prendre en couleur fa-

vorite a la préférence fur tous les autres jeux. Voye^

Sans-prendre. a l'égard de la manière de jouer le

médiateur elle eft la même que celle du jeu de qua-

drille ordinaire, tant pour celui qui demande en ap-

pellant un roi , foit dans la couleur favorite , foit

en couleur fimple
,
que pour celui qui joue fans-

prendre en couleur favorite , ou autrement. La feule

différence qu'il y ait dans ces deux jeux , eft lorf-

qu'un des joueurs demande le médiateur , alors il

eft obligé de jouer feul , & de faire fix levées comme
s'il jouoit fans-prendre. Celui qui a demandé le mé-

diateur , doit , s'il n'eft pas premier
,
jouer de la

I
couleur de fon roi ,

parce qu'il eft à préfumer qu'i^

I a plufieurs cartes de la couleur de ce roi qui
,
par

ce moyen
,
peut être coupé. Il faut obferver aufîi

de ne point jouer dans le roi appelle quand l'hombre

eft dernier en cart^ , ou qu'il ne peut jouer dans la

couleur de fon roi
,
parce que par-là on feroit l'avan-

tage de fon jeu : & que quand on le couperoit, il

pourroit ne mettre qu'une baffe carte , & le gardei?

pour quand il auroit fait tomber tous les atous. Le

jeu fe marque par celui qui mêle en mettant devant

lui le nombre de fiches qu'on eft convenu
,
qui eft

de deux ordinairement pour le jeu , & de quatre

pour les matadors , que ceux qui les ont tirent en-

tr'eîix deux pour fpadille , & un pour chacun des



autres. Ceux qui ont gagné par demande tn êôu-
ieur fmiple

, reçoivent fix jetions chacun de chaque
loueur, & chacun une fiche ; s'ils perdent par remife,-
iis perdent quatre jetions de confolation , &l fix fi

c'efî par cocUiie. Si le roi appellé fait deux mains
,

il ne doit point payer ni bête , ni confolation : ceux
qui gagnent dans la couleur favorite par demande
liinpie , fe font payer chacun douze jettons des deux
autres joueurs ; ils en donnent huit s'ils perdent par
remife » 6c douze par codiile.

Celui qui a gagné avec le médiateur , doit recevoir
feize jettons de chacun ; s'il perd par remife , il en
doit donner quatorze à chacun , & feize par codiile.

Celui qui a gagné en jouant dans la couleur favorite
avec le médiateur , doit recevoir de chacun trente-
deux jettons , & doit en donner vingt- huit à chaque
joueur s*il perd par remife , & trente-deux par codiile.

Celui qui a gagné un fans-prendre dans une autre
couleur que la favorite , doit recevoir vingt-fix jet-

tons de chacun ; s'il perd par codiile, il payera pa-
reil nombre à tous les joueurs , êc vingt-quatre par
remife»

Celui qui gagne fans-prendre dans la couleur
favorite , doit recevoir <:inquante-deux jettons de
chd-cun ; il en paye pareil nombre aux joueurs s'il

perd codiile , &L quarante-huit s'il perd par remife ;

pour la vole en couleur iimple deux fiches , en fa-

vorite quatre
; pour la vole avec le médiateur en fim-

ple trois fiehes , & fix en favorite ; pour la vole &;
îe fans prendre ordinaire quatre fiches , en couleur
favorite huit fiches. On paye deux jettonspour cha-
que matador , & qiiatree'n couleur favorite. II y a
des maifons oà l'on paye deux fiches pour fpadille,

& une pour chacun des autres matadors. Il y a même
des perfonnes -qm aie comprent point les matadors

,

& qui veulent que l'on donne une fiche pour tous
ceux quoiipeuî avoir , & deux quand on les a dans
la couleur favorite. Il faut encore obferver qu'on
peut jouer le médiateur & annoncer la vole , & que
celui qui demande le médiattur & annonce la vole

,

doit l'emporter fur celui qui a demandé le médiateur
fans l'annoncer

, parce qu'il eft à préfumer que ce-
lui qui annonce ainfi la vole, doit avoir dans fon
jeu de quoi faire neuflevées , ou tout-au-moinshuit
avec une dame dont il demande le roi , & parce qu'il

rifque de perdre la vole annoncée , fi Ion roi eft

coupé , comme celi peut arriver ; de même celui
qui peut entreprendre la vole avec le fecours d'un
médiateur , doit l'emporter fur celui qui a de quoi
jouer fans prendre. Quant aux bêtes & à leurs paye-
mens , rien de plus facile à concevoir ; toute bête
augmente de vingt-huit fur celle qui eft déjà faite ;

la première
, par exemple , éft vingt- huit ; la fé-

conde , de cinquante-fix ; la troifieme , de quatre-
vingt-quatre , & ainfi des autres. La plus haute fe

paye toujours la première. Ce jeu , comme on le

voit , étant bien mené & bien entendu, ne peut être
que fort amufant.

MÉDIATIOxN|,f.f. ((PeW.) félon certains au-
teurs anciens d'arithmétique , eflla divifion par 2,
ou lorfqu'on prend la moitié de quelque nombre ou
quantité. Ce mot n'eft plus en ufage : on fe fert

plus communément de Q€vcivà<t bipartition
^ quin'ell

pas lui-même trop uficé ; &lorfqu'il s'agit de lignes,

Oîl dit bïjfection. Voyc^ BiSSECTION.
MEDICAGO

,
{Botan.) genre de plante à fleut

papilionacée ; le piftil fort du calice , & devient

,

quand la Beur efi: paffée , un fruit plat , arrondi

,

en forme de faux , i&c qui renferme une femence à-

peu-près de la figure d'un rein. Toiirnefort, Infi,
rei hcrb. Fbjq Plante.
M. de Tournefort compte quatre efpeces de ce

genre de plante , dont la plus commune fe nomme
madicago, annuca, trifoUifaciç, Les feuilles naiffent
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m îîombi'ê de tî-ois fur une queue , côtùi^é aii tre^îîé

ordinaire ; fa fleur efî léguniineufe , fouteniie par
un cornet , dentelée ; iorique cette fleur eft paffée ,
le piftil devient un fruit appiati

,
plus large que l'on*

gle du pouce, coupé en fraife , & compoië de deux
lames appliquées l'une fur lautre

, qui renferment
quelques feraences de la figure d'u.a petit re-irt*

(/>./.)
MÉDICAL, adj. (Gramm.) qui appartient â lâ

Médecine : ainfi l'on dit matière méduaLe , & l'ort

entend par cette cxpreffion la colleélion de toutes
les fubflances que la Médecine emploie en médica-
mens. L'étude de la matière médicale efi une branche
très-importante de la Médecine. Les Médecins étran-
gers me femblenî plus convaincus de cette vérité
que les nôtres,

MÉDICAMENT ^ C m. (Thérapeutique.) ou REa
MEDE; ces deux mots ne font cependant point tou-^

jours fynonymes. Foyei PvEMede.
On appelle médicament tome matière qui eff capâ«

ble de produire dans l'animal vivant des change^
mens utiles ; c'efl-à-dire propres à rétablir la fanté,
ou à en prévenir les dérangemens , folt qu'on les

prenne intérieurement ou qu'on les applique exî&
rieurement.

^
Cette diverfité d'application établit îâ divifioft

générale des midicamcns en externes & en internes.
Quelques pharmacologifics ont ajouté à cette di-
vifion un troifieme membre ; ils ont reconnu des mé^
dicamens moyens : mais on va voir que cette der^
niere diflinaion efl fuperflue. Car ce qui fonde ef^
fentiellement la différence des médi.amens internes
& des externes, c'eflla différente étendue de leur
aûion. Les internes étant reçus dans l'eflomac

^& étant mis alnfi à portée de pafler dans le fang
par les voies du chyle , & de pénétrer dans toutes
les routes de la circulation , c'efl-à dire jufquôdans
les plus petits organes & les moindres portions des
liqueurs 5 font capables d'exercer une opération
générale, d'affeâer immédiatement la machins en-
tière. Les externes fe bornent lenfiblement à uns
opération particulière lur les organes extérieurs

,

ils ne méritent véritablement ce titre
, qiie lorfqtiè

leur opération ne s'éîend pas plus loin ; car fi l'on
introduit par les pores de la peau un remède qui pé-
nétre , par cette voie, dans les voies delà circula^
tion , ou feulement dans le fyllèrne parenchyma-
teux & cellulaire ; ou fi im remède appliqué à la

peau
,
produit fur cet organe une afuiion qui fe

communique à toute la machine, eu à quelque or-

gane intérieur, ce médicament {q rapproche beau-
coiip du caraûere propre des médicamens internes*

Ainfi les bains , les frictions les fumigations mer-
curielles, les véficatoires, la fomentation avec la

décoûion de tabac qui purge ou fait vomir, ne font
pas proprement des remèdes externes , ou du moins
ne méritent ce nom que par une circonPiance peu
importante de leur adminifiration. ÎI feroit donc
plus exaâ & plus lumineux de diffinguer les renier

des , fous ce point de vûe , en univerfels , & en to-

piques ou locaux. Les médicamens appellés moyens
fe rangeroient d'eux-mêmes fous I\m ou fous Tau--

tre chef de cette divifion. On a ainfi appel'é ceux
qu'on portoiî dans les diverfes cavités du corps qui

ont des orifices à l'extérieur - leslavemens , les gar-

garifmes, les injetSiions dans la vulve , dans i'urQ=

tre, les narines , &c. étoient des méâicamms moyens*
Il eff clair que fi un lavement

,
par exemple, paf'^

ge , fait vomir, reveille d'une affeclion foporeufe-i,

<S*c. il efi: remède univerfel ; que ff au contraire il

ne fait que ramollir des excrérasns ramaffés & dur-

cis dans les gros inteftins ,
déterger un ulcère de

ces parties, &c. il efi: véritablement topique.

Une fêGonde divifion des méSimmm4.f-€'-Qé- cells
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'qui eft fondée fur leur aûion méchanique ; c'eft-à-

<lire dépendante du poids , de la mafle , de l'effort

,

de l'impulfion , &c. &c de leur adion appellée phyji-

^ue , c'eft-à-dire occulte ^ & qui fera chimique ii ja-

înais elle devient manifefle. L'adion méchanique

«ft fenfible : par exemple , dans le mercure coulant

donné dans le volvulus
,
pour forcer le palfage in-

tercepté du canal inteûinal , comme dans la flagel-

lation , les ligatures , lesfridions feches, la fuccion

des ventGufes , &c, l'aftion occulte eft celle d'un

purgatif, d'un diurétique , d'un narcotique quelcon-

que , &c. c'eft celle d'une certaine liqueur , d'une

îtelie poudre , d'un tel extrait , &c. qui produit dans

Je corps animal des effets particuliers & propres

,

que telle autre liqueur , telle autre poudre, tel autre

extrait méchaniquement , c'eft-à-dire fenfiblement

identique , ne fauroient produire. Cette adion oc-

-culte eft la vertu médicamenteufe proprement dite:

les corps qui agiffent méchaniquement fur l'animal,

-portent à peine , ne portent point même pour la plu-

part le nom de médicament , mais font & doivent

ctre confondus dans l'ordre plus général des fecours

médicinaux ou remèdes, en prenant ce dernier mot

dans fon fens le plus étendu, /^oye^ Remède.
En attendant que la Chimie foit alfez perfedion-

-née pour qu'elle puiffe déterminer, fpécifier , dé-

montrer le vrai principe d'adion dans les médica-

jnens, les médecins n'ont abfolument d'autre fource

de connoiifance fur leur adion , ou pour mieux dii'e

fur leurs effets
,
que l'obfervation empirique.

Quant à l'affedion, à la réadiondu fujet, du corps

animal , aux mouvemens excités dans la machine

par les divers médicamcns ^ à la Jcrie- , la fucceffion

des changemens qui amènent le rétabliffement de

l'intégrité & de l'ordre des fondions animales , c'ell-

à-dire de la fanté ; la faine théorie médicinale eft

,

,ou du moins devroit être tout auffi muette & auiîl

modefte que la chimie raifonnable i'eft fur la cauie

-de ces changemens , confiderée dans les médicamcns\

jnais les médecins ont beaucoup difcouru, raifon-

iié
,
beaucoup théorifé fur cet objet

,
parce qu'ils

difcourent fur tout. Le fuccès conftamment mal-

Jieureiuc de toutes ces tentatives théoriques eft très-

remarquable , même fur le plus prochain , le plus

fimple , le plus fenfible de ces objets , favoir leur

effet immédiat, le vomiffement , la purgation, la

iiieur, &c, ou plus prochainement encore l'irrita-

tion. Que doit- ce être fur i'adion éledive des mé-

dicamens^ fur leur pente particulière vers certains

organes , la tête^ les reins , la peau , les glandes fa-

livaires , &c ; ou fi l'on veut leur affinité avec cer-

taines humeurs, comme la bile, l'urine , &'c; car

quoiqu'on ait outré le dogme de la détermination

confiante des divers remèdes vers certains organes,

qu'il foit très-vrai que plufieurs remèdes fe por-

;ïent vers plufieurs couloirs en même tems , ou
vers différens couloirs dans différentes circonf-

lances; que le même médicament foit communément
diurétique

,
diaphorétique & emménagogue , & que

le kermès minéral, par exemple, produife félon les

:diverfes difpofitions du corps , ou par la variété des

.dofes , le vomiffement , la purgation , la fueur ou

les crachats ; il eft très-évident cependant que quel-

ques remèdes affedent conflamment certaines par-

ties ; que les cantharides & le nitre fe portent fur

les voies des urines , le mercure fur les glandes fali-

yaires , l'aloës fur la matrice & les vaiffeaux hé-

înorrhoïdaux , &c : encore un coup , tout ce que la

théorie médicinale a établi fur cette matière efl: ab-

folument nul , n'efl qu'un pur jargon ; mais nous le

-repétons auffi , l'art y perd peu , l'obfervation em-

pirique bien entendue fuffit pour l'éclairer à cet

égard.

ReUtivemeat aux effets immédiats dont nous ye-

MED
nons de parler , les médicamcns font dîvîfés en aîté"

rans, c'eft-à-dire produifant fur les folides ou fu^

les humeurs des changemens cachés , ou qui ne fe

manifeftent que par des effets éloignés , & dont les

médecins ont évalué I'adion immédiate par des

conjedures déduites de ces effets, & en évacuant.

Varticle ALTÉRANT ayant été omis , nous expofe-

rons ici les fubdivifions dans lefquelles on a diflri-

bué les médicamcns de cette clafle , & nous renver-

rons abfolument aux articles particuliers
,
parce

que les généralités ne nous paroiffent pas propres à

inflruire fur cette matière. Les différens altérans ont

été appeilés émolliens
,
délayans , relâchans , in-

craffans
,

apéritifs , incififs , fondans , déterfifs , af-

tringens, abforbans
,
vulnéraires, échauftans, r?^

fraîchiffans, fortifians , cordiaux ,
flomachiques , to-

niques , nervins ,
antifpafmodiques

,
hyftériques ,

céphaliques
,
narcotiques , tempérans ou fédatifs ,

repercuffifs ,
flyptiques , mondificatifs , réfolutifs ,

fuppuratifs
,
farcotiques ou cicatrifans , defiicaîifs ,

efcarrotiques , corrofifs. (Voyc:(^ces articles.^

La fubdivifion des évacuans efl expofée au mot
ÈVACVANT. (^Foje:^ cet article.)

Les médicamcns font encore diflingués en doux ou
bénins , & en aftifs ou forts ; ces termes s'expli-

quent d'eux-mêmes. Nousobferverons feulement que

les derniers ne différent réellem.ent des poifons que

par la dofe ; & qu'il efl même de leur effence d'être

dangereux à une trop haute dofe. Car I'adion vrai-

ment efficace des médicamcns réels doit porter dans

la machine un trouble vif & foudain , & dont par

coniéquent un certain excès pourroit devenir fu-

nefle. Auffi les anciens défignoient-ils par un même
nom , les médicamcns & les poifons ; ils les appel-

loient indiflindement pharmaca. Les médicamcns bé-

nins , innocens , exercent à peine une adion direde

& véritablement curative. Souvent ils ne font rien;

& quand ils font vraiment utiles , c'eû en difpo-

fant de loin & à la longue , les organes ou les hu-

meurs à des changemens qui font principalement

opérés par I'adion fpontanée , naturelle de la vie^

èc auxquels ces remèdes doux n'ont par conféquent

contribué que comme des moyens fubfidiaires très-

fubordonnés ; au lieu qu'encore un coup , les médi-

camens forts bouleverfent toute la machine , & la

déterminent à un changement violent, forcé , fou-

dain.

Il y a encore des médicamcns appelles alimtntcux2

On a donné ce nom & celui d'aliment médicamen-

teux, à certaines matières qu'on' a cru propres à

nourrir & à guérir en même tems ,
par exemple à

tous les prétendus incraffans , au lait , &c. Voye^^

Incrassans, Lait '6^ Nourrissans.

Les médicamcns font diftingués enfin , eu égard à

certaines circonflances de leur préparation , en fim-

ples & compofés , officinaux ,
magiflraux & fecrets

{voye^ ces articles.) ; en chimiques & galéniques.

Foyei Varticle PHARMACIE.

La partie de la Medécine qui traite de la nature &
de la préparation des médicamcns , efl appellée 'Phar-

macologie j Sz: elle efl une branche de laThérapeuti-

que (^voye^ Pharmacologie «S* Thérapeuti-
que.); &laprovifion , le tréfor de toutes les matiè-

res premières ou fimpies, dont on tire les médica-

mcns
,
s'appelle matière médicale. Les trois règnes

de la nature (roye^ Regne ,
Chimie.) fourniflent

abondamment les divers fujets de cette colledion ,

que les pharmacologiftes ont coutume de divifer fé-

lon ces trois grandes fources ; ce qui eft un point de

vue plus propre cependant à l'hifloire naturelle de

ces divers fujets ,
qu'à leur hiftoire médicinale,

quoiqu'on doive convenir que chacun de ces règnes

impi^tne à ççs pro4viit,§ refps^tifs i uo çar^dere fpé-
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èîaî qui n'eft pas abfoîumcnt étranger à kvit rétiii

îiîëdicamenteufei

MÉDICAMENTEUSE ^ Pierre^ roye^ fous k
mot Pierre

,
pierre médicamcnteufc.

MÉDICAMENTEUX, {RéguU d'antimoine.)

Foyei RÉGULE MtBicmkh, fous le mot Anti-
moine.
MÉDICINAL, adj. {Gram.) qui a quelque pro-

priété relative à l'objet de la Médecine. C'eft eu ce

i'ens qu'on dit une plante . médicinale , des eaux mé-
dicinales.

Médicinales
,
Meures^(^ Malad. ) on nomme ainfi

îes tems du jour que l'on eflime propres à prendre

les médicamens ordonnés par les Médecins. On
en reeonnoît ordinairement quatre ; favoir , le ma-
tin à jeun , une heure environ avant le dîner

,
qua-

tre heures environ après dîner , & enfin le tems de
fe coucher: voilà à -peu-près comme on règle les

ïiîomens de prendre des médicamens dans les mala-
dies qui ne demandent pas une diette auilere, tel-

les que les fièvres intermittentes , les maladies chro-

niques; mais dans les maladies aiguës, les tems doi-

vent être réglés par les fymptômes & l'augmenta-
tion de la maladie , fans aucun égard aux heures mé-
dicinales. Outre cela

,
lorfqu'un malade dort & re-

pofe d'un fommeil tranquille , il ne faut pas le tirer

de fon fommeil pour lui faire prendre une potion
ou un bol.

\
• Les. heures médicinales dépendent encore de l'ac-

tion & de la qualité des remèdes , comme auffi du
tempérament des malades & de leur appétit, de leur

façon de digérer , & de la liberté ou de la parefTe

que les difierens organes ont chez eux à exercer
leurs fondions.

MÉDICINiER , f. m. ( Ricinoides Botan. ) genre
dç plante à fleur en rofe qui a plufieurs pétales dif-

pofés en rond , & foutenus par un calice compofé
de pîulieurs feuilles , & iîérile. L'embryon naît fur

d'autres parties de la plante , il efl enveloppé d'un
calice , & devient dans la fuite un fruit partagé en
trois capfules , remplies d'une femence oblongue.
Tournefort , inf. rei appendix herh. /^oje^^ PLANTE.

Medicinier
,
{Botan.) PiGNON , en latin van-

theedia foliofub rotundo , fruclu luteo. Arbufte de l'A-

mérique dont le bois ell fibreux , coriace , mol &
léger ; fes branches s'entrelacent facilement les unes
dans les autres , elles font garnies de feuilles larges,

prefque rondes , un peu anguleufes à leur extrémité

& fur les côtes ; ces feuilles font attachées à de
longues queues

, qui étant féparées des branches
,

répandent quelques gouttes d'un fuc blanchâtre
,

Tifqueux , caufant de l'âpreté étant mis fur la lan-

gue , formant fur le linge de très-vilaines taches

xoufTes qui ne s'en vont point à la leffive; cet arbre
s'emploie à faire deshayes & des clôtures de jardin.

Les fleurs du medicinier viennent par bouquets; elles

font compofées de plufieurs pétales d'une couleur
blanchâtre , tirant fur le verd

, difpofées en efpece
de rofe & couvrant un piflil qui fe change en un
fruit rond , de la groffeur d'un œuf de pigeon, cou-

^ vert d'une peau épaifTe , verte , liile , & qui jaunit

en mûriilant : ce fruit renferme deux & quelquefois
trois pignons oblongs, couverts d'une petite écorce
noire un peu chagrinée , feche , cafTante , renfer-
mant une amande très-blanche, très-déhcate, ayant
un goût approchant de celui de la noifette , mais
dont il faut fe méfier ; c'efl un des plus violens pur-
gatifs de la nature

, agiffant par haut & par bas.
Quelques habitans des îles s'en fervent pour leurs
îîégres & même pour eux ; quatre ou cinq de ces
pignons mangés à jeun & précipités dans l'eftomac
par un verre d'eau

, produifent l'effet de trois ou
quatre grains d'émétique. On peut en tirer une hui-

le par expreffion & fans feu , dont deux ou trois
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* gôutîès Ihîèi dans une taffe de chocolat rte lui com-
muniquent aucun goût , & purgent auffi -bien que
les pignons ; mais cette épreuve ne doit être tentée
que par un habile & très.prudent médecin. M. le
Romain.

Medicinier d'Amérique^ (Botan. exot.) Foye^
Ricin & Ricinoide d'Amérique. (Botan.)
Medicinier d'Efpagns , {Botan. exot.)

,
voye? là

defcription de cette plante foUs le mot Ri gin. Foyei
Pignon d'Inde.

Medicinier , (Mat. méd.) Ricinoide ^ ricin d'A*-
mérique

,
pignon de Barbarie.

La graine de cette plante eû un purgatif émétiqué
des plus violens même à une très-foible dofe

; pax
exemple , à celle de trois ou quatre de ces femences
avalées entières : enforte qu'on ne peut guères l'em-
ployer fans danger. Foye^ Purgatif.
On retire de ces femences une huile par expref-

fion, que les auteurs aifurentêtre puifTamment réfo-
lutive & difcuffive. L'infusion des feuilles de médi^
cinier efî aufiî un puiffant émétiqué , dont les nègres'
font ufage eii Amérique. (B)
Medicinier d'Efpagne , ( Mal. méd.

) Foye? Pi^
gnon d'Inde.

MÉDIE
,
(Géog. anc.) Media , grand pays d'Afie

,

dont l'étendue a été fort différente , félon les divers-
tems.

La Médie fut d'abord une province de l'empiré,
des Affyriens

, à laquelle Cyaxares joignit les deux
Arménies, la Cappadoce, le Pont, la Colçhide &
ribérie : enfuite les Scythes s'emparèrent de la Mè-.
die

, & y régnèrent vingt- huit ans. Après cela les
Médes fe délivrèrent de leur joug ; enfin , la Médis
ayant été confondue de nouveau dans l'empire de
Cyrus, on, ce qui efl la même chofe,dans la monar-
chie des Perfea , tomba fous la puiffance d'Alexan-
dre. Depuis les conquêtes de ce prince , on diftin-
gua deux Médies , la grande & la petite , autrement
dite la Médie AtrOpatène.

La grande M/^//e
, province de l'empire des Per-

fes 3 étoit bornée au nord par des montagnes qui la
féparoient des Cadufiens & de l'Hyrcanie : elle ré-
pond , félon M. de Tlfle , à TArac Agémie, au Ta-
briftan & au Laureflan d'aujourd'hui.

La Médie Atropatène , ainfi nommée d'Atropatos
qui la gouverna , avoit au nord la mer Cafpienne

,

& au levant la grande Médie , dont elle étoit féparée
par une branche du mont Zagros. Cette petite Mé-
die repond préfentement à la province d'Adirbeit-
zan , & à une lifiere habitée par les Turcomans

,

entre les montagnes de Curdiftan & l'Irac-Agémie.
{D.J.)
Medie , (Pierre de) lapis medus ox\ medinus , (HiJI,

nat.) pierre fabuleufe qui , dit-on , fe trouvoit chez
les Médes ; il y en avoit de noires & de vert-es 5

on lui attribuoit différentes vertus merveilleufes
,

comme de rendre la vûe aux aveugles , de guérir
la goutte en la faifant tremper dans du lait de bre-
bis , &c. Foyei Boéce de Boot.
MÉDIMNE, f. m. (Mefur.antiq.) fxty,[xvcç ; c'é-

toit une mefure de Sicile
, qui félon Budée , con-

tient fix boiffeaux de blé, & qui revient à la mefure
de la mine de France ; mais j'aime mieux en tradui-

faut les auteurs grecs & latins , conferver le mot
medimne , que d'employer le terme de mine qui eft

équivoque. M. l'abbé Terraflbn met toujours w^Vi-

mne dans fa traduftion de Diodore de Sicile. /.)

A4ÉDINA-CÉLI
,
(Géog.) en latin Methymna cœ^

lejiis , ancienne ville d'Efpagne dans la vieille Caf-

tille , autrefois confidérable, &: n'ayant aujourd'hui

que l'honneur de fe dire capitale d'un duché de mê-
me nom , érigé en 1491. Elle efi: fur le Xalon , à 4
lieues d'Efpagne N. È. de Siguença , 10 S. O. d@
SarragolTe. Long. lat. 41, t S. (D. J.)
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MÉDîNA DEL-CAMPO , ( Géog. ) en latin Me-

tymm-Campefiris^RncïennQ ville d'Erpagne,au royau-

me de Léon, Cette ville jouit d'un terroir admira-

rable , & de grands privilèges ; elle eft fur le tor-

rent de Zapardiel , à ii lieues S. E. de Zamora , lo

S. O. de Valladolid , 2 5 N. O. de Madrid, Long. 1 3

.

ii. lat. 41. 12^

C'efl la patrie de Balthazard Alamos , &: de Go-
înez Pereyra, médecin du leizieme ûeclê.

Alamos partagea la confiance & la difgrace d'An-

toine Ferez , fecrétaire d'état , fous Philippe II. On
le retint onze ans en prifon , & ce fut pendant la

captivité qu'il compofa fa tradudion eftimée de

Tacite , en efpagnol ; elle parut à Madrid en 16 14.

Mais Pereyra fe fit une toute autre réputation

par foa amour des paradoxes ; né dans un pays où

la liberté de philofopher eft prefque auffi rare qu'en

Turquie , il ofa franchir cette contrainte , & mit au

jour un ouvrage dans lequel , non-feulement il atta-

qua Galien fur la fièvre , Ariftote fur la matière

première ; mais il établit
,
que les betes font des ma-

chines &: qu'elles n'ont point Famé fenfitive qu'on

leur attribue. Je vous renvoie fur ce point à ce que

Bayle en dit dans fon Dictionnaire, (î>. /.)

Medina de las Torrez
,
{Géog.) en latin Me-

thymnû Turrium , petite ville d'Efpagne , dans l'Ef-

îramadure,au pié d'une montagne
,
proche de Bada-

joz. Long, 1 1. 2^. lac. ^8. jS. {D. J.)

Medina-del-Rio Seco ,
(^Géog.) en latin Me-

thymna Fluvii Sied : quelques auteurs la prennent

pour le Forum Egurrorum, ancienne ville d'Efpagne,

au royaume de Léon , avec titre de duché
,
qui efl:

<;lans la maifon d'Henriquez , iffue de la famille roya-

le : elle eft fituce dans une plaine abondante en pâ-

turages , à 6 lieues O. de Palencia , 1 1 de Vallado-

lid & de Zamora, 15 S. E. de Léon. Long. /j. 2..

4ae. 42.. 8. {D, /.)

Medina-SidoniA , ipéog.') en latin Ajjidonia ou

Affindum y ancienne ville d'Elpagne dans i'Andalou-

lie ; elle eft fur une montagne , à 1 5 lieues de Gi-

fcralîar , 20 S. O. de Séville
, 9 E. de Cadix. Long,

^ 12. 20, Ut. 36,26. (^D.J.)

MÊDINE
, ( Géog. ) Mctymna , ville de la pref-

qu'île d'Arabie dans l'Arabie heureufe : le mot Mé-

dinak fignifie en Arabe une ville en général , & ici

la ville par excellence ,
parce que Mahomet y éta-

blit le fiége de l'empire des Mufulmans , & qu'il y
mourut ; on l'appelloit auparavant Latrcb.

Au milieu de Médim , eil la fameufe mofquée oîi

les Mahométans vont en pèlerinage , & dans les

çoins de cette mofquée , font les tombeaux de Ma-

homet , d'Abubecker & d'Omar : le tom.beau de

Mahomet eft de marbre blanc à plate terre , relevé

couvert comme celui des fultans à Conftantino-

ple. Ce tombeau efl placé dans une tourelle ou bâ-

timent rond , revêtu d'un dôme que les Turcs ap-

pellent Turbé : il règne autour du dôme une gale-

rie , dont on prétend que le dedans efi: tout orné de

pierres précieufes d'un prix ineftimable , mais on

ne peut voir ces richeffes que de loin & par des

grilles.

Abulfeda nous a donné les diftances de Médine

,

aux principaux lieux de l'Arabie : c'eft affez de dire,

qu'elle eft à 10 dations de la Mecque , & à 25 du

Caire. Ces flations ou journées font de 30 milles ara-

biques. Médine eft gouvernée par un chérif qui fe

<iit de la race de Mahomet , & qui eft fouverain

indépendant. L'enceinte de cette ville ne confifte

qu'en un méchant mur de briques ; fon terroir eft

îiumide, &: fes environs abondent en palmiers. Long.

30. lat. 25. {p. /.)

MÉDIOCRITÉ, f. f. ( Morale. ) état qui tient le

îufte milieu entre l'opulence & la pauvreté ; heureux

éidX au-deffus du mépris & au-deffous de l'envie !

C'eft aulîi l'état dont le fage fe contente , fâchant

que la fortune ne donae qu'un vernis de bonheur à

fes favoris , & que travailler à augmenter fes ri-

cheffes fans une vrais néceffité , c'eft travailler à

augmenter fes inquiétudes. Aveugles mortels que l'a-

varice , l'ambition & la volupté amorcent par de

vains appas jufqu'aux bords du tombeau ! Vous qui

empoifonnez les plaifirs bornés d'une vie patfagere

par des foins toujours renaiffans, & par des peines

inutiles ! Vous qui méprifez les tranquilles douceurs

de la médiocrité ; qui demandez plus au deftin que la

Rature n'exige de vous , &C qui prenez pour des be-

foins ce que la folie vous fuggere ! Croyez-moi , une

étoile rayonnante ne rend pas heureux : un collier

de diamans n'enrichit pas le cœur. Tous les biens &C

les joies des fens confiftent danslafanté, la paix &Ie

nécelTaire ; la médiocrité poffedQ ce néceffaire : elle

maintient la fanté par 11 tempérance foumife à fes

lois , & la paix eft fa compagne inféparable. -^/^r^^;»

quifquis rnediocritatem ( •^•)

MEDÎOLANUM Infubrice , (
Géogr. anc. ) ville

d'Infubrie
,
aujourd'hui Milan ; elle eft très ancienne,

& la première que les Gaulois aient bâtie en Italie ;

car Mediolanum eft un nom gaulois commun à plus

d'un lieu : fur quoi je remarque que toutes les villes

ainfi nommées font dans un terroir fertile & avan-

tageux. Tacite la met entre les plus fortes places de

la Gaule Cifpadane. Il paroît
,
par une lettre de

Pline le jeune , liv. IF. ép. ,
que les études y flo-;

riffoient. Aufonne a enchéri dans les vers fuivans^

de claris urbibus,

Medioîani mira omnia copia rerum ,

Innumerce cultœque domiis ^facunda virorum

Ingénia & mores lœti.

Il eft du moins certain que Milan a été regardée

comme la métropole d'Italie par rapport aux alfaires

eccléfiaftiques. Trajan y fit bâtir un palais
;
Hadrien^'

les Antonins , fur-tout Théodofe & Conftantin , y,

féjournerent long-tems. Théodoric, roi des Goths

^ Pépin, roi d'Italie, y moururent. Saint Grégoire

pape , donna à l'archevêque de Milan la prérogative

de confacrer les rois d'Italie. Enfin Milan avoit tous

les édifices publics des grandes villes, une arène

un théâtre 011 l'on repréfentoit des comédies ; un

hippodrome pour les courfes des chevaux , un am-

phitéâtre oii l'on fe battoit contre les bêtes féroces ;

des thermes, un panthéon ,& autres fuperbes édi-

fices.

On fait l'avanture deCéfar avec les magiftrats de

Milan. Plutarque rapporte que ce grand capitaine

traverfant Milan , & voyant au miheu de cette ville

une ftatue de bronze de Brutus parfaitement reffem-

blante &: d'un travail exquis , il appella les magif-

trats ; & jettant les yeux fur la ftatue , il leur repro-

cha que la ville manquoit au traité qu'elle avoit fait

avec lui , en recélant un de fes ennemis dans fes mu-;

railles. Les magiftrats confondus ne furent que ré-

pondre pour fe juftifier ; mais Céfar prenant un ton

plus doux , leur dit de laiffer cette ftatue , & les

loua de ce qu'ils étoient fidèles à leurs amis jufque

dans les difgracesquelamauvaife fortune leur faifoit

éprouver.

Pour ce qui regarde l'état aduel de cette ville

voyei Milan. (D.J.)
Mediolanum ordovicum

,
{Géograph. anc. ) an-

cienne ville de l'île de la Grande-Bretagne ou d'Al-

bion , au pays des Ordovices , félon Ptolomée //.'

ch. iij. Les favans d'Angleterre ne s'accordent point

fur le nom moderne de cet' endroit. David Po^s^eI

penfe que c'eft Mathraval ; Cambden croit que c'eft

Lan-vethling : enfin M, Gale a encore plus de raifon

de conj Clôturer que c'eft Melvod, où d'ailleurs l'on a



âéteffé cîes tîiarqiîes d'antiqnité qui concourent à
îiiftifier fa conjeâure.

MEDÎOMJNUM, ( Giogr. anc. ) ancien lieu de
îa Grande-Bretagne fur la route de Segonduni

,
c|ui

eft Caernarvon. M. Gale conjeâure que c'eft Main-
îurog en Mérionetshire.

MÉDIOM AÏRICES , les ,
(Géog. anc.^ en latin

Mediomatrici ; ancien peuple de la Gaule-Belgique
qui étoient alliés du peuple romain. Sanfon dit d'eux

que du tems de Céfar, outre le diocèfe de Metz , ils

occupoient encore celui de Verdun d'un côté , &
que de l'autre, ils s'avançoient vers le Rhin

;
cepen-

dant bientôt après , ils firent un peuple en chef.

(D. /.)

MÉDISANCE , f. ( Morale, ) médire , c'eû don-

ner atteinte à la réputation de quelqu'un , ou en ré-

vélant une faute qu'il a commife , ou en découvrant
fes vices fecrets ; c*eft une adion de foi-même
indifFérente. Elle efl permife & quelquefois même
néceffaire , s'il en réfulte un bien pour la perfonne
qu'on accufe , ou pour celles devant quî on la dé-
voile : ce n*eft pas-là précifément médire.

On entend communément par médifance une fa-

tyrc maligne lâchée contre un abfent , dans la feule

vûe de le décrier ou de l'avilir. On peut étendre ce

terme aux libelles diffamatoires, mêdifances d'autant

plus criminelles
,
qu'elles font une imprcffion plus

forte & plus durable. Auffi chez tous les peuples po«
licés en a-t-on fait un crime d'état qu'on y punir ie-

verement.

On médit moins à-préfent dans les cercles qu'on
ne faifoit les fiecles paffés

,
psrce qu'on y joue da-

vantage. Les cartes ont plus fauve de réputations,

que n'eût pû faire une légion de miffionnaires atta-

chés uniquement à prêcher contre la médifance ; mais
eniîn on ne joue pas toujours, & par conféquent on
médit quelquefois.

Une trop grande fenlîbilité à la médifance. entre-

tient la malignité
,
qui ne cherche qu'à affliger.

MÉDITATION , f. f. ( Gramm. ) opération de
l'efprit qui s'applique fortement à quelque objet.

Dans la méditation profonde, l'exercice des fens ex-

térieurs eft fufpendn , & il y a peu de différence en-

tre l'homme entièrement occupé d'un feul objet , &
l'homme qui rêve , ou l'homme qui a perdu l'efprit.

Si la méditation pouvoit être telle que rien ne fût ca-

pable d'en diftraire , l'homme m.éditatif n'apperce-

cevant rien , ne répondant à rien , ne prononçant
que quelques mots découfus qui n'auroient de rap-

ports qu'aux différentes faces fouslefquelles ilconfî-

déreroit fon objet ; rapports éloignés que les autres

ne pourroient lier que rarement, il eft certain qu'ils le

prendroientpour un imbécille. Nous nefommes pas
faits pour méditer feulement , mais il faut que la mé-
ditation nous difpofe à -agir , ou c'eft un exercice
méprifable. On dit , cette queffion eil épineufe , elle

exige une longue méditation. L'étude de la morale
qui nous apprend à connoître & à remplir nos de-
voirs , vaut mieux que la méditation des chofes abf-

traiîes. Ce font des oififs de profeiîion qui ont avancé
que la vie méditative étoit plus parfaite que la vie

adive. L'humeur & la mélancolie font compagnes
de la méditation habituelle : nous fommes trop mal-
heureux pour obtenir le bonheur en méditant ; ce
que nous pouvons faire de mieux , c'eft de gliffer

fur les inconvéniens d'une exigence telle que la nô-
tre. Faire la méditation chez les dévots , c'efl: s'oc-

cuper de quelque point important de la religion. Les
dévots diftinguent la méditation de la contemplation;
mais cette didinâion même prouve la vanité de
leur vie. Ils prétendent que la méditation eft un état

difcurlif , & que la contemplation eft un a£le fimple
pernlanent , par lequel on voit tout en Dieu, comme
i'osii difcerne les objets dans un miroir, A s'en tenir

Tom6

j
à cette dlftlnôion, je vois qu'un méditatifeft fouvent
un homme très-inutile , & que le contemplatif eft
toujours un infenfé. Il y a cette diftinaion à faire
entre méditer un projet &c méditer fur un projet,
que celui qui médire un projet , une bonne , unô
mauvaife adlion, cherche les moyens de l'esécution;
au heu que la chofe eft faite pour celui qui médité
ftir cette chofe ; il s'efforce feulement à la connoî-
tre , afin d'en porter un jugement fath

MÉDnERRANÉE,f. t. (Géogr.
) figni^e cette

vaftemer qui s'oiend entre les continens de l'Europe
& de l'Afrique

,
qui communique à l'Océan par le

détroit de Gibraltar
, voyei Gibraltar

, «& quî
mouille jufqu'à l'Afie en frrmant le Pont-Euxin ô£
les Palus raœotides'. Foye:^ MeR.
La Méditerranée s'appelloit autrefois la rfiêr de Greu
& la grande Mer ; elle eft maintenant partagée en
différentes diviftons qui portent différens noms. A
l'occident de l'Italie , elle s'appelle la mer de Tofcane,
Près de Venife, la mer Adriatique owU golfe de Kenife,
Vers la Grèce , la mer Ionique , ou Egée , ou VArchi^
pd. Entre THellefpont & le Bofphore , elle fe nomme
mer Blanche

, parce que la navigation en eft facile ;& par-delà
,
mere Noire

, à caufe que la ncjvigatioa
en devient alors difficile.

Sur la communication de l'Océan avec la MédU
terranée , entreprife exécutée fous le règne de Louiâ
XIV. voyei Canal artificiel. Chambers.
MEDITRINALES , adj.

( Hifi. anc.) fêtes que les
Romains célébroient en Automne le 1 1 d'Odobre
dans lefquelies on goûtoit le vin nouveau & l'on eii
buvoit auffi du vieux par manière de médicament

,
parce qu'on regardoit le vin non-feulement comme
im confortatif , mais encore comme un antidote
puiffant dans la plupart des maladies. On faifoit
auffi en l'honneur de Meditrina, déeffe de îa Méde-
cine

,
des hbations de l'un & de l'autre vin. La pre-

mière fois qu'on bùvoit du vin nouveau , on fe iér-
voit de cette formule félon Feftus : Fetus noviun
vinwn bibo

, veteri novo morho medior ; c'eft-à-dire jù
bois du vin vieux ^ nouveau remédie à la maladie
vieille

, nouvelle ; paroles^pa'un longufage avoit con-
facrées, & dont l'omiffion eûtpafle pour un préfage
funefte.

( )
MEDITULLIUM, ( Anat, ) eft un terme latin

employé par quelques anatomiftes pour fîgnifier le
diploé , autrement cette fubftance fpongieufe qui fe
trouve entre les deux tables du crâne , & dans les
inîerftices de tous les os qui ont des lames. Foye^ Os
Crâne. '

MEDIl/M, terme de philofophie méchariîque ; c'eft
la même chofe que fiuide ou milieu. Ce dernier eft
beaucoup plus ulité. Foyei Milieu.
MEDIUS FIDÎUS

, (
Mytholog. ) divinité qui

préftdoit à la foi donnée. Plaure in afin, dit .^per deum
Fidium , credisjurato mihi? Ainft voye:(^ Fidiv S.
MEDMA

, ( Géogr. anc. ) ville maritime d'Italie,
au pays des Brutiens. Strabon èc Pomponius Mêla
difent Médama. Quelques modernes croient que
c'eft la Mc«^t;A^zd'Antoninqui fubfifte encore ; d'au-
tres , comme le P. Fîardouin, penfent que c'eft pré-
fentement Boffarno , ville de la Calabre ultérieure :

mais celle-ci eft trop dans les terres pour avoir été
un port de mer.

MEDNIKI
, ( Géogr. ) en latm Mednicia ville

épifcopaîe de Pologne dans la Samogitie, fur la ri-

vière de Wirwirz. Long. 41: lut. S6. 40.
MEDOACVS, (Géog. anc.) rivières d'Italie, tou-

tes deux du même nom, n'ayant qu'une embouchure
commune dans la bouche la plus feptentrionale du
Pô. On les diftinguoit par les furnoms de grande &
petite

,
major & minor. Le Médoacus major eft préfen-

tement îa Brenta , &: le Médoacus minor eft la Bachii-
gîione,

ppij .



30O M E D
MEDOBREGA ,

{Géog. anc.) & Mundohnga dans

l'itinéraire d'Aoconin ; ancienne ville d'Efpagne dans

laLufitanic , près du montKerminius
,
qui s'appeUe

^ujomà'hnirnonteArminno: la même ville prit enfuite

le nom delà montagne, &s'appella^m/«e/2Â^z. Elle

eft ruinée ; mais Refende , dans fes antiquités , dit

qu'on en voyoit encore de fon tems les ruines près

de Marvaon dans l'Alentéjo , à peu de diftance de

Portalegre.

M ÉD O C
, ( Gèogr. ) par les anciens Medulicus

pagus ; nos ancêtres ont écrit Médouc : contrée de

France en forme de prefqu'île , entre l'Océan & la

Garonne , en Guienne dans le Bourdelois. Aufone

appelle la côte de Médoe Uttus McduLorum. Ses huî-

tres avoient alors une grande réputation.

Ojlrea Baïanis urtantia quœ Medulorum,

Dulcihus in jlagnis
,
rejlui maris œjîus opimat.

Les Romains les nommoient ojlrea Burdigalenfia

parce qu'ils les tiroient de Bourdeaux : on les fervoit

à la table des empereurs. Sidonius ApoUinaris les

nomme medulicafupellex;U les gens de bonne-chere

qui en faifoient leurs délices , meduUcœ fupclleciilis

epulones.

Le bourg de l'Efparre eft le principal lieu du pays

de Médcc ; mais c'eft au village de Soulac qu'on

prend à-préfent les huîtres de Médoc Voye^ , fur ce

pays, Duchefne dans ionchapitre duduché de Guienne.

{D. J.)

MÉDOC , cailloux de
, ( Hifi. nat. ) On donne ce

nom à des fragmens de cryftal de roche qui fe trou-

vent fous la forme de cailloux roulés &: d'une figure

ovale , dans un canton de la Gafcogne que l'on ap-

pelle pays de Médoc. Quelques perfonnes ont cru que

ces pierres approchoient du diamant, mais elles ne

différent aucunement du vrai cryftal de roche , & fe

taillent avec la même facilité. On en fait des bou-

tons & d'autres petits ornemens. ( —

)

MÉDRASCHIM , f. m. {^Théol. rabbin,^ c'eft,

dit M. Simon , le nom que les Juifs donnent aux

commentaires allégoriques fur l'Ecriture-fainte , &
principalement fur le Pentateuque ; ils le donnent

même généralement à tous les commentaires allé-

goriques , car médrajchim fignifie allégorie. (^D. J.)

MÉDRESE, f. m. {Hijl. mod.) nom que les Turcs

donnent à des académies ou grandes écoles que les

fultans font bâtir à côté de leurs] amis ou^ grandes

mofquées. Ceux qui font prépofés à ces écoles fe

'nomment muderis : on leur affigne des penfions an-

nuelles proportionnées aux revenus de la mofquée.

C'efl de ces écoles que Ton tire les juges des villes,

que l'on nomme mollas ou molahs.

MÉDUA i ( Géogr. ) ville d'Afrique au royaume

d'Alger , dans une contrée abondante en blé &: en

troupeaux , à 50 lieues S. O. d'Alger. La milice de

cette ville y tient garnifon. Long. xi. 12. lat, jj.

MEDULLA SJXORUM, {Hifl. natur.) nom
donné par quelques auteurs à une fubftance calcaire

ou à une efpece de craie fluide qui fuinte quelque-

fois au-travers des fentes de la terre ,
qui fe dur-

cit enfuite : c'eft la même chofe que le lac lun<z ou

lait de lune, ou que le guhr blanc. (—

)

•MÉDULLAIRE, adj. huile médullaire^ eft la par-

tie la plus fîne&: la plus fubtile de la moelle des os.

yoye?^ MoELLe & Huile.

CeUe huile , félon la remarque du dodeur Har-

vers ,
nepalTe pas dans les os par des conduits, mais

par de petites véficules accumulées en lobules dif-

tinds , &: revêtues des différentes membranes qui

envelopent la moelle. Toutes ces véficules font

formées de la tunique extérieure des artères , &
l'Aaz/e médullaire paffe de l'une à l'autre jufqu'à ce

qu'elle .parvienne à la fuperfîcie de l'os. Mais k

partie de cette huile ^ qui va aux articulations s'y

rend par des conduits qui traverfenî l'os , & qui font

faits exprès pour cela.

L'ufage de l'huile médullaire eft , ou commun à

tous les os , dont il conferve la température , &
qu'il empêche d'être trop caffans ; ou particulier aux

articulations ,
auxquelles il eft d'un grand fecours.

1°. Pour lubrifier les extrémités des os , &: rendre

leur mouvement plus libre & plus aifé. 2°. Pour

empêcher les extrémités des os de s'échauffer par

le mouvement. 3*^. Pour empêcher les articulations

de s'ufer par le frottement des os les uns contre les

autres. 4°. Pour lubrifier les ligamens des articula-

tions , & les empêcher de devenir fecs & roides ,

& entretenir la flexibilité des cartilages.

La fubftance médullaire du cerveau paroît com-

pofée de fibres creufes , dont l'origine eil dans les

extrémités des artérioles , & la fin dans les nerfs ;

elle a un peu plus de confiftance que la fubilance

corticale. Foye^ Corticale & Cerveau.
MÉDULLE, MONT, LE (^Géog.anc.^ en latia

Medullius mons ; montagne d'Efpagne dans la Can-

tabrie , au-deffus du Minho : Garibay croit que le

nom moderne eft Manduria; mais voici un fait d'hif-

toire bien étrange. Quand le mont MédulU , dit

Fiorus , /. IF. ch. xij. fut afîiégé par les Romains ,

& que les Barbares virent qu'il ne leur étoit pas pof-

fible de réfifter long-tems , ils fe firent tous mourir

à l'envi les uns des autres dans un repas
,
par le fer,

ou par le poifon qu'on tire des ifs : & c'ell ainfi

qu'ils fe dérobèrent à une foumilTion, qu'ils regar-

doient comme une captivité. ( ZJ. /. )

MEDULLI {Géog, anc. ) ancien peuple d'Ita-

lie dans les Alpes ; leur pays eft préfentement une

partie de la Savoie , ôi s'appelle la Maurienne,

MÉDULLIA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le

Latium. Tite-Live , Denis d'Halycarnaffe & Pline

en parlent ; mais elle ne fubfiftoit plus du tems de

ce dernier écrivain. (Z>./.)

MÊDUS, (Géog. anc.) le ûeuveMéduSyOn le fleu-

ve des Medes> MedumjLumen.^ comme dit Horace,

ode ix. l. II. eft vraiiTemblablement l'Euphrate. Il

féparoit les deux empires des Parthes & des Ro-
mains. Il y avoit auffi. le fleuve Medus en Perfe ,

qui venoit de la Médie , & tomboit dans l'Araxe.

In Araxem à Parcetacis labentem Medus injluit à Me-

dia decurrens , dit Strabon , /. XF. p. yzc^ . L'Araxe

dans lequel ce fleuve fe décharge , eft celui qui tom-

be dans le fein Perfique. ( Z>. /. )

MÉDUSE, f. f. {Mythol.)\xnQ des trois Gorgones,

& celle-là même fur laquelle l'hiftoire a inventé le

plus de fixions qui fe contredifent. Mais pour ne

rien répéter à ce fujet , nous renvoyons le ledeur à

Varticle GORGONES.
Nous ajouterons feulement que la Sculpture , la

Peinture , & la Gravure ont pris les mêmes libertés

que les poètes dans la repréfentation de Médufe ,

dans la plupart des anciens monumens ; cette Gor-

gone lance des regards effroyables au milieu de la

terreur & de la crainte ; il en eft d'autres où elle

n'a point ce vifage affreux & terrible. Il fe trouve

même des Médufes très-gracieufes
,
gravées fur l'é-

gide de Minerve , ou féparément. On connoît une

Médufe antique affife fur un rocher , accablée de

douleur , de voir que non-feulement fes beaux che-

veux fe changent en ferpens ; mais que ces ferpens

rampent fur elle de tous côtés, & lui entortillent

les bras , les jambes , & le corps. Elle appuie trif-

tement fa tête fur la main gauche ; la nobleffe de

fon attitude , la beauté & la douceur de fon vifa-

ge fait qu'on ne peut la regarder fans s'intéreffer à

fon malheur. On oublie en ce moment la peinture

qu'en fait géfiode ^ & les explications que M M. le



clerc & Fournioiit nous ont données de la fable des

fiiies de Phorcus. J.)
MEDWAY

, (
Géogr. ) rivière d'Angleterre dans

la province de Kent. Elle paffe par Maidflone, Ro-
chelter , Chaîham , & fe jetîe dans la Tamife. Le
chevalier Biackniore en fait une jolie peinture.

Thefalr Medwaga tkat whh wanton pride

FormsJUver ma:^es with her crooked tide ,

Its nobUr jîrcams in wrcatking volumes jLows ,

St'iLLforming uady JJÎands ^ as it gows.

Comme la Mcdway eftfort profonde , on s'en fert

pour mettre en fureté les gros vaiiTcaux de guerre

en hiver , l'entrée de cette rivière étant défendue

par le fort Sheernefs. (D. /. )
MÉFAIRE

,
{Droit cout. de Franu.") M. le Fevre

Chantereau explique ainfi ce vieux terme. « Si le

» feigneur vexoit intolérablement fon vaffal , &
» manquoit à la protedion qu'il lui devoit , il mé-

» faifoit , c'eft-à-dire, qu'il perdoit la feigneiu-ie qu'il

» avoit fur fon vaffal & fur fon fief ; qu'il relevoit

» à l'avenir non du feigneur dominant , mais du fei-

» gneur fouverain , qui eil celui de qui relevé le

» feigneur dominant ; donc
,
ajoute notre jurifcon-

» fuite 5 les mots de commifc de fief & de mifaire ,

» font relatifs ; & toutes les fois qu'ils font employés
» dans les aâes, ils concluent autant l'un que l'au-

» tre la feud alité , &c. ÇD. /.)

MEFFAIT, f. m, {Jurifp.^ aâion contraire au

bon ordre & anx lois. Ainfi mcffain , c'eli faire une
aâion de cette nature.

Ce terme n'eft plus en ufage que dans le ftyle de
pratique.

MÉFIANCE , f. f. {Gramm. & Moral.) c'eft une
crainte habituelle d'être trompé. La défiance eft un
doute que les qualités qui nous feroient utiles ou
agréables foient dans les hommes ou dans les cho-

ies, ou en nous-mêmes. La méfiance efi: l'inftinâ: du
caraûere timide & pervers. La défiance eil l'effet

de l'expérience & de la réflexion. Le méfiant juge

des hommes par lui-même , & les craint ; le défiant

en penfe mal , & en attend peu. On naît méfiant

,

& pour être défiant , il fuffit de penfer , d'obferver,

& d'avoir vécu. On fe méfie du caraûere & des in-

tentions d'un homme ; on fe défie de fon efprit & de

fes talens.

MÉGABYSE, {Mythol.) nom des prêtres de Dia-

ne d'Ephefe ; les Mégabyfes , ou Mcgalobyfes , étoient

eunuques; une déeffe vierge ne vouloit pas d'autres

prêtres , dit Strabon. On leur portoit une grande

coniîdération ,& des filles vierges partageoient avec
eux l'honneur du facerdoce ; mais cet ufage chan-

gea fuivant le tems & les lieux. (D. /.)

MÉGAHÉTÉRIARQUE , f. m. {Hiji. du bas em-

pire.) nom d'une dignité à la cour des empereurs de

Conilantinople. C'étoit l'officier qui commandoit
en chef les troupes étrangères de la garde de l'em-

pereur ; & fon vrai nom , dit M. Fieury, éîoit mé-
gahétairiaque. {D. /.)

MÉGALASCLÉPiADES, {Mythol.') c'efl-à-dire,

les grandes ajclépiades , ou afclépies ; fêtes qu'on cé-

lébroit à Epidaure en l'honneur d'Efculape. AVîtAH-

'^loç^ efl le nom grec du dieu de la Médecine, à qui

tout le monde rendoit hommage. (Z>. /.)

MÉGALARTIES, f.m. pl. {Hifi. anc. & Mytà.)

fêtes que l'on célébroit à l'honneur de Cerès dans

l'île de Délos. Elles étoient ainfi nommées d'un

grand pain qu'on portoit en proceffion. Mégas ligni-

fie en grec grand, & artos, pain , dont on fit méga-

lardes.

MÉGÂLÉSIE, {Antiq. rom.) mègalejie ; fêtes inf-

titiiées à Rome Fan
5 50 de fa fondation , en l'hon-

neur de Cybele, ou de la grande-mere des dieux.

Les oracles fibyllins marquoient, au jugement des

décemvirs
, qu'on vaincroit l'ennemi, & qu'on le

chaiferoit d'Italie , fi la mere Idéenne étoit appor-
tée de Peffinunte à Rome. Le fénat envoya des em-
bafiadcurs au roi Attalus

, qui les reçut humaine-
ment

, U leur fit prélent de la flatue de la déeffe ,
qu'ils dcfiroient d'avoir. Cette flatue apportée à
Rome

, fut reçue par Scipion Nafica
, efdmé le plus

homme de bien de la République. li la mit le 12
Avril , dans le temple de la Vi6^oire,fur le mont Pa-
latin. Ce même jour, on inilirua la mégaUJie

^ avec
des jeux qu'on appella mêgaléfens, Foye^ MegalÉ-
SîENS Jeux. (D.J.)
xMEGALESIENS j jeux ( Ant, rom, ) ludi mega-

lenfts. On les nommoit auffi les grands jeux , non-
feuicment parce qu'ils étoient magnifiques, mais
encore parce qu'ils étoient dédiés aux grands
dieux, c'eft- à-dire , à ceux du premier ordre, &
particulièrement à Cybele, appellée par excellence
la grande déejfe , [Xi-yahiu Les dames romaines dan-
foient à ces jeux devant l'autel de Cybele. Les ma-
gifîrats y affiftoient revêtus d'une robe de pourpre ;
la loi défendoit aux efclaves de paroître à ces au-
guftes cérémonies ; & pendant qu'on les célébroit,
plufieurs prêtres phrygiens portoient en triomphe

,

dans toutes les rues de Rome
, l'image de la déefi^e.

On repréfentoit au/Ti fur le théâtre pendant ces
foiemnités, des comédies choifies. Toutes celles de
Terence furent jouées ziixjeux mêgaléfens excepté
les Adelphes

,
qui le furent aux jeux funèbres de Paul

Emile , & le Phormion
,
qui le fut aux jeux romains.

Les Ediles donnoient d'ordinaire ce divertiflement
au peuple pendant fix jours , & ils y joignoient des
feftins où regnoit la magnificence &la fomptuofité,
fur la fin de la république. (Z>. /.)

MÉGALOGRAPHIE, f. f. {Peinture.) terme qui
fe dit des peintures dont le fujet efi: grand,telles que
font les batailles , ainfi que lyparographie fe dit des
peintures viles & des iujets bas , tels que des ani-
maux , des fruits , &c.

MÉGALOPOLÎS, {Géog. anc.) Ptolomée , Pau-
fanias , & Etienne le Géographe , écrivent Mégale-
polis. Polybe écrit indifféremment Mégale-polis^èc
Mégalepolis. Strabon écrit feulement Mégalopolis en
un feul mot. Ses habiîans font appellés par Tite-
Live Mégalopolitcs , & Mégalopolitani.

Mégalopolis étoit une ville de Péloponnefe dans
l'Arcadie

,
qui fe forma fous les aufpices d'Epami-

nondas, de diverfes petites villes raifemblées en une
feule

,
après la bataille de Leudres , afin d'être plus

en état de réfifler aux Lacédémoniens. On nomme
aujourd'hui cette ville Leontari , félon Sophian &
de Witt. M. Fourmont prétend

, que ce n'eft point
Léontari qui tient la place de Mégalopolis,ma.is un mé-
chant village d'environ 150 maifons j la plupart ha-
bitées par des mordates. '

Quoi qu'il en foit
,
MégalapoUs a été la patrie de

deux grands perfonnages, qui méritent de nous ar-

rêter quelques momens ; je veux parler dePhilopœ-
men, & de Polybe fon tendre élevé.

Philopœmen fe montra l'un des plus habiles & des
premiers capitaines de l'antiquité. Il réfufcita la

puiffance de la Grèce, à mefure qu'elle vit croître

îa réputation. Les Achéens l'élurent huit fois pour
leur général & ne ceffoient de l'admirer. II eut une
belle preuve de la haute confidéraiion qu'on lui

portoit, lorfqu'il vint un jour par hazard à l'afTem-

blée des jeux neméens , au moment que Pylaçie

chantoit ces deux vers de Thimothée

,

C'eji lui qui couronne nos têtes

Des fleurons de la liberté.

Tous les Grecs en fe levant jetterent les yeux fur

Philopaemen , avec des acclamations , des battemens
des mains , des cris de joie

,
qui marquoient alTez

leurs efpérances de parvenir fous fes ordres, à leur
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premier degré de bonheur & de gloire. Mais ceî il-

luftre guerner , en chargeant Dinocrate, qui s'étoit

emparé d'un pofte important , eut fon cheval abattu

fous lui , &c tomba prefque fans vie. Les ennemis

le relevèrent , comme fi c'eut été leur général ,
&"

le conduifirent à Meffene, oii Dinocrate acheva fes

jours par le poifon.

Les Achéens ne différèrent pas la vengeance de

cet attentat , &i le tyran fe donna la mort ,
pour évi-

ter fa jufte peine. L'on tira de Mefîéne le corps de

Philopasmen , l'on le brûla, & l'on porta fes cendres

à Mégalopolis.

Toutes les villes de Péloponnefe lui décernèrent

les plus grands honneurs par des décrets publics, &
lui érigèrent par-tout des ftatues& des infcriptipns.

Son convoi funèbre fut une forte de pompe triom-

phale. Polybe , âgé de zi ans ,
portoit l'urne , &

Lycortas fon pere , fut nommé général des Achéens,

comme le plus digne de fuccéder auhéros qu'ils pjeu-

roient.

Ce fut à ces deux écoles de Philopœmen & de Ly-

cortas
,
que notre hiftorien prit ces favantes leçons

de gouvernement & de guerre qu'il a mifes en prati-

que. Après avoir été chargé des plus grandes négo-

ciations auprès des Ptoloraées , rois d'Egypte , il fut

long-tems détenu à Rome dans la maifon des Emiles,

& forma lui-même le defirudieur de Canhage & de

Numance. Quel pupile , & quel maître ! Notre anie

s'élève ealifant ces beaux confeils qu'il lui donnoi^t,

ces fentimens de générofité & de magnanimité qu'il

tâchoit de lui infpirer , & dont le pupille fit un fi bel

ufage. C'eil encore aux confeils de Polybe que Dé-

métrius fut redevable du trône de Syrie. Génie fu-

périeur , il cherchoit dans les règles de la prudence,

de la politique , & de la guerre , la caufe des évé-

nemens. Il traitoit la fortune de chimère , & ne

croyo'.t point à ces divinités qui avoient des yeux

fans voir , & des oreilles fans entendre.^

Il compofa la plus grande partie de fon hifloire

dans la maifon même des Emiles
,
qui lui donnèrent

tous les mémoires qu'il defira, Scipion l'emmena au

fiege de Carthage , &: lui fournit des vaiffeaux pour

faire le tour de la mer Atlantique. Toutes les villes

du Péloponnefe adoptèrent le code des lois dont il

étoit l'auteur, &c les Achéens, en reconnoiffance ,

lui érigèrent , de fon vivant ,
plufieurs flatues de

marbre. Il mourut l'an de Rome 624 , à lage de 82

ans , d'une bleflure qu'il s'étoit faite en tombant de

cheval.
, . r m

Il avoit compofé fon hifloire univerfelle en qua-

rante-deux hvres , dont il ne nous relie que les cinq

premiers, avec des fragmens des douze livres fui-

vans. Quel dommage que le tems nous ait envié

des annales fi précieufes ! Jamais hillorien ne mérita

mieux notre confiance dans fes récits , & jamais

homme ne porta plus d'amour à la vérité. Pour la

politique , il l'avoit étudiée toute fa vie ; il avoit

géré les plus grandes affaires , & avoir gouverné lui-

même.
Les Géographes ont encore raifon de partager

avec les poUtiques , & les généraux d'armées , la

douleur de la perte de fon hiftoire. Si l'on doit juger

de ce que nous n'avons pas par ce qui nous en ref-

te fes defcripîions de villes & de pays font d'un prix

ineftimable, & n'ont été remplacées par aucun hif-

torien.

On defireroit qu'il eût fait moins de réflexions &
de raifonnemens ; mais il réfléchit avec tant de fa-

geffe , il raifonne fi bien, il difcute les faits avec tant

de fagacité, qu'il développe chaque événement juf-

que dans la fource. On lui reproche auffi fes digref-

fions ,
qui font longues 6c fréquentes ; mais elles font

utiles Sz: inftruûives. Enfin ,
Denys d'Halicarnafl^e

critique fon ftyle raboteux ; mais c'eft que Polybe

s'occupoit de plus grandes chofes , que du nombre

& de la cadence de fes périodes; & c'efi encore par-

ce que Dénis ne prifoit dans les autres, que ce qu'il

poifédoit lui-même davantage. Après tout, nous

avons en françois une excellente tradudion de Po-

lybe, avec un favant commentaire militaire , qui

paiferont l'un & l'autre à la pofl:érité. (Z?. /. )

MÉGARA
,

pl. ( Littér. ) Mtyapa.. Les Grecs ap-

pelloient [Azyapov un grand édifice, de fii-yaipco en-

vie. Je refpecïe. Miycf.pct^ ditPaufanias , efl: le nom
qu'on donnoit dans l'i^tîique aux premiers temples

de Gérés
,
parce qu'ils étoient plus grands que les

bâîimens ordinaires , & qu'ils étoient propres à ex-

citer la jaloufie ou la vénération. {D. /.)

MÉGARA, {Géog. anc.) il y a plufieurs villes de

ce nom. 1°. Mégara, ville de Grèce dans l'Achaïe.

Voyci MÉGARE. z° . Mégara ville de Sicile, fur la

côte orientale de l'île , dans le golfe de Mégare^ au

nord de Syracufe. Elle avoit été appellée Rupa-

r?ivzm Hyhla. 3°. Etienne le géographe place une

Mégara en Macédoine, une autre dans la Moioflide,

une autre en Illyrie , & une quatrième dans le royau-

me de Pont. 4°. Mégara, ville de Syrie, dans la dé-

pendance d'Àpamée , félon Strabon. 5**. Mégara

,

ville duPéloponnèfe, félon Ariftote. /.)

MEGARADA, ou BAGRADÂ, (GVog.) rivière

d'Afrique, au royaume de Tunis. Elle a la fource

dans la montagne de Zeb, qui fépare le royaume

de Tunis de celui d'Alger ,
prend fon cours du midi

au nord oriental, pafl^e à Tunis,& va fe jetter dans

la mer.

MÊGARE, {Géog. anc.) ville de Grèce, dont il

importe de parier avec plus d'étendue que de cou-

tume.

La ville de Mégare étoit fituée dans l'Achaïe. Elle

étoit la capitale du pays connu fous le nom de la

Mégarlqiu , ou Mégaride
,
Megaris , au fond du golfe

faronique, entre Athènes &;Corinthe, à 20 milles

d'Athènes , à 40 de Thefpies , ville de la Béo-

tie, & à 12 d'Eleufis, ville de l'Attique. Son ter-

ritoire étoit bas , enfoncé , & abondant en pâtura-

ges.

La Mégarique ou Mégaride s'étendoit entre le

golfe Saronique, au levant, & celui de Corinthe

à l'occident, & jufqu'à Tifthme de Corinthe. Les

Latins , tant poètes qu'hiftoriens
,
qui ont fuivi les

Grecs, appellent la ville Migara au fingulier fémi-

nin , ou Migara au neutre pluriel.

11 faut d'abord obferver avec les anciens géogra-

phes , qu'il y avoit une ville de Mégare en Syrie ,

une au Péloponnèfe , une en TheiTalie , une dans le

Pont , une dans l'Illyrie , une enfin dans la Molof-

fide.

Nous n'entrerons dans aucun détail fur la fonda-

tion &: les révolutions de la ville de Mégare en Si-

cile , qui fut bâtie par une colonie des Mégariens

de l'Achaïe, fur les ruines de la ville d'Hybla, fa-

meufe par l'excellence de fon miel. Nous dirons feu-

lement que s'il fe trouve dans le cabinet des antiquai-

res des médailles,avec l'infcripîion Mf>5jpî«;'( Angelo-

ni & Goltzius en rapportent chacun une),qui foient

antérieures aux tems des empereurs romains; elles

font de la colonie de Mégare en Sicile
,
qui porte

une ancre pour revers , comme Mégare de l'Achaïe,

Les habitans de cette dernière étoient furnommés

N/s-^/o/ Miycip^iç Nifczi , & Théocriîe les diflingue

de ceux de Sicile , en difant d'eux qu'ils étoient maî-

tres en l'art de naviger.

Les Hifioriens, fuivant leur coutume ordinaire,

ne font point d'accord fur l'origine du nom de la

ville de Mégare en Achaïe, ni fur celle de fon fon-

dateur; mais peu nous importe de favoir fi ce (ont

les Hérachdes qui du tems de Codrus bâtirent Mé-

^

^rfr^jfic'eilMegams fils de Neptune, ôc protedeur
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'de Nîfus ; ou bien encofe Mégarée ûls (î'Apoîîon.

Selon Paufaniàs c'eft Apollon lui même qui prêta
fon miniflere à la conftrudion des rtiurailies de cette

ville. Elles Ont été plus fouvent renverfées & dé-
truites que celles de Troie qui Te vantoit du même
honneur. Je penfe que Paufaniàs ne croyoit pas plus
que nous qu'Apollon eût bâti iMcgdre, quoiqu'on
l'engagea pour le lui perfuadef , à obferver le rocher
fur lequel ce Dieu dépofoit fa lyre, pendant le tems
de Ion travail , & qui rendoit , difoit-on , un fon
harmonieux , lorfqu'on le frappoit d'un caillou.

Il y a plus d'apparence que le nom de Mégare fut

donné à cette ville, à caufe de fon premier temple
bâti par Car, fils de Phoronée , à l'honneur de Gé-
rés. Euilathe nous apprend que les temples de cette

déeffe étoienî limplement appelles uiyapA. Ce tem-
ple attiroit une fi grande quantité de pèlerins, que l'on

fut obligé d'établir des habitations pour leur fervir

de retraite & de repofoif , dans les tems qu'ils y ap-
portoient leurs offrandes. C'eil ce temple dédié à
Cérès,.fous la protedion de laquelle étoient les

troupeaux de moutons dont Diogene fait mention

,

qaand il dit qu'il aimeroit mieux être bélier d'un
troupeau d'un mégarièil

,
que d'être fon fils ; parce

que ce peuple négligeoit de garantir fes propres en-
fans des injures de l'air, pendant qu'il avoit grand
foin de couvrir les moutons, pour rendre leur laine

plus fine & plus aifée à mettre en œuvre. Du-moins
Piutarque fait ce reproche aux Mégariens de fon
fiecîe.

La ville de Mégare éto'it encore célèbre par fon
temple de Diane furnommée la protectrice , dont Pau-
faniàs vous fera l'hiftoire , à laquelle félon les appa-
rences il n'ajoutoit pas grand foi.

On affure que le royaume de Mégaride fut gou-
verné par douze rois, depuis Clifon, fils de Lélex,
roi de Lélégie

,
jufqu'à Ajax, fils de Téiamon, qui

mourut au fiege de Troie , de fa propre main ,& de
l'épée fatale dontHedor lui avoit fait préfent, en
confideration de fa valeur.

Après cet événement, ce royaume devint un état
îiÎ3re & démocratique

,
jufqu'au tems que les Athé-

niens s'en rendirent les maîtres. Enfuite les Héra-
clides enlevèrent aux Athéniens cette conquête, Ôc
établirent le gouvernement ariftocratique.

Alors les Mégariens prefque toujours occupés à
fe défendre contre des voifins plus puiffans qu'eux

,

devenoient troupes auxiliaires des peuples auxquels
îeur intérêt les attachoit, tantôt d'Athènes, tantôt
de Lacédémone, & tantôt de Corinthe, ce qui ne
manqua pas de les metrre aux priies alternativement
avec les uns ou les autres.

Enfin les Athéniens outrés de l'ingratitude des
Mégariens , dont ils avoient pris la défenfe contre
Corinthe & Lacédémone , leur interdirent l'entrée
des ports & du pays de i'Attique , & ce décret ful-

minant alluma la guerre du Péloponnèfe.
Paufaniàs dit que le héraut d'Athènes étant allé

fomnier les Mégariens de s'abftenir de la culture
d'une terre confacrée aux déeffes Cérès & Profer-
pine, on mafTacra le héraut pour toute réponfe.
L'intérêt des Dieux

, ajoute Piutarque
, fervit aux

Athéniens de prétexte, mais la fameufe Afpafie de
Milet, que Périciès aimoit éperduement , fut la vé-
îitable caufe de la rupture des Athéniens avecilf/-
gare. L'anecdote eft bien finguliere.

Les Mégariens par repréfailies de ce qu'une troupe
de jeunes Athéniens ivres avoient enlevé chez eux
Séméthé courtifane célèbre dans Athènes , enlevè-
rent deux courtifanes de la fuite d'Afpafie. Une folie
paffion

, lorfqu'elle poffede les grandes ames , ne
leur infpire que les plus grandes foibleffes. Périciès
époufa la querelle d'Afpafie outragée, & avec le

pouvoir qu'il avoit en main, il vint facilement à-bout

3ô|^
de perfuader ce qui lui plut. On publia eontre les
Meganens, un décret foudroyant. On défendit tout
con^nerce avec eux, fous peine de la vie, & l'oa
drefia un nouveau formulaire de ferment

, par lequel
tous les généraux s'engageoient à ravager deux fois
chaque année les terres de Mégare. Ce décret iettâ
es premières^ étincelles, qui peu-à-peu allumefenÉ
la guerre du Peioponnèfe. Elle fut l'ouvrage de troiâ
courtdanes Les plus grands évenemens ont quelque'^
fois une ongme alTez honteufe

; j'en pourrois citef
des exemples modernes , mais il eft encore de troD
bonne heure pour ofer le hafarder.

Enfin il paroît que la ville de Mégare n'eUt àà
confluence décidée, qu'après qu'elle fut détenue
colome romaine par la conquête qu'en fit Quintusl
Cecihus Metellus , furnommé le Macédonien

, lorfqueAlcamène fut obligé de retirer les troupes auxiliaires
qu il avoit amenées à Mégare, & qu'il les tranfporta
de cette ville à Corinthe. Pafi~ons aux idées qu'on
nous a laiffécs des Mégariens.

Ils n'étoient pas eftimés ; les auteurs grecs s'éteii«'
dent beaucoup à peindre leur mauvaife foi ; ieuf
gout de plaiianterie avoit pafie en proverbe , & il
s'apphquoit a ces hommes fi communs parmi nous,'
qui iacnfient un bon ami à un bon mot; illufion de
1 elprit qui cherche à briller aux dépens du cœur ^

On comparoit auffi les belles promefl^es des Méga-
riens aux barillets de terre de leurs manufaftures;
ils impofoient à la vue par leur élégance , mais on
ne s en fervoit point , & on les mettoit en réferve
dans les cabinets des curieux, parce qu'ils étoient
aufii minces que fragiles. Les larmes des Mégariens
furent encore regardées comme exprimées par force
& non par de vrais fentimens de douleur, d'où vient
qu on en attribuoit la caufe à l'ail & à l'oianon de
leur pays.

^

Les femmes & les filles de Mégare n'étoient pas
plus confidérées par leur vertu, que les hommes par
leur probité ; leur nom fervoit dans la Grèce à dé-
figner les femmes de mauvaife vie.

L'imprécation ufitée chez les peuples voifins , que
perfonne ne devienne plus fageque les Mégariens
n eft vraiifemblablement qu'une dérifion , ou qu'une
déclaration de l'opinion qu'on avoit du peu de m^^-
rite de ce peuple. Je crois cependant qu'i^ entroit
dans tous ces jugemens beaucoup de partialité
parce que la politique des Mégariens les avoit obli-
ges d'être très-inconft,ins dans leurs alliances avec
les divers peuples de la Grèce.

Cependant je ne tirerois pas la défenfe de leur
piété & de leur rehgion, du nombre & de la magni-
ficence des temples , & des monumens qu'ils avoient
élevés à l'honneur des dieux & des héros

, quoique
Paufaniàs feul m'en fournit de grandes preuves? I!
faudroit même copier plufieurs pages de ce célèbre
hiftorien, pour avoir une idée des belles chofes en
ce.genre

,
qui fe voyoient encore de fon tems àM^

gare; mais lui-même n'a pu s'empêeher de rabattre
fouvent la vanité des Mégariens, par la critique ju-
dicieufe de la plus grande partie des monumens qu'ils
aftedloient de faire voir. îl en démontre même quel-
quefois la faulTeré, par des preuves tirées des ana-
chronifmes, ou du peu de vraiffemblance

, en corn-
parant leurs traditions avec les monumens hifto-
riques.

Quoi qu'il en foit , les Mégariens ne négligèrent
jamais la culture des beaux arts &; de la Phiiolophie*
D'abord il efi: sûr que la Peinture & la Sculpture
étoient chez eux en grande confidération. Théocof-
me qui avoit acquis ua nom célèbre en Sculpture
étoit de cette ville. Il travailla conjointement avec
Phidias, aux ornemens du temple de Jupiter Olym^
pien.

La Poéfie n'étoit pas moins honorée à Mê<^are,i
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Théoî^nis né dans cette vilie , & qui fleuriffoit 54S

aiîs avant J. C. peut lervir de î)reuve. Le tems nous

a confervé qudq.ues-uns de les ouvrages. Henri

EîicAne ies a recueillis avec ceux des autres poètes,

claîîs fon édition de 15,66.

Zvials c'eft Euclide, fondateur de la fede Megan-

qxie , qui fit le plus d'honneur à fa patrie. U vivoit

390Vas avant l'ère chrétienne , & près de cent ans

avant le grand géomètre du même nom, qui eiojt

natif a Alexandrie." Euchde le mégarien avoit tant

d'amour pour Soerate dont il étoit difciple, qu'il le

déeuifoit en femme , & fe rendoit prefque toutes les

rmis-deMég^^re à Athènes, pour voir & pour en-

tretenir ce philofophe ,
malgré les peines décernées

par les Athéniens , contre tout citoyen de Mé^are

qui mettroit le pié dans leur ville.

" On rapporte un mot de lui, qui peint une ame

tendre & fenfible. Entendant fon frère qui lui difoit

dans fa colère : « Que je meurs fi je ne me venge !

» Et moi ,
répliqua-i-il , je mourrai à la peine , h je

f> ne puis calmer votre tranfport , & faire en forte

» que vous m'aimiez encore plus que vous n'avez

» fait jufqu 'ici ^ 1 tî

Eubuhde fon fucceffeur, étoit auffi de Megare. Il

eut la gloire d'attirer à lui Démofthene,de le for-

mer, de l'exercer, &: de lui apprendre à prononcer

la lettre R
,
que la conformation de fes organes de

la voix, &: la négligence de fon éducation, l'avoient

empêché d'articuler jufqu'alors.

Enfin Stilpon quifleuriffoit vers la 120 Olympiade,

ou 3 14 ans avant J. C. éîoit natif de Mégau. Son

éloquence entraîna prefque toute la Grèce dans la

feûe Mégarlque. C'eft de lui que Cicéron dit à l'hon-

neur de la Philofophie ,
qu'éiant porté par fon tem-

pérament à l'amour du vin & des femmes ,
elle lui

avoit appris à dompter ces deux pallions. Ptoloraée

Soter s'étant emparé de Mégare, fit tous fes efforts

pour l'emmener en Egypte , & lui remit une greffe

Ibmme d'argent
,
pour le dédommager de la perte

qu'il pouvoit avoir faite dans le fiege de la ville.

Stiipon renvoya la plus grande partie du préfcnt

,

& refta dans fa patrie. C'eft dommage qu'une feae

qui eut pour chefs de fi grands maîtres , ait enfin

dégénéré en difputes frivoles.

Mais , me demandera peut-être quelqu'un
,
qu'eft

devenue votre ville de Mégare qui produifoit des ar-

tifles , des poètes , & des philofophes illuftres dans

le tems même qu'elle étoit fi fort en butte au mé-

pris & aux traits fatyriques de fes voifms, qui l'ont

tant de fois faccagée & renverfée ? Je réponds q^ie

M^^reconferve toujours fon nom , avec une légère

altération : on la nomme aujourd'hui Mégra, efpece

de village habité feulement par deux ou trois cent

malheureux grecs. Ce village eft fitué à l'eft du du-

ché d'Athènes , dans une vallée , au fond de la baie

du golfe de Corinthe, qui fe nomme à-préfentXiv^z-

dofiro ,& au fud-efl du golfe faronique ,
qu'on ap-

pelle le golfe Engia.

On y trouve encore quelques infcriptions & refies

d'antiquités. Son territoire eft affez fertile dix lieues

à la ronde. U y aune tour dans cet endroit, où logeoit

ci-devant un vayvode que des corfaires prirent , &
depuis lors aucun turc n'en a voulu. Les pauvres

grecs de Mégra craignent eux-mêmes tellement les

pirates
,
qu'à la vûe de la moindre barque , ils plient

bagage, & fe fauvent dans les montagnes. Ils gagnent

leur vie à labourer la terre , & les Turcs à qui elle

appartient en propre , leur donnent la moitié de la

récolte. Long, 41. 27. lat. ;^8. 10. {D. J.)

MegAR E , Pierre de
, (

Hiji. nat. ) Lapis megaricus ,

nom donné par quelques naturaliftes à des pierres

er^tierement d'un amas compofée de coquilles.

MEGARIQUE, fecie, ( Hift. de la Philofophie.)

Euclide de Mégara fut le fondateur de cette feae

,

qui s*appeila auffi Wrljîique ; megarique, de la parÉ

de celui qui préfidoit dans l'école ;
erijiiquc , de la

manière contentieufe &: fophiflique dont on y dif-

putoit. Ces philofophes avoient pris de Soerate l'arÉ

d'interroger 6l de répondre i
mais ils l'avoient cor-^

rompu par la fubtihté du fophifme & la frivolité

des fujets. Us fe propofoient moins d'inftruire que

d'embarraffer ; de montrer la vérité
,
que de réduire

au filence. Ils fe jouoient du bon fens & de la raifon.

On compte parmi ceux qui excellèrent particulière-

ment dans cet abus du tems & des talens Euclide

,

ce n'eft pas le géomètre , Eubulide ,
Alexinus, Eu-

phante
,
Apollonius Cronus , Diodore Croniis,

Ichtias, Clinomaque , & Stilpon : nous allons dire

un mot de chacun d'eux.
^

Euclide de Mégare reçut de la nature un efpriî

prompt èc fubtil. Il s'appliqua de bonne heure à

l'étude. Il avoit lu les ouvrages de Parmenide,

avant que d'entendre Soerate. La réputation de ce-

lui-ci l'attira dans Athènes. Alors les Athéniens irri-

tés contre ies habitans de Mégare , avoient décerné

la mort, contre tout mégarien qui oferoit entrer

dans leur ville. Euclide ,
pour fatisfaire fa curiofué,

fans expofer trop indilcrettement fa vie, fortoit à

la chute du jour, prenoit une longue tunique de

femme, s'enveloppoit la tête d'un voile, & venoit

paffer la nuit chez Soerate. Il étoit difficile que la

manière facile & paifible de philofopher de ce maî-

tre plût beaucoup à un jeune homme aufTi bouillant.

AufTi Euclide n'eut guère moins d'empreffement à

le quitter, qu'il en avoit montré à le chercher. Il fs

jetta du côté du barreau. Il fe livra aux feâateurs

de l'eléatifme; & Soerate qui le regrettoit fans dou-

te , lui difoit : « ô Euclide, tu fais tirer parti des So-

» phiftes , mais tu ne fais pas ufer des hommes ».

Euclide de retour à Mégare
, y ouvrit une école

brillante , oii les Grecs , amis de la difpute, accou-

rurent en foule. Soerate lui avoit laiffé toute la pé-

tulence de fon efprit, mais il avoit adouci fon carac-

tère. On reconnoît les leçons de Soerate dans la ré-

ponfe que fit Euclide à quelqu'un qui lui difoiî dans

un tranfport de colère: je veux mourir fi je ne me
venge. Je veux mourir, reprit Euclide, fi je ne

t'appaife , & fi tu ne m'aimes comme auparavant.

Après la mort de Soerate, Platon & les autres dif-

ciples de Soerate, effrayés , cherchèrent à Mégar^

un afile contre les fuites de la tyrannie. Euclide les

reçut avec humanité , & leur continua fes bons ofii-

ces jufqu'à ce que le péril fût paffé, & qu'il leur fût

permis de reparoiire dans Athènes.

On nous a tranfmis peu de chofe des principes

philofophiques d'Euclide. Il difoit dans une argu-

mentation : l'on procède d'un objet à fon femblable

ou à fon diffemblable. Dans le premier cas il faut

s'affurer de la fimilitude ; dans le fécond, la compa-

raifon eft nulle.

Il n'eft pas nécefTaire dans la réfutation d'une

erreur de pofer des principes contraires ; il fuffit

de fuivre les conféquences de celui que l'adverfaire

admet ; s'il eft faux , on aboutit néceffairement a

une abfurdité.

Le bien eft un , on lui donne feulement differens

noms.
Il s'exprimoit fur les dieux & fur la religion avec

beaucoup de circonfpeaion. Celan'étoit guère dans

fon caraftere ; mais le fort malheureux de Soerate

l'a voit apparemment rendu fage. Interrogé par quel-

qu'un fur ce que c'étoient que les dieux, & fur ce qui

leur plaifoit le plus. Je ne fais là deffus qu'une

chofe ,
répondit-il , c'eft qu'ils haïffent les curieux.

Eubulide le miléfien fuccéda à Euclide. Cet hom-

me avoit pris Ariftote en averlion , & il n'échappoit

aucune occafion de le décrier : on compte Démo-

fthene parmi fes difciplfis. On prétend que l'orateur

d'Athènes



ffAthènes en apprît entre autres ch^fes â Corriger
î'e vice de fa prononciation. Il fe diiîingua par
l'invention de difFérens fophifnîes dont les noms
nous font parvenus. Tels font le menteur , le caché
Feleilre, le voilé, le forite, le cornu, le chauve

'

nous en donnerions des exemples s'ils en valoient
îa peineJe ne fais qui je méprife le plus, ou du phi-
lofophe qui perdit fon tems à imaginer ces inepties^
ou de ce Phiietas de Cos

, qui fc fatigua tellement à
les refoudre qu'il en mourut.

Clinomaque parut après Eubulide. Il elî: le pre-
mier qui ht des axiomes

, qui en difputa
, qui imagina

des catégories, & autres queftions de dialeâique.
Clinomaque partagea la chaire d'EubuIide avec

Alexinus, le plus redoutable fophifte de cette école.
Zénon, Ariftote, Menedeme, Stilpon, & d'autres,
en furent fouvent impatientés. Il fe retira à Olym-
pie , oh. il fe propofoit de fonder une fe£le

, qu'on
appelleroit du nom pompeux de cette ville

,
VolimpU

que. Mais le befoin des chofes de la vie
, l'intempé-

rie de l'air, l'infalubrité du lieu dégoûtèrent fes au-
diteurs ; ils fe retirèrent tous ,& le lailTerent là feul
avec un valet. Quelque tems après , fe baignant
dans l'Alphée, il fut blefTé par un rofeau, & il mou-
rut de cet accident. Il avoit écrit plufieurs livres

que nous n'avons pas , & qui ne méritent guère nos
regrets.

Alexinus, ou fi l'on aime mieux, Eubulide, eut
encore pour difciple Euphante. Celui-ci fut précep-
teur du roi Antigone. Il ne fe livra pas tellement
aux difficiles minuties de l'école eriHique

,
qu'il ne

fe refervât des momens pour une étude plus utile &
plus férieufe. Il eompofa un ouvrage de l'art de ré-
gner qui fut approuvé des bons efprits. Il difputa
dans un âge avancé le prix de la tragédie , & fes
comportions lui firent honneur. Il écrivit auffi l'hif-

toire de fon tems. Il eut pour condifciple Apollo-
nius CronuS;, qu'on conhoit peii. Il forma Diodore,
qui porta le même furnom & qui lui fuccéda. On dit

de celui-ci, qu'embarraffé par Stilpon en préfence
de Ptolomée Soîer , il fe retira confus , fe renferma
pour chercher la folution des difficultés que fon ad-
verfaire lui avoit propofées , & qui lui avoit attiré
de l'empereur le furnom de Cronus , & qu'il mourut
de travail & de chagrin. Ceuton & Sextus Empyri-
cus le nomment cependant parmi les plus fiers loc^i-

ciens. Il eut cinq filles
, qui toutes fe firent de^la

réputation par leur fagefle & leur habileté dans la
dialeûique. Philon, maître d® Carnéade, n'a pas dé-
daigné d'écrire leur hiftoire. Il y a eu un grand nom-
bre de Diodore & d'Euclide, qu'il ne faut pas con-
fondre avec les philofophes de la feâ-e megariqm,
Diodore s'occupa beaucoup des propofitions con-
ditionnelles. Je doute que fes règles valulFent mieux
que celles d'Ariftote & les nôtres. Il fut encore un
des feiftateurs de la phyfique atomique. Il regardoit
les corps comme com.pofés de particules indivifi-
bles ,& les plus petites poffibles , finies en grandeur
infinies en nombre ; mais leur nccordoit-il d'autres
çjualités que la figure & la pofition , c'efi: ce qu'on
ignore , & par conféquent fi ces atomes étaient ou
non les mêmes que ceux de Démocrité.

Il ne nous refte d'Ichtias que le nom ; aucun philo-
fophe de la fede ne fut plus célèbre que Stilpon.

Stilpon fut inftrult par les premiers hommes de
fon tems. Il fut auditeur d'Euclide, & contemporain
de Thrafimaque, deDiogene le cinique, dePaficlès
lethébain, deDioclès, & d'autres qui ont laiffé une
grande réputation après eux. Il ne fe diftingua pas
moins par la réforme des penchans vicieux qu'il
avoit reçus de la nature, que par fes talens. Il aima
dans fa jeuneffe les femmes & le vin. On i'accufe
d'avoir eu du goiitpour la courtifane Nicarete, fem-

aimable inflruite. Mais ©n fait que de fon
Tomé M, ^

tems les courtifannes fréquenrôient afîez fouvent
les écoles des PhilofopHës. Laïs affiftoit aux leçon*
d'Ariftipe

, & Afpafie fait autant d'honneur à Sô^
crate^qu'aucun autre de fes difciples. Il eut une fillé
qui n'imita piîs la févérité des mœurs dè fon pere|& il difoit à ceux qui lui parloient de fa lïiauvaife
conduite

: « je ne luis pas plus deffionoré par fes vi--
w cesqu elîen'eft honorée par mes vertus». Guellé
apparence qu'il eut ofé s'exprimer àinfi , sll eût
donne a fa fille l'exemple de l'incontinence qu'on lui
reprochoit

! Le refus qu'il fit des richeffes que Ptoîo»
mee Soter lui offroit, après la prife de Mcgare, mon-
tre qu'il fut au-deflus de toutes les grandes tenta*
tions de la vie. «Je n'ai rien perdu , àiiok-W à ceut
qui lui demandoient l'état de fes biens, pour qu'ils
Im fuffent reftitués, après le pillage de fa patriè par
l>emetrius

, fils d'Antigone ; « il me relie mes con-^
»noifiances & mon éloquence». Le vainqueur fit
épargner fa maifon & fe plut à l'entendre. Il avoïc
delalimplicitédansl'efprit, un beau naturel, une
érudition très -étendue. Il jouiffoit d'une fi grandd
célébrité, que s'il lui arrivoit de paroûre dans lesi
rues d'Athènes , on fortoit des maifons pour le voirl
Il fit un grand nombre de feftateurs à la philofophie
qu il avoit embralTée. Il dépeupla les autres école-;»
Metrodore abandonna Théophrafte pour l'entendre ;Chtarque & Simmias , Arifiote;& Peonius, Ariftide^
Il entraîna Phrafidenus le péripatéticien, Aîcinus,»'
Zenon, Cratès , & d'autres. Les dialogues qu'on lui
attribue ne font pas dignes d'un homme tel que lui

•

i
fi/^.^PP'^llé Dryfon ou Brifon qui cultiva

âulii la philofophie, & qu'on compte parmi les mai-^
très de Pirrhon. Les lubtiiités de la fefte erillique
conduifent naturellement au fcepticifme. Daes la;

recherche de la vérité , on part d'im fi: oui perd
dans les ténèbres , & qiii ne manque guère d'y rame-*'
ner

,
fi on le fuit fans diicuffion. Il eft un point inter-

médiaire où il faut favoir s'arrêter; & il femiîle que
1 Ignorance de ce point ait été le vice principal da
1 école de Megare & de la fefte de Pirrhon.

Il nous refte peu de chofe de la phiiofophie de Stil-
pon, & ce peu encore eft-il fort tiu-cieffous des
talens & de la réputation de ce philolbphe.

Il prétendoit qu'il n'y a point d'univerfaux, &
que ce mot , homme , par exemple , ne fi^nifioit riens
d exiftant. Il ajoûtoit qu'une chofe ne pouvoit être
le prédicat d'une autre, &c.
Le fouverain bien, félon lui, c'étoit de n'avoif

1 ame troublée d'aucune paffion.

_

On le foupçonnoit dans Athènes d'être peu reli-^
gieux. II fut traduit devant l'aréopage , & condâmaé
à 1 exil pour avoir répondu à quelqu'un qui lui par-^
loit de Minerve , « qu'elle n'étoit point fille de Jupi-^

» ter, mais bien du ftatuaire Phidias». Il dit une autra
fois à Craiès qui Tinterrogeoit fur les préfens qu'on
adrelTe aux dieux , &: fur les honneurs qu'on leur
rend: «étourdi, quand tu auras de ces queiuonff 1
» me faire, que ce ne foit pas dans les rues,». On ra-
cdnte encore de lui un entretien en fonge avec Nep-
tune, où le dieu ne pouvoit être traité auifi fami--
liercment que par un homme libre de présagés. Mais
de ce que Silpon faifoit affez peu dè cas des dieux de
fon pays, s'en fuit-il qu'il fût athée.? Je ne le crois pas.
MEGARIS,

( Géog, anc. ) île fur la côte d'Italie;
Pline la place entre Naples & Paufilipe. On rappelle
aujourd'hui VUe de rCBuf, à caufe de fa figure ovale
& la fortereffe qui eft delTus , fe nomme le châteaiê
de l'Œuf.

MÉGARISE Golfe
, ( Géog. ) eii latin Megarî^

fenusjînus ^ Melanus , ou CardianusJinus ; golfe qui
fait une partie de l'Archipel , & qdi s'étend le long
de la côte de la Romanie, depuis la prefqu'île de m
nom

, jufqu'à l'embouchure de la: Marifa
MÉGARSUS;, «'«MAGARSUS, {Géog. anc >*
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nom I®. d'une ville de Cilicie ,

près du fleuve ff^

rame ;
2°. d'une rivière de Scythie , félon Sîrabon;

3^. d'un fleuve de l'Inde , félon Denys le Periégeîe,

( i>. /. )
MÉGELLE , f. f. ( Hifi. mod. ) c'eft i'affemblee

des grands feigneurs à la couir de Perfe , foit que le

fophi les appelle pour deschofes de cérémonie, foit

qu'il ait befoin de leur confeil dans des affaires im-

portantes & fecrettes. Les mégdks ont été de tous

les tems impénétrables.

MÉGÈRE , (
Mythologie: ) une des furies ,1a trdi-

fieme de ces déefl'es inexorables , dont l'unique oc-

cupation étoit de punir le crime , non-feulement

dans les enfers , mais même dès cette vie ,
pourfui-

vant fans relâche les fcélérats par des remords qui

ne leur donnoient aucun repos , &C par des vlfions

effrayantes ,
qui leur faifoient fouvent perdre la rai-

fon. Foyei¥vRiES.

Le nom de Mégère, dit Servius ,
marquolt fon en-

vie d'exécuter la vengeance célefte
,
puifqu'il vient

de fjLiyoù'pco , invideo , ou de /A^yà?.» ipiç
,
magna con-

tentio.

Au moment qu'il s'agiflbit de faire mourir quel-

qu'un , c'étoit ordinairement de Mégère que les dieux

fe fervoient , comme nous le voyons dans le dou-

zième livre de l'Enéide > lorfque Turnus doit perdre

la vie ; & dans Claudien
,
qui a employé la même

furie à trancher les jours de Rufin* {D. /. )

MÉGÈRE , f. f. (Commerce.^ mQÏiWQ de grains dont

on fe fert à Caflres en Languedoc. Quatre mégères

font rémine, & deux émines le feptier de cette ville;

on divife la mégère en quatre boifleaux. Voye^ Emi-

NE , SeptïER 5 Boisseau. Dlcilonnaire de Com-

merce. { G )

MÉGESVAR , ou MEDGIES , ( Géog, ) & par

les AUemcindsMIDWISW, ville de Tranlylvanie

fur le Kokel , chef-lieu d'un comté de même nom ;

elle efc renommée par fes exceliens vins. Long. 42.

ôâ' la.t. 4G, 3o. (^D. J.)

MÉGIE , f. f. ( Art méchan. ) art de préparer les

peaux de mouton ; nous l'avons décrit à Vartide

CnkMOlSEVR. yoyei cet arùde.

MÉGILLAT , ou MÉGILLOTS , f. m. ( Théol. )

terme hébreu qui fignifie rouUau : les Juifs donnent

le nom de MigUlots à ces cinq livres VEccléfiafie ,

ïe Cantique des Cantiques, les Lamentations , Ruth &
Efiher. C'eft ce qu'ils nomment les dnq mégillots.

Foyei Rouleau.
MÉGISSERIE , f. f. {Comm. ) négoce qui fe fait

des peaux de moutons, &c. paft^ées en mégie.

On appelle auffi Mégiferle, le métier des ouvriers

qu'on appelle Mégljfiers ) ce qui comprend encore le

négoce des laines, que leurs ftatuts leur permettent

de faire.

MÉGISSIER , f. m. ( Jn méchan. ) celui qui pré-

pare les peaux démontons, d'agneaux, de chèvres,

lorfqu'elles font délicates & fines. Foye^ Gant,
Peau , &c.

Ce font auffi les Migiffiers qui préparent les peaux

dont on veut conferver le poil ou la laine , foit pour

ctre employés à faire de grofî'es fourrures , ou pour

d'autres ufages. Ils apprêtent auffi quelques cuirs

propres aux Bourreliers , & font le négoce des

laines.

Ce font encore les Mégijpers qui donnent les pre-

mières préparations au parchemin 6c au vélin avant

qu'ils paflent entre les mains du parcheminier.

La communauté des Mégljjîers de la ville de Paris

,

eft afî'ez confidérable : fes anciens ftatuts font de

l'année 1407 , & ont été depuis confirmés & aug-

mentés par François I. en 1 5
1 7 , & encore par Hen-

ri IV. au mois de Décembre 1 594.

Suivant ces ftatuts , un maître ne peut avoir qu'un

apprentif à la fois, & les afpirans ne peuvent être
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ïèiçûs niaitres qu'après fix ans d'apprentîfTage, 5s

après avoir fait un chef-d'œuvre
,
qui confifte à

paffer un cent de peaux de mouton en blanc.

Les fils de maîtres font difpenfés de faire l'ap-^

prentiffage ; mais on ne les difpenfe pas du chef-^

d'œuvre.
La communauté des maîtres MégiJJiers eft régie

par trois maîtres jurés ; on en élit deux tous les ans

dans une aifemblée générale des maîtres , S: le pré-

vôt de Paris reçoit leur ferment.

Les autres articles des ftatuts contiennent des re-

glemens aufujet du commerce des laines, que les

Mégiffîers ont droit de faire. Diclionn. de Commerce»

MÉGISTA , ( Géog. anc. ) île de la mer de Lycie ^

félon Pline & Ptolomée. 11 en eft auffi fait mention

fur une médaille rapportée par Golîzius.

MÉHAIGNE , ( Géog. ) petite rivière des Pays^

Bas : elle a fa fource dans le comté de Namur > Ô£

fe perd dans la Meufe.

MÉHEDIE
, ( Géog. ) petite ville d'Afrique , au

royaume deTrémécen, à 1 5 lieues d'Alger, en ti-

rant vers le midi. Elle fut bâtie anciennement par

une colonie romaine , comme on le voit par des re-

ftes d'antiquités & d'infcriptions qui fe trouvent dans

fes ruines. C'eft maintenant une forterefle , oii le

dey d'Alger tient un gouverneur avec une garnifon

pour défendre le pays contre les Arabes. {D. J.)

ME HERCULES
, {Hlfi. anc,) jurement des

hommes par Hercule : me Hercuks , eft la même chofes

que Ita me Hercuks juvet. Les femmes ne juroient

point par Hercule ; ce dieu ne leur étoit point pro-

pice; une femme lui avoit refufé un verre d'eau»

lorfqu'il avoit foif ; les artifices d'une femme lui

coûtèrent la vie; c'étoit le dieu de la force, & les

femmes font foibles. On fit dans les premiers fiecles

de l'Eglife un crime aux Chrétiens de jurer par Her»

cuk,

MÉHUN-SUR-LOIRE, {Géogr.) petite ville de

France dans l'Orléanois , éleftion de Beaugency;

on l'appelle en latin Magdunum , Maldunum , Me"

dlnum & Maudunum ; il y avoit anciennement un

château qui donnoit fon nom à la ville Cafirum Mag-

dunenfe , mais il fut détruit par les Vandales vers

l'an 409, Cette ville a toujours éprouvé dans les

guerres le fort d'Orléans , dont elle eft à 4 lieues*

Long, ic}, ly. latlt, ^y. So.

Mais fa principale illuftration lui vient d'avoir

donné la naiflance à Guillaume de Lorris, qui vivoiî

fous faint Louis , & à Jean Clopinel ou Jean de Mé-

hun, qui floriftbit fous Philippe le bel vers l'an 1300*

Le premier commença le fameux roman de la Rofe

,

ouvrage imité de l'art d'aimer d'Ovide , & 40 ans

après le fécond le continua. (/?./.)
Méhun-sur-Yevre ou Meun-sur-Yevre ,

(
Géogr. ) en latin Macedunum , ancienne ville ds

France dans le Berry , dans une plaine fertile fur

l'Yevre , à 4 lieues de Bourges , 42 S. G. de Paris.

Long. ic).ào. latlt. 47. 8.

Charles VIL avoit fait bâtir dans cette ville uiî

château , oti il finit fa carrière le 12 Juillet 1461 ,

âgé de 58 ans. il s'y laiftii mourir de faim
,
par la

crainte que Louis XL ne l'empolfonnât , ce prince

aimable ne fut malheureux que par fon pere & par

fon fils. Il eut l'avantage de conquérir fon royaume

fur les Anglois , & de rentrer dans Paris , comme y
entra depuis Henri IV. Tous deux ont été déclarés

incapables de pofl'éder la couronne , & tous deux
' ont pardonné ; mais Henri IV. gagna fes états par

lui-même , au lieu que Charles VIL ne fut
,
pour

ainfi dire ,
que le témoin des merveilles de fon rè-

gne : la fortune fe plut à les produire en fa faveur ,

tandis qu'aux piés de la belle Agnè^ il confumoit fes

plus belles années en galanteries , en jeux & en

fêtes. Un jour laHire étant venu lui rendre compte
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d'une affaire très-importante après îe fâcheux fuc-
cès de la bataille de Verneiiil , le roi très-occupé
d'une fête qu'il vouloit donner , lui en ût voir les

apprêts,& lui demanda ce qu'il enpenfoit: Jepenfe,
dit la Hire

, qu'on ne fauroit perdre fon royaume
plus gaiement.

Ragneau
( François ) qui fleuriiToit fur la fin du

xvj. fiecle j étoitné h.Méhun-fur-Ycvre. Il eft auteur
d'un grand commentaire fur la coutume de Berry

,& d'autres ouvrages femblables eftimés de nos ju-
rifconfultes. {D. J.)
MEîBOMîUSj, conduits de mclbomius , ÇJnac.)

cet auteur a découvert de nouveaux vaiffeaux qui
prennent leur chemin vers les paupières , ce qui lui

a donné occafion d'écrire une lettre à l'Angelot fur
cette découverte ; on les appelle les conduits de
Meibomius, Foye^ ŒiL. Son ouvrage eft intitulé :

Mdborn. defiuxu humorum ad oculum , Helmll. 1687.
MÉIDUBRIGA ,

{Géog. une.) c'eft la même ville
que Médobrega

, dont nous avons parlé ci-deffus.
Foyci-en tarticle, ( Z>. /. )
MEIGLE , f m. \Econom. rujî.) outil de vigneron,

compofé d'un fer large du côté du manche , & fe
terminant en pointe. On s'en fert beaucoup à Cha-
bli.

MEÎMAC
, ( Géogr.) petite ville de France dans

le Limoufin , à 7 lieues de Tulles , entre la Véfere
& laDorgogne, avec une abbaye d'ht>mmes, ordre
de S. Benoît , fondée en Jo8o. Long, 18. 60, Latit.

43. /o. (Z). /.)
MEIN , f. m. ( Comm. ) poids des Indes

, qu'on
riomme autrement man. Le nidn d'Agra

, capitale
des états du grand Mogol , dont Surate ell la ville

du plus grand commerce , eil: de foixante ferres
,
qui

font 57 livres \ de Paris. Foyti Man. Diction, de
commerce.

( )

^
Mein ^le^(^ Géog. ) en latin Mœjzus , grande ri-- (

viere d'Allemagne. 11 prend fes deux fources âu
marquifat de Cuimbach fur les confins de la Bo-
hème

, dans les mêmes montagnes , d'où fortent la
Sala & i'Egra

,
qui vont fe perdre dans l'Elbe , l'une'

au nord , l'autre à l'orieni , & le Nab qui coulant
vers le midi porte fes eaux au Danube.

Les deux fources du Mein font diftinguées par les

furnoms de weis , blanc , & de roth
, rougê. La plus

feptentrionale efi: le Mein-bUnc
, & la plus méri-

dionale eft îe Mein-rougî ; tous deux fe joignent à
Cuimbach ; le Mein arrofe l'évêché de Bamberg;
celui deVurtzbourg baigne l'éieûorat de Mayence,
paife à AfchaiFenbourg , à Scilngftad , à Hanau , à
Francfort

, & va finalement fe dégorger dans le
Khin à la porte Mayence. Le Mein a été long-tems
écrit Moyn. {D. J.)
MEISSEN, (^Géog.^ en latin Mifna

,
Mifnia &l

Mifena , confidérable ville d'Allemagne dans l'élec-
torat de Saxe

, capitale du Margraviat de Mifnie
,

auquel elle donne le nom ; elle appartenoit autre-
fois à fon évêque

, qui étoit fuffragant de Prague
,

mais les éleâeurs de Saxe ont fécularilé cet évêché.
Ce fut en 928 que l'empereur Henri fit bâtir Meif-
7^/2 , & qu'il établit le marquifat de Mifnie. Airjour-
a hui Mcijfcn eft luthérienne. Elle reçoit fon nom du
ruiffeau qu'on appelle laMeip , qui y tombe dans
l'Elbe , fur lequel cette ville eft fituée , à 3 milles
S. E. deDrefde

, 9 S. E. de Leipfick 15 S. E. de
Wittemberg , 80 N. O. de Vienne. Long. 31. zS,
latit. Si. 'J.
MEIX, L m. (^Droii cout.franç.) ee vieux terme eft

particulier aux coutumes des deux Bourgognes &
à celle de Nivernois , où le meix fignifie non feule-
îuent la maifon qu'habite le main-mortable& l'hom-
me de condition fervile , mais encore les héritages
quifont fujets à main-morte & qui accompagnent la

maifon. Ainfi Van, 4, du t% IX, de la çoûtume du
Tome X, ' t
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duché de Bourgogne porte qu'un meix affîs en lieu
de rnain-morte & entre meix raain-mortable , eft ré-
puté de femblable condition que font les autres meix,
s'il n'y a titre & ufances au contraire. (D.J.)
MEKîvlEMES

, ( Hiji. mod. ) nom que les Turcs
donnent à une ialle d'audience, où les caufes fe plai-
dent & fe décident. Il y a à Conftantinople plus de
vingt de ces mekkiemes.

MÊLA ou MELLA, {Géog. anc) dans Virgile
/. ly

.
V. zyy. rivière de la Gaule tranfpadane , dont

la fource eft au mont Brennus. Elle pafte au cou-
chant de Brefcia , & à quelque diftance de la ville,
d'où vient que Catulle , carmin. LXII. -j'. 3 / . dit :

Fiavus quam molli prœcurrit flumine Mêla
Brixia , Veronœ mater amata meœ.

En effet , MUa tombe dans l'Oglio aux confins
du Breffan

, du Crémonefe & du Mantouan. Cette
rivière garde encore fon nom & fa fource au cou-
chant du lac d'idro aux confins duTrentin ; elle fe

(Z>^ /^)^
i'Oglio auprès U au-defl'us d'Oftiano.

MÊLA, (6^eo^.)MiLA par Marmol, & Mileum
dans Antonin

, ancienne ville d'Afrique , au pays
d Alger. Elle eft remarquable par deux conciles qui
s'y lont tenus ; le premier , en 402 ; le fécond, en
416 : l'un & l'autre eft nommé concilium milevita-.
num, S^mt Optât a été évêque de cette ville ; aulfî
eft-il qualifié mihvitanus epifcopus à la tête de fes
œuvres

, dont M. Dupin a donné la meilleure édi-
tion en 1700 , in-folio. Ce grand ennemi des Dona-
tiftes mourut vers l'an 380. (D, J.)
MELAMPYRUM,

( Botan. ) en françois bU de,

vache , genre de plante à fleur en mafque , mono-
pétale

, anomale , & divifée en deux lèvres ; la levre
lupéneure eft en forme de cafque &: l'inférieure
n'eft pas découpée. Il fort du calice un piftil qui
tient à la partie poftérieure de la fleur comme ua
clou

; ce piftil devient dans la fuite un fruit ou une
coque qui s'ouvre en deux parties ; cette coque eft:

divilée en deux loges par une cloifon , & remplie
de femences qui reffemblent à des grains de fro-
ment. Tournefort, Infl. rei hirb, Voyer Plante.
MÉLANAGOGUE

, {Thérapeutique}) fignifie dans
la doûrine des anciens remèdes qui purge la mélan-
colie, ^oje^ MÉLANCOLIE, Humeur & Purga-
tif, [h)

MELANCHLŒNES
, les ,

{Géog. anc.) en latin
Melanchlœni

, ancien peuple de la Sarmatie afîati-
que , félon Pline , /. F. c. ix. qui les place dans les
terres entre le Palus Mœotide & le Volga. Héro-
dote dit : «Tous les Mélanchlœnes portent des ha-
» bits noirs

, & c'eft de là que leur vient leur nom ;
» ce font les feuls entre les Sarmates qui fe nour-
» riiTent de chair humaine ». {D. /. )
MÉLANCOLIE, f f. {Economie animale.) c'cft

la plus^grofiiere
, la moins aÛive , & la plus fufcep-

tibie d'acidité de toutes nos humeurs. Foye? Hu-
meur,

La mélancolie étoit , félon les anciens , froide &
feche ; elle formoit le tempérament froid ôi fec.
Foyei Tempérament.
MÉLANCOLIE

, c f. c'eft le fentiment habituel
de notre iraperfe£Hon. Elle eft oppofée à la gaieté
qui naît du contentement de nous-mêmes : elle eft

le plus fouvent l'effet de la foibleffe de l'ame & des
organes : elle l'eft auffi des idées d'une certaine
perfeâion

, qu'on ne trouve ni en foi , ni dans les

autres , ni dans les objets de fes plaifirs , ni dans la

nature : elle fe plaît dans la méditation qui exerce
affez les facultés de l'ame pour lui donner un fenti-

ment doux de fon exiftence , & qui en même tems
la dérobe au trouble des paffions , aux fenfations

vives qui la plongeroient dans l'épuifement. La mi^
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iancolie n'efl point l'ennemie de la volupté , elle fe

prête aux illufions de l'amour , & laiffe favourer les

plaifirs délicats de l'ame & des fens. L'amitié lui eâ

néceffaire , elle s'attache à ce qu'elle aime, comme

le lierre à l'ormeau. Le Féti la repréfente comme
une femme qui a de la jeuneffe & de l'embonpoint

fans fraîcheur. Elle eft entourée de livres épars

,

elle a fur la table des globes renverfés & des inftru-

jnensde mathématique jettés confufément : un chien

left attaché aux piés de fa table , elle médite pro-

fondément fur une tête de mort qu'elle tient entre

fes mains. M. Vien l'a repréfentée fous Temblèrae

H*une femme très - jeune , mais maigre & abat-

tue ; elle efl affife dans un fauteuil , dont le dos

eû oppofé au jour ; on voit quelques livres 6c des

inftrumens de mufique difperfés dans fa chambre

,

des parfums brûlent à côté d'elle , elle a fa tête ap-

puyée d'une main , de l'autre elle tient une fleur , à

laquelle elle ne fait pas attention ; fes yeux font

fixés à terre , & fon ame toute en elle-même ne

reçoit des objets qui l'environnent aucune im-

preffion.

Melancholie religieuse , ( Thcol, ) trifteffe

née de la faulTe idée que la religion profcrit les

plaifirs innocens , & qu'elle n'ordonne aux hom-

mes pour les fauver
,
que le jeûne , les larmes & la

contrition du cœur.

Cette trillelTe eft tout enfemble une maladie du

corps & de l'efprit , qui procède du dérangement

de la machine , de craintes chimériques & fuperfti-

tieufes , de fcrupules mal fondés & de faulfes idées

qu'on fe fait de la religion.

Ceux qui font attaqués de cette cruelle maladie

regardent la gaieté comme le partage des réprou-

vés , les plaifirs innocens comme des outrages faits

à la Divinité , & les douceurs de la vie les plus lé-

gitimes , comme une pompe mondaine , diamétra-

lement oppofée au falut éternel.

L'on voit néanmoins tant de perfonnes d'un mé-

rite éminent , pénétrées de ces erreurs, qu'elles font

dignes de la pkis grande compaffion , & du foin cha-

ritable que doivent prendre les gens également ver-

tueux & éclairés ,
pour les guérir d'opinions con-

traires à la vérité , à la raifon, à l'état de l'homme,

àfa nature , & au bonheur de foja exiftence.

. . La fanté même qui nous eft fi chère , confifle à

exécuter les fondions pour lefquelles nous fommes

faits avec facilité , avec conftance & avec plaifir ;

c'eft détruire cette facilité , cette conftance , cette

alacrité ,
que d'exténuer fon corps par une conduite

qui le mine. La vertu ne doit pas être employée à

extirper les affeftions , mais à les régler. La con-

templation de l'Etre fuprême & la pratique des de-

voirs dont nous fommes capables , conduifent fi peu

à bannir la joie c^e notre ame ,
qu'elles font des four-

ces intarilTables de contentement & de férenité. En

un mot , ceux qui fe forment de la religion une idée

différente ,
r^ffemblent aux efpions que Moïfe en-

voya pour dé^couvrir la terre promife , & qui par

leurs faux rapports, découragèrent le peuple d'y en-

trer. Ceux au contraire ,
qui nous font voir la joie

& la tranquiUit|é qui naiifent de la vertu , reffem-

blent aux efpions qui rapportèrent des fruits déli-

cieux ,
pour eiigager le peuple à venir habiter le

pays charmant jtjui les produifoit. ÇD. /.)

Melancholie , f. f . ( Médecine ) /jtîActyxoxict eû

un nom compo; é de /uiXaivu, noire, &c %oAm ,
bile, dont

Hippocrate s'en fervi pour défigner une maladie

qu'il a cru produite par la bile noire dont le carac-

tère générique diftinâif eft un délire particulier ,

roulant fur un ou deux objets déterminément , fans

fièvre ni fureur , en quoi elle diffère de la manie &
de la phrénefie. Ce délire eft joint le plus fouvent

^.nae triftefte infurmojitahle , à une humeur fom-

bre , à la mifanthropîe , à un penchant décidé pouf

la folitude , on peut en compter autant de fortes

qu'il y a des perfonnes qui en lont attaquées; les uns

s'imaginent être des rois , des feigneurs , des dieux;

les autres croient être méthamorphofés en bêtes, en

loups , en chiens , en chats , en lapins : on appelle

le délire de ceux-ci lycanthropie. , cynamhropie , gai-

lantropii , &c. roye^ ces mots , & en conféquence

de cette idée , ils imitent ces animaux & fuivent

leur genre de vie ; ils courent dans les bois, fe bru*

lent , fe battent avec les animaux , 6^c. on a vu des

mélancholiques qui s'abftenoient d'uriner dans la

crainte d'inonder l'univers & de produire un nou-

veau déluge. Trallian raconte qu'une femme tenoi£

toujours le doigt levé dans la ferme perfuafion qu'el-

le foutenoit le monde ;
quelques uns ont cru n'avoir

point de tête , d'autres avoir le corps ou les jambes

de verre
,
d'argille , de cire , ô-c. il y en a beaucoup

qui reffentant de la gêne dans quelque partie , s'i-

maginent y avoir des animaux vivans renfermés.

Il y a une efpece de milancholie que les arabes

ont appellé kutabiik , du nom d'un animal qui court

toujours de côté & d'autre fur la furface de l'eau ,

ceux qui en font attaqués font fans cefte errans &
vagabons: le délire qui eft diamétralement oppofé

à celui-là eft extrêmement rare. Sennert dit lui-mê-

me ne l'avoir pas pu obferver dans le cours de fa

pratique. Un médecin de l'éledeur de Saxe nom-

mé Jan72s , raconte qu'un pafteur tomba dans cette

efpece de mélanchoUe ; il reftoit dans l'état & la fi-

tuation oîi il s'étoit mis jufqu'à ce que fes amis l'en

tiraffent ;
lorfqu'il étoit une fois affis , il ne fe feroît

jamais relevé ; il ne parloit pas, ne faifoit que fou-

pirer , étoit trifte , abattu , ne mangeoit que lorf-

qu'on lui mettoit le morceau dans la bouche , &c,

on peut rapporter à la melancholie , la noftralgieoa

maladie du pays , le fiinatifme & les prétendus pdf-

feffions du démon. Les mélancholiques font ordinai-

rement triftes
,
penlifs , rêveurs ,

inquiets , conftans

dans l'étude & la méditation ,
patiens du froid & de

la faim ; ils ont le vifage auftere , le fourcil froncé,

le teint bafané , brun , le ventre conftipé. Foreftus

fait mention d'un mélancholique ,
qui refta trois mois

fans aller du ventre , Hb> IL obferv. 43- ^ on lit

dans les mémoires de Petersbourg, tom. 1. pag, 368,
l'hiftoire d'une fille auffi mélancholique

,
qui n'alla

pas à la felle de plufieurs mois. Ils fe comportent

&raifonnent fenfément fur tous les objets qui né

font pas relatifs au fujet de leur délire.

Les caufes de la mélanchoUe font à -peu -près les

mêmes que celles de la manie ;
voye^ ce ,7/0/; les cha-

grins , les peines d'efprit , les paffions, & fur -tout

l'amour & l'appétit vénérien non fatisfait , font le

plus fouvent fuivis de délire mélancholique ; les

craintes vives & continuelles manquent rarement

de la produire : les impreffions trop fortes que font

certains prédicateurs trop outrés , les craintes ex-

ceffives qu'ils donnent des peines dont notre religion

menace les infrafteurs de fa loi, font dans des ef-

prlts foibles des révolutions étonnantes. On a vû à

l'hôpital de Montelimart plufieurs femmes attaquées

de manie St de mélanchoUe à la fuite d'une mifîion

qu'il y avoir eu dans cette ville ; elles étoient fans

cefTe frappées des peintures horribles qu'on leur avoiî

inconfidérement préfentées ; elles ne parloient que

défefpoir , vengeance , punition, &c. & une entr'au-

tres ne vouloit abfolument prendre aucun remède ^

s'imaginant qu'elle étoit en enfer, & que rien ne

pouvoit éteindre le feu dont elle prétendoit être dé-

vorée. Et ce ne fut qu'avec une extrême difficulté

que l'on vint à bout de l'en retirer ,, & d'éteindre ces.

prétendues flammes. Les dérangemens qui arrivent

dans le foie , la rate , la matrice , les voies hemor-

roïdales donnent fouvent Ueu à U mélamholiê, L$



îôîig uiage d'alimens aufteresj endurcis par le feî &
îa fumée > les débauches , le commerce immodéré
avec les femmes difpofe le corps à cette maladie ^

quelques poifons lents produifent auffi cet effet ; il

y en a qui excitent auffi-tôt le délire mélancholi-

que : Plutarque ( dans la vie d'Antoine ) rapporte

que les foldats d'Antoine pafîant par un défert , fu-

rent obligés de manger d'une herbe qui les jetta

tous dans un délire qui étoit tel
,

qu'ils fe mirent
tous à remuer , à tourner , à porter les pierres du
camp ; vous les euffiez vu couchés par terre, occu-
pés à défricher & tranfporter ces rochers , 6c peu
de tems après mourir en vomifTant de la bile; le vin
fut , au rapport de cet auteur , le feul antidote fa-

iutaire»

Quelques médecins , très - mauvais philofophes

,

ont ajouté à ces caufes l'opération du démon ; ils

n'ont pas héiité à lui attribuer des méUnchoLUs dont
ils ignoroient la caufe , ou qui leur ont paru avoir
quelque chofe de furnaturel ; ils ont fait comme ces

auteurs tragiques, qui ne fâchant comment amener
le dénouement de leur pièce , ont recours à quel-
que divinité qu'ils font descendre à propos pour les

terminer.

Les ouvertures des cadavres des perfonnes mor-
tes de cette maladie , ne préfentent aucun vice fen-

fible dans le cerveau auquel on puifle l'attribuer ;

tout le dérangement s'obferve prefque toujours dans
le bas - ventre , & fur-tout dans les hypocondres

,

dans la région épigaftrique ; le foie , la rate , l'uté-

rus paroiiient principalement affeûés & femblent
être le principe de tous les fymptômesde la manie;
parcourons pour nous en convaincre , les différen-

tes obfervations anatomiques qu'on a faites dans le

cas préfent. î°. Bartholin a trouvé la rate extrême-
ment petite & les eapfules atrabilaires conliderable-

ment augmentées , untur. i. kiji. j8é Rivière a vu
Fépipioon rempli de tumeurs skirrheufes

, noirâtres,

dans un chanoine de Montpellier
, mélancholique

,

iik X£I I. cap.jx. Mercatus écrit
, que fouvent les

vaiffeaux méfaraïques font variqueux
, carcinc^na-

îeux, engorgés, diltendus par un fang noirâtre. Woi-
frigel a fait la même obfervation

, mifceUan. curiof.

ann. iSyo. Antoine de Pozzis raconte , qu'on trou-

va dans le cadavre d'un prince mort mélancholique,
le méfentere engorgé

,
parfemé de varices noirâ-

tres , le pancréas obffrué , la rate fort groffe, le foie

petit, noir & skirrheux, les reins contenans plus de
cent petits calculs, &c. ibid, ann. 4. obf&rv. xc). En-
fin , nous remarquerons en général

, que très - fou-
vent les cadavres des mélancholiques examinés ,

iîous font voir un dérangement confiderable dans
le bas - ventre ; dans les uns les vifcères ont paru
groffis , monftrueux , dans d'autres extrêmement
petits , flétris ou manquans abfolument ; dans ceux-
ci

,
durs, skirrheux ; dans ceux-là, au contraire, ra-

mollis , tombant en diffolution : dans la plupart on
les a vus de même que l'eftomac, le cœur & le cer-
veau , inondés d'un fang noirâtre ou d'une humeur
îloire

j épaiffe
, gluante comme de la poix

,
que les

anciens appelloient atrabiU ou mélancholk ; on peut
confuiter à ce fujet Bartholin , Dodonée ,

Lorichius,

Hoechffetter , Biazius 5 Hoffman, &c. Confiderant
toutes ces obfervations , & les caufes les plus ordi-
naires de cette maladie , l'on ne feroit pas éloigné de
croire que tous les fymptômes qui la conftituent
font le plus fouvent excités par quelque vice dans
îe bas-ventre , & fur - tout dans la région épigaftri-

que. Il y a tout lieu de préfumer que c'eft-là que
ïefide ordinairement la caufe immédiate de la mé-
lancholie , & que 1^ cerveau n'cft que Tympathique-
ment affedé

; pour s'affurer qu'un dérangement dans
ces parties peut exciter le déhre mélancholique , il

ne faut que faire attention aux lois les plus fimples

I

de î'éccîndmîe animale ^ fe fâppel/ef qiîe ces panîeS
font parfemées d'une grande quantité de nerfs extrè^>
mement fenfibles, confidérer que leur lefion jette lè
trouble & le défordre dans toute la machine, & queU
quefois eff fuivie d'une mort prochaine

; que l*iha
flammation du diaphragme détermine un délire phréa
nétiqucj connu fous le nom de paraphrênejie ; & en-
fin

,
il ne faut que favoir que l'empire & l'influencé

de la région épigaflrique fur tout le refle du corps *
principalement fur la tête, eft très-confiderable; eë
n'eft pas fans fondement que Van-Helmont y avois
placé un archée, quide>là gouvernoit tout le corps^^
les nerfs qui y font répandus lui fervoient de rênes
pour en diriger les aûions.

Des faits que nous avons cités plus haut,on pouf^
roit aufîi déduire que la bile noire ou atrabile qiié
les anciens croyoient embarraffée dans les hypo-
condres , n'eft pas auJîi ridicule & imaginaire quê
la plupart des modernes l'ont penfé : outre ces bb*
fervations , il eil: çonftant que des mélancholiques
ont rendu par les fels & le vomiffement des matié-
tieres noirâtres

,
épaiffes comme de la poix , & qui

fouvent ces évacuations ont été falutaires ; on lit

dans- les mélanges des curieux de la nature , decaJi,

i . ann. 6 . pag. Lxxxxij, une obfervation rappoftéé
par Dolée , d'un homme qui fut guéri de la mêlant
cholie par une fueur bleuâtre qui fortit en abondance
de l'hypocondre droit. Schmid ibid. raconte aitfll

que dans la même maladie , un homme fut beaucoui^
foulagé d'une excrétion abondante d'urine, noir© |
mais comment & par quel méchanifme, un pareil
embarras dans le bas -Ventre peut-il exciter ce dé«
lire

, fymptôme principal de mélanchoVu , c'efî cë
que l'on ignore ? 11 nous fuffit d'avoir le fait confla-^

té , une recherche ultérieure efl très-difHcile pure-
ment théorique & de nulle importance ; il feroit ri-

dicule de dire avec quelques auteurs
, que les ef«

prits animaux étant infedés de cette humeur noire ^
ils en font troublés , perdent leur nitidité & leui*

tranfparence , ik. en confequence l'ame ne voit plus
les objets que confufement , comme dans un miroir
terni ou à travers d'une eau bourbeufci

Cette maladie eff trop bien carafterifée par l*ef-

pece de délire qui lui eâ propre^ pour qu'on puiffë

la méconnoître, on peut même la prévoir lorsqu'el-

le eû prête à fe décider ; les fymptômes qui la pré-

cèdent font à-peu-prês les mêmes que nous avoué
rapportés à l'article Manie

,
voye^ u mot. Si la trif-

tefie & la crainte durent long-tems , c'efl un ligné

de mélancholic prochaine , dit Hippocrate : le mêmâ
auteur remarque

,
que fi quelque partie eft engour-

die & que la langue devienne incontinente , eelâ

annonce la mélancholic ; aphor^ zj . lib. Kl. &c.
La mélancholie eft rarement une maladie dangé-^

feufe elle peut être incommode
, defagréable i oU

au contraire plaifante , fuivant l'efpece de délire 5

ceux qui fe croient rois, empereurs, qui s'imaginent

g<fuîer quelque plaifir, ne peuvent qu'être fâchés de
voir guérir leur maladie ; c'efl ainfi qu'un hommé
qui s'imaglnoit que tous les vaiffeaux qui arrivoient

à un port lui appartenoient , fut très - fâché ayani
ratrappé fon bon fens , d'être défabufé d'ufie erreur

aufîi agréable. Tel étoit aufîi le mélancholique donf

Horace nous a tranlmis l'hifloire
,
qUi étant feUl ail

théâtre ^ eroyoit entendre chanter de beaux vers 6ê

voir jdUer des tragédies fuperbes ; il étoit fâché

contre ceUx qui lui avoient remis l'efprit dans foïs

afîîete naturelle , & qui le privoient par -là de

plaifir^

Pojl tne àccldijiis , athlcî ,

Nonfervdjiis ^ ait; cuijîe extona voltlptaSjt

£t ditnptuspêr vim mentis sratiffirrius error.
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îl n'en eû. pas de même de ceux quî penfent être

transformés en bêtes ,
qui ont des délires triftes , in-

quiets ; celui , par exemple ,
qui s'abftcnoit de piffer

crainte d'inonder le monde ,
rifquoit beaucoup pour

-fa fanté & pour fa vie , en retenant un excrément

dont le féjour dans la veffie ou la fuppreffion peut

occafionner des maladies très-fâcheufes. Le délire

,

-dit Hippocrate ,
qui roule fur les chofes néceffaires,

eft très -mauvais en général: il eft à craindre que

les vices du bas-ventre n'empirent , que la bile noi-

TQ ne fe forme & n'engorge ces vaifleaux & même
£q mêle avec le faog ; l'épilepfie fuccedant auffi

«juelquefois à la mclanchoUe. Les tranfports ou me-

taftafes des maladies mélancholiques , dit Hippocra-

te , font dangereufes au printems &: à l'automne ;

elles font fuivies de même , d» convulfion , de mor-

tification ou d'aveuglement ,
aphor. 66. Lih. IL il

y a beaucoup à efperer que la mélanchoLu fera diffi-

pée fi le flux hemorroïdal , les varices furviennent ;

les déjedions noires, la galle, les différentes érup-

tions cutanées ,
l'élephantiafis font aulÏÏ , fuivant

Hippocrate , d'un très-heureux ailgure.

Il faut dans la curation de la mélanchoUc
, pour

que le fuccès en foit plus alTuré , commencer par

guérir l'efprit & enfuite attaquer les vices du corps,

îorfqu'on les connoît ; pour cela il faut qu'un méde-

cin prudent fâche s'attirer la confiance du malade ,

qu'il entre dans foa idée
,
qu'il s'accommode à fon

délire
,
qu'il paroiffe perfuadé que les chofes font

•telles que le mélancholique les imagine , & qu'il lui

promette enfuite une guérifon radicale , & pour l'o^

|3crer , il eft fouvent obligé d'en venir à des remè-

des finguliers ; ainfi lorfqu'un malade croira avoir

renfermé quelque animal vivant dans le corps,il faut

faire femblant de l'en retirer ; fi c'eft dans le ventre,

on peut par un purgatif qui fecoue un peu vivement

produire cet effet , en jettant adroitement cet ani-

mal dans le bafiîn , fans que le malade s'en apperçoi-

ve ; c'eft ainfi que certains charlatans par des

tours de foupleffe femblables abufent de la crédu-

lité du peuple , & paffent pour habiles à faire fortir

des vipères ow autres animaux du corps. Si le mé-

lancholique croit l'animal dans fa tête , il ne faut

pas balancer à faire une incifion fur les tcgumens ,

le malade comptera pour rien les douleurs les plus

vives ^ pourvu qu'on lui montre l'animal dont la

prcfence l'incommodoit fi fort ; cette incifion a cet

autre avantage, que fouvent elle fait ceffer les dou-

leurs de tête qui en impofoient au malade pour un

animal & fert de cautère toujours très-avantageux.

On voit dans les différens recueils d'obfervations,

jdes guérifons auffi fingulieres. Un peintre , au rap-

port de Tulpius ,
croyoit avoir tous les os du corps

ramollis comme de la cire , il n'ofoit en conféquence

faire un feul pas ; ce médecin lui parut pleinement

perfuadé de la vérité de fon accident ; il lui promit

des remèdes infaillibles , mais lui défendit de mar-

cher pendant fix jours
,
après lefquels il lui donnc^it

la permiffion de le faire. Le mélancholique peniant

qu'il falloit tout ce tems aux remèdes pour agir &:

pour lui fortifier & endurcir les os , obéit exade-

ment , après quoi il fe promena fans crainte & avec

facihté.

Il fallut ufer d'une rufe pour engager celui dont

nous avons parlé plus haut à pifî"er : on vint tout ef-

farouché lui dire que toute la ville éîoit en feu

,

qu'on n'avoit plus efpérance qu'en lui pour empê-

cher la ville d'être réduite en cendres ; il fut ému de

cette raifon & urina ,
croyant fortement par-là d'ar-

rêter l'incendie. Il eft auffi quelquefois à-propos de

contrarier ouvertement leurs fentimens , d'exciter

en eux des paflions qui leur faifent oublier le fujet de

leur délire: c'eft au médecin ingénieux & inftruit à

hïm faiiir les ocçaûons. Un hoïiimç croyoit avoir
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des jambes de verre ; Se de peur de les cafter , îl ne

faifoit aucun mouvement : il foufFroit avec peine

qu'on l'approchât ; une fervante avifée lui jetta ex-

près contre les jambes du bois : le mélancholique

îè met dans une colère violente , au point qu'il fe

levé & court après la fervante pour la frapper. Lorf-

qu'il fut revenu à lui , il fut tout furpris de pouvoir

fe foutenir fur fes jambes , & de fe trouver guéri

Trallian raconte qu'un médecin diffipa le àéXvcomé-

lanchoiique d'un homme qui s'imaginoit n'avoir

point de tête , en lui mettant defliis une balie de

plomb dont le poids douloureux lui fit appercevoir

qu'il en avoit une. On doit avoir vis-à-vis des mé-

lancholiques l'attention de ne rien dire qui foit rela-

tif au fujet de leur délire : par ce moyen ils l'ou-

blient fouvent eux-mêmis ; ils raifonnent alors , &i

agiffent très - fenfément fur tout le refte ; mais dès

qu'on vient à toucher à cette corde, ils donnent des

nouveaux figues de folie. On doit auffi écarter de

leur vue les objets qui peuvent les reveiller. Un de

ces mélancholiques qui s'étoit figuré qu'il etoit lapin,

raifonnoit cependant en homme très-fenfé dans un
cercle ; lorfque malheureufement un chien entroit

dans la chambre , alors il femettoit à fuir & alloit fe

cacher promptemenî fous un lit pour éviter les pour*

fuites du chien. On peut dans ce cas-là occuper l'ef-

prit de ces pcrfonnes ailleurs, l'amufer, le diftraire

par des bals , des fpedtacles , & fur-tout par la mu-
fique , dont les effets font merveilleux.

Pour ce qui regarde le corps , les fecours dont

l'efficacité ell la mieux conftatée, font ceux qu'on

tire de la diète ; ils font préférables à ceux que la

pharmacie nous offre , & encore plMS à ceux quî

viennent de la Chirurgie. Je prens ici le mot dicte

dans toute fon étendue
,
pour l'ufage des fix chofes

non naturelles ; & on doit interdire aux mélancho-

liques des viandes endurcies par le fel & la fumée g

les liqueurs ardentes , mais non pas le vin
,
qui eft

un des grands anti-mélancholiques
,
qui fortifie & ré-

jouit l'eftomac ; les viandes les plus légères , les plus

faciles à digérer , font les plus convenables ; les

fruits d'été bien mûrs font très-falutaires. On doit

beaucoup attendre dans cette maladie du change-

ment d'air , du retour du printems , des voyages ,

de l'équitation , des friûions fur le bas-ventre , des

exercices vénériens , fur-tout quand leur privation

a occafionné la maladie , & encore plus de la jouif-

fance d'un objet aimé, &c, la maladie du pays exige

le retour dans la patrie ; il eft dangereux de difîerer

trop tard ce remède fpécifique : on eft quelquefois

obligé d'en venir, malgré ces fecours , à quelques

remèdes ; on doit bien lé garder d'aller recourir à

ces bifarres compofitions qui portent ces noms faf-

tueux àCexhilarans , and - mélancholiques , &c. ces

remèdes fem.blent n'être faits que pour en impofer,

adfuciim & pompain, omme on dit.Les feuls remèdes

vraiment indiqués , font ceux qui peuvent procurer

le flux hémorrhoïdal ou le rappeller , les apéritifs

falins , le nître, le fel de Glauber, le fel de feignette,

le tartre vitriolé, &c. les martiaux, les fondans aloé-

tiques , hémorrhoïdaux ,
hépatiques , les favon-

neux fur-tout : ces médicamens variés fuivant les

indications , les circonftances , les cas , &: prudem-
ment adminiftrés, font très-efficaces dans cette ma-
ladie,& la guériffent radicalement. Il eft quelquefois

auffi à • propos de purger ; il faut , fuivant l'avis

d'Hippocrate ,
aphor, c). liv. infifter davantage

fur les purgatifs catharûiqucs , même un peu forts
,

& parmi ceux-là il faut choifir ceux que les obfer-

vateurs anciens ont regardés comme fpécialement

afïeftés à la bile noire , & qui font connus fous le,

nom de mélanagogues , tels font
,
parmi les doux ou

médiocres , les mirobolans indiens, le polypode,

l'épithime , le féné j parmi Içs forts , qii compte l§.
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plene d'Arméme , lazuli , la coloquinte , rheHéborè
Hoir, &c.

MÉLANDRÎJ^ , ( fflfî. nat,
) poiffon de mer. On

îe confond fouvent avec le fargo auquel il refi'ém-

ble beaucoup par la forme du corps & par la pofi-

tion & îe nombre des nageoires. Le corps eft pref-
qu'entierement noir , & le tour de la tête a une cou-
leur violette ; les dents font petites & aiguës. Ce
poifTon diffère du fargo en ce qu'il n'a pas la queue
fourchue ; fa chair eii ferme & affez nourriliante.

Rondelet, Hiji. des poijfons, I.part, Hv. V, chap. vij.

MÉLANGE , f. m. ( Gram. ) iTfe dit de l'aggré-

gaîion de plufieurs chofes diverfes. Le vin de caba-
ret efl un mélange pernicieux à la fanté. La fociéié

eft un mélange de fots & de gens d'efprit. On donne
îe titre de mélanges , à un recueil d'ouvrages com-
pofés fur des fujets divers. Le mélange des anirmiux
produit des monftres & des mulets. On ne s'eftpasaf-

ïez occupé du mélange des efpeces.

MÉLANGE, (PZtizr/«. ) c'eft une opération de phar-

snacie , foit chimique, foit galénique, qui conlifte à

unir enfemble plufieurs iimples , foit folides , foit li-

quides , ou plufieurs drogues par elles-mêmes com-
pofées; comme lorfqu'on fait un opiaîe avec lathé-

riaque , la confedion hyacinthe & le cathoiicon dou-
ble. Ce mélange doit être raifonné ; car il faut join-

dre des remèdes qui foient analogues , & dont l'u-

nion fafle un effet plus énergique ; c'eft ainfi que les

fels joints au féné tirent mieux fa teinture , & que
les alkalis joints aux graifles aident à divifer les

corps gras& à îes rendre mifcibles à l'eau & plus ef-
|

£caces foit pour l'intérieur , foit pour l'extérieur. I

Le mélange eft faux & nuifible , lorfqu'on emploie
id-es médicamens qui n'ont nulle analogie , ou qui fe

détruifent. On peut reprocher ce défaut à plufieurs

compofirions galéniques
,
quoique faftueufes & fai-

tes avec beaucoup d'appareil ; on a même fait ce ju-

gement il y a long-tems de la thériaque d'Androma-
chus.

Les poudres diamargarîti froides & chaudes , les

efpeces diambra & autres , font des preuves plus

que fuffifantes de ce que nous avançons. On peut
dire que darss ces mélanges on fouffle tout-à-la-fois le

chaud & le froid. Foyei9iiA.KMKClE à l'article Pré-
paration.
MÉLANGE, terme de Chapellerie^ qui fe dit de la

quantité de chaque matière qui entre dags la compo-
fition d'un chapeau , & que l'on mêle enfemble : par
exemple , du poil de lapin avec du caftor , de la laine

de mouton avec celle des agneaux, «S-c. Foye^ Cha-
peau.
MÉLANGE , fe dit en Peinture , dés teintes qu'on

fait en mêlant les couleurs fur la palette avec un
couteau , & fur la toile avec le pinceau ; c'eft-à-dire,

en les fondant enfemble. On ne dit point, des cou-
leurs bien , mais des couleurs bien fondues.
MÉLANGE, en terme de Potier, eft proprement

l'aâ;ion de mêler la terre avec du fable , du ciment

,

ou du mâche-fer. Le fournalifte fait toujours ïan mé-
lange avec du mâche-fer. Foye^^ Fournalistes.
MEUNI Montes , ( Géog. anc. ) en grec -

^çemo"p, chaîne de montagnes que Ptolomée place
dans l'Arabie pétrée ; ce font les mêmes montagnes
que l'Ecriture-fainte nommé Oreb & Sindi. ;

MÉLANÏDE
,
adj. f. ( Mythol. ) furnom qu'on a

;
|

donné quelquefois à Vénus , & qu'on a formé du grec '

fcï'Aaç , ténèbres
,
parce que cette déeffe aime le fî-

lence de la nuit, dans la recherche de fes plaifirs.

rMELANIPPlUM Flumew;
( Géôg. dnc. y û-

Viere d'Afie dans la Pamphylie ; elle étoit confacrée
à Minerve , au rapport de Quintus-Càlaber ,^ liv. III.

.MÉLANO-SYRIENS , les
,
Melano-Syri , ( Géog,

me. ) c'êft-à-dire
^
Syriens-noirs» On appelloit de ce

M E L ^l.rî"
nom îes îiabitahs de la véritable Syrie , aù-deià dit
mont Taurus

,
pour les diftingiierdes Leuco-Syriens ,

c'eft-à dire ,
.

Syriens-blancs
, qui habitoient dans la

Cappadoce, vers le Pont-Euxin. (D.J.)
MÊLANTERIE, f. f.

( HiJi, nat. Minéral, ) nom
donné par quelques auteurs anciens à line fubftance
minérale , fur laquelle les fentimens des Naturalif-
tes ont été très-partagés. Il y a tout lieu de croire quo
ce qu'ils ont voulu défigner par-là , n'eft autre chofe
qu'une efpece de terre ou de pierre de couleur noire
chargéed'un vitriol qui s'eft formé par ladécompofi-
tion des pyrites. C'eft ce que M. Henckel a fait voir
dans fa pyritologie ; ainlî la mélanterie peut être définie
une pierre noire chargée de vitriol, (—

)

MELANTHII^ , ( Géog. anc. ) écueil de la mer
Icarienne

, auprès de Samos. Strabon en parle, /in
XIV, pag. 6^<o. Le nom moderne eft Furni , felori

Niger, 6c Fornelli, félon d'autres, (i). /.)
Mêlas

> ( Médee. ) tache de la peau
, fuperfîcielle,

noirâtre , de couleur de terre d'ombre. Cette tache
eft exempte de douleur & d'excoriation , & la cou-
leur de la peau n'y eft altérée qu'à fa furface. Elle
paroît peu différer des taches livides de quelques fcor-
butiques. /^oy^{ Lentilles. (F)
MÊLAS , ( Géog. anc, ) ce mot eft grec , & fignifte

noir; &c parce que les fleuves dont le cours eft lent,
ou dont le fonds eft obfcur

, paroift'ent avoir les
eaux noires , les anciens ont appellé bien des riviè-
res du nom de Mêlas. U y en avoît une en Arcadie,
une en Achaïe , une en Béotie , une en Migdonie

,

une en Macédoine , une en Pamphylie , une en Thef-
falie , & une enThrace , dont le nom moderne eft
Suldiuh ; enfin , une en Cappadoce; on l'appelle au-
jourd'hui Carafon.

^
MÊLAS Sinus , ( Géog, anc.

) golfe de Thrace
, à

l'embouchure de la rivière de même nom. L'île de
Samo-Thrace étoit à l'entrée ; la ville de Cardia
étoit au fond du golfe. Cette ville de C^ïr^/i^z s'appelle
aujourd'hui Mégariffc , & donne fon. nom au golfe.
L'île de Samandrachi eft la Samo-Thrace des an-
ciens. ÇD.J.^
MÉLASSE , f. f. ( Mat. méd.) c'eft cette matière

graiffeufe & huileufe , mais fluide qui refte dufucre
après le raffinage , & à laquelle on n'a pu donner^
en la faifant brûler , une confiftance plus folide que
celle du firop ; on l'appelle auftî pour cela Jirop de.

fucre.

Cette mélajfe eft à proprement parler l'eau-mefe
du fucre , ou la fécule du fucre qu'on n'a pu faire

cryftallifer , ni mettre en forme de pain.

Quelques-uns font de cette eau-mere une eau-de-
vie qui efl fort mal-faine.

Il s'eft trouvé des empiriques qui ont fait ufage de
ce prétendu firop pour différentes maladies

,
qu'ils

donnoient fous un nom emprunté ; ce qui a mis ce
remède en vogue pendant quelque terns.

Les gens de la campagne des environs des villes oh
fe fait le raffinage du fucre, ufént beaucoup de cette
forte de firop ; ils en mangent ; ils en mettent dans
l'eau ; ils en font une efpece de vin , & s'en fervent
au lieu de fucre ; quelques épiciers en frelatent leur
eau-de-vie, /^oyg^ Sucre.

_

MÊLAZZO o« MÉLASSO
, {Géog,^ anciennë

ville de la Turquie afiatiqué , dans la Natoiie. C'eftl

V2tnc\QnhQ Mylafa oh l'on voyoit encore dans le der-

nier fiècle de beaux monumens d'an|iquité , elîtr'au-

tres un petit temple de Jupiter, un grand temple dé-
dié à Augufte , & la belk colonne'érigée en l'honï'

neur dé Ménander ,-fîls d'Euthydemè , uh- de fes

plus célèbres citoyens. Lohg.4S.;^o:làt. -

MELCA , ( Pharmaci ) ce terme eft latin

félon GàHen, & fignifie une forte loùablé d'âliment

rafraîchiffant, humeélànt , & en ufage chez lès Ro-
mains, C'eft une efpeçe d'oxygala , ou de' lait repofé^.
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& mêlé avec du vinaigre bouillant. Gorrœu's.

MELCARTHUS , ( MythoL ) dieu des Tyriens

,

en l'honneur duquel les habitans deTyr célebroient

tous les quatre ans avec une grande pompe les jeux

quinquennaux ; voyc^ Quinquennaux.
MeUarthus eft compofé de deux mots phéniciens

mékc & kartha , dont le premier fignifie roi & le fé-

cond yilU , c'eft-à-dire , le roi , le feigneur de la

ville. Les Grecs trouvant quelque conformité entre

le culte de ce dieu àTyr, & celui qu'on rendoit dans

ïa Grèce à Hercule ,
s'imaginèrent que c'étoitla mê-

me divinité ; & en conféquence ils appellerent le

dieu de Tyr , VHercule de Tyr : c'eft ainfi qu'il eft

nommé par erreur dans les Macchabées d'après l'u-

fage des Grecs.

Il y a beaucoup d'apparence que Mdcarthus e'ft lè

Baal de l'Ecriture , dont Jézabel apporta le culte de

Tyr chez les Ifraélites ; car comme mélcc-cartha en

phénicien ,
iignifie le roi de la ville ,

pareillement

baal-carthcL dans la même langue , veut dire le fd-
gneur de la ville ; & comme dans l'Ecriture baal

tout feul, lignifie le dieu de Tyr , mélec fe trouve

aufîi fignifier feul le même dieu, Héfychius dit Ma-
Tov ïfpA^tKtA A/>caô»s-/o/ ; Ma/ic , nom d'Hercule

chez les Amathuliens : or les Amathufiens étoient

une colonie des Tyriens en Chypre. Foye{ j li vous

voulez de plus grands détails , Sanchoniaton apud

Eufèb. de prœpar. evang. L Boeharti Phaleg ,
/'ïz/'/. 2.

lib, L c, xxxiv. & lib. IL c. ij, Selden , de diisfyriis $

& Fulleri, mifcellan. III. xvij. {D. J.)

MELCHISÉDÉCIENS, f. m. pl. {Hijl. ecdéf.)

anciens fedaires ,
qui furent ainfi appelles parce

qu'ils élevoient Melchifedechau-deflbs de toutes les

créatures , & même au-deffus de Jefus-Chrift.

L'auteur de cette fede étoit un certain Théodote

,

banquier
,
difciple d'un autre Théodote ,

corroyeur

,

en forte que les Melchifédédens ajoutèrent feulement

à l'héréfie des Théodotiens ce qui regardoit en parti-

culier Melchifedech qui étoit, félon eux, la grande

,j& excellente vertu. Dicl. de Trévoux.

Cette héréfie fut renouvellée en Egypte , fur la

£n du troifieme fiecle
,
par un nommé Hierax qui

Ibutenoit que Melchifedech étoit le Saint- Efprit
j

abufant pour cet effet de quelques palTages de l'épî-

tre aux Hébreux.

On connoît une autre forte de Melchifédédens plus

nouveaux qui paroiffent être une branche des Mani-

chéens. Ils ont pour Melchifedech une extrême vé-

nération. Ils ne reçoivent point la circonciiion , &
n'obfervent point le fabbat. Ils ne font proprement

ni juifs , ni payens , ni chrétiens , & demeurent

principalement vers la Phrygie. On leur a donné le

nom ^Anngani , comme qui diroit gens qui n'ofent

toucher les autres de peur de fe fouiller. Si vous leur

préfentez quelque chofe ils ne le recevront pas de

votre main , mais li vous le mettez à terre ils le pren-

dront ; & tout de même ils ne vous préfenteront

rien avec la main, mais ils le mettront à terre afin

que vous le preniez. Cedren. Zonar. Scalig. adEufeb»

pag. Z41,

Enfin , on peut mettre au nombre des Melchifédé-

dens ceux qui ontfoutenuque Melchifedech étoit le

fils de Dieu , qui avoit apparu fous une forme hu-

maine à Abraham : fentiment qui a eu de tems en

tems des défenfeurs , & entr'autres Pierre CunaeUs

dans fon livre de la république des Hébreux. Il a été

réfuté par Chriflophe Schlegel , & parplufieurs au-

tres auteurs qui ont prouvé que Melchifedech n'é-

toit qu'un pur homme
, par les textes mêmes qui

paroiffent les plus favorables à l'opinion contraire.

C'efl ce qu'on peut voir au long dans la differtadon

du pere Calmetfur Melchifedech.

MELCHITES , f. m. V^.{Hifi. cccléf. ) c'efl le

^om qu'on donne feftaires du Levant
,
qui ne

parlent point la langue grecque, & qui nediiFeireht

prefque en rien des Grecs , tant pour la croyance
que pour les cérémonies.

Ce mot elî: la même chofe dans la langue fyria-

que que royalifîes. Autrefois ce nom fut donné aux
Catholiques par les hérétiques , qui ne voulurent
point fe foumettre aux décifions du concile de Chal-
cédoine

,
pour marquer par-là qu'ils étoient de la

religion de l'empereur.

On nomme cependant aujourd'hui Melchites par-
mi les Syriens , les Cophtes ou Egyptiens ,& les au-
tres nations du Levant , ceux qui n'étant point de
véritables Grecs , fuivent néanmoins leurs opinions.

Ç'efl: pourquoi Gabriel Sionife , dans fon traité de
la religion & des moeurs des Orientaux , leur donne
indifféremment le nom de Grées & de Mdchites»

Fbyei GreCj
Il obferve encore qu'ils font répandus dans tout

le Levant
,
qu'ils nient le purgatoire

, qu'ils font en-

nemis du pape , & qu'il n'y en a point dans tout
l'Orient qui fe foient fi fort déclarés contre fa pri-

mauté ; mais ils n'ont point là-defTus , ni fur les arti-

cles de leur croyance , d'autres fentimens que ceux
des Grecs fchifmatiques.

Ils ont traduit en langue arabe l'euGologe des
Grecs , & plufieurs autres livres de l'ofrice ecclé-
fiaflique. Ils ont aufTi dans la même langue les ca-
nons des conciles, & en ont même ajouté des nou-
veaux au concile de Nicée

,
qu'on nomme ordinai-

rement les canons arabes , que plufieurs lavans trai-

tent de fuppofés. Ces mêmes canons arabes font aufK
à l'ufage des Jacobites & des Maronites, ^oye^ Ca~
NONS. Dicî. de Trévoux

i

MELECHER , f. m. ( Hifîi une. ) idole que les
Juifs adorèrent. Meleckerhn , l'elon les uns , le foleil ;
la lune, félon d'autres. Ce qu'il y a de certain, e'eft

que les femmes lui ofn oient un gâteau figné d'une
étoile , ôc que les Grées faifoient à la lune Toffrande
d'un pain fur lequel la figure de cette planète étoit

imprimée.

MELEK, (
Géog.

) petite ville d'Allemagne dans
la baffe-Autriche , fur le Danube. Elle efl ancienne ^
& a plufieurs chofes qui la rendent remarquable.

Cluvier veut qu'on l'ait d'abord appeliée Noma^
hck > d'où le nom moderne s'efl formé par une abré-
viation allez ordinaire chez toutes les nations. Quoi
qu'il en foit , elle appartient préfenîement à la fa-
meufe abbaye des Bénédiâins qui commande la
ville & les campagnes des environs

, je dis qui com«»
mande, parce qu'elle eft bien fortifiée, & qu'elles
fu fe défendre en 1619 des attaques de l'armée des
états d'Autriche ligués contre elle , aveclaBohème.'
Cette abbaye ne relevé que du faint-fiège ; & quoi-
que l'abbé qui en eft feigneur aujourd'hui n'ait plus
ni les richeffes , ni la puifTance dont jouiffoient fes

prédéceffeurs avant les guerres de religion , il con~
îerve encore la préféance dans toutes les diètes dis-

pays.
, ^

Lazius prétend qUe les Bénédiftins ont été étabh's

généreufement â Mdek parLéopoldlI. 8f Albert IIL'

qui leur cédèrent le château où ils réfidoiem eux*
mêmes.

C'efl dans lettr églife , la plus riche de l'Autriche^

qu'eftle tombeau de Colmann
, prince du fang des

rois d'Ecoffe, qui ,
paffant dans cet endroit en équi« ./

page de pèlerin pour fe rendre à Jérufalem , fut arrê-

té par le gouverneur du pays pendu comme efP*

pion j en 1014.

Mdeck eft bâtie au-bas d'une colline , à 1 2 milles

d'Allemagne de Vienne. Long. ^j. z5. lat. ^8, iS,

(D.J.)
MELDELAjLA, (Géog.) en latin moderne,^

Meldula , petite place d'Italie , dans la Romagne..
Elle appartient à fon propre prince

, qui efl de la

maifon



iïiàifôn Pâmphilî^ & eft à ^ lieues S. ûê Pefil, 4i àé
Ravenne-. Lo^^g, af). ^J, U:. 44. zj. (DiJ.)
MELDORP i, (

Géog. ) ancienne ville d'Alléma-
gne

^
m duché de Hoifîein , dans laDithmade

^
pro-

che la Milde &la mer -, à 5 milles S. de Tonningea,
3 O. de Lunden j 1 x N. O, de Hambourg. Lorig:

64. 10, lut. 42. félon les géographes du pays.
(D./.)

for . j

MÊLÉCÊ, (Géog. ) dr/MÉLÉCEY en Bourgogne
près de Chatton ; c'eft un village , mais j'en parle à
caulede fa grande ancienneté : il fe nommoit agef
^72///Wt'5é^j dansîe fepiieme fiecle. CufTet j dans l'on

hifîoire de Ghâlons j donne la dcfcription d'un tem-
ple des anciens Gaulois

j
qui fubfifioit encore defon

tenis en ce lieu. Dom Jacques Manin a obfervé que
la figure d& cet édifice isnoit le milieu entre le rond
& le e[uarré. ( JP. /. )
MÉLÉDA,

( Géog. ) en latin Aîelita , par les Ef~
clavcns Miit; île de Dalmaiie , dans le golfe de Ve-
ïiife» Elle appartient à la république de Ragule , a 10
îieues de long , abonde enpoiiTon , vin , orangers &
citronniers, li y a une fameufe abbaye de Bénédic-
lins. C'eft dans cette île que faint Paul fut mordu
d'une vipère félon l'opinion de quelques critiques ; &
d'autres en plus grand nombre prétendent que c e-
toità Malte. Long. jM, a.S'. 28". Ut. 43.^. 4,'. 4^",

iD.J.) ^ ^ ^
'

tMELER , V. aa. ( Gramm. ) c'ell faire un mélan-
ge

, voyei /V^ic/e MÉLANGE. Mêler au Jeu, c'eft

battre les carte? , afin qu'elles ne fe retrouvent pas
dans l'ordre oii elles étoient. Mêler du vin , c'eft le far-

îater. Mêler uneferrure, c'eil en embarraffer les ref-

forts;yi _W/e/-^ fe dit auffi de certains frui[s
^
lorfque

la maturité les colore ; il ne faut pas /è we/er ordinai-
rement d'une affaire étrangère

, on's'expofe à faire

dire de foi , de quoi fe méle-t-il ? Dieu a fi faç^ement
mêlé la peine au plaifir , que l'homme ignore fila vie
eil un bien ou un mal. il fe mêle d'un méchant mé-
tier.

MÊLER UN CHEVAL
,
{Isiaféchalé) en terme de ma-

îiege , c'eft , à l'égard du cavalier , le mener de fa-

çon qu'il ne fâche ce qu'on lui demande. Un cheval
ce tirage efl W/s, lorfqu'il embarraffe fes jambes
dans les traits qui s'attachent à la voiture.
MÉLÈS,

(
Géog. anc.

) petite rivière d'Afie
, près

de Smyrne
, dans l'ionie. A la lource de cette ri-

vière , dit Paufanias , efl une grotte dans laquelle
on penfe qu'Homère compofa fon iliade ; e'eft du-
moins de cette tradition que ce poète a pris le fur-
nom de ¥iêléfigene , & c'eft auffi fur ce fondement
que TibuUe difoit :

Pofe Mcietseas nèc mallem vincere chartas.

MELESE
, larix , (Botan.") genre de plante à

fleur en chaton
,
compofée de piufieurs fommets &

iîérile. L'embryon naît entre les feuilles du jeune
fruit & devient une femence foliacée , cachée fous
les écailles qui font attachées à l'axe &c qui compo-
iem le fruit. Ajoutez aux caractères de ce genre que
les feuilles nailTent ^jar bouquet. Tournefort, injî.

rei hcrb. Foye:^ Plante*
Melese ,f. m. larix, {Botan.) grand arbre qui

fe trouve communément dans les montagnes des
Alpes

, des Pyrénées , . &: de l'Apennin ; • dans le
Canada

, dans le Dauphiné , en France , & particu-
lièrement aux environs de Briançon. C'eft le feul
des arbres réfmeux qui quitte fes feuilles en hiver ;

îl donne une tige auffi droite , auffi forte , & auffi
haute que les fapins , avec lefquels il a beaucoup de
relTemblance à piufieurs égards. La tête de l'arbre
fe garnit de quantité de branches qui s'étendent &
le plient vers la terre ; les jeunes rameaux font fou-
pies comme un ofier, & tout l'arbre e.n général a

Tome X,

beaucoup dé flexibilité. Son écorcë eft épaiffé., ére^.
valTéé

^ & rouge en-dedans , cotnriié celles de la plfc
part des arbres réfineux. Au commencement du priai
tems cet arbre a un agrément iingulier : d'abord ^ Ie§
jeunes branches de la dernière année fe chargent clé
fleurs mâles ou chatons écailleux^ de couleur dë
ioufre

, raffemblés en un globule; les fleurs femeU
les paroilfent enfuite à d'autres endroits deâ mémeâ
Branches^: ce font de petites pommes de pin

^ éçaii=
ieufes

,
d'une vive couleur de pourpre violet , de \i

plus belle apparence : puis viennent les feuilles d'urt
verd tendre des plus agréables ; elles font raffem^
blées plus ou moins en nombre de quarante ou loi-;
xante

^ autour d'un petit mamelon^ L'arbre produit
des cônes^ qui contiennent la femence ; ils font eri
maturité à la fin de l'hiver, mais il faut les cueillir
avant le mois de Mars, dont le haie les fait ouvrir^
& les graines qui font très-nîenues & très-legeres^
tombent bien-tôt & fe difperfent. Le meUf ellfi ro-s
bufle, quilréfifte à nos plus grands hivers. Son ac=:
croilTement eil régulier ; il fe plaît dans les lieux élé^
vés & expofés au froid, fur les eroupès.des hautes
montagnes tournées au nord, dans des places incul-
tes & lîénles. Il vient auffi dans un térrein fec Sé
léger

; mais il fe refufe au plat pays , aux terres for-
tes

,
crétacées

, fablonneufes , à l'argile , & à l'hu-
midité. Il lui faut beaucoup d'air & de froid ; il n'e-
xige aucune culture, lorfqu'il efl placé à demeiu-eo

Cet arbre n'elî point aifé à multiplier : on ne peut
en venir à bout qu'en femant fes graines après les
avoir tirées des cônes : pour y parvenir on expofe
les cônes au foleil ou devant.le feu ; on les remue dé
tems eil tems ; les écailles s'ouvrent peu à peu , ôc
les grainês en fortent. On peut les femer dès le com-
mencement de Mars ; mais la faifon dans ce mois
étant fujette aux alternatives d'une humidité ttop
froide, ou d'un haie trop brûlant

, qui font pourrir
pu deffécher les graines il vaut beaucoup mieux
attendre les premiers jours d'Avril. Et comme cette
graine levé difficilement, & que les plants qui eri
viennent

,
exigent des précautions pour les garantir

des gelées pendant les premières années, il fera plus
convenable de la femer dans des caiffes plates ou
terrines , que de les rifquer en pleine terre. On le
répète encore, & on ne peut trop le redire, il efl
très-difficile de faire lever la graine de melefe, & de
conferver pendant la première année les jeunes
plants qui en font venus. Faites préparer un aflem-
blage de terres de différentes qualités*, en forte pour»
tant que celles qui font légères dominent ; ce mé-
lange fervira à emplir les cailles ou terrines jufqu'à
un pouce près du bord. Après que les graines y fe-
ront femées , faites-les recouvrir d'un pouce de ter-
reau très-pourri, très-Ieger, très-fin ; faites-les pla-
cer contre un mur, ou une paliffade à l'expofitiort
du levant , & recommandez de ne les arrofer que
modérément dans les grandes fécherefles ; les grai-
nes lèveront au bout d'un mois

; prefcrivez de nou-
veaux foins pour l'éducation des jeunes plants. La
trop grande ardeur du foleil & les pluies trop abon-
dantes

,
peuvent également les faire périr : on pourra

les garantir du premier inconvénient en fuppléant
quelque abri , & les fauver de l'autre en inclinant
les terrines pour empêcher l'eau de féjourner. I!

faudra ferrer les caiffes ou terrines pendant l'hiver ^& ne les fortir qu'au mois d'Avril lorfque la faifon

fera bien adoucie ; car rien de fi contraire aux jeu-
nes plants d'arbres réfineux que les pluies froides,

les vents defféchant j & le hâle brûlant qu'on éprou-
ve ordinairement au mois de Mars. On pourra un
an après les mettre en pépinière ; dans une terre
meuble & légère , vers la fin de Mars ou le com-
mencement d'Avril, lorfqu'ils font fur le point de
pouffer. On aura foin de conferver de la terre au*^
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tour de leurs racines en les tirant de la calffe , de

les garantir du foleil & des vents ,
jufqu'à ce qu'ils

ayent pouffé , & de les loutenir & drefler avec des

petites baguettes ;
parce qu'ils s'inclinent volon-

tiers & fe redreffent difficilement , fi on les a négli-

gés. Au bout de trois ans , on pourra les tranfplan-

îer à demeure fur la fin du mois d'Oaobre , lorfque

les feuilles commencent à tomber. Ils réLilfiffent ra-

rement lorfqu'ils ont plus de deux piés , ou deux

piés & demi de hauteur , à- moins qu'on ne puiffe les

enlever & les tranfporter avec la motte de terre. Ces

arbres viennent lentement pendant les cinq premiè-

res années ; mais dès qu'ils ont pris de la force , ils

pouffent vigoureufement ,& fouventils s'élèvent à

80 piés. On peut les tailler & leur retrancher des

branches fans inconvénient , avec l'attention néan-

moins d'en laiffer à l'arbre plus qu'on ne lui en re-

tranche.
, r • '^ n.

Le bois du melefe eft d'un excellent fervice ; il elt

dur , fohde , facile à fendre. Il y en a de rouge & de

blanc ; ce qui dépend de l'âge de l'arbre : le rouge

eff le plus eftimé ; auffi eft-ce le plus âgé. Il eft pro-

pre aux ouvrages de charpente, & à la conftru6fion

des petits bâtimens de mer; on le préfère au pin

& au fapin pour la menuiferie. Ce bois eft d'une

grande force & de très-longue durée ;
il ne tombe

pas en vermoulure ; il ne contrafte point de gerfu-

re ; il pourrit difficilement , &c on l'em.ploie avec fuc-

cès contre le courant des eaux. Il eft bon à brûler

,

U on en fait du charbon qui eft recherché par ceux

qui travaillent le fer. On fe fert de l'écorce des jeu-

îies mclefis , comme de celle du chêne ,
pour tanner

îes cuirs.
1 n- 1

Le mdefi eft renommé pour trois productions ; la

manne , la réfine , & l'agaric.

La manne que l'on trouve fur le mckje, le forme

^n petits grains blancs, moUaffes, glutineux, que

îa tranfplration raffemble pendant la nuit fur les

feuilles de l'arbre, au fort de la feve , dans les mois

de Mai & Juin. Les jeunes arbres font couverts de

cette matière au lever du foleil ,
qui la diffipe bien-

tôt. Plus il y a de rofée ,
plus on trouve de manne ;

éllé eft auffi plus abondante fur les arbres jeunes &
vigoureux. C'eft ce que l'on appelle la manm de

Briançon , qui eft la plus commune & la moins efti-

inée des trois efpeces de manne que l'on connoît.

On ne l'emploie qu'à défaut de celle de Syrie & de

celle de Calabre.
_ ^ ^ ,r

On donne le nom de térébenthim , a la relme que

l'on fait couler du meUfi, en y failant des trous avec

îa tarriere. On tire cette réfine depuis la fin de Mai

jufqu'à la fin de Septembre. Les arbres vigoureux

en donnent plus que ceux qui font trop jeunes ou

trop vieux. Un mckfi dans la force de l'âge petit

fournir tous les ans iept à huit livres de térébenthi-

ne pendant quarante ou cinquante ans. C'eft daris

la vallée de S. Martin & dans le pays de Vaudois

€ti Suiffe, que s'en fait la plus grande récolte, &
c'eft à Briançon ou à Lyon qu'on la porte vendre.

On trouvera fur ce fujet un détail plus circonftancié

dans k traité des arbres de M. Duhamel, au mot La^

fîx.

L'agaric eft une efpece de champignon qui croit

fur le tronc du mckfi. On croyoit que cette pro-

duftion étoit une excroiffance , une tumeur caufée

par la maladie , ou la foibleffe de l'arbre ; mais M.

Tournefort confidérant l'agaric comme une plante.

Fa mife au nombre des champignons ; & M. Micheli

a prétendu depuis avoir vu dans l'agaric des fleurs

& des femences. On diftingue encore un agaric

iuâîe, & un agaric femelle. On ne fait nul cas du

premier ; mais le fécond eft d'ufage en Médecine :

c'eft un purgatif qui étoit eftimé des anciens, & qui

i'«ft fort peu à préfent. Foyei k mot Agaric.

Outre ie nickÇe ordinaire auquel on doit priècî'»

paiement apphquer ce qui vient d'être dit, on con-

noît encore quelques elpeces de cet arbre , favoir i

Le mekfe à fruit blanc : c'eft la couleur des petits

cônes naiffans qui en fait toute la différence. Us font

d'un blanc très-éclatant, au lieu que ceux du mekfe

ordinaire font d'une couleur pourpre très-vive. On
peut encore ajouter que les feuilles de l'efpece à fruit

blanc , font d'un verd plus clair & plus tendre.

Le mekfe de Canada , ou k mekfe noir : fes feuilles

font moins douces au toucher & d'un verd moins

clair ; cet arbre eft encore bien peu connu en France,

Le mekfe d'Archangel : tout ce qu'on en fait, c'eft

qu'il donne fes feuilles trois femaines plutôt que le

mekfe ordinaire , 6c que fes branches font plus rnia-

ces & plus difpofées par leur flexibilité à s'incliner

vers la terre. M. d'Aubenton k Subdelégué.

Melese , ( Mat. méd. ) cet arbre appartient à la

matière médicale , comme lui fourniffant une efpece

de manne connue dans les boutiques fous le nom de

manne de Briançon , ou de mekfe , &; une efpece de

térébenthine communément appellée térébenthine di

Fenife. Foye{MANNE & TÉRÉBENTHINE. )

MELET ou SAUCLES , ( Hifi. nat. ) poilion fort

long , relativement à fa groffeur qui n'excède pas

celle du petit doigt ; il a le dos épais , le ventre plat^

les yeux grands & la bouche pethe & fans dents.

La couleur du ventre eft argentée ; le dos eft brun

,

& le tour de la tête en partie jaune & en partis

rouge comme dans la fardine. Il a deux nageoires

auprès des ouies , une de chaque côté , deux autres

fous le ventre placées plus en-arriere ; une autre

grande nageoire fituée immédiatement au-deffous

de l'anus , & deux fur le dos ; toutes ces nageoires

font blanches ; le corps de ce poiffon eft tranfpa-

rent ; on voit feulement une ligne obfcure lorfqu'on

le regarde à contre jour , ou iorfqu'il eft cuit. Cette

ligne s'étend fur les côtés du corps depuis la tête juf-

qu'à la queue : le mekt eft de bon goût , il a la chair

affez ferme. Rondelet
, Hift. dis poiff. prem. part,

liv. FIL chap. IX, Foyei PoiSSON.

MELETTE , voj^^ Nadelle.

MELFl ,
(^Geog.) ville d'Italie , au royaume de

Naples 5 dans la Baîilicate , avec un château fur une

roche , le titre de principauté , & un évêché fuffra-

oant de la Cerenza, mais exempt de fa jurifdiûion.

Il ne faut pas la confondre avec Amalfi. Elle eft à

quatre milles de l'OfFante , 1 5 N. O. de Conza ^

65 N. E. de Naples. Longit. 33, zS. latit. 41. 2,

(D.J.)
MELIANTHE , f. f. meLianthus

, ( Botan. exot. )

nenre de plante à fleur polipétale , anomale , com-

pofée de quatre pétales difpofés tantôt en éventail,

& tantôt en forme de cône. Le piftil fort du calice ,

qui eft découpé profondément en plufieurs parties

inégales , & devient dans la fuite un fruit tétragone

& reftemblant à une veffie : ce fruit eft divifé en qua-

tre lo^^es , & contient des femences arrondies. Tour^.

nefort , Infi. rei herb, Foye^ Plante.

M. de Tournefort compte trois efpeces de ce

genre de plante
,
qui ne différent qu'en grandeur : les

Botaniftes l'appellent meliamhus africanus , à caufe

de fon origine afriquaine.

Cette plante s'élève en général à la hauteur de

fept à huit piés
,
toûjours verte, & en vigueur. Sa

tige eft de la groffeur d'un , deux , ou trois pouces ,

ronde, cannelée, rude au toucher, noueufe , foli-

de ,
rougeâtre.

Ses feuilles font faites , & à peu près rangées

comme celles de la pimprenelle, mais cinq ou

fix fois auffi grandes , liffes , nerveufes , dentelées

profondément tout-autour , de couleur de verd de

mer , d'une odeur forte
,
puante , affoupiffantc , d'ua

goût herbeux, un peu ftyptique.

\
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Ses fleurs naîffent aux fqmmités de la tige difpo-

fées ên épis , d'un noir roùgeâtre , aîtacîiées à de
petits pédicules rouges, couverts d'un fin coton,
portant fous la fîeur une feuille de la grandeur de
l'ongle

, quelquefois purpurine
, quelquefois d'un

purpurin verdâîfe.

Ces fleurs fontirrégulieres
, à quatre pétales , dif-

pofées en main ouverte , ou en cône, foutenues par
im calice découpé jufqu'à la bafe en cinq parties iné-
gales, & contenant au fond un fuc mielleux rouge-
noir , doux , vineux , & fort agréable.

Quand la fleur eft paffée, le piftil devient un fruit

véficulaire
,
gros comme celui du nigella , membra-

neux, relevé de quatre coins, & divifé en quatre
loges, qui renferment des femences rondelettes

,

noirâtres , luifantes comme celles de la pivoine.
La racine de cette plante efl vivace ,groj[îe , bran-

chue
,
ligneufe

, rampante profondément en terre
,& s'étendant beaucoup.

La meliamhc eil originaire d'Afrique : M.Herman
profeffeur en Botanique à Leyde, l'a fait connoî-
tre en Europe , & lui a donné fon nom, qui fignifie

fieur miellée , parce que fa fleur efl: pleine d'un fuc

miellé qu'elle diflille.

On cultive cette plante en Europe dans les jar-

dins des Botanifl:es curieux, fur-tout en Angleterre
;

elle y fleurit , & y perfectionne fes graines. Miller

t-ous apprendra fa culture
,
qui n'ell même pas dif-

ficile. {D.J.)
^

MELIAPOUR , ou MELIAPOR
, ( Géog, ) ville

célèbre de l'Inde
,
en-deçà du Gange , fur la côte

de Coromandel, au royaume de Carnate. On l'ap-

pelle aiiflîi'. Thoméi quoiqu'à proprement parler

,

Mdiapour & S. Tkomé , foient plutôt deux villes

conrigués qu'une feule : Meliapourn^tù. habitée que
par des Indiens & des Mahométans , au lieu qu'il y
a beaucoup d'arméniens & quelques portugais à
S. Thomé. Mdiapour efl nommée par les Indiens
Mailabourain , c'eft-à-dire ville dis paons

,
parce

que les princes qui y regnoient portoient un paon
pour armes. Aurengzeb ayant conquis le royaume
de Golconde , efl aujourd'hui maître de Meliapour

ëz de Sainc-Thomé ^ ohles Portugais ont eu long-tems
un quartier confidérable. Long. Cj8 , ^o. lat. /j. /o.

MELlBvEÉ
, ( Géog. anc. ) en latin Mdiboa, an-

cienne ville de Thrace, dans la TheflTalie , au pié

du mont Ofl^a,. & au-defllis de Démétriade, com-
me le prouve un paflTage de Tite-Live, Uv. XLIF,
chap. xlij.

MELIBŒUS MONs , LE
, ( Giûg. anc. ) ancien

nom d'une montagne de la Germanie , dont Céfar
'parle , de bello gallico , lib, VI, cap. x. Il efl afl^ez

vraifljemblabie que Blocberg efl le nom moderne du
Mdibœus des anciens. Il efl dans le Hartz , nom qui
conferve encore quelque chofe de celui d'Hercynie.

Les Cattes voifins du Mdibœus , Catti Melibœi
,

étoient les Cattes limitrophes des Chérufques.(Z>./.)

MELICA , f. f. ( Gram. Jli/i. nat. Bot. ) blé battu
;

c'efl: une efpece de millet qui poufl^e plufleurs tiges

à la hauteur de huit ou dix piés , & quelquefois de
treize , femblables à celles des rofeaux , groffes com-
me le doigt

,
noueufes, remplies d'une moelle blan-

che. De chaque nœud il fort des feuilles longues de
plus d'une coudée

, longues de trois ou quatre
doigts, femblables auflî à celles des rofeaux ; fes

fleurs font petites , de couleur jaune
,
oblongues

,

pendantes ; elles naiflent par bottes ou bouquets
,

longs prefque d'un pié
,
larges de quatre à cinq pou-

ces. Lorfqu'elles font paffées , il leur fuccede des
femences prefque rondes

,
plus groflTes du double

que celle du millet ordinaire, de couleur tantôt jau-

ne ou roufl'âtre , tantôt noire. Ses racines font for-

tes & fibreufes ; le melica aime les terrts graflfes &
humides ; on la cultive en Efpagne , en Italie, &

Tome JT,
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en d*autres pays chauds. Les payfans nettoyent le

gi"ain , êc l'ayant fait moudre, ils en pcrrillent du
pam friable, lourd, & peu nourriflant ; on en en-
graiflTe la volaille & les pigeons enTofcane ; on fait

de la moëiledes tuyaux un remède pour lesécrouel-
les. Galpard Bauhin dcfigne cette plante par cette
phrafe , mlllmm arundinaceunt

, fubrotondo f&mim y
toigo nominatum.

MELICEPvIS
, f. m,

( Chirurgie. ) efl: une tumeur
enfermée dans un kifl:c , & contenant une matière
qui reflemble à du miel , d'où lui vient fon nom.
Elle efl fans douleur, & refl'emble beaucoup à l'a-

thérome & au fléatome. Foyc^ Athérome &
Stéatome.

Le mdiceris efl: une efpece de loupe. Foyc? Lou-
pe, (r) i ^ 1

MELICRATE, {Chimli
^ Diète , Mat. med.) efl la

même chofe qu'hydromel. Foye^ Hydromel, &
Miel.
MELIO , ou MELÎS

, ( Marine.
) Foye? T0ILE.

MELIKTQ-ZIZIAR, ou PRINCE DES MAR.-
CHANDS , f. m.

( Hifi. mod. & Comm. ) On nomme
ainfl en Perfe celui qui a l'infpeûion générale fur le
commerce de tout le royaume , 6l particulièrement
fur celai d'ifpaham. C'efl une efpece de prévôt des
marchands, mais dont la jurifdidion efl beaucoup
plus étendue que parmi nous.

^
C'efl cet oflicier qui décide & qui juge de tous les

différends qui arrivent entre marchands ; il a auflî
infpeaion fur les tiflerands &: les tailleurs de la
cour fous le nazir , auffi-bien que le foin de fournir
toutes les choies dont on a befoin au ferrail : enfin
il a la direÛion de tous les courtiers & commiffion-
naires qui font chargés des marchandifes du roi , Sd
qui en font négoce dans les pays étrangers. Foye:(^

Nazir & Serrail. Diciionn. de Comm. ( 6^
)

MELILLE , Melilla
, (

Géogr. ) ancienne ville
d'Afrique au royaume de Fez , dans la province de
Garet. Elle tire Ibn nom de la quantité de miel qu'ori"

trouve dans fon terroir. Les Elpagnols la prirent en
1496 , & y bâtirent une citadelle ; mais cette ville

efl retournée aux Maures. Elle efl près de la mer , à
30 lieue^de Trémécen. Lons. iS, lat. 54. 68»
(D.J.)
MELlLOT, {.ni. melilotus, (^Bot.^ genre de plante-

à fleur papilionacée : le piflil fort du calice & de-
vient, quand fa fleur efl paffée, une capfule décou-
verte , c'efl-à-dire qu'elle n efl pas enveloppée du
calice de la fleur comme dans le trèfle. Cette cap-
fule contient une ou deux femences arrondies. Ajou-
tez aux caraûeres de ce genre que chaque pédicule
porte trois feuilles. Tournefort , injl. rei herb. Foyci
Plante.
M. de Tournefort compte 1 5 efpeces de mélllot

,

auxquelles on peut joindre celle qui efl repréfentée
dans les mémoires de L'académie de Pétersbourg ^ tomi
yIII. page nyg. Elle y efl nommée mdilotiis ^Jîliqud

membranacid^comprejfâ ; & elle efl venue de graines
cueillies en Sibérie. Mais c'efl aflTez de décrire ici le

mélilot commun à fleurs jaunes , qu'on appelle vul-
gairement mirlirot ; c'efl le melilotus Germanicus de
C. B. P. &: des I. R. H. 407 , en anglois thc commoti
ou german mélilot.

Sa racine efl blanche , pliante
,
garnie de fibres

capillaires fort courtes
> plongées profondément

dans la terre ; fes tiges font ordinairement nombreu-
fes

, quelquefois elle n'en a qu'une ; elles font hau-

tes d'une coudée ou d'une à deux coudées , Mes ,

cylindriques, cannelées , foibles ,
cependant cieu-

fes , branchues , revêtues de feuilles qui viennent
par intervalles au nombre de trois fur une même
queue , grêles & longues d'un pouce & demi ; ces

feuilles font oblongues
,
légèrement dentelées

,

comme rangées à leur bord ^ lifTes , d'un verd foncée

Rrii
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Ses fleurs naiffent fur d© lon^s épis qiû fortent

des aiffelles des feuilles : elles lont clair-femées ,

légumineufes ,
petites ,

jaunes , à quatre pétales ,

portées fur des pédicules courts très-menus ; il leur

fuccede des capfules ou gouffes fort courtes , fini-

pies ,
pendantes, ridées, nues , c'eil-à-dire qui ne

fônt pas cachées dans le calice, comme dans le tre-

fl'e , noires quand elles font mitres ; elles renferment

chacune une ou deux graines arrondies, jaunâtres ,

d'une faveur légumineufe.

Cette plante verte n'a prefque point d'odeur ;

riiais quand elle eftfeche , elle en a une très-péné-

îtrante : elle croît en abondance dans les haies , les

bûiffons & parmi les blés; elle eft d'ufage étant fleu-

rie. On s'en fert extérieurement pour amollir , ré-

foud'r^
,
digérer. On tire de fes fleurs une eau diftil-

lée qui s'emploie dans les parfums. (Z>. /. )

MÉLILOT , ou MiRLiROT ,
{Pharm. & Mat. méd.)

Les fommités fleuries dé mélilot (ont employées

très-fréquemment dans les décoûions pour les lave-

mens carminatifs & adouciffans , & pour les fomen-

tations réfolutives & difcufTives : on les applique en

cataplaftiies, étant cuites dans de l'eau avec les plan-

tes & les femences émollientes , fur les tumeurs in-

flammatoires , dont on prétend qu'elles arrêtent les

progrès ou qu'elles procurent la maturation. Quel-

ques auteurs ont recommandé l'application exté-

rieure de ces fomentations ou de ces cataplafmés ,

comme étant très -utile contre les affections inflam-

matoires des vifceres, & particitlierement contre la

pleuréfie. Foyei aux ^zmc/« INFLAMMATION, PLEU-

RÉSIE & Topique, quels fonds on peut faire fur les

lecoLlrs dé ce genre.

Le fuc ou rinfufion des fleurs de mélilot ont été

tecomniandés dans les ophthalmies douloureufes.

On emploie rarement le mélilot à l'intérieur ; quel-

ques auteurs ont recommandé cependant l'infufion

& la déco£lion de fes fleurs contre les inflammations

dubas-veatre, les douleurs néphrétiques & les fleurs

blanches.

On garde dans quelques boutiques une eau diftil-

lée & chargée d'un petit parfum léger qui ne^ peut

hii communiquer que très-peu de vertu médicinale.

• Le mélilot a donné fon nom à fon emplâtre dont

l'ufage ell affez fréquent , & dont voici la compofi-

tion.
" Emplâtre de mélilot de la pharmacopée de Paris.

Prenez des fommités de rnélilot fleuries & fraîches
,

trois livres ; hachez-les & jettez-les dans quatre li-

vres de fuif de bœuf fondu ; cuifez jufqu'à la confom-

lîiatiori prefqu'entiere de l'humidité ; exprimez le

fuif fortement , & mêlez-y de réfme blanche fix li-

vrés, de ciré jaiine trois livres,& votre emplâtce efl

fait,(^)
• MELINDE , Melindum

, ( Géogr. ) royaume d'A-

frique fur la côte orientale de l'Ethiopiè, au Zangue-

bar. Les Portugais y ont un fort , à caufè qu'ils font

fe commerce de cette côte , le long de lac|vielle il y
â des îles confidérables. Tout le pays eft àçrofé de

plufieurs rivières. ( D. /. ) ^

MÉLINË , f. f. ( lîifi. anc. des fojjiles. ) melindum ,

n.CelCVitr.
^ ^ ,

"
. \

" Vitruve dit que la méline étoit un métal ; il parîfe

comme les anciens
,
qui appelloient indifféremment

métal tout ce qui fe tiroit de la terre ; car la méline

étoit une vraie terre alumineufe , & de couleur jau-

ne , félon Diofcoride. Pline lui donne une couleur

blanche , & Servius une couleur fauve : mais les

modernes s'en tiennent au fentiment de Diofcoride;

& ce que les Peintres appellent ocre de rut, approche

fort de la defcription que cet auteur fait de la terre

méline. Galien nomme fous ce titre divers emplâtres

qui dévoient appareminent ce nom à leur couleur

|aiine. ),

E L
MÉLINET..CERINTHE

,
f.^ f. {Hljl. nat. Botan.)

genre de plante à fleur riionopétalé
,
campaniforme,

t'ubuléé éi profondément découpée. Cette fleur eff

fermée dans quelques efpeces , &: ouverte dans d'au-

tres. Le piilil fort du calice , qui eff tétragone ; il

tient à la partie poftérieure de la fleur comme un

clou, & il devient dans la fuite un fruit compofé de

deux coques, qui fe divifent en deux loges dans lef-

quelles on trouve une femence pour l'ordinaire ob-

longue. Tourneforî ,
i?iji. rei herb. f'^ojei Plante.

MELINl/M'
, { Hifi. nat. Peinture.) Les anciens

donnoient ce nom à une terre très-blanche dont les

Peintres fe fervoient dans leurs ouvrages pour pein-

dre en blanc. On nous dit que cette terre étoit lé-

gère , douce au toucher , friable entre les doigts ,&
qu'elle coloroit : jettée dans Teau , elle faifoit un
petit bruit ou une efpece de fifllement ; elle s'atta-

choit à la langue, & fondoit comme du beurre dans

la bouche. C'efl de cette terre que l'on fe fervoit

anciennement pour le blanc dans la Peinture ; depuis

on lui a fubfl:itué le blanc de cérufe
,
qui a l'incon-

vénient de jaunir, M. Hill prétend que le melinum ou
la terre dont on vient de parler , eft exempte de ce

défaut , & demeure toujours blanche , ce qui mérite

d'être examiné.

Le nom de cette terre annonce qu'on la trouvoit

dans l'île de Mdos ou 'Milo ; mais d'après la defcrip-

tion qu'on en donne , il paroît que nous n'avons

pas befoin de l'aller chercher fl loin
,
puifque nous

avons des terres blanches qui ont tous les carafte-

fes qui viennent d'être rapportés ; il s'agit feulement

de favoir fi elles prendroient corps avec l'huile ,

qualilé néceffaire pour fervir dans la Peinture. ( — )
MÉLIORATION , f. f. ( Gramm.& Jurifprud. )

en terme de palais fignifîe toute impenfe que l'on à

faite pour rendre un héritage meilleur , comme d'a-

voir réparé les bâtiméns ,
d'y avoir ajouté quelque

nouvelle conffruftion ; d'avoir fumé
,
marné, ou

amandé autrement les terres ; d'avoir fait des plants

d'arbres fruitiers ou de bois. /^oys^FRUiTS , Impen-
ses , Restitution. (^)
MELISSE ,Melifa , f. f. (Hijî. nat. Botan. ) genre

de plante à fleur monopétale labiée : la lèvre fupé-

rieure efl: relevée , arrondie , & divifée en deux par-

ties,& l'inférieure en trois. Le pifliU fort ducalice,&

il efl: attaché comme un clou à la partie pofl:érieure

de la fleur ; ce piftil ell accompagné de quatre enî-

bryons ,
qui deviennent autant de fenijences arron-

dies & renfermées dans une capfule qui a fervi de

calice à la fleur. Ajoutez aux caraûeres de ce genre

que les fleurs naiffent dans les aiffelles des feuilles,

& qu'elles ne font pas entièrement verticillées,

Tournefort ,
injî. rei herb. Voye^^ Plante.

^ M. de Tournefort compte flx efpeces de ce genre

de plante , dont les deux principales font la mélijfe

dés jardins & la mélijfe de bois.

' La méliffe des jardins ou la mélijfe cultivée , melijfa

hortenjis des Botanifl:es , en anglois the common gar-

denbaum, pouffe fes tiges à la hauteur de deux piés,

quarrées ,
prefque liffes , rameufes , dures , roides ,

fragiles ; fes feuilles font oblongues , d'un verd brun, ^
affez femblables à celles du calament ou du baume^

des jardins, luifantes, hériffées d'un petit poil follet,

dentelées fur les bords , d'une odeur de citron fort

agréable , & d'un goût un peu acre.
'

Des aiffelles des feuilles fortent des fleurs verti-

cillées qui ne forment point d'anneaux entiers au-

tour de la tige , mais font placées ordinairement

nombre de flx , trois d'un côté & trois de l'autre^;

elles font en gueule, petites, blanches, ou d'un

rouge-pâle : chacune d'elles efl un tuyau découpé

par le haut en deux lèvres , foutenii par un long ca-

lice velu 5 tubuleiix , divifé en deux parties.

Quand la fleur efl: paffée , il lui fuccede quatre



femences jointes enfemble
, preique rondes ou ob-

longiies
, enfermées dans le calice de la fleur. On

cultive la mélifc dans les jardins : elle fleurit en Juin,
Juillet & Août ; l'hiver elle fe feche fur la furface
de la terre , mais la racine ne périt point. EJle eft
ligneule

, longue , fibreiife & rampante.
La mclijfz des jardins ell d'un grand ufage en Me»

decine
; Gafpar Koffman confeiile de la cueillir au

printems pour les boutiques , avant que la fleur pa-
roîffe

, parce que dès qu'elle vient à fleurir , elle
fent la punaife. Elle contient beaucoup d'huile exal-
tée & de fei effentiel.

^La mélijfe des bois, la méllffc fauvage
, \a.mclijje

bâtarde ou la mélijfe puante ( car elle porte tous ces
noms) , efl celle que Tournefort appelle mellfa hu-
mUis^fyLveflris, latifoLia^ Thaximofiore, purpunfcente,
I. R. H. 193 lamium momànum , rjzdijfœ folio

, par
C. B. P. 23 1.

'

Elle vient dans les bois & diffère de la précédente
par fes tiges, beaucoup plus baffes & moins rameu-
fes

, par fes feuilles plus velues, plus longues
; par

fes fleurs très-grandes, & par fon odeur qui n'eft
point agréable. Ses racines font fi femblables à celles
de l'arilloloche menue , que pîufiêurs apoticaires
les confondent. Ses fleurs naiflent dans des calices
obiongs& velus : elles font grandes, toutes tournées
en-devant, fans odeur, affez femblables à celles du
lamium

, niais plus grandes , d'un blanc purpurin ou
d'un pourpre clair ; quelquefois la crête de la fleur
eft entière , & quelquefois taillée comme un cœur.
Sa graine efl: groffe , noirâtre & inégale. (Z?. 7, )
MÉLISSE, ( Chimie

, Pharm. & Mal. mcd.
) mclijjt

des jardins Ou citronelle. Cette plante contient un
efprit aromatique & une huile effentielle : ce der-
nier principe eil contenu dans cette plante en alfez
petite quantité , mais en revanche les Pharmacolo-
gifles lui accordent tant de fubtilité

, qu'ils l'ont
comparé aux efprits qui animent le corps humain.
Pour parler plusraifonnablement des vertus de la ml-
lip & de fes principes volatils , il faut fe contenter
de dire que c'eft à ces principes quelle doit toutes fes
qualités médicinales, du-moins dans l'emploi ordi-
naire ; ear la teinture qu'on peut en retirer par l'ap-

plication de i'efprit-de-vin , n'efl: empreinte d'aucun
autre principe utile que de fon huile effentielle :

une autre fubftance qui conflitue manifeftement la
principale partie du produit que M. Cartheufer a re-
tiré de cette plante par l'efprit-de-vin , ne paroît
être autre chofe que la partie colorante verte , com-
mune à toutes les plantes

, qui ne paroît douée d'au-
cune vertu médicamenteufe. L'infufion théiforme

,

beaucoup plus ufitée que la teinture, ou quieff,
pour mieux dire , le feul remède magiftral que nous
tirions de la mclijfc, doit fa principale vertu au prin-
cipe aromatique; car l'extrait léger dont cette infu-
fion fe charge , n'a ni aprêté , ni amertume, ni au-
cune autre qualité fenfible par laquelle ou puiffe
évaluer l'adion de ce remède.
Là mélijfe tient un rang diflingué parmi les remèdes

cordiaux
,
ftojiiachiques , carminatifs

, céphaliques
& utérins. L'obfervation prouve cependant que la
longue lifle de maux contre lefquels les auteurs la
célèbrent , doit être reflreinte aux légères affeûions
de tête

, qui dépendent effentiellement d'un vice de
i'eflomac

, à être effâyée à fon tourdans les douleurs
& les foibleffcs d'eftomac , dans les coliques intefli-
nales légères ; dans les difpofitions aux affeftions
raélancholiques & hyfténqucs, & enfin dans les af-
feftions nerveufes peu graves. En un mot , c'eff ici
un fecours fort léger , fur lequel il ne faut pas afféz
compter pour négliger d'en employer de plus effi-

caces.

^
L'emploi officinal de la mélijfe eft beaucoup plus

étendu , & ce font toujours principalement feS pfin-

Cîpss volatils qu'on fe propofe de mettre en œuvre-
On prépare une eau diftillée Ample de l'herbe & des
fleurs

: elle donne fo^î nom à une eau fpiritueufe
compofee

, & qui eft auffi connue fous celui d'eau
des Carmes

, & dont nous allons donner la defcrip-
tion. Son huile effentielle eft gardée dans les bouti-
ques

, du-moms dans les boutiques les mieux pour-
Vues. On fait un firop de fes fommités féchées, & fes
feuilles entrent dans le firop darmoife, qui doit être
prépare par le moyen de la diftillation auffi bien que
le précèdent. On fait une conferve de fes fleurs - fes
feuilles entrent dans la compofition de pîufiêurs
eaux diftillées aromatiques, telles que l'eau générale
de la pharmacopée de Paris , l'eau de lait alexitere
l'eau prophyladique, &fon eau diftiflée firapîedans
1 eau impénale & dans l'eau divine ou admirable de
la pharmacopée de Paris, qui eft uneliqueur fpiritueu-
fe, ratafiat dont le goût ne doit pas être bien admi-
rable.

Eaujpiritueufe de méliffe compofée , ou eau des Car-
mes^ , félon la defcription de Lemery. Prenez des
feuilles de mélijfe tendres

, vertes , odorantes , nou-
vellement cueillies

, fix poignées ; de l'écorce de ci-
tron extérieure jaune , deux onces ; de la mufcade
& de la coriande

, de chacune une once ; de la ca-
nelle & des gérofles , de chacune demi-once : pilez
& concaffez bien les ingrédiens , mÔlez-Ies enfem-
ble

; & les ayant mis dans une cucurbite de veri-e
ou de grès, verfez deffus du vin blanc & de l'eau-
de-vie

,
de chacune deux livres

; bouchez-bien le
vaiffeau

, & laiflez la matière en digeftion pendant
trois jours; mettez-la enfuite diftiller au bain-marie
vous aurez une eau aromatique fpiritueufe , fort
propre pour les maladies hyftériques

, pour les mala-
dies du cerveau

, pour fortifier le cœur , l'eftomac ,pour les palpitations , pour les foibleffes, pourrefiA
ter au venin ; la dofe en eft depuis une dragme juf-
qu'à une once. Lemery , cours de Chimie. Le com-
mentateur de Lemery ajoute en note fur cette pré-
paration l'avis fuivant : « Il faut favoir que cette
» prétendue eau de mélijfe eft la fi fameufe eau des
» Carmes dont le public s'obftine fans fondement à
'V vouloir attribuer lefecret àces religieux, quoique
» ce ne foit de leur part qu'une ufiirpation fur la
» profeffion des Apothicaires , qui font tous en état

^
» de la préparer auffi belle & auffi bonne, &c ».

L'eau de 7nélijfe fpiritueufe compofée eft un des
ingrédiens les plus ordinaires des potions cordiales
les plus uiitées. ( ^

)
Mélisse

, Mdijfa , ( Géog. anc. ) nom d'une ville
de Libye, i''. d'un bourg de la grande Grèce, 3°. d'un
village de Péloponnefe au terntoire de Corinthe,
& ,

4''. d'un autre village en Phrygie , célèbre par
le tombeau d'Alcibiade , qui y fut inhumé après
qu'il y eut péri par les embûches que lui tendit Phar-
nabafe. Plutarque nous a donné la vie curieufe de ce
fameux athénien

, mais il â oublié un trait qui le
peint d'après nature. Etant encore jeune , il vint
rendre vifite à Périclès fon oncle, qu'il trouva plonge
dans une profonde rêverie ; il lui en demanda la
raiion : « C'eft , dit Périclès

, que je ne trouve pas
» le moyen de rendre mon compte du tréfor facré.
» Eh bien, imaginez -en quelqu'un, lui répondit
» le jeune Alcibiade avec vivacité

, pour vour difi

» penfer de le rendre ». Cet avis fut malheureufe-
ment fuivi

, & dès^lors Périclès hafarda des'enfeve-
lir plutôt fous les ruines de la république que fous
celles de fa maifon. ^
" MELITJ,

( Géog. anc. ) nom latin de l'île & de
la ville de Malthe. Ciceron le dit , in quâinfuU Me-
lita , eodem nomine^, oppidum efl. Ovide appelle cettè
île fertile

•' :^ ^ H ^- :i

Fenilis ejl Melitfi ,Jleriliyicina Cofyroê,

\
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Maïs c'étoient les habitans qui la fertUîfoîent ; lis y
travailloient auffi les laines aivec beaucoup de goût,

car c'eïl là-deffus que porte l'épithete de Unigcra
,

âont Silius ïtalicus l'honore. Scylax & Ptoiomée

ont trop approché cette île de l'Afrique , à laquelle

ils la donnoient , au lieu que les Romains ,
qui la

connoifîbient beaucoup mieux , la regardoient com-

nie une annexe de la Sicile , dont elle eil en effet bien

plus voifine.

MELITjËNSÈS , ( Gèogr. anc. ) peuples de la

Theffalie dans la Phthiotide. Strabon nomme leur

ville principale Pyrrhœ , & Pline Mditœa,

MÉLITE, {Géog. anc. ) Mex/Tw, quartier d'Athè-

nes de la tribu cécropide. Il y avoir dans ce quar-

tier plufieurs temples, un à Hercule, un à Eurifaces

,

un à Mélanippe , fils de Théfce , un à Diane oii

Von enterroit ceux qui étoient morts de la main du

bourreau , &c. Enfin Thémiftocle , Phocion & les

a£^eurs des tragédies y avoient leurs palais.

MÉLITENE , ( Giog. anc. ) contrée d'Afie dans

la Cappadoce , & enfuite dans la petite Arménie.

Son chef-lieu en prit le nom , & devint une ville cé-

lèbre dans l'hiftoire eccléfiaftique ,
parce que S, Po-

fieuûe y fut le premier martyrifé en 257. De plus ,

c'eft le lieu de la nailfance de faintMélece , évêque

d'Antioche au iv. fiecle. Cet endroit fe nomme au-

jourd'hui Malathiah. {^D.J.^

MELITES , ( Hift. nat. ) Quelques auteurs ont

donné ce nom au bois de frêne pétrifié.

MELITHIA ^{ LitUrat. )
gâteaux faits avec du

miel , & qu'on ofîroiî à Trophonius. {D.J.)

MELITITES , f. f. {Hiji. nat.) nom donné par les

anciens auteurs lithologes à une efpece d'argille

compare , d'un blanc tirant fur le jaune fembla-

ble à la couleur du miel. On s'en fervoit autrefois

intérieurement , & on la regardoit comme un fopo-

ratif ; on l'appliquoit auffi extérieurement pour la

guérifon des ulcères.

Le nom de mclitius?L d.viKi été donné par quelques

auteurs à une efpece d'ourfme arrondie comme une

pomme. (—).

MÉLITO ou MILETO
,
{Géog) Miktus ; petite

ville d'Italie, au royaume de Naples , dans la Ca-

labre ultérieure , avec un évêché fufFragant de Reg-

gio ; mais exemt de fa jurifdidion. Elle eft fur une

montagne, à 16 milles N. E. de Reggio, 20 S. O.

de Cozenza. Un tremblement de terre la maltraita

cruellement en 1638. Long, 34. c,. lat. ^S. 36'.

MELLARIA , (Géog. anc.) ancienne ville d'Ef-

pagne dans la Bédque
,
auprès de la mer ; elle eft

entièrement ruinée. Le P. Hardouin dit que le lieu

où elle étoit , fe nomme préfentement Milarcfc, M.

Conduit gentilhomme anglois ,
qui a fait bien des

recherches dans le pays ,
penfe que Mcllaria étoit

lituée dans le val de Vacca , canton qui produit

d'excellent miel , ainfi que d'autres lieux fur la mê-

me côte, qui en tirent également leur nom. /.)

MELLARIUM , f, m. (iWyr/z.) vaiffeau rempli

de vin qu'on portoitdans les fêtes de la bonne déef-

fe. On lui faifoitdes libations de ce vin qu'on n'ap-

pelloit point vin , mais lait; & le vaiiTeau étoit ap-

pelle meUarium.
' MELLE , (Géog.) petite ville de France dans le

jPoitou , au midi de S, Maixant. Elle contient deux

paroilTes ; & c'eft le fiege d'une juftice royale. Long,

jy. x6. lat. 4^. 3o.{D.J.)
MELLEUM MARMOR , {Hifi. nat.) nom don-

né par les anciens à une efpece de marbre d'un

jaune clair , de la couleur du miel. On en trouve ,

dit-on , en plufieurs endroits d'Italie.

MELLI ,
{Géog.) royaume d'Afrique dans la Ni-

gritie , au midi de la rivière de Gambie. Il eft borné

nord- oueft par les Biafares, au nord -eft & à

feft par les Sonfors, au fud par les Feîoupes de

Sierra -Lionne , & au couchant par les Mallons, qui

le féparent de la mer : nous n'en avons aucune rela-

tion fatisfaifante , la moitié du monde nous eft in-

connue. /.)

MELLONJA ,
{Mjîhol.) divinité champêtre qui,

difoit-on, prenoit fous fa protection les abeilles &
leur ouvrage. Parmi des peuples dont le miel faifoit

la srande richefte , il falloit une divinité protectrice

de cette denrée , &c fevere vengerefle de quiconque

la voleroit , ou gâteroit les ruches d'un autre.

(Z?. /.)

MELLONAj f. m. (UychoL) déefte de la récolte

du miel.

MELLUSINE , f. f. {Blaion.) en terme de blazon

on donne le nom de mellujine. à une figure mi-

échevelée , demi-femme Ô£ demi-ferpent , qui fe

baigne dans une cuve , où elle fe mire & fe coëfFe ;

on ne fe fert de ce terme que pour les cimiers. Les

maifons de Lufignan & de S. Gelais portoient pour

cimier une mdlufinc. (J). J.)

MELNICK, (Géog.) petite ville de Bohème, au

confluent de l'Elde du Muldan , à 4 milles N. au-

deffous de Prague. Long. 30. 18. lat. So. çlx»

{D.J.)
MELOCACTUS ,{Botan, exot.) genre de plante

à fleur monopétale
,
campaniforme, tabulée, pro-

fondément découpée, &i foutenue par un calice

qui devient dans la fuite un fruit mou , reffemblant

à une olive, charnu & rempli d'une petite femence.

Ce fruit eft furmonté d'un chapiteau dans plufieurs

efpeces. Tournefort. Injl, rei herb. appendix. Foyei

Plante.
Le mdocactus^ ou le melon à chardons, comme

difent les Anglois , melon thiJiU , en latm par nos bo-

taniftes melocaclus , mdocardnus ^ termes qui défi-

gnent la même chofe , une pomme, un melon hé-

rift'é de piquans , à caufe que cette plante améri-

caine a quelque reflemblance à une pomme , à un
melon garni d'épines. Elle eft pleine de fuc , & toute

armée de pointes anguleufes ou polygonales. Sa

fleur eft monopétaie , en cloche , tubuleufe , nue ,

divifée en plufieurs fegmens placés fur l'ovaire , &
garnie en-dedans d'un grand nombre d'étamines.

Son ovaire dégénère en un fruit pulpeux
,
rempli

d'une multitude de femences.

On trouve de plufieurs efpeces de mdocactes dans

les Indes occidentales , mais lious n'en connoiflbns

que deux en Europe ,
qui même ne différent que par

leur grofleur; favoir le grand & le petit mdocactc,

Mdocaclus Ammcana major , & mdocacius minor.

C'eft une des plus merveilleufes plantes de la na-

ture, & en même tems de la forme la plus étrange

& la plus bizarre de l'aveu des connoifleurs. Il n'y

a rien qui lui refîemble dans le règne végétable de

l'Europe. Auffi les curieux qui la poftedent , la con-

fervent précieufement ; & ceux qui la voient du
premier coup d'œil , la prennent pour un ouvrage

de l'art, fait à deffein d'amufer le peuple. Mais voici

fa defcription , faite par le P. Pluvier, qui prouvera

ce que j'avance.

Elle préfente une grofîe maffe ovale
,
garnie d'é-

pines robuftes, ou fi l'on aime mieux, un gros me-

lon tout hérifle de piquans , & planté immédiate-

ment fur la terre. Elle naît ordinairement ou fur les

rochers , ou dans des lieux fecs & arides, de même
que nos grandes jombardes.

Sa racine reflemble quelquefois à la corne d'un

bœuf; mais ordinairement c'eft un corps de plu-

fieurs grofl'es fibres blanches, ligneufes ôc bran-

chues, d'où il fort immédiatement une mafi^e, fou-

vent plus grofl'e que la tête d'un homme. On en

voit de plufieurs figures ; les unes rondes comme
desboulçs, les autres ovales j d'autres prefque



en paîii âe fucre. La fiirface extérieure eil toute

cannelée , à la façon de nos melons ; mais les côtes
font plus fréquentes , j3lus relevées. Elles ne font

point arrondies , mais taillées comme en dos d'âne,

& toutes ondées par divers plis. Dans l'entre-deux

des plis , on remarque fur le dos un écuffon coton-
neux, d'où fortent ordinairement deux aiguillons

îrès-poinîus , roides , prefque offeux , blancs , mais
aoiiges par la pointe.

II y a toujours un de ces aiguillons plantés per-
pendiculairement au centre de l'éciifTon. Les autres

font arrangés en rayons tout-autour de la bafe. Le
plus bas de tous, efl la moitié plus grand que les au-

tres ; leur longueur ordinaire eft depuis demi-pouce,
jufques à un pouce &c demi.

La peau extérieure de cette maffe efl fort unie

,

d'un verd-foncé , & toute picotée de petits points
un peu plus clairs en façon de miniature. Son inté-

rieur eft maffif& fans vuide, charnu, d'une fubllan-

ce blanche fucculente , un peu plus ferme que celle

du melon, 6c d'un goût tant-foit-peu acide.

Du fommet de cette mafTc , il en fort une manière
de colonne ou cylindre , haut d'environ un pié , &
épais de trois à quatre pouces. Le dedans de cette

colonne efl charnu , de même que la mafle, l'efpace

d'environ deux pouces. Le relie eft un coropofé
d'un coton très-blanc & îrès-£n^ mêlé d'une infi-

nité de petites épines (ubtiies
,
piquantes, rouget,

dures
,
quoique pliables comme les foies dont on

fait les vergettesà nettoyer les habits. Le fommet
de cette colonne cû arrondi comme la coeffe d'un
chapeau , & comparti le plus agréablement du mon-
de , en façon d'un réfeau formé de plufieurs rayons
courbés

,
qui fe croifent de droite à gauche , & de

gauche à droite, du centre à la circonférence.

Dans chaque lozange que compofent ces rayons
ainfi croifés , on voit fortir une fleur d'un rouge très-

vif, faite en tuyau évafé , & fendue en plufieurs

pointes en façon de couronne. Dans quelques efpe-

ces de plantes ces fleurs font doubles
,

c'eft-à-dire,

composées de plufieurs tuyaux les uns dans les au-

tres. Elles ont ordinairement trois à quatre lignes de
diamètre, & portent toutes fur un embryon qui de-
vient enluite un fruit rouge comme de l'écarlate

,

poli , mol , de la groifeur & figure prefque d'une oli-

ve. Sa chair efl fort tendr^, fucculente, blanche,
d'un goût très-agréable. Elle efl remplie de quantité
de petites femences noires

,
chagrinées, & prefque

auffi groffes que la femence du pavot.
Quand ce fruit eû mûr, il fort de foi-même du

dedans de fa niche , où il éfoit entièrement caché ;

& quand il commence à fortir , vous diriez que c'eft

im rubis enchâffé dans les piquans de cette colonne.
On voit quantité de ces plantes dans l'île Saint-

Chriftophe, du côté des falines. On en voit dans
îoute l'Amérique de différentes efpeces ; mais les

deux efpeces mentionnées ci-defTus, font prefque
les feules que nous connoiflionsen Europe.

Cette plante croît communément dans les rochers
des Indes occidentales, d'où elle fort par les ouver-
tures qui fe trouvent dans ces rochers, & par con-
féquent reçoit très-peu de nourriture du terroir.

Elle ne profpere point quand elle eil tranfplaiitée

dans un autre terrein, à moins que ce terreinne foit

roc , ou élevé du fol ordinaire par un amas de pier-

res & de décombres.
La grande efpece abonde à la Jamaïque , d'où on

i'envoie en Angleterre , mais elle y arrive rarement
len bon état; ceux qui la tranfportent l'humedent
trop , & la pourriffent pour vouloir la mieux con-
ferver. La meilleure m.éthode pour la tranfporter
faine , efl de la tirer entière des lieux où elle croît;

de choifir les plus jeunes plantes par préférence aux
vieilles; d© les empaqueter féparées dans une large

caîfîe avec du foin ou de la paille feche, & de les
préferver de la moifiifure & des vers dans le trajet.

Quand on les veut apporter toutes plantées dans
des tonneaux, alors la bonne façon eil de remplir
d'abord les tonneaux de blocailles

, d'y mettre en
même tems les plantes , de ne les point arrofer dans
le paffage

; mais au contraire de les préferver de
l'humidité. Arrivées en Europe, il faut prompte-
ment les ôter des tonneaux , les replanter dans des
pots

,
remplis en partie de moellon & en partie de

lable. L'on plongera ces pots dans un lit chaud de
poudre menue d ecorce de chêne

, pour aider les
plantes à prendre racine. On les laifîera dans ce lit

jufqu'au mois d'Odobre ; enfuitc on les remetti a
dans une bonne ferre au lieu le plus chaud & le plus
fec

,
pour y relier pendant tout l'hiver. Au prin-

tems on les remettra de nouveau dans un lit de tan,
& dans un lieu chaud à l'abri de l'air froid. On ob-
fervera de ne les point arrofer, parce que la vapeur
du tan fuffit à leur entretien.

Malgré ces précautions , cette plante a bien de la
peine à croître dans nos climats ; cependant on a
trouvé le moyen de la multiplier par les graines mê-
mes qu'elle donne en Europe. Alors on feme les
graines dans des pots de décombres, qu'on couvre
artiftement tant de blocailles, que de fable de mer.
On plonge enfuite ces pots dans un lit chaud de tan;
& avec beaucoup de foins la plante commence à
pouffer au bout de dix à douze femaines , mais
comme elle croît très-lentement, &: qu'elle n'atrap-
pe un peu de grandeur qu'au bout de cinq ou fix
ans , cette méthode très-ennuyeufe & fautive efl ra-
rement mife en pratique.

Miller ayant remarqué les inconvéniens de cette
méthode , en a imaginé une autre qui lui a fort bien
réufTi. Quand la tête, ou la couronne qui fe forme
fur le fommet de la plante, a fouffert quelque inju-
re, il arrive que la plante pouffe plufieurs têtes de
côté ; Miller a donc enlevé diverfes de ces têtes

,
les a plantées dans des pots remplis de blocailles &
de fable de mer , & a plongé ces pots dans un Ht
chaud de poudre d'écorce de chêne : par ce moyen
la plante a pris parfaitement racine, & efl devenue
fort belle dans le cours d'un an. On obfervera feu-
lement de ne pas planter les jeunes têtes immédia-
tement après qu'on les a coupées de deffus les vieil-

les, parce que la partie biefTée fe pourriroit ; c'efi

pourquoi il faut avoir foin après les avoir cou»
pées , de les mettre à part dans une ferre chaude
pendant une quinzaine de jours, pour confolider leur
bleffure.

Le fruit de cette plante fe mange en Amérique ; iî

a une acidité agréable
,
qui plaît beaucoup aux habi-

tans de ces pays chauds. (Z?. /,)

MELOCALENI
^
(GiJOi,^ peuple des Alpes,

Pline ,
/iv. i//. eh. xx. les place entre Tergefie &

Pola. Lazius croit que leur principale habitation eil

aujourd'hui Mengeljîat. (Z). /.)
MELOCHIE , f. f. corchorus,

(
Hip. nat. Botan^

genre de plante décrit fous le nom de cûrchorus.YoyQZ

ce mot,

MELOCORCOPALÏ , f. f. {Hift. nat. Bot. exot.)

arbre des Indes occidentales, affez femblable aucoi-
gnafTier. Il porte un fruit fait comme le melon à cô-

tes , mais plus petit, d'un goût agréable
,
qui tient de

celui de la cerife , & qui efl tant foit peu catharti»

que. C'efl le corcopal de Thevet. (D. J.)

MÉLODIE, f. f. en Mufque , efl l'arrangemenÉ

fuccefîif de plufieurs fons . qui conflituent enfemble

un chant régulier. La perfeûion de la mélodie dé-

pend des règles & du goût. Le goût fait trouver de
beaux chants ; les régies apprennent à bien modu-
duler : il n'en faut pas davantage pour faire une hon^
ne mélodie.



Les aftcknâ feffei-roientpliîs que nous lefefts âe es 1

'Sîîot^ la meivdk n'éîoit chez eux que l'exécliîioa du !

thaût ; fa cotnpofition s'appelioit 'mélopée l'une &
j

l'autre s'appelle chez nous mélo'dïi. Mais comme ia 1

tonilîtution de iios chants dépend entièrement de f

l'harmonie, la mélodknQÎzit pas une partie confidé-

rabie de notre mnfique. Foyei Harmonie , Melo-
Fbyei aufîi Vàmcà Fondamentale for

tette quePaon , ii îa mélodie vient de ïharmon'u,

IS)
'

Mélodie ômoire, (Jrtoràmre.) accord fuccef-

Tif des fons , dont il n'exifte à la fois qu'une partie

,

mais partie liée par fes rapports avec les fons qui

précédent & qui luivent ; comme dans le chant mu-
^

lical , où lesfons font placés à des intervalles ailes à

faifir : c'eft le ruifleau qui coule.

' La mélodie du difcours coufille dans la manière dont

les fons iimples ou corripcfés font aflortis & liés en-

îr'eux pour former des fyilabes ; dans la manière

dont les fyilabes font liées entr'elles pour former

mot ; les mots entr'eux pour former un membre

de période , ainfi de fuite.

Toutes les langues font formées de voyelles , de

"confonnes & de diphthongues
,
quifont des combi-

naifons de voyelles feulement. On a fait enfuite les

fyilabes
,
qui font des combinaifons des voyelles

avec les confonnes. De ces combinaifons primor-

diales du langage , les peuples ont formé leurs mots,

•qu'ils ont figuré au gré de certaines lois
,
que l'ufa-

ge, l'habitude
,
l'exemple , le befoin , l'art

,
l'imagi-

naîion , les occafions , le hafard ont introduits chez

€ux. C'eft ainiique de fept notes , les Muficiens ont

compofé non-feulement difFérens airs , mais diffé-

îentes efpeces , diftérens genres de mufique.

Ceux qvii ont traité de la mélodie , nous difent que

les lettres doivent fe joindre entr'elles d'une manière

aifée ;
qu'il faut éviter le concours trop fréquent des

voyelles
,
parce qu'elles rendent le difcours mou &

flottant ; celui des confonnes, parce qu'elles le ren-

dent dur & fcabreux ; le grand nombre des mono-

fyllabes, parce qu'elles lui ôîent fa confiftance ; ce-

ïui des mots longs ,
parce qu'ils le rendent lâche &

traînant ; il faut varier les chûtes , éviter les rimes

,

mettre d'abord les plus petites phrafes , enfuite les

grandes ; enfin il faut , dit-on
,
que les confonnes &

les voyelles foient tellement mêlées & aflbrties

,

qu'elles fe donnent par retour les unes aux autres , la

confiftence &: la douceur ; que les confonnes ap-

puient , foutiennent les voyelles ; & que les voyel-

les à leur tour, lient& poliffent les confonnes; mais

tous ces préceptes demandent une oreille faite à

l'harmonie. Ils ne doivent pas être toujours obijer-

vés avec bien du fcrupule ; c'eft au goût à en^déci-

der. Il fufîit prefque que le goût foit averti qu'il y a

îà-deffus des lois générales , afin qu'il foit plus atten-

tif fur lui-même, {D, /.)

MELON, melo , f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre de

plante à fleur monopétale , en forme de cloche , ou-

verte ,
profondement découpée , & entièrement

femblable à celle du concombre.il y a deux fortes de

fleurs fur cette plante , les unes n'ont point d'em-

bryon , & font ftériles , les autres font fécondes , Ô£

placées fur un embryon ,
qui devient dans la fuite

un fruit , le plus fouvent ovoïde, lifTe ou couvert de

rugofités. Ce fruit fe divife en trois loges, quifem-

blent fe foufdivifer chacune en deux autres. Ces lo-

ges contiennent des femences oblongues. Tourne-

fort , Infi, rei herb, Foyei Plante.

Tournefort compte fept efpeces de mdon , entre

lefquelles nous nous contenterons de décrire l'ef-

pece commune ,
que les Botaniftes nomment melo

vulgaris.

Cette plante pouffe fur terre des tiges longues

,

i^rmentenfes , rudes au toucher. Se5 feuilles refîem-

blêiit emlêfefflent à celles du concombre ; èlîes foût

feulement un peu plus petites
,
plus arrondies

,

moins anguieufes. Des aiffciles des fleurs naifient

des fleurs jaunes , femblables à celles du concom-

bre , nombre ufés , dôni les unes font ftériles , & les

autres fertiles. A ces dernières fleurs fuccedent des

fruits
,
qui font au commencement un peu velus ,

mais qui perdent leur coron en grandiffanr.

Il y a beaucoup de variété dans ce fruit, tant par

rapport à la couleur de l'écorce & de la pulpe , au

goût & à l'odeur, que par rapport à la figure , à la

groffeur ,& à d'autres pardcularités femblables. Les

uns font plus gros que la tête d'un homme , les au-

tres font de médiocre groiîeur , & les autres petits.

Les uns font de forme alongée , les autres ovale
,

arrondie , renflée ; les uns lilfes , les autres difiérem*

ment brodés , ou cannelés. Tous font couverts d'u^

ne écorce afTez dure &: épaiffe, de couleur veîtej

cendrée ,
jaune , &c.

Leur chair eft tendre , moëlleufe ,
humide, gîuîî-

neufe, blanche ,
jaunâtre, verdâtre, ou rougeâtre,

d'une odeur fuave , d'un goût doux comme du fu-

cïe , & fort agréable. L'intérieur du fruit eft divifé

en trois principales loges , chacune defquelles fem-

ble être fubdivifée en deux autres. Ces loges font

rempHes d'un grand nombre de femences
,
prefque

ovales , & applaties , blanches , revêtues chacune

d'une écorce dure comme du parchemin , &; conte-

nant une amande très-blanche , douce , huileufe , fa-

voureufe. Les loges où font enchâffées les femen-

ces , & qui font le cosur du melon , font compofées

d'une moëlle liquide ,
rougeâtre & de bon goût.

On cultive cette plante fur des couches dans les

jardins pour l'excellence de fon fruit ; & cette cul-

ture , fi perfectionnée de nos jours , demande ce-

pendant quelques remarques particulières ; fur quoi

•voye^ Melon, Jgricult. (£>./.)

Melon
,

(^Jgriculc.) Quoique la culture des me-:

lors foit très-perfeûionnée , MM. Bradley & Miller

y reprennent encore des pratiques
,
qui, pour être

d^un ufage prefque univerfel , n'en font pas moins

contraires aux lois de la nature.

1°. Lorfqu'un melon ou un concombre eft en fteur,^

plufieurs jardiniers ont coutume d'en ôter toutes les

fauffes fleurs ,
qui , difent-ils , ne manqueroient pas

d'affoiblir la plante ; mais fi ce font des fleurs mâles

qu'ils Gtent , comme il eft vraiffemblable , ce font

elles que la nature a deftinées pour la propagation

du fruit.

2**. Ils ont l'habitude de coucher les différentes

branches courantes à égale diftance les unes des au-

tres , & de les foulever très-fouvent pour apperce-

voir le jeune fruit ; mais cet ufage lui fait beaucoup

de tort ,
parce que les vaifl'eaux qui portent le fuc

dans le fruit font tendres, ôi fujets à fe froiffer,

pour peu qu'on le dérange de l'endroit où il croît

naturellement , de forte qu'il arrive que par cette

feide raifon , il ne croît , ni ne prôfpere.

3*^. C'eft encore une erreur d'expofer le jeune

fruit au foleil , en écartant les feuilles qui en font

voifines , dans le deffein de mieux faire croître le

fruit ; mais la chaleur immédiate du foleil n'eft né-

ceffaire que pour faire mûrir le fruit , & non pour

fon accroifl^'ement ; car les rayons du foleil tombant

diredemcnt fur une plante , en deffechent ôc reflTer-

rent les vaifTeaux ; de forte que la feve ne trouvant

pas un paflTage libre , il eft impoflîble qu'elle rem-

pliffe la plante fi promptement & fi abondamment

qu'elle le feroit , fi fes vaifTeaux étoient larges 6C

ouverts , comme ils le font toujours à l'ombre.

Pour ce qui regarde les graines , il faut s'en pro-

curer de bons melons nés dans quelques jardins éloi-

gnés ; car fi l'on feme la graine de ceux de fon pro-

pre jardin , elle ne manque guère de dégénérer. lî

faut

I
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faut garder cette graitie deux ou troîs ans avânt que
de ia femer. Si l'on ne peuî avoir des graines de deux
ou trois ans , & qu'on (bit obligé d'en lemer de plus

fraîches, il faut les tenir dans un endroit chaud à

une diilance du feu pendant deux mois , afin de leur

ôter leurs parties aqueufes , & pour lors cette grai-

ne eft auITi bonne
,
que fi on l'avoit gardée deux ou

trois ans. II eft parlé dans les TranJ'. phiL . ^yâ.
feci. 6'. de graines de melon qui avoient 33 ans , &c

qui ont produit de très-bons /we/o;z5 ; & ûansiesmé-

mesTranf. nP . 46^4. de graines de /;ze/o/2 de 43 ans,

qui ont donné du fruit.

Une chofe très-importante dans la culture du me-

lon , efl d'enlever exaftementîes mauvaifes herbes,

& retourner la furface de la terre fur laquelle les

branches rampent ; car leurs racines font tendres

,

& pouffent toujours en longueur auiîî loin que les

branches.

Si Ton veut avoir des melons de bonnd odeur , il

îie faut point laiffer de concombre auprès , de crainte

que leur duvet mâle ne foit emporté par le vent fur

les fleurs des melons , & ne les faffe tourner en fruit,

ce qui donneroit à coup fiir au melon ainfi produit,

le goût de concombre , félon que la farine y feroit

tombée en plus ou moins grande quantité.

Quand le melon eft mûr , il faut le couper de bon
îiiatm , avant que le foieil l'ait échauffé , en obfer-

vant de conferver à ce melon deux pouces de tige,

pour ne lui rien ôrer de fbn parfum ; mais fi l'on ne

doit manger un melon qu'au bout de deux ou trois

jours 5 il faut le cueillir avant qu'il foit parfaitement

mûr, autrement il fe trouveroit pafle.

Si l'on defire de tranfplanîer le melon d'une cou-

che dans une autre , il faut faire cette tranfpianta-

îi^ dans des corbeilles d'ofier , ouvertes de tous co-

ter, qui aient dix pouces d'ouverture par en haut

,

& quatre de profondeur , parce que les racines en

liberté , s'ouvrent un pafiage à travers la corbeille

dans la terre voifine de la couche
, qu'on couvre de

paille & de paiilaffons pendant la nuit.

M. de la Quintinie a le premier publié , il y a déjà

prefque 80 ans dans Us Tranf, philof, la vraie cul-

ture des melons ; & perfonne en France n'a depuis

lors renchéri fur la méthode, quoiqu'on n'ait cultivé

cette plante beaucoup plus communément que du

temps de cet habile jardinier. Nos melons font en gé-

néral aflez médiocres, plus gros quefavoureux : j'en

excepte bien ceux des parties méridionales de ce

royaume
,
qui viennent ,

pour ainfi dire , d'eux-mê-

îues , & fans foin ; ceux-ci font admirables & pour

îe goût
,

pour la graine. ( Z>. /. )
Melons. M. Trievald indique , dans les mémoires

de l'académie de Stockhoîm,une méthode dont il s'efi:

fervi avec fuccès povir entretenir les couches oîi l'on

fait venir des melons dans une chaleur égale , & plus

durable que celles que ces couches ont ordinaire-

ment. Pour cet effet , il fît faire dans fon jardin des

tas d'écorces de bois femblables à celles dont fe fer-

vent les Tanneurs ; il fît couvrir ces tas avec de la

paille , afin qu'ils ne fuffent point expofés à fe geler

pendant l'hiver; lorfqu'il futqueftion de remplir les

couches à melons , on étendit également ces écorces

au fond , de l'épaiiTeur d'environ un pié ; on mit

par-defîus de la paille légèrement, lorfqUe cette paille

eut commencé à fe pourrir , ou à fe confommer , &;

à s'affaîfler , on remit encore une couche d'écorces

d'environ deux piés d'épailTeur
,

jufqii'à ce que les

couches euffent la hauteur requife ; on mit encore

de la paille par-dèfTus , & lorfqu'elle eut commencé
à fe pourrir , on couvrit le tout avec du terreau or-

dinaire dont on fe férî communément pour les cou-

ches. M. Triewald affure que par cette méthode il

eft parvenu à entretenir dans fes couches une cha-

leur égale jufque. bien. avant dans l'automne^ & el-
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les lui ont produit de très-bons melons , mêrne dânâ
une faifon avancée, & à la fuite du printems qiiî

avoient été très-froids.

^

Melon, {Diète & mat. Med,) on tie ttiânge giîem
a Pans, & dans les provinces fepîentrionales de la
France que le melon commun , à chair rougeâtre ou
orangée; mais dans les provinces méridionales de ce ffe
royaume , on mange encore le melon blanc , ou à
chair blanche

, c'eft-à- dire
, prefque femblable à

celle d'une poire , mais tirant fur le verdâtre

,

qu'on appelle communément melon d'Efpagm
, & ]q

melon d'eau
,
qui a la chair d'un rouge vineux très-«

foncé.

Le melon commun & le ntelon blanc ont la th?at
également fondante ; celle du melon d'eau l'efl; infî-^

niment davantage ; c'cfi: peut-être la plus aqueufé
de toutes les fubftances végétales organifées. Ce
n'eft prefque que de l'eau. Les qualités diététiques
de ces trois efpeces de fruit font exadlement les mê-
mes ; la dernière diffère feulement des deux pfemie-^
res quant au degré de ces qualités , c'eft-à dire , en
ce qu'un certain volume de melon d'eau doit être re-
gardé comme répondant à peine à un volume trois <i

fois moindre de melon commun , ou de melonhXmc^
Le melon fournit un aliment agréable , aifé à di-

gérer , rafraichiflant , humeftant , défaltérant» Les
habitans des pays chauds, où ils font excellens ,
trouvent une grande leffource dans leur ufage jour-
naUer contre l'influence du cHmat. Dans ces pays,
on en mange prefque à tous les repas ; & on les fait

rafraîchir en les faifant tremper tout entiers dans dé
l'eau de puits , ou en les couvrant de glace. Il efi raré
qu'ils caufent des accidens. Ils ne lâchent pas mêmô
auffi fouvent le ventre qu'on pourrait le penfer, era

confidérant leur analogie avec d'autres fruits de là

mêmefamiile,tels que la coloquinte & le concombre
fauvage, & en partant d'après l'obfervation de lâ
vertu ïrès-purgatîve du melon lui-même , dans le pays
où il croît naturellement & fans culture. J'ai vû un.

malade qui en mangeoit un par jour , tandis qu'iî.

prenôit des eaux minérales purgatives , fans en être
incommodé. On a cependant vû quelquefois que ce
fruit mangé avec excès , fur-tout par les perfonnes
qui n'y font point accouîiuuées , & dans les climats
moins chauds , a caufé des coliques , fuivies quel-'

quefois de diffenteries ou de cours de ventre ODiniâ-
très. Mais il n'eft pas pofTible de déterminer quels
font les fujets qui doivent s'abftenir de l'ufage du;;z^-

Ion. Il faut s'en rapporter à cet égard aux tentativeâ
de chacun ; & heureufement ces tentatives ne font
pas dangereufes. On croit communément que le we-
Ion efi: moins dangereux lorfqu'on le mange avec du
fel , & qu'on boit par-deffus du bon vin un peu co-
pieufement. Il n'eft pas clair que ce foiî-là unaffai-
Ibnnement falutaire ; mars il eft certain qu'il eft au«
moins fort agréable.

La femence du melon commun eft une des quatre
femences froides majeures. Foye:^ Semences frgi*
DES.

Cette confiture fi commune a qu'on nous vend
fous le nom à^écorce verte de citron ^ eû.Véco\-ce prépa->

rée d'une efpece de gros melon
, qui croît en Italie*.

Cette confiture eft en général pefantc à l'eftomac. Se

de difîicille digeftion. {b^
Melons pétrifiés, {Hifi. nat.^ nom donné

très-improprement par quelques voyageurs & na*
turaliftes , à des pierres d'une forme ovale ou fphé-

fôïde, en un mot de la forme des melons ; il y exi

a depuis la groffeur d'un œuf de poule jufqu'à

celle des plus gros melons ; ces melons font unis à
leur furface & d'une couleur qui eft ou grifâ.rra

ou brune & ferrugineufe ; on les trouve fur 1@

mont Carmel, dans une couche de grès d'un griâ

couleur de cendre 5 dont ils fe détachent affez mi^i ,
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ment. Quand on vient à les caffer, on y trouviè

une cavité plus ou moins régulière, qui eft entie-

ïttent couverte de petits cryftaux bfillàns & îranf-

parens , dont les lommets font vers le centre de

la cavité. On dit que la pierre même paroit être

de la nature du marbre ; elle cfl: d'une couleur

jaunâtre, prend très-bien le poli , & reffemble affez

au marbre de Florence; à proportion de la groileur

de la pierre , elle a tantôt un pouce tantôt un demi-

;pouce d'épaiiieur; & quelquefois la pierre totale

eÛ. enveloppée dans une autre croûte plus mince

qui reffemble en quelque façon à i'écorce du fruit.

Les Moines qui liabitent le mont Carmel , difent

aux voyageurs ,
que c'eft par miracle que ces pler»

fes ont été formées ; & ils racontent , que iorf-

que le prophète Èlie vivoit fur cette montagne,

voyant un jour paffer un laboureur chargé de

melons auprès de fa grotte , il lui demanda un de

ces fruits ; mais ayant répondu que ce n'étoit point

des melons, mais des pierres qu'il portoit, le pro-

phète, pour le punir 5 changea fes melons en pierres.

Au refle, ces prétendus melons pétrifiés ne reffem-

blent point parfaitement à de vrais melons ; on n'y

remarque point les côtes , ni la queue ou îige ; &
le merveilleux ceffera ,

lorfqu'on fera attention que

Ton rencontre en une infinité d'endroits des cail-

loux & d'autres pierres , arrondis à l'extérieur,

dans lefquelles on trouve des cavités remplies de

cryftaux, & quelquefois même de l'eau. Ainfi les

melons pétrifiés du mont Carmel ne doivent être

regardés que comme des corps produits fuivant

Tordre ordinaire de la nature. (—

)

Melon, terme de Perruquier, ell une forte d'étui,

à peu-près de la forme d'un melon, qui s'ouvre par

le milieu, & dont les perfonnes qui voyagent fe

fervent pour enfermer leurs perruques, fans qu'elles

foient gâtées. Les melons font ordinairement faits

de carton battu, & recouvert d'une peau : ce font

les Gaîniers qui les fabriquent.

MELONGÉNE, f. f. {Hijî. nat. Bot.) Tourne-

fort compte douze efpeces de ce genre de plante j

mais fes variétés ne confident que dans la diffé-

rente grandeur, forme, & couleur du fruits ou dans

les piquans dont il eft armé.

Nous n'avons donc befoin que de décrire ici

Tefpece commune nommée par le même Tourne-

fort ,
melongena , frucîu oblongo , violaceo, Injl, rei

herb. 151.

Sa racine qui eft fibreufe & peu profonde, pouffe

une tige ordinairement fimple, d'environ un pié de

haut, de la groffeur du doigt, cylindrique, rou-

geâtre, couverte d'un certain duvet qui s'en peut

aifément détacher. Elle jette des rameaux nom-

breux , & placés fans ordre
,
qui partent des aif-

felles des feuilles.

Ses feuilles font de la grandeur de la main , &
même plus grandes , affez reffemblantes aux feuil-

les de chêne , finuées ou pliffées fur les bords

,

mais non crénelées ou dentelées , vertes & cou-

vertes fuperficiellement d'une certaine poudre blan-

che comme de la farine. Elles font portées fur de

groffes queues, longues d'un empan ; leurs nervu-

res font rougeâtres comme la tige , & quelquefois

cpineufes.

A l'oppofite des feuilles , fortent des fleurs tan-

tôt feules , tantôt deux à deux ou trois à trois , fur

îa même tige ou la même branche. Ces fleurs font

des rofettes à cinq pointes , en façon d'étoile , am-

ples , finuées , blanchâtres ou purpurines , foute-

nues par des calices hériffés de petites épines rou-

geâtres, &,divifés en cinq fegmens pointus. Quand

les fleurs font paffées, il leur fuccede des fruits

,

environ de la groffeur d'un œuf ou d'un concom-

iire., félon l'efpecei oblongs
,
cylindriques , <?tt

èvo'îcfes, folides, liffes, de couleur violette, jaiinèj

purpurine, blanche, noire, ou verdâtre , doux au

toucher, remplis d'une pulpe ou chair fucculente.

Ces fruits contiennent plufieurs femences blanchâ-

tres
,
applatiesj, qui ont pour l'ordinaire la figure

d'un petit rein, & reffemblent affez à la graine duL

poivre d'inde.

Il eft vraiffemblable que la mélongene eft le bcdin^

gian des Arabes, le tongu des habitans d'Angola,

6c le bdingd des Portugais. Quelques botanifies

modernes, comme Dodonée, Gérard, Lonicer, &
Gefner , ont nommé le fruit de cette plante mala.

infana, des pommes dangereufes , ou mal- faines^

ou propres à rendre fou. Cependant ce fruit n'eft

nullement mal-faifant, comme il paroît par l'ufage

continuel qu'en font les Efpagnols, les Italiens, 6c

les habitans de la côte de Barbarie dans leurs faladeS

& leurs ragoûts. Les habitans des Antilles les font

bouillir après les avoir pelées ; enfuite ils les cou-

pent par quartiers ,& les mangent avec de l'huile

& du poivre. Les Anglois leur trouvent un goût

infipide;les Botanilles qui s'embarraffent peu diï

goût des fruits , cultiveïlt là mélongme par pure

curiofiié. (Z?. /.)

MeLONGENE, (^Diete,') Le fruit de cette plante

fe mange très communément en été & en automne,

dans les provinces méridionales de France. La ma-
nière la plus ufitée de les apprêter , c'ell de les

partager longitudinalement par le miUeu, de faire

dans leur chair de profondes entailles, c|ui ne per-

çut cependant point la peau, de les laupoudrer

de fel & de poivre, de les couvrir de mie de pain

& de perfil haché, de les arrrofer avec beaucoup

d'huile , & de les faire cuire avec cet affaifonne-

ment au four ou fur le gril. On les coupe auffi |^
tranches longuudinales ; après les avoir pelées, on

les couvre d'une pâte fine , & on en prépare dess

bignets à l'huile. On les mange auffi au jus comme
les cardes , avec du mouton fous la forme du ra-

goût populaire qu'on appelle haricot à Paris & aux

environs.

Ce fruit a fort peu de goût par lui-même, mais il

fournit une bafe très convenable aux divers affai-

fonnemens dont nous venons de parler.

Prefque tous les auteurs , en y comprenant lé

continuateur de la matière médicale de Geoffroy,

conviennent que la mclongene eff un aliment non
feulement froid & infipide, mais aufiî mauvais

que les champignons ;
qu'il excite des vents , des

indigeftions , & des fièvres, &c. Tous ces auteurs fe

trompent: on en mange à Montpellier, par exem-
ple, pendant quatre mois confécutifs, autant au.-

moins que de petits pois à Paris, dans le même
tems, c'eft-à-dire prefque deux fois par jour dans

la plus grande partie des tables : les étrangers fur-

tout les trouvent très appétiffantes , & en man-
gent beaucoup. On en trouve dans plufieurs pota-

gers de Paris ,
depuis quelques années , & j'ai vu

beaucoup de perfonnes qui connoiffoient ce mets,

en faire apprêter plufieurs fois, & en faire man-
ger à beaucoup de perfonnes, pour l'eftomac def-

quelles c'étoit un aliment infolite; & je puis affu-

rer que je n'ai jamais vu l'ufage de ce fruit fuivi

de plus d'accidens que la nourriture la plus inno-

cente, (fi)

MELONNIERE, f. f. {Jardinage.) eft l'endroit du
jardin où s'élèvent les melons; il eit ordinairement

renfoncé & foutenu par des murs ou entouré de

brifes-vent de paille. Les couches qu'on y forme

fervent non feulement à élever les plantes les plus

délicates , mais elles fourniffent tout le terreau fî

néceffaire dans les jardins.

MÉLOPÉE, f. f. MiXoTToiia
, (Mufique.) étoit dans

la jnufxque greque^ l'art ou Jê5 règles de la compo^;



fîtion du chant, dont l'exécution s'appelloit mclo-
j

di&i voyez ce. mot.

Les anciens avoient diverfes régies pour la ma-
nière de conduire lè chant

,
par degrés conjoints >

disjoints ou mêlés , en montant ou en defcendant.
On en tr@uve plufieurs dans Arifioxene qui dépen-
dent toutes de ce principe

,
que dans tout fyftème

harmonique , le quatrième ou le cinquième fon
après le fon fondamental , on doit toujours frapper
la quarte ou la quinte jufte , félon que les tétra-

cordes font conjoints ou disjoints; différence qui
rend un mode quelconque authentique ou plagal,
au gré du compofiteur.

Ariftide Quintilien divife toute la milopk en trois

efpeces qui fe rapportent à autant de modes , en pre-
nant ce nom dans un nouveau fens. La première étoit
Vhypatoïdc appellée ainfi de la corde hypatc , la prin-
cipale ou la plus baffe

; parce que le chant régnant
feulement fur les fons graves , ne s'éloignoit pas
de cette corde , & ce chant étoit approprié au mode
tragique. La féconde efpece étoit la mefoids , de
mefé, la corde du milieu

,
parce que le chant rou-

loit fur les fons moyens , & celle-ci répondoit au
mode nomique confacré à Apollon. Et la troifieme

s'appelloit netoïde, de ncté, la dernière corde ou la

plus haute : fon chant ne s'étendoit que fur les fons
aigus, & conftituoit le mode dithyrambique ou bac-
chique. Ces modes en avoient d'autres qui leur
étoient en quelque manière fubordonnés , tels que
l'hérotique ou amoureux, le comique, & l'encof-

miafque deftiné aux louanges. Tous ces modes étant
propres à exciter ou à calmer certaines pafîions,
influoient beaucoup dans les mœurs : & par rap-
port à cette influence , la mUopée fe partageoit en-
core en trois genres; favoir, i°. Le fyjîttlique, ou
celui qui infpiroit les paffions tendres & amou-

\

reufes, les paffions trilles & capables de refferrer
;

le cœur, fuivant le fens même du mot grec. 2°. Le '

diajlaltiquc , ou celui qui étoit propre à l'épanouir
€n excitant la joie, le courage, la magnanimité,
& les plus grands fentimens. 3°. Véfuchapque,
tenoit le milieu entre les deux autres

, c'eft-à-dire,

qui ramenoit i'ame à un état de tranquillité. La !

première efpece de mélopée convenoit aux poéfies
amoureufes , aux plaintes , aux lamentations , &
autres expreffions femblables. La féconde étoit ré-
fervée pour les tragédies & les autres fujets hé-

î

roïques. La troifieme, pour les hymnes, les louan-
ges, les inftruâions. (i")

MELOPEPO, {Botan.) genre de plante qui dif-
fère des autres cucurbitacées, en ce que fon fruit
eft rond , ftrié

, anguleux , divifé le plus fouvent en
cinq parties , & rempli de femences applaties &
attachées à un placenta fpongieux. Tournef. infi,

'

rti herb. Foye^ Plante.

MELOPHORE, adj. {Littér. greq.) furnom de I

Cerès
, qui fignifie celle qui donne des troupeaux.

Cérès mélophore avoit à Mégare un temple fans toit.
Le mot mélophore eft formé de {jl^kov^ brebis , .& de
(^Iftd y

je porte. (^D. J.^

MELOS, {Géog. anc) nom commun à quelques
lieux, 1°. Mélos, petite île de TArchipel, dont le
nom moderne eâMilo. 2°. Mélos, ville de Theffa-
lïe. 3°. Mélos, ville fituée à l'extrémité de l'Efpa-
gne, auprès des colonnes d'Hercule. {D.J.)
MÉLOS, terr& de, {Hift. nat.) nom donné par

quelques auteurs anciens à une terre qui fe trouve
dans l'île de Mélos dans l'Archipel. On dit qu'elle eft
d un blanc tirant fur le gris , feche , friable , & un
peu liée. Il y a tout lieu de croire que c'eft une ef-
pece de marne. Les anciens l'appelloient terra mdia;
il ne faut point la confondre avec la terre qu'ils
îiommçient melinum, YoY^2. cet article f—

Tome X, ^ ^

MÊLOTE^ f. f. {Antîq. éccL) Ce tnôt purement
gfec, (U«APTeç, fe prend en général félon Henri
Etienne, pour la peau toutes fortes de quadru-
pèdes à poil ou à laine ; mais il defigne en parti-
culier une peau de mouton ou une pdau de brebis
avec fa toifon ; car ju^xov fignifie brebis. Les pre-
miers anachofetes fe couvroient les épaules âvec
une mélotei &C erroient ainfi dans les dcferts. Par-
tout où la vulgate parle du manteau d'ÉIicj les
Septante difent la mélote d'Êlie. M. Fleury, dans
fon Hifioire eccléjiafiique, rapporte que les difciples
de S. Pacôme portoient une ceinture 5 & deffus la
tunique une peau de chèvre blanche , nommée en
grec yaîÏAoTeç, qui couvroit les épaules. II ajouté
qu'ils gardoient l'une & l'autre à table & au lit;

mais, que, quand ils venoient à la communion

^

ils ôtoient la mélote & la ceinture , & ne gardoient
que la tunique. /.)

MELOUE, ou MELAVE, {Géog) petite ville de
la haute Egypte, fur la rivière occidentale du Nil ^
prefque vis-à-vis d'Anfola, à 4 Heues d'Infine qui
eft l'Antinopolis des anciens. Long. 4c}, Jo. Ut, a/*
jo. (Z). /.)

MELPES
, ( Géograph. anc.') rivière de la grande

Grèce, auprès du promontoire PaUnure , félon Pli-*

ne, lib. III. cap. v. Le nom moderne eft la Molpa^
rivière du royaume de Naples, dans la principauté
citérieure. (Z). /.)

MELPOMENE, {Mythol.) une des neuf Mufes*
Son nom fignifie attrayante , & les poëtes la fonÉ
préfider en particulier à la tragédie.

Dans une fcene intérejfanté

Retraçant d'illufires malheurs ^

Fois Melpomene gémijfante

De nos yeux arracher des pleurs!

Sur Vame vivement atteinte

La compajjion & la crainte

Font d'utiles imprej/îons.

Et raffreufe image du crime

Dont le coupable eji la viciinie^

Du cœur purge Us pajjîons.

On repréfente Melpomene avec un vifage férieiiXj

tenant le poignard d'une main, & des fceptres dé
l'autre*

La Pitié la fuit gémijfante ;
La Terreur , toujours menaçante^
La foutient d'un air éperdu.

Quel infortuné faut-ilplaindre >

Ciel ! quel eji le farig qui doit teindft

Le fer quelle tient fufpendu

^

Cependant cette mufe , fous le nom de laquélle
on nous peint le vrai caradere du tragique ; cette
mufe , dis-je

, qu'on a tant de raifons d'admirer , n'eft
autre chofe dans Horace que la poéfie même , le feu,
l'harmonie , & l'enthoufiafme : l'art & l'étude peu-
vent bien les régler ; mais la nature feule en fait

préfent à ceux à qui elle deftine fes lauriers ; & fans
le don de fes faveurs, on ne méritera jamais le beau
nomdepoëte. (i?. /. )
MELPUM,

( Géog. anc.^ ancienne ville d^Itali©

dans l'Infubrie. Elle ne fubfiftoit déjà plus du tems
de Pline. On foupçonne que c*eft Melzo, bourg du
Milancz. ( /.)

^ ^

MELTE, f. f. Qurifpr.J terme ufité dans quel-
ques coutumes pour fignfeer Vétendue de la jufif-

diâion d'un juge. Fojc^ District & Ressort.
MELXRISCHSTATT, (Géogr.) o« MELLER-

STATT, en latin moderne, Melrijiadium , ville rui**

née d'Allemagne , au cercle de Franconie daflS
révêché de Wurtzbourg, chef-lieu d'un baijliag^
de même nom^ fiir le Strate Elk eft renommée pgf

S S ij
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la bataille qui s'y donna entre l'empereur Henri IV.

& Rodolphe duc de Suabe. (^D. J.)

MËLULE, (Géogr,) Mellulus , grande rivière

d'Afrique au royaume de Fez. Elle ("ort du mont

Atlas, & fe rend dans le Mulnya qui eft lefiumm
Malva des anciens

,
qui féparoit les deux Mauri-

tanies , la Tingitane & la Céfarienne ; de même
le Mulnya fépare aujourd'hui les royaumes de Fez

& d'Alger. {D. /.)

MELUN
,
(Géog.) ville de France dans le Hure-

poix, aiix confins du Gâtinois , fur la Seine, à dix

lieues au-deffus de Paris , à quatre au-deffous de Fon-

tainebleau, & à quatorze de Sens,

Cette ville eil fort ancienne ; 6c û l'on en croit

fes citoyens, elle a fervi de modèle pour bâtir celle

de Paris. Ce qu'il y a de sûr, c'eft que la figure &
la fituation de ces deux places font parfaitement

femblables. La rivière de Seine forme une île à

Melun, & coupe la ville en trois parties : l'une du

côté de la Brie qui efl la ville, celle de l'île qui eft

la cité, &. celle qui touche le Gâtinois.

L'ancien nom de Melun eft Melodunum ; elle eft

nommée Menojedum, dans les commentaires de Cé-

far, dit le favant abbé de Longuerue; mais cet ha-

bile homme auroit eu bien de la peine à le prouver,

& pour n'en pas dire ici davantage ,vqye{ Metio-
SEDUM. Melun étoit autrefois dans le territoire des

Sénonois ; auffi eft-elle encore du diocefe de Sens.

On avoit cru voir dans cette ville les vertiges

d'un temple confacré à Ifis. Mais après avoir mieux

regardé , il s'eft trouvé, que ce qu'on y montre fous

ce nom, fur le bofd de l'île vers le Nord, à côté

de l'églife de Notre-Dame, n'eft qu'un refte de

falle des chanoines de ce lieu, &c l'on antiquité ne

pdroît pas remonter plus haut que le règne du roi

Robert. C'eft un bâtiment de forme quarrée-lon-

gue , dont il n'y a plus que les quatre murs.

Melun a été affiégé & pris pluûeurs fois par les

Anglois & le duc de Bourgogne. Les habitans en

chalTerent les premiers , & y reçurent les troupes

de Charles VU. Ce prince
,
par reconnoiffance leur

accorda de beaux privilèges , dont il ne leur refte

que les lettres patentes en date du dernier Fé-

vrier 1432- Le bailliage &c le fiege préfidial de

Melun fe gouvernent par une coutume particuhere

appell.ée la coutume de Melun , qui fut rédigée en

1560. Long. 20. lat. 48. JJ.
Cette ville a été le tombeau de deux de nos

rois & la patrie d'un homme qui fut le précepteur

de deux autres, après avoir commencé par l'être

des enfans d'un particulier (de M. Bouchetel)

fecrétaire d'état. On fait que je veux parler de

Jacques Amyot, qui de très -baffe naiffance, par-

,viiit aux plus éminentes dignités.

La traduction des amours de Théagene & de Chari-

elle qu'il mit au jour en 1549, en fut l'origine.

Elle le fit connoître à la cour , & Henri II. lui donna

pour lors l'abbaye de Bellozane en 1551, il fiit

nommé pour aller à Trente , & y prononça au nom
du roi , cette proteftation fi hardie & fi judicieufe,

que l'on ne ceife de lire avec plaifir dans les aâ:es

de ce concile. Peu de tems après fon retour d'Ita-

lie , il fut choifi par Henri IL pour être le précep-

teur de fes enfaps. Ce fut à la reconnoiffance de fes

auguftes élevés, qu'il dut fa fortune. Charles IX. le

iit évêque d'Awxerre & grand aumônier. Henri IIL

lui donna le cordon bleu, qu'à fa confidération il

attacha pour toujours à la grande aumônerie. Enfin

il mourut comblé de célébrité , de gloire &; d'an-

nées en, î-593., étant prefquoûogénaire.

Son principal ouvrage eft la traduâ^ion de toutes

les œuvres de Plutarque, dont nous avons deux édir

tions très-belles par VafcQian , l'une in-fol, & l'au-

tre */2-8,

Les grâces du ftyle la .firent réuffir avec avi-

dité, quoiqu'elle foit fouvent infidèle ; & malgré
les changemtrns arrivés dans la langue, on la lit

toujours avec plaifir. Les vies des hommes illuftres

ont été traduites plufieurs fois depuis AmyoT, mais

la traciuclion eft toujours reftée feule entre les mains
de tout le monde, &c celle-même de M. Dacierj
qui parut en 1722, ne l'a point fait oublier.

Difons un mot des rois Robert & PhiHppe, morts

à Melun. Le premiery finit ia carrierele 20 Juinio} ï,

à ioixante ans. On fait tout ce que ce prince éprouva
de Grégosre V. au fujet de fon mariage avec Ber-

the. Il fallut qu'il obéîr; & même enfuite combien
de pélérinages ne le crut-il pas obligé de faire à

Rome ?

Le roi Philippe termina fes jours à Melun, âgé de

cinquante- fept ans, le 29 Juillet iio8. Son règne

célèbre par fa longueur, le fut fur-tout par plufieurs

grands évenemens , où ce monarque ne prit point

de part; de forte qu'il parut d'autant plus méprifa-

ble à fes fujets, que le fiecle étoit plus fécond en
héros. (X>. /.)

^
MÉMARCHURE , f, f. {Maréchall.)on appelle

ainfi l'effort qu'un cheval fe donne au paturon , en
pofant fon pié à faux, /^oy-;^ Paturon.
MEMBRANE , f. f. ( Anat. ) c'eft une efpece de

pea u mince , flexible , formée de diverfes fortes de
fibres entrelacées enfemble , & qui fert à couvrir

ou à envelopper certaines parties du corps. Voye:^

Corps , & Partie,
Les membranes du corps font de différentes fortes

,

& ont différens noms ; tels font le périofte , ia plè-

vre , le péricarde , le péritoine, &c. Voye:{-les cha-

cun dans fon article^ &c. tels font aufli la memhram
adipeufe , la membrane charnue , la membrane appel-

lée niBitans.

Les membranes des vaiffeaux fe nomment tuniques
,

& celles qui couvrent le cerveau, portent le nom
particulier de méninges. /^.Tunique 6^ Méninges.

Les fibres des membranes leur donnent une élafti-

cité , au moyen de laquelle elles peuvent fe contrac-

ter, & embraffer étroitement les parties qu'elles en-

veloppent ; & ces fibres étant nerveufes , leur don-
nent un fentiment exquis

,
qui eft la caufe de leur

contraûion : ainfi elles ne peuvent guère fouffrir

lesmédicamens acres, & fe réuniffent difficilement

quand elles font bleffées. Elles font garnies de quan-

tité de petites glandes qui féparent une humeur pro-

pre à hume£ler les parties qu'elles renferment. L'é-

paiffeur &: la tranfparence des membranes iovkl caufe

qu'on y apperçoit mieux que dans aucune autre par-

tie du corps , les ramifications des vaiffeaux fan-

guins , dont les divifions infinies , les tours & les

détours en mille manières , les fréquentes anafto-

raofes , non-feulement des veines avec les artères ,

mais auffi des veines avec les veines , & des artères

avec les artères , forment un réfeau très-délicat qui

couvre toute la membrane , & qui eft très-agréable à

voir. ^£)ye{ Vaisseau, •S'c.

L'ufage des membranes eft de couvrir& envelopper

les parties , & de les fortifier , de les garantir des in-

jures extérieures , de conferver la chaleur naturelle ,

de joindre une partie à l'autre , de foutenir les petits

vaiffeaux & les nerfs qui s'étendent dans leurs du-

p'icatures ,
d'empêcher les humeurs de retourner

dans leurs vaifleaux , comme les valvules empêchent

le fang de retourner au cœur & dans les veines ,

d'empêcher le chyle de retourner dans le canal tho-

rachique , & la lymphe dans les vaiffeaux lympha-

tiques. /^qye{ Valvule , &c.

Les Anatomiftes avancent généralement qu'il y a

une membrane commune à tous les mufcles : l'apone-

yrofe que l'on voit à plufieurs , les a jettes dans

cette erreur y car fi Qn y fait bien attention , on ne
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f^oyei MeMBRAÎSîE.

îrOUVêra point de pareille memhanè.
La membrane propre dés miifcles eÛ celle qui cou-

vre immédiatement toutes les fibres d'un mufcle en
générai& chacune en particulier , & qui y eft étroi-
tement attachée. Il y a une autre membrane

, appeî-
îée membrane commune des vaifeaux

,
qui eû fort min-

ée > & qui accompagne prefque tous les vaifteaux.
On doit au refte remarquer que toutes ces membra^
ncs ne font que des dépendances du tiffu celiulaire

,& qu'elles font formées par ce tiffu. Foye^ Cel-
lulaire, Vaisseau, Veine, Artère, &c.

Toutes ces membranes reçoivent des artères , des
veines & des nerfs , des parties dont elles font le
plus proche.

Membrane commune des

mufcles.

Membrane propre des muf-
des.

Membrane commune des
yaijjïaux.

Membrane adlpeufe. Foyei Adipeuse,
Membrane charnue. Foye^ Charnue.
Membrane du tympan, Foye;j;TYMPAN (S-Taoù.
Membrane alLantoïde. roye^ AlLantoÏde.
Membrane des yeux. Voyei Yeux.
Membrane veloutée , en Anatomk , c'eft îa

membrane ou tunique interne de l'eftomac & des in-
teftins. Voyei Estomac 6* Intestins.
On voit lur la furface inférieure de cette mem-

brane ou tunique^ un nombre infini de fibrilles
,
qui

s'élèvent perpendiculairement dans toute la fubftan-
ce, que quelques-uns prétendent ne fervir'qu'à dé-
fendre l'eftomac contre les humeurs acrimonieufes

;
mais M. Drake les regarde comme des Conduits ex-
-crétoirs des glandes qui font au-deffous

, que q^iel-
ques-uns appellent un paremhime , & qu'on a déjà
rejetté : mais elies font vraiment les organes par
lefquels la plus grande partie de l'humeur qui ell dé-
chargée dans l'eftomac & des inteftins eft féparée

,

& ces fibrilles font les conduits immédiats par lef-
quels l'humeur eft portée.

Membrane
, ( Jardinage.^ e<k la peau ou l'enve-

loppe des chairs & autres parties d'un fruit.

^
MEMBRANEUX

, EUSE
, adj. en Anatomie ,

epithete qui fe donne à différentes parties qui ont
quelque rapport avec la membrane, ^'^oyct Mem-
brane.

C'eft dans ce fens qu'on a appelle un des muf-
des de la jambe , le demi-membramux.
Ce mufcle efl fitué à la partie poftérieure & in-

terne de la cuiffe ; il s'attache fupérieurement par
un tendon très-plat & large à la partie latérale in-
terne de la tuberofité de l'os ifchion au-deffous du
biceps & du demi-nerveux ; fon tendon plat & large
fe continue jufqu'cnviron la partie moyenne de la
cuiffe : c'eff ce qui l'a fait nommer demi-membraneux •

enfuite redevenant charnu , il va s'attacher à la par-
tie pofférieure & fupérieure & interne du tibia par
un tendon court.

MEMBRES
, f. m. en Anatomie , font les parties

extérieures qui viennent du tronc ou corps d'un ani-
mal

, comme les branches viennent du tronc d'un
arbre. Voye^ Corps.

Les Médecins divîfent lë corps en trois régions
ou ventres , qui font la tête , la poitrine & le bas
ventre, ou abdomen; & en extrémités

, qui font
les membres. Foye^ EXTRÉMITÉ.
• Membre

, { Mythol. ) chaque membre ou portion
du çor/.5, étoit autrefois confacré & voué à quelque
diymite

; la tête à Jupiter , la poitrine à Neptune , la
ceinture à Mars, l'oreille à la Mémoire, le front au
Génie

,
la main droite à la Poi ou Fidélité les ge-

noux à la Miféricorde , les fourcils à Junon ,'les yeux
àCupidonj gu, félon d'autres , à Minem j le der-

[

tittt &c Forèiî le droite, à Nëmefis, le dos à Pîntoh
^

les rems à Vénus , les piés à Mercure , les talons& les
plantes des piés k Thétis , les doigts à Minerve , &c,
^Membre

, en Grammaire ^(q dit des parties d'une
période ou d'une penfée. Foyer Périoîde &
Pensée.
Membres d^une équation, {Alg.) ce font les

deux parties léparées par le figne= ; ainfi dans a+ bz=.
c,^ -f ^elt un membre & c l'autre. Dans x 3 ~\.axx-^
cJ^zo^xi J^axx — c 3 eff le premier membre

, & a
l'autre

; les termes d une équation iont les différen-
tes parties de chaque membre

; par exemple * ici ^ J
^-^-axx ,^ci ,&c. font trois termes. ForezÈouA^

tionê-Terme. (O)
^

Membre, (Architect ) s*enténd de toute moulu-
re en particulier , ou bien d'une des parties de l'enta-^
blement, d'un chapiteau

, d'une baie
, pié-d'eflal

^
impolie

, archivolte, chambranle, fervant à là.

décoration tant extérieure qu'intérieure. On dit, cé
membre d'architeÛure eft trop fort ou trop fbible

,
par

rapport à ia colonne ^ àla porte , à la croiiée &c.
Membres d'un vaisseau,

( ) on appelle
membre dans un vaiffeau , toute greffe pièce de bois
qui entre dans fa conftruûion

, comme varangues .

alonges
, genoux , &c.

^
Membre

, ( Peinture. ) on dit que les membres
d'une figure lont bien proportionnés

, lorfqu'il n'y en
a point de trop gros ni de trop petits par comparai-
fon avec les autres. On ne fe fert guère de ce terme.
On dit des parties bien proportionnées,

MEMBRÉ
,
adj. en termes de BLafon ; il fe dit des

cuiffes& jambes des aigles, des cygnes & autres oi-
féaux

, quand ils les ont d'un autre émail que lereffs
du corps*

Foiffi
, d'azur au cygne d'argent

, bequé & membré
d or.

MEMBRETTO
, dans VArchiteciure , eff le Urmo

italien pour dire pilaflre qui porte un arc. Ils font
fouvent cannelés

, mais ils n'ont jamais plus de 7ou 9 cannelures. On s'en fert fouvent pour orner les
chambranles des portes & des cheminées , les fronts
des galeries

, & pour porter les corniches & les fri-
fes de boiferie.

MEMBRON^, terme de l lomkrie
, c'eff ainfi qu^ort

appelle la troifieme pièce qui compoie ies entaîte-
mens de plomb qu'on met au faîredes batimensqui
font couverts en ardoife ; cette pièce eil faite en for-
me de quart de rond , & fe place au bas de la ba-
vette. /^oy^{ Enfaîtement.
MEMBRURE, f. f. ( Com. ) forte de mefure dont

on fe fert fur les ports pour mefurer la voie de bois
de corde. "\

membrure doit avoir quatre piés de haut& qua-
tre piés de large.

MEMCEDA
, f. £ ( Commerce. ) mefure des Hqui^

des dont on fe fert à Mocha en Arabie; elle contient
trois chopines de France ou trois pintes d'Angle-
terre: 40 memcedas {ont ixïi t^mnn. -^oj-e^ Tem AN.
Diciionn. de comm.
MEMINA, f. m:{Iîi(î. nat. ) animal quadrupède

de_ l'île de Ceyian
,
qui reffemble parfaitement à uiî

daim, quoiqu'il ne foit pas plus gros qu'un Ikvre*
MEMINI

, ( Géogr. anc.
) peuple de la Gaule nar*

bonnoife. Pline, livre lll. chap. iv. donne ce nom
aux habitans de la viiie & du territoire de Carpen-
tras. (jD. J.)

^

MEMMEL ou MEMELBURG, ( GJogr. ) en latin
moderne Memelium, Y'ûk forte, & château de la
Pruffe polonoife, fur la rivière deTangé

^ près de la
mer Baltique, bâtie en 1150,348 lieues N. E, de
Dantzig , 8 1 N. de Varfovie, long, Jo. -^J, iat, ^3
io. j.) ,.

MEMMINGEN, {Gé^g.ynrufomapu
, ville im-

périgle d'Aliemagne^ au cerçle de Suab@^ dans TAt
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gov. Les Suédois la priient en 1634, les Bavarois

en 1703 , & les Impériaux la même année. Elle eft

dans une plaine fertile & agréable, à 6 lieues d'Ulm,

10 d'Augsbourg , à quelque diftance de l'Iller. Ses

habitans font Luthériens. Son commerce confifteen

toiles, étoffes , Ô£ papier qu'on y fabrique. Long. zy.

60. {D. /.)

MEMNONES , ( Géog. anc. ) peuples d'Ethiopie

fous l'Egypte, félon Ptolomée, Liv. IV. chap. viij.

qui les place près de Méroé. (Z>. /.)

MÉMOIRE , SOUVENIR , RESSOUVENIR
,

RÉMINISCENCE, {Synonymes.^ ces quatre mots

expriment également l'attention renouvellée de

l'efprit à des idées qu'il a déjà apperçues. Mais la

différence des points de vue acceiîbires qu'ils ajou-

tent à cette idée commune, afîigne à ces mots des

caraÊleres diftinûlfs, qui n'échappent point à la juf-

teffe des bons écrivains , dans le tems mênle qu'ils

s'en doutent le moins : le goût ,
qui fent plus qu'il

ne difcute , devient pour eux une forte d'inftinft

,

qui les dirige mieux que ne feroient les raifonne-

mens les plus fubtils , & c'eft à cet inflinâ: que

font dues les bonnes fortunes qui n'arrivent qu'à

des gens d'efprit, comme le difoit un des écrivains

de nos jours qui méritoit le mieux d'en trouver , &
qui en trouvoit très-fréquemment.

La mémoire & lefouvenir expriment une attention

libre de l'efprit à des idées qu'il n'a point oubliées

,

quoiqu'il ait difcontinué de s'en occuper : les idées

avoient fait des impreffions durables ; on y jette un

coup-d'oeil nouveau par choix, c'eft une aûion de

Tame.
Le rejfouvenir & la reminifccnce expriment une at-

tention fortuite à des idées que l'efprit avoit entiè-

rement oubliées &: perdues de vue : ces idées n'a-

voient fait qu'une imprefîion légère
,
qui avoit été

étouffée ou totalement effacée par de plus fortes

ou de plus récentes ; elles fe repréfentent d'elles-

mêmes , ou du-moins fans aucun concours de notre

part; c'eft un événement où l'ame eft purement

paffive.

On fe rappelle donc la mémoire ou lefouvenir des

chofes quand on veut, cela dépend uniquement de

la liberté de l'ame; mais la mémoire ne concerne

que les idées de l'efprit ; c'eft l'afte d'une faculté

fubordonnée à l'intelligence , elle fert à l'éclairer :

au-lieu que le fouvenir regarde les idées qui intéref-

fent le cœur; c'eft l'afte d'une faculté néceifaire à

la fenfibilité de l'ame , elle fert à l'échauffer.

C'eft dans ce fens que l'auteur du Pere de famille

a écrit : Rapportei^ tout au dernier moment , à ce mo-

ment ou la mémoire des faits les plus éclatans ne vau-

dra pas le fouvenir d''un verre d\au préfentépar huma-

nité à celui qui avoitfoif(^ Epit. dédie. ) On peut dire

^uiîi dans le même fens : qu'une ame bienfaifante ne

conferve aucun fouvenir de l'ingratitude de ceux à

qui elle a fait du bien ; ce feroit fe déchirer elle-

même & détruire fon penchant favori : cependant

elle en garde la mémoire, pour apprendre à faire le

bien ; & c'eft le plus précieux & le plus négligé de

tou^ les arts.

On a le rejfouvenir ou la réminifcence des chofes

quand on peut ; cela tient à des caufes indépendan-

tes de notre liberté. Mais le rejjouvenir ramené tout^

à-la-fois les idées effacées & la convidion de leur

préexiftence ;
l'efprit les reconnoit : au - lieu que la

réminifcence ne réveille que les idées anciennes , fans

aucune réflexion fur cette préexiftence ; l'efprit

croit les connoître pour la première fois.

L'attention que nous donnons à certaines idées

,

foit par notre choix, foit par quelque autre caufe

,

nous porte fouvent vers des idées toutes différentes,

qui tiennent aux premières par des liens très-délicats

& quelquefois même imperceptibles. S'il n'y a entre

ces idées que la liaifon accidentelle qui peut venir

de notre manière de voir , ou ii cette liaifon eft en-

core fenfible nonobftant les autres liens qui peuvent

les attacher l'un à l'autre ; nous avons alors par les

unes le rejfouvenir des autres; nous reconnoiffons

les premières traces : mais fi la liaifon que notre an-

cienne manière de voir a mife entre ces idées , n'a

pas fait fur nous une imprefîion fenfible , & que nous

n'y diftinguions que le lien apparent de l'analogie ;

nous pouvons alors n'avoir des idées poftérieures

qu'une réminifcence , jouir fans fcrupule du plaifir

de l'invention , & être même plagiaires de bpnne-

foi ; c'eft un piège oîi maints auteurs ont été pris.

Il y a en latin quatre verbes qui me paroiffent

affez répondre à nos quatre noms françois , & diffé-

rer entre eux par les mêmes nuances ; favoir memi-

nijfe , recordari , memorari , & reminifci.

Le premier a la forme & le fens aftif, S>c vient

,

comme tout le monde fait , du vieux verbe meno
,

dont le prétérit par réduplication de la première

confonne eft memini ; meminiffe, fe rappeller la mé-

moire , ce qui eft en effet l'aétion de l'efprit.

Le fécond a la forme &le fens paftif, recordari ,

fe recorder , ou plfitôt être recordé , recevoir au

cœur ime imprefîion qu'il a déjà reçue ancienne-

ment , mais la recevoir par le fouvenir d'une idée

touchante : fi ce verbe a la forme 8c le fens pafîif,

c'eft que, quoique l'efprit agiffe ici, le cœur y eft

purement pafTif ,
puifque fon émotion eft une fuite

néceffaire & irrefiftible de l'acte de mémoire qui l'oc-

cafionne ; & il y a une forte de délicateffe à mon-
trer de préférence l'état conféquent du cœur, vu
d'ailleurs qu'il indique fuffifamment l'afte antérieur

de l'efprit, comme l'effet indique affez la caufe

d'où il part : Tua in mefudia & officia multîim tecum

recordere , dit Cicéron à Txéhomws {Epif. famil,

XV. 24. ) & comme s'il avoit eu le deffein formel

de nous faire remarquer dans ce recordere l'efprit &
le cœur, il ajoute : non modo virum bonum me exifli-

mabis , ce qui me femble defigner l'opération de

l'efprit fimplement , veràm etiam te à me amari plurir

mùmjudicahis , ce qui eft dit pour aller au cœur.

Les deux derniers ^ memorari , être averti par une

mémoire accidentelle & non fpontanée , avoir le ref-

fouvenir, & reminifci, être ramené aux anciennes

notions de l'efprit , en avoir la réminifcence ; ces deuip

derniers ,
dis-je , ont la forme & le fens pafîif, quoi

qu'en difent les tradufteurs ordinaires , à qui la dé-

nomination de verbe déponent mal entendue en a

impofé ; ôc ce fens pafîif a bien de l'analogie avec

ce que j'ai obfervé fur le rejfouvenir& la réminifcence.

Au refte> malgré ks conje£tures étymologiques,

peut-être feroit-il difîicile de juftifier ma penfée en-

tièrement par des textes précis : mais il ne faudroit

pas non plus pour cela la condamner trop ; car fi l'eu-

phonie a amené dans la didion des fautesmême contre

l'analogie & les principes fondamentaux de la gram-

maire, félon la remarque de Cicéron ( Orat. n. 47.)
Impetratum eji à confuetudine utpeccarejiiavitatis caufâ

liceret ; combien l'harmonie n'aura -t -elle pas e:x:igé

des facrifices de la juftefîTe qui décide du choix des

fynonymes ? Dans notre langue même , où les lois

de l'harmonie ne font pas à beaucoup près û impé-

rieufes que dans la langue latine, combien de fois

les meilleurs écrivains ne font-ils pas obligés d'abanr

donner le mot le plus précis , & de lui fubftituer un

fynonyme modifié par quelque correctif , plutôt que

de faire une phrafe mal fonnante, mais jufte? iJB,

E.R.M.)
MÉMOIRE , f. f. ( Uétaphyfique. ) il eft important

de bien diftinguer le point qui fépare l'imagination

de la mémoire. Ce que les Philofophes ei^ ont dit

jufqu'ici eft fi confus ,
qu'on peut fouvent appliquer

à la mémoire ce qu'ils difçAt rimaginat;i9n , &,à



ï*îmagmatîon 6e qu'ils difent de la mémoire. Loke
fait lui-même coniîifter ceiie-ci en ce que l'ame a la

puiffance de réveiller les perceptions qu'elle a déjà

eues , avec un fentimeilt qui dans ce tems-là la con-

vainc qu'elle tes a eues auparavant. Cependant cela

îi'eft point exaâ: ; car il efl: confiant qu'on peut fort

bien fe fouvenir d'une perception qu'on n'a pas le

pouvoir de réveiller.

Tous les Philofophes font ici tombés dans l'erreur

de Loke. Quelques-uns qui prétendent que chaque

perception laiffe dans l'ame une image d'elle-même,

à- peu-près comme un cachet laiffe fon empreinte,

lie font pas exception ; car que feroit-ce que l'image

d'une perception qui ne feroit pas la perception

même ? La méprlfe en cette occafion vient de ce

que , faute d'avoir aflez confidéré la chofe , on a

pris pour la perception même de l'objet quelques

circonftances ou quelque idée générale
, qui en effet

ie réveillent.

Voici donc en quoi différent l'imagination , la

mémoire & la réminifcence ; trois chofes que l'on

confond affez ordinairement. La première réveille

les perceptions mêmes ; la féconde n'en rappelle

que les fignes & les circonftânces ; & la dernière

fait reconnoître celles qu'on a déjà eues.

Mais pour mieux connoître les bornes pofées

entre l'imagination & la mémoire , diftinguons les

différentes perceptions que nous fommes capables

d'éprouver , & examinons quelles font celles que

nous pouvons réveiller, & celles dont nous ne pou-

vons nous rappeller que les lignes , quelques cir-

conflances ou quelque idée générale. Les premières

donnent de l'exercice à l'imagination & les autres

à la mémoire.

Les idées d'étendue font celles que nous réveil-

lons le plus aifément
;
parce que les fenfations d'où

nous les tirons font telles què , tant que nous veil-

lons, il nous eft impoffible de nous en féparer. Le
goût & l'odorat peuvent n'être point affeclés ; nous

pouvons n'entendre aucun féns &c ne voir aucune
couleur ; mais il n'y a que le fommeil qui puiffe nous

enlever les perceptions du coucher. II faut abfblu-

ment que notre corps porte fur quelque chofe , &C

que fes parties pefent ies unes fur les autres. De-là

naît une perception qui nous les repréfente comme
diftantes & limitées , &c qui par conféquent em-
porte l'idée de quelque étendue.

Or ^ cette idée , nous pouvons la généralifer en
la confidérant d'une manière indéterminée. Nous
pouvons enfuite la modifier & en tirer

,
par exem-

ple , l'idée d'une ligne droite ou courbe. Mais nous

3ie faurions réveiller exadement la perception de
la grandeur d'un corps

,
parce que nous n'avons

point là-defTus d'idée abfolue qui puiffe nous fervir

de mefure fixe. Dans ces occafions
, l'efprit ne fe

srappelle que les noms de pié , de toife , &c. avec
«ne idée de grandeur d'autant plus vague que celle

qu'il veut fe repréfenter efl plus conûdérable.

Avec le fecours de ces premières idées , nous

pouvons en i'abfence des objets nous repréfenter

exademeni les figures les plus fimples : tels font des

triangles &: des quarrés : mais que le nombre des

côtés s'augmente confidérablement , nos efforts de-

viennent fuperfîus. Si je penfe à vme figure de mille

côtés & à une de 999 , ce n'eft pas par des percep-
tions que je les diflingue , ce n'eft que par les noms
que je leur ai donnés : il en efl de même de toutes

ies notions complexes ; chacun peut remarquer que,
quand il en veut faire ufage , il ne fe retrace que
lés noms. Pour les idées fimples qu'elles renferment,

il ne peut les réveiller que l'une après l'autre , & il

Xaut l'attribuer à une opération différente de la mé-
moire.

L'imagination s'aide naturellement de tout ce qui

peut ïuî ètté àè quelque fecours. Ce fera par corn*
paraifon avet notre propre figure que nous nous
repréfenterons celle d'un ami abfent , & nous l'ima-
ginerons grand ou petit > parce que nous en mefii-
rerons en quelque forte la taille avec la nôtre. Mais
l'ordre èc la fymmétrie font principalement ce qui
aide l'imagination , parée qu'elle y trouve différons
points auxquels elle fe fixe& auxquels elle rapporte
le tout. Que je fonge à un beau vifage

, les yeux ou
d'autres traits qui m'auront le plus frappé

, s'offri-

rorit d'abord , & ce fera relativement à ces premiers
traits que les autres viendront prertdre place dans
mon imagination. On imagine donc plus aifément
une figure à proportion qu'elle efl plus régulière

;
on pourroit même dire qu'elle efl plus facile à voir

,

car le premier coup-d'œii fufHt pour s'en former une
idée. Si au contraire elle efl fort irréguliere , onn'ea
viendra à bout qu'après en avoir long-tems confi-
déré les différentes parties.

Quand les objets qui occafionnent les fenfations
de goût , de fon

, d'odeur, de couleur& de lumière
font abfens , il ne rcfle point en nous de perception
que nous puiffions modifier pour en faire quelque
chofe de fembîable à la couleur , à l'odeur & au
goût, par exemple d'une orange. Il n'y a point non
plus d'ordre , de fymmétrie , qui vienne ici au fe-
cours de l'imagination. Ces idées ne peuvent donc
fe réveiller qu'autant qu'on fe les efl rendues fami-
lières. Par cette raifon , celles de la lumière & des
couî«urs doivent fé retracer le plus aifément , en-'
fuite celles des fons. Quant aux odeurs & aux fa-

veurs , on ne réveille que celles pour lefquelles on
a un goût plus marqué. Il refle donc bien des per-
ceptions dont on peut fe fouvenir , & dont cepen*
dant on ne fe rappelle que les noms. Combien de
fois même cela n'a-t-il pas lieu par rapport aux plus
familières , où l'on fe contente fouvent de parler des,

chofes fans les imaginer?

On peut obferver diflérens progrès dans l'imagî*

nation. Si nous voulons réveiller une perception
qui nous efl peu familière , telle que le goût d'un
fruit dont nous n'avons mangé qu'une fois , nos ef-
forts n'aboutiront ordinairement qu'à caufer quel-
que ébranlement dans les fibres du cerveau & de là
bouche ; & la perception que nous éprouverons
ne reffemblera point au goût de ce fruit : elle feroit
la même pour un melon

, pour une pêche , ou même
pour un fruit dont nous n'aurions jamais goûté. On
en peut remarquer autant par rapport aux autres
fens. Mais quand une perception efl familière , les

fibres du cerveau accoutumées à fléchir fous l'aâion
des objets obéiffent plus facilement à nos efforts ;

quelquefois même nos idées fe retracent fans que
nous y ayons part , & fe préfentent avec tant de
vivacité

,
que nous y fommes trompés & que nous

croyons avoir les objets fous les yeux ; c'efl ce qui
arrive aux fous & à tous les hommes quand ils ont
des fonges.

On pourroit , à l'occafion de ce qui vient d'être
dit , faire deux queflions. La première

, pourquoi
nous avons le pouvoir de réveiller quelques-unes
de nos perceptions. La féconde

,
pourquoi, quand

ce pouvoir nous manque , nous pouvons fouvent
nous rappeller au-moins les noms ou les circonff

tances.

Pour répondre d'abord à la féconde queflion
, je

dis que nous ne pouvons nous rappeller les noms
ou les circonflances qu'autant qu'ils font familiers.

Alors ils rentrent dans la clafTe des perceptions qui

font à nos ordres , & dont nous allons parler eri

répondant à la première queflion , qui demandeur
plus grand détail.

La liaifon de plufieurs idées ne peut avoir d'âutr©

caufe que l'attention que nous leur avon^ donnée,
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^uand elles feiont préfentées enfemble. Ainfi les

^cbofes n'attirant notre attention que par le rapport

qu'elles ont à notre tempérament , à nos pafTions,

à notre état , ou ,
pour tout dire en un mot , à nos

befoins ; c'eft une conféquence que la même atten-

tion embrafle touî-à-ia-fois les idées des befoins &
celles des chofes qui s'y rapportent, & qu'elle les lie.

Tous nos befoins tiennent les uns aux autres , &
l'on en pourroit confidérer les perceptions comme
une fuite d'idées fondamentales auxquelles on rap-

rporteroit toutes celles qui font partie de nos connoif-

fances. Au deffus de chacun s'éleveroient d'autres

fuites d'idées qui formeroient des efpeces de chaî-

nes , dont la force foroit entièrement dans l'analogie

des fignes , dans l'ordre des perceptions , & dans la

liaifon que les circonftances, qui réuniffent quelque-

fois les idées les plus difparates , auroient formée.

A un beloin eft liée l'idée de la chofe qui eft propre

à le foulager ; à cette idée eft liée celle du lieu où

cette choie fe rencontre ; à celle-ci , celle des per-

fonnes qu'on y a vues ; à cette dernière , les idées

des plaiiirs ou des chagrins qu'on en a reçus & plu-

fieurs autres. On peut même remarquer qu'à meî'ure

que la chaîne s'étend , elle fe foudivife en différens

chaînons , enfoiîe que plus on s'éloigne du premier

anneau ,
plus les chaînons s'y multiplient. Une

première idée fondamentale eft liée à deux ou trois

autres ; chacune de celles-ci à un égal nombre , ou

même à un plus grand , & ainii de fuite.

Ces fuppofiîions admifes , il fuffiroit
,
pour fe rap-

peller les idées qu'on s'eft rendues familières , de

pouvoir donner fon attention à quelques-unes de

nos idées fondamentales auxquelles elles font liées.

.Or cela fe peut toujours ,
puifque tant que nous

veillons-.^ il n'y a point d'inftant où notre tempéra-

ment 5 nos paffions & notre état n'occafionnent en

nous quelques-unes, de ces perceptions
,
que ]^^'^-

fQlÏQ fondamentaUs. Nous y réuftirions avec plus ou

moins de facilité , à proportion que les idées que

nous voudrions nous retracer , tiendroient à un plus

grand nombre de befoins , & y tiendroient plus im-

médiatement.

Les fuppofitions que je viens de faire ne font pas

gratuites. J'en appelle à l'expérience, & je fuis per-

fuadé que chacun, remarquera qu'il ne cherche à fe

i-eiTouvenir d'une chofe que par le rapport qu'elle a

EUX circonftances où il fe, trouve , & qu'il y réuftit

d'autant plus facilement que les circonftances font

en grand nombre , ou qu'elles ont avec elle une liai-

fon plus immédiate. L'attention que nous donnons

à une perception qui nous afFeâe aâ:uellement,nous

en rappelle le figne ; celui - ci en rappelle d'aur

îres , avec lefquels il a quelque rapport ; ces derr

niers réveillent les idées auxquelles ils font liés ;

ces idées retracent d'autres fignes ou d'autres idées

,

Si ainfi fucceffivement.
.'. Je fuppofe que quelqu'un me fait une difficulté

,

â laquelle je ne fais dans le moment de quelle ma-

nière fstisfaire. Il eft certain que , fi elle n'eft pas

folide 5 elle doit elle-même m'indiquer ma réponfe.

Je m'applique donc à en confidérer toutes les par-

ties , & j'en trouve qui étant liées avec quelques-

unes des idées qui entrent dans la folution que je

çhe,rch:e , ,ne manquent pas de les réveiller. Celles-

ci
5
par l'étroite liaifon qu'elles ont avec les autres,

les r,etracent fucceffivement , & je vois enfin tout

ce que j'ai à répondre. .

D'autres, exemples fe préfenteront en quantité à

ceux qui voudront remarquer ce qui arrive dans les

çercles. Avec quelque rapidité que la converfation

change de fujet , celui qui conferve fon fang-froid

^ qui connoît un'péu le caraûere de ceux qui par-

lent 5 voit toujoiirs.,par quelle liaifon d'idées on

mlig^^une matière: à.une autre. J'ai donc droit de

conclure que le pouvoir de réveiller nos percep-

tions , leurs noms ou leurs circonftances , vient uni-

quement de la liaifon que l'attention a mife entre ces

chofes, &: les befoins auxquels elles fe rapportent.

Détruifez cette liaifon , vous détruifez l'imagination

& la mcmo'uc.

Le pouvoir de lier nos idées a fes înconvénienSj

comme fes avantages. Pour les faire appercevoir

fenfibiement
,

je fuppofe deux hommes ; l'un chez

qui les idées n ont jamais pu fe lier ; l'autre chez qui

elles fe lient avec tant de facilité &: tant de force ,

qu'il n'eft plus le maître de les féparer. Le premier

feroitfans imagination &fans mémoire, il feroit ab-

folument incapable de réflexion , ce feroit un imbé-

cille. Le fécond auroit trop de mémoire & trop d'ima-

gination ; il auroit à peine l'exercice de fa réflexion,

ce feroit un fou. Entre ces deux excès, on pourroit

fuppofer un milieu , où le trop d'imagination & de

mémoire ne nuiroit pas à la folidité de l'efprit , & où
le trop peu ne nuiroit pas à fes agrémens. Peut-être

ce milieu eft-il fi difflcile
,
que les plus grand génies

ne s'y font encore trouvés qu'à peu-près. Selon que

différens efprits s'en écartent , & tendent vers les

extrémités oppofées , ils ont des qualités plus ou
moins incompatibles , puifqu'elles doivent plus ©11

moins participer aux extrémités qui s'excluent tout-

à-fait. Ainft ceux qui fe rapprochent de l'extrémité

où l'imagination & la mémoire dominent , perdent à

proportion des qualités qui rendent un efprit jufte >

conféquent & méthodique ; &: ceux qui fe rappro-

chent de l'autre extrémité
,
perdent dans la même

proportion des quaUîés qui concourent à l'agré-

ment. Les premiers écrivent avec plus de grâce ,

les autres avec plus de fuite & de profondeur. Lifez

Vejfai fur Vorigine des connoijfances humaines 3 d'où

ces réflexions font tirées.

MÉMOIRES ,
(^Littér.^ terme aujourd'hui très-

ufité , pour ftgnifîer des hiftoires écrites par des per-

fonnes qui ont eu part aux affaires ou qui en ont été

témoins oculaires. Ces fortes d'ouvrages , outre

quantité d'évenemens publics & généraux, contien-

nent les particularités de la vie ou les principales

aûions de leurs auteurs. Ainft nous avons les mé-

moires de Comines , ceux de Sully , ceux, du cardi-

nal de Retz , qui peuvent paflTer pour de bonnes

inftrudions pour les hommes d'état. On nous a don-

né aufti une foule délivres fous ce titre. Il y a contre

tous les écrits en ce genre une prévention générale,

qu'il eft très - difficile de "déraciner de l'efprit des

leâeurs , c'eft que les auteurs de ces mémoires , qbli-

gés de parler d'eux-mêmes prefqu'à chaque page ,

ayent alfez dépouillé l'amour-propre & les autres

intérêts perfonnels pour ne jamais altérer la vérité ;

car il arrive que dans des mémoires contemporains

partis de diverfes mains , on rencontre fouvent des

faits &: des fcntimens abfolument contradiâoires.

On peut dire encore que tous ceux qui ont écrit

en ce genre , n'ont pas aifez refpeûé le public , qu'ils

ont entretenu de leurs intrigues, amourettes & au-

tres aûions qui leur paroiftbient quelque chofe , &
qui font moins que rien aux yeux d'un ledeuç.

fenfé.

Les Romains nommoient ces fortes d'écrits en
général comrnmtarii. Tels font les commentaires de
Céfar , une efpece de journal de fes campagnes ; il

feroit à fouhaiter qu'on en eût de femblables de tous

les bons généraux.

On donne aufti le nom de mémoires aux aâ:es d'une

fociété littéraire , c'eft-à-dire au réfuitat par écrit

des matières qui y ont été difcutées & éclaircies

,

nous avons en ce gem'e les mémoires de l'académie

des Sciences & ceux de l'académie des Infcriptions

& Belles-Lettres ; le caraâere de ces fortes d'écrits

eft l'élégance & la prés;iAQrL^, une métiiode qui ra-

mené

s
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îîiene au fujet tout ce qui peut i'éclaircïr , & <|uîcn

écarte avec le même foin tout ce qui eft étranger.

Ces deux cfuaiirés régnent dans la plupart des pièces

qui compofent les recueils dont nous venons de par-

ler, & font luffifamment l'éloge des fociétés lavan-

tes qui leur ont donné le jour.

MÉMOIRE, ( Jurifpmd. ) fignifie la bonne ou
mauvaife réputation qu'on laiffe après foi. On fait le

procès au cadavre ou à la mémoire des criminels de

ïéfe-majellé divine ou humaine, de ceux qui ont été

tués en duel , ou qui ont été homicides d'eux-mêmes,

ou qui ont été tués en faifant rébellion à jnlîice avec
force ouverte ; & pour cet effet on nomme un cura-

teur au cadavre ou à la mémoire du défunt. Foye^ le

Ht. XXII. de L'Ordonnance criminelle.

La veuve , les enfans & parens d'un condamné
par fentence de contumace , qui fera décédé avant
les cinq ans , à compter du jour de fon exécution

,

peuvent appeîler de la fentence, à l'effet de purger

ia mémoire du défunt , s'ils prétendent qu'il a été

condamné injuflement. VoyeiU dt. XXVII de VOr-
donnance criminelle. On brûle le procès de ceux qui

ont commis des crimes atroces, pour effacer la mé-
moire de leur crime. (^)
MÉMOIRE , ou FacTUM

, ( Jurifprud. ) efl auffi

un écrit qui eft ordinairement imprimé, contenant

îe fait & les moyens d'une caufc , infiance ou pro-

cès. ^oye^FACTUM. {A)
MÉMOIRE DES FRAIS, {Jurifprud. ) eû.\\nii3.l

des frais , débourfés , vacations & droits dus à un
procureur parla partie. Ce mémoire diffère de la dé-

claration de dépens , en ce que celle-ci eft fîgnifîée

au procureur adverfe, & que l'on n'y comprend que
les frais qui entrent en taxe ; au lieu que dans le rné-

moire des frais , le procureur comprend en général

tout ce qui luiefl du par la partie, comme les ports

de lettres &: autres faux frais , & ce qui lui eft dû
pour fes pertes , foins & vacations extraordinaires

,

& autres chofes qui n'entrent point en taxe. Foye^
DÉPENS. (^)
MÉMOIRE , m termes de Commerce y écrit fom-

maire qu'on drelTe pour foi-même , ou qu'on donne
à un autre pour fe fouvenir de quelque chofe.

On appelle aufîi quelquefois mémoire chez les m.ar-

chands & chez les artifans , les parties qu'ils four-
niffent à ceux à qui ils ont vendu de la marchandife,
ou livré de l'ouvrage.

Ces mémoires ou parties
,
pour être bien dreffées

,

doivent non-feulement contenir en détail la nature
,

la qualité & la quantité des marchandifes fournies
,

ou des ouvrages livrés à crédit , mais encore l'année

,

le mois & le jour du mois qu'ils l'ont été, à qui on les

a donnés , les ordres par écrit, s'il y en a , les prix
convenus , ou ceux qu'on a deffein de les vendre

,

enfin les fommes déjà reçues à compte. Foyei^ Par-
ties.

Les marchands, négocians & banquiers appellent
Agenda , les mémoires a^xi'As drefTent pour eux- mêmes

,

& qu'ils portent toujours fur eux , & confervent le

nom de mémoires à ceux qu'ils donnent à leurs gar-
çons & faâeurs , ou qu'ils envoient à leurs corref-

pondansoucommifîionnaires. Foye^ Agenda.
Les mémoires çj^uc îescommiffionnaires drefTent des

marchandifes qu'ils envoient à leurs commettans
,

fe nomment factures, & ceux dont ils chargent les

Toituriers qui doivent les conduire , fe nomment
lettres de voiture, /^oj^^ Factures «S* Lettres de
VOITURE, Dici.deComm. (v)

MÉMORIAL , f. m. (
Comm.) livre qui fert com-

me de mémoire aux marchands, négocians , ban-
quiers & autres commerçans pour écrire journelle-

ment toutes leurs affaires , à mefure qu'ils viennent
de les finir.

. Le mémorial eft proprement une efpecede journal
TomeXt
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^m n'eâ pas au net ; aufîî l'appelle-t-on quelquefois
hrouillard OU brouillon. Foye^ BROUILLON.
Ce livre , tout informe qu'il eft, eft le premier ê>€

peut - être le plus utile de tous ceux dont fe fervent
les marchands , étant comme la bafe S>C le fondement
des autres dont il conferve 5c fournit les matières»
Quant à la manière de le teniryVoyeiranicleLlVRE

j
JDiS. de Commerce. D. J, ^
MEMPHIS

, ( Géog. anc. ) ville confidérable d'E-
gypte , fituée à 1 5 mille pas au-deifus du commen-
cement du delta ou de la féparation du Nil , fur
la rive gauche de ce fleuve

,
peu loin des pyramides

^

&la capitale du nôme auquel elle donnoit fon nom*
Cette ville appellée par les Egyptiens Menufon

Migdol , &c par les Hébreux Moph , étoit ancienne-
ment célèbre. Nabuchodonofor la ruina ; mais elle

fe rétablit ; cardutems de Strabon, elle étoit gran-
de, peuplée & la féconde ville d'Egypte

, qui ne le

cédoit qu'à Alexandrie.

Ses ruines ne font plus que des mafures fort peu
diftinâes , 6i qui continuent jufque vis-à-vis du
vieux Caire. Parmi ces ruines eft le bourg de Geze:
cependant on voyoit autrefois dans Memphis plu-
lieurs temples magnifiques, entr'autres celui de Vé-
nus , & celui du dieu Apis. Il n'en refte plus de vef->

tiges. {D. J.)

MEMPHITE , f. f . {Hifl. nat.) nom donné parles
anciens à une pierre qui, mife en macération dans
du vinaigre

, engourdiffoit les membres au point de
rendre infenfible à la douleur , & même à celle de
l'amputation. On la trouvoit, dit-on

,
près de Mem-

phis en Egypte.

On a aufîi donné quelquefois le nom de memphitis

à une efpece d'onyx ou de camée
,
compofée de plu-

lieurs petites couches, dont l'inférieure eft noire &
la fupérieure blanche. Foye^ Wallerius , Minéralo^

gie. (-)
MEMPHITIS

, (
Géog. anc. ) nôme ou canton d'E-

gypte , au - dcffus du delta , à l'occident du Nil. Il

prenoit fon nom , fuivant Ptolomée , liv. IF. ch. y.

de Memphis fa capitale.

MÉNALAGOGUE, {Médec. )' efpece de purga-
tif, félon la divifion des anciens , cru propre à éva-
cuer la mélancholie ou bile noire, ^oye^ Purgatif
Humeur , Médecine.

MENACE , f. f. ( Gramm. & Moral. ) c'cft le ftgne

extérieur de la colère ou du reffentiment. li y en a
de permifes ; ce font celles qui précèdent l'injure ,

&qui peuvent intimider l'aggreffeur & l'arrêter. Il

y en a d'illicites ; ce font celles qui fuivent le mal.
Si la vengeance n'eft permife qu'à Dieu , la menace
qui l'annonce eft ridicule dans l'homme. Licite ou
illicite , elle eft toujours indécente. Les termes me-
nace & menacer ont été employés métaphoriquement
en cent manières diverfes. On dira très-bien

,
par

exemple
,

lorfque le gouvernement d'un peuple fe

déclare contre la philofophie,c'eft qu'il eft mauvais:
il menace le peuple d'une ftupidité prochaine. Lorf-
que les honnêtes gens font traduits fur la fcène , c'eft

qu'ils font menacés d'une perfécution plus violente ;

on cherche d'abord à les avilir aux yeux du peuple,

& l'on fe fert
,
pour cet efiét , d'un Anite , d'un Mi-

Hte , ou de quelqu'autfe perfonnage diffamé ,
qui n'a

nulle confidération à perdre. La perte de l'efprit

patriotique menace l'état d'une diffoliuion totale.

MENvE
, (

Géog. anc. ) ville de Sicile , félon Pto-<

lomée , liv. III, chap. iv. qui la place dans les terres

entre NeBum & Paciorus. Fazella nomme Ménée , &
Niger Calategirone.

MÉNADE
,
(^Littérat.') c'eft-à-dire , furieufe , de

[jLcûvofjicts , être en fureur. Le furnom de ménadis fut

donné aux bacchantes ,
parce que dans ia ctrlébra-

tion des myfteres de Bacchus , elles ne marchoienc
que comme des prêtrefTes agitées de tranfports fu-

T t
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rieiîx. Dans ces fêtes elles couroisnt toutes écheve-

lées , tenanî le thyriê à Iftmïiin , & faifant retentir

de leurs cris infenfés , ou du bruit de leurs tambours
,

les rives de FHebre & les montagnes de Rhodope

ïwiqu'à iirnare. (_I}> J.y -

MÉNAGE ,
àlÉNAGEMENT, ÉPARGNE, (,^;-

nom.) .On fe ferî du mot de^ mJn.agê en fait de dé-

penfe ordinaire ; de telui'dfî wémgemem dans la

conduite des affaires ; & d.e celui d'épargne ^ à l'é-

gard des revenus. Le ménage eû le talent des fem-

mes ; il empêche de fe trouver court dans Le befoin.

l.e minagcnum eft du refi"orrdes maris ; il fait qu'on

n'efl: jamais dérangé. L'épargne convient aux pères;

elle fert à amaiier pour i'établiireme.nt de- leurs en-

fans. (D.J.)
MÉNAGER,. on dit en Peinture qu'il faut être

ménager duC grands clairs 6c de grands bruns
,
parce

qu'ils produifent de plus grands effets lorlqu'ils ne

- font point prodigués.

MÉNAGERIE, f. f. ( Qram.) bâtiment oti^l'on

entretient pour la curiofiîé un gand nombre d'ani-

maux difFérens. Il n'appartient guère qu'aux fouve-

rains d'avoir des ménageries, li faut détruire les W«
nageries

,
lorfque les peuples manquent de pain ; il

feroit honteux de nourrjrdes bêtes à grands frais ,

lorfqu'on a autour de foi des hommes qui meurent

de faim.

MÊNÂGYRTHES , f. m. pL ( Littér. ) Les_ prê-

tres de beie furent ainfi nommés & avec raiion

,

parce qu'ils alloient tpus les mois demander des au-

mônes pour la grand-mere ;
&pour en obtenir, ils

n'épargnoient point les tours de foupleife ; c'eft ce

que figni-fîe le mot grec ménargyrthe, compofé de

{jL^v^mois^ Si: Àyvprni , charlatan , charlatan de tous

les mois ; combien y en a-î-ii qui le font de tous les

jours? ( D. /.)

MÉNALE
,
(Géog. anc.) enlatmMœnalus, Mcena-

Uum , Mxnalius mons
,
montagne du Péloponnefe

dans l'Arcadie. Paufanias , in Arcad, c, xxxvj. Pli-

ne, /• ÎF. c. vj. & Strabon , /. VIII. p. 338. en

parlent. La fable en a fait le théâtre d'un des tra-

vaux d'Hercule. Il attrapa j dit-elle, fur cette mon-

tagne la biche aux piés d'airain ôi aux cornes d'or,

biche fi légère à la courfe , que perfonne , avant ce

héros , n'avoit pu l'atteindre. Le mont Ménale ne

manqua pas d'être particulièrement conlacré à Dia-

ne, parce que c'étoit un terrain admirable pour la

chaffe. Virgile n'a point oublié fon éloge dans fes

églogues.

Mœnalus argutumque nemus
^
pinofque loquentes

Semper habet ^femper pajîorum ilk audit amores.

Cette montagne étoit fort habitée , & avoit plu-

fieurs bourgs , Alea , Pallantium , Helijjon
,
Dipaa

,

&c. dont les habitans pafferent à Mégalopoîis. Le
principal de ces bourgs fe nomraoit Ua.'ivcthov , Aftz-

nalum oppidum; mais Paufanias dit que de fon tems

on n'en voyoit plus que les ruines. {D. /. )

MENALÎPPIE , f. f. ( Ant. grég. ) Fête qu'on cé-

lébroit à Sycione en l'honneur de Ménaîippe , une

des maîtrefles de Neptune ; c'éîoit une manière

adroite de faire fa cour au dieu des eaux , & d'en-

cenfer fes autels.

MENAM, ( Ctîog-. ) Gervaife nomme ainfi la

principale des trois rivières qui traverfent le royau-

me de Siam, & elle en baigne la capitale. Il en donne

une defcription fort étendue dans fon Uiji. de Siam
,

pan. VIL c. ij. j'y renvoie les curieux.

MENANCABO , (
Géog.) ville des Indes

,
capi-

tale du royaume de même nom, daqs l'île de Su-

matra. (^D.J.)

MENANDRIENS , f. m. (
Hijî, ecclef. ) nom de la

plus ancienne fefte des GnoiHques. Ménandre , leur

chef, étoit difciple de Simon le magicien
,
magi-

cien comme lui , & a3^ant les mêmes fentimefis»

F#ye{^SlPAONÎENS (S" GnOSTIQUES.
Il difoit que perfonne ne pouvoit être fauvé, s'il

n'étoit baptifé en fon nom. Il avoit un baptême par-

ticulier qui devoit , félon lui, rendre immortel dès

cette vie , & préferver de la vieiilelTe ceux qui le

recevoient. Ménandre , félon S. îrénée, publioit

qu'il était cçtte première vertu inconnue à tout le

monde, & qu'il avoit été envoyé par les anges
pour le falut du genre humain,

Il fe vantoit j dit lemêmelaint, d'être plus grand
que fon maître ; ce qui ell contraire à ce qu'avance

Théodoret ,
qui fait Mén:îndre d'une vertu infé-

rieure à celle de Simon le magicien
, qui prenoit le

nom de la grande vertu. Voye^ SiMONiENSj Dicl,

de Trévoux.

MÉNAPIENS , LES ,
Mmapii jÇGéogr. anc.) peu-

ples de la Gaule Belgique, qui avoient des bourgades

fur l'une & l'autre rive du Rhin,& qui s'étendoient

encore entre la Meufe ^ l'Efcaut. Ils occupoient

félon Sanfon , la partie la plus méridionale de l'an-

cien diocèfe d'Utrecht, & les pays oii font Middel-
bourg en Zélande , Anvers , Bois-îe-duc en Brabant,

Ruremonde enGueldres, & le duché de Clev«s

,

fur fun & l'autre côté du Rhin. (X>. /. )

MENARICUM
, (

Géog. anc, ) ville de la Gaule
Belgique. Antonin la met fur la route de Caftellura

à Cologne, à 11 milles de la première, & à 19 de
la féconde. On croit que c'eft aujourd'hui Mergen

,

en francois Mervièle
,
village de Flandres fur la Lys,,

{D.L)
MSNCAULT ou MAUCAUD, f. m. {Comm.)

mefure dont on fe fert en quelques endroits de Flan-

dres , entr'autres à Landrecy , le Qu»;fnoy , & Caf-

teau , &c.

A Landrecy , lé mencault de froment pefe
, poids

de marc
, 97 livres, de méteil 94 , de feigle 90 , &

d'avoine 72. Il faut remarquer que pendant fepî mois
de l'année

,
qui font depuis y compris Août jufqu'à

& y compris Février , le mencault d'avoine fe me-
fure comble à Landrecy,& fait fept boiffeaux y me-
fure de Paris , ou onze rations , comme difent les

Muniîionnaires, 6c que pendant les autres cinq mois
il fe mefure à la main-tierce, c'eft-à dire raz , & ne
faifant que fix boiffeaux f mefure de Paris > ou dix

rations. A Saint-Quentin le feptier contient quatre

boiffeaux mefure de Paris; il faut deux mencaults pour
un feptier : ainfi \t mencault eft de deux boiffeaux me-
fure de Paris. Au Quefnoy, le mencault de froment

pefe 80, de meteiî 76, de feigle 79, & d'avoine 71. A
Cafteau-Cambrefis \ç,mencault de froment pefe 7^,
de meteil 70, de feigle 7 2, , d'avoine 60 ; le tout poids

de marc comme à Landrecy. Dictionnaire de Coin-

merce.

MENCHECA, (Géog.) montagne d'Afrique fort-

élevée & fort-rude. Elle eftdans le royaume de Fez,

& eft couverte d'épaiffes forêts ; fes habitans font

des BéréberesZénetes ,
qui maintiennent leur liberté

par leur valeur leur pofition. (B.J.)

MENCIO, en htm Mincius
, (Géog.) rivière d'I-

talie en Lombardic ; elle fort du lac de Garda , forme

celui de Mantouë , & fe jette dans le Pô près de fa

chute. {D. J.)

MENDE , en latin vicus mimatenfis , (
Géog. ) an-

cienne petite ville de France
,
capitale du Gévau-

dan, avec un évêché fuffragant d'Albi. Ses fontai-

nes &C les clochers de la cathédrale fo/it tout ce

qu'elle a de remarquable. Elle eftfituée fur le Lot,

à 1 5 lieues S. O. du Puy , 28 N. E. d'Albi , 1 20 S. E.

de Paris ; fon évêché vaut 4000 liv. de rentes. Long,

2/ K9'. 3o".lat. 44^.30'. 47 {D.J.)
MENDÈS , f. m. (

Mythol. Egypt. ) Mendhs étoit.

le dieu Pan même
,
que les Egyptiens honoroien£

fous l'hiéroglyphe du bouc , au lieu que chez le*



Grecs & les Romains on le repréfentoit avec le vi-

fage & le corps d'homme, ayant feulement les cof-

nes, les oreilles, & les jambes reffemblantes à celles

d'un bouc.

C'étoit, dit Strabon, à Mendes ville d'Egypte,

.

que le dieu Pan étoit particulièrement honore. On
juge bienqwe les Mendéfiens n'avoient garde d'im-

moler en iacrifîce ni bouc , ni chèvre , cuv qui

croyoient que leur dieu Mindh ie cachoit Ibuvent
fous la figure de ces animaux. ( 1>. /. )
MendÈS

,
{^Géogr. anc.') ville ancienne de TE-

gypte. Ptolomée , /. IF. c. v. parle d'une des em-
bouchures du Nil nommée mendé/zmne , ojiium min-

d&fianum. Il parle aui'fi d'un nome appelle mendijun,

& dont il fait thimus la métropole. ÇD. J.^

MENDIANT, f. m. ( Econom, poLidq.^ gueux ou
vagabond de profeffion

,
qui demande l'aumône par

oifiveté & par fainéantile, au lieu de gagner fa vie

par le travail.

Les îégiflateurs des nations ont toujours eu foin

de publier des lois pour prévenir l'indigence, &
pour exercer les devoirs de l'humanité envers ceux
qui fe trouveroient malheureufement affligés par

des embrafemens
, par des inondations

,
par la Ité-

rilité, ou par les ravages de la guerre; mais con-

vaincus que l'oifiveté conduit à la mifere plus fré-

quemment & plus inévitablement que toute autre

chofe , ils l'aifujettirent à des peines rigoureufes.

I
Les Egyptiens, dit Hérodote , ne fouffroient ni men-

dians ni fainéans fous aucun prétexte. Amafis avoit

établi des juges de police dans chaque canton, par-

devant lefquels tous les habitans du pays étoient

obligés de comparoître de tems en tems, pour leur

rendre compte de leur profeffion , de l'état de leur

famille , & de la manière dont ils l'entretenoient ;

& ceux qui fe trouvoient convaincus de fainéantife,

étoient condamnés comme des fujets nuifibles à l'é-

tat. Afin d'ôter tout prétexte d'oifiveté, les inten-

dans des provinces étoient chargés d'entretenir,

chacun dans leur diftrid , . des ouvrages publics
,

où ceux qui n'avoient point d'occupation, étoient

obligés de travailler. Vous êies des gens de loijîr, di-

foieat leurs commiffaires aux Kraélites , en les con-
traignant de fournir chaque jour un certain nombre
de briques ; & les fameufes pyramides font en par-

tie le fruit des travaux de ces ouvriers qui ferolent

demeurés fans cela dans i'inadion & dans la mi-
fere.

Le même efprit regnoit chez les Grecs. Lycur-
gue nefoufFroit point de fujets inutiles; il régla les

obligations de chaque particulier conformément à
fes forces & à fon indullrie. Il n'y aura point dans
notre état ào. mendiant ni de vagabond, dit Platon;
& fi quelqu'un prend ce métier , les gouverneurs
des provinces le feront fortir du pays. Les anciens
Romains attachés au bien public, établirent pour
une première fonction de leurs cenfeurs, de veiller

fur les mendUns & les vagabonds , & de faire rendre
compte aux citoyens de leur tems. Cavebant m quis

odofus in urbe obtrrara. Ceux qu'ds trouvoient en
faute , étoient condamnés aux mines ou autres ou-
vrages publics. Ils fe perfuaderent que c'étoit mal
placer fa libéralité

, que de l'exercer envers des
mendians, capables de gagner leur vie. C'eft Plante
lui-même qui débite cette fentence fur le théâtre.
De mendico malh meretur qui dat à quod tdat. aut bi-

hat ; nam & ilLud quod dat perdit^ & producit illi vi-

tam ad miferiam. En effet, il ne faut pas que dans
une fociété policée , des hommes ^pauvres , fans in-

duflrie, fans travail, fe trouvent vêtus & nourris ;

les autres s'imagineroienî bientôt qu'il ejft heureux
ne rien faire , & refteroient dans l'oifiveté.

1

^
Ce n'eJft donc pas par dureté de cœur que les an-

I ciens punifToient ce vice ^ c'étoit par un principe

d'équité naturelle; ils portoient la plus grande hu-
manité envers leurs véritables pauvres qui tom-
boient dans l'indigence ou par la vieilleffe , ou par
des infirmités, ou par des évenemens malheureux.
Chaque famille veilloit avec attention fur ceux de
leurs parens ou de leurs alhés qui étoient dans le
bcfoin

, & ils ne négligeoient rien pour les empê-
cher de s'abandonner à la mendicité qui leur pa-
roiÛbit pire que la mort : malim mori quàm mendi-
carc,^ dit l'un d'eux. Chez les Athéniens, les pau-
vres invalides recevoient tous les jours du tréfor
public deux oboles pour leur entretien. Dans la
pltq^art des facrifices il y avoit une portion de la
viûlme qui leur étoit rélérvée ; & dans ceux qu^
s'offroient tous les mois à la déeffe Hécate par les
perfonnes riches, on y joignoit un certain nombre
de pains & de provifions ; mais ces fortes de chari-
tés ne regardoient que les pauvres invalides, & nul-
lement ceux qui pouvoient gagner leur vie. Quand
UlyfTe , dans l'équipage de mendiant^ fe préfente à
Eurimaque , ce prince le voyant fort &: robuHe , lui

offre du travail, &: de le payer; finon, dit- il, je t'a-

bandonne à ta mauvaife fortune. Ce principe étoit

fi bien gravé dans l'efprit des Romains
, que leurs

lois portoient qu'il valoit mieux laiffer périr de faim
les vagabonds

,
que de les entretenir dans leur fai-

néantife. Potiàs cxpedit, dit la loi, inertes famepe-^j
rire, quàm in ignavid fovere.

Conftantin fit un grand tort à l'état , en publiant
des édits pour l'entretien de tous les chrétiens qui,

avoient été condamnés à l'efclavage , aux mines ,
ou dans les priions, & en leur faifant bâtir des hô-
pitaux fpatieux , ou tout le monde fût reçu. Plu-
îieurs d'entre eux aimèrent mieux courir le pays
fous diftérens prétextes, & offrant aux yeux les ftig-

mates de leurs chaînes , ils trouvèrent le moyen;'
de fe faire une profefîion lucrative de la mendicité^
qui auparavant étoit punie par les lois. Enfin les»

fainéans & les libertins embrafferent cette profef-

fion avec tant de licence
, que les empereurs des

fiecles fuivans furent contraints d'auîorifer par
leurs lois les particuliers à arrêter tous les mendians

valides, pour fe les approprier en qualité d'efpla-

ves ou de ferfs perpétuels. Charlemagne interdit

aufiî la mendicité vagabonde , avec défenfe de
nourrir aucun mendiant valide qui refuferoit de tra-,

valller.

Des édits femblables contre les mendians & lesi

vagabonds, ont été cent fois renouveilés en France,'

& aufli inutilement qu'ils le feront toujours , tant
cju'on n'y remédiera pas d'une autre manière, &:
tant que des maifons de travail ne feront pas éta-
blies dans chaque province

y pour arrêter efficace--

ment les progrès du mal. Tel efl l'eftét de l'habitu-;

de d'une grande mifere, que l'état de mendiant & do-
vagabond attache les hornmes qui ont eu la lâcheté
de rembralTer; c'eft par cette raifon que ce métier,
école du vol , fe multiplie &: fe perpétue de pere
en fils. Le châtiment devient d'autant plus nécef-
faire à leur égard, que leur exemple eft contagieux.
La loi les punit par cela ieul qu'ils font vagabonds
& fans aveu

; pourquoi attendre qu'ils foient en-
core voleurs , & fe mettre dans la néceifité de les

faire périr par les fupplices ? Pourquoi n'en pas
faire de bonne-heure des travailleurs utiles au pu-
blic ? Faut il attendre que les hommes foient crirnî^

nels
,
pour connoître de leurs aâtions ? Combien de

forfaits épargnés à la fociété, fi les premiers déré-

glemens eufient été réprimés par la crainte d'être

renfermés pour travailler , comme cela fe pratique
dans les pays voifinsl

Je fai que la peine des galères efl établie dans ce
royaume contre les mendians 6l les vagabonds

;

mais cette loi n'eft point exécutée , & n'a point
T t ij



les avatîtages qu'on troaveroit à joindre deâ mai-

fofts de travail à chaque hôpital , comme l'a démon-

tré l'auteur des confidérations fur les finances.

Nous n'avons de peines intermédiaires entre les

amendes & les fupplices, que la prifon. Cette der-

nière eû. à charge au prince &c au public , comme
aux coupables ; elle ne peut être que très-courte ,

fila nature de la faute eft civile. Le genre d'hom-

mes qui s'y êxpofent, la méprifent , elle fort promp-

tement de leur mémoire ; Se cette ei'pece d'impunité

pour êux éternife l'habitude du vice , ou l'enhardit

crime.

En 1 6
1
4 l'exceffive pauvreté de nos campagnes

,

& le luxe de la capitale y attirèrent une foule de

merîdians ; oô défendit de leur donner l'aumône , &
ils furent renfermés dans un hôpital fondé à ce def-

fein. Il ne manquoit à cette vue
,
que de perfeâion-

n-er l'étabUffement , en y fondant un travail ; & c'eft

ce qu'on n'a point fait. Ces hommes que l'on ref-

fèrre feront-ils moins à charge à la fociété , lorf-

qu'ils feront nourris par des terres à la culture

defqùelles ils ne travaillent point? La. mendicité eâ

plus à charge au public par l'oiliveté & par l'exem-

ple
,
qûe par elle-même.

On n'a befoin d'hôpitaux fondés que pour les mala-

des & pour les perfonnes que l'âge rend incapables

de tout travail. Ces hôpitaux font précifément les

moins rentés, le nécelTaire y manque quelquefois ;

& tandis que des milliers d'hommes font richement

vêtus & nourris dans l'oiliveté , un ouvrier fe voit

forcé de conforamer dans une maladie tout ce qu'il

poffed^ , Ou de fe faire tranfporter dans un lit com-

mun avec d'autres malades , dont les maux fe com-

pliquent au lien. Que l'on calcule le nombre des

malades qui entrent dans le cours d'une année dans

les hôtels -dieu du royaume , &: le nombre des

morts j on verra fi dans une ville compofée du mê-

me nombre d'habitans , la pelle feroif plus de ra-

vage.

N'y auroit-il pas moyen de verfer aux hôpitaux

d«s malades la majeure partie des fonds deflinés

atix fmndims } & feroit-il impoffible , pour la lub-

fiflance de ceux-ci , d'affermer leur travail à un en-

trepreneur dans chaque lieu } Les bâtlrtiens font

conflruits , & la dépenfe d'en convertir une partie

en atîeliers , feroit affez médiocre. Il ne s'agiroit

que d'encourager les premiers établiffemens» Dans
un hôpital bien gouverné , la nourriture d'un

homme ne doit pas coûter plus de cinq fols par

jour. Depuis l'âge de dix ans les perfonnes de tout

fexe peuvent les gagner ; & fi l'on a l'attention de

leur làiffer bien exaâement le fixieme de leur tra-

vail
,

lorfqu'il excédera les cinq fols, on en verra

monter le produit beaucoup plus haut. Quant aux

vagabonds de profèffion , on a des travaux utiles

dans les colonies , où l'on peut employer leurs bras à

bon marché. (D. J.)

Mendiant , f. m. ( llift. cccUjiafl, ) mot confa-

cré aiix rehgieux qui vivent d'aumônes, & qui vont

qûêtti' de porte en porte. Les quatre ordres men-

diiinsK!^\i font les plus anciens , font les Carmes , les

Jacobins , les Cordeliers &: les Auguflins. Les reli-

gieux rmndians plus moderneis , font les Capucins,

R^coiets, Minimes , & plulieurs autres, dont vous
trôuvërez l'hifloire dans le pereHéliot, & quelques

détaik généraux au mot Ordre religieux.
{D.J.)
MENDIP-HÎLLS

,
ÇGéog.) en latin minarli mon-

m 3 hautes montagnes d'Angleterre dans le comté
dè Sômmerfet. (^D.J.)

MENDOLE , f. f. oa CAGAREL , INSOLE ,

SCAVE^{HiJî. nat. Icîhiol.') poifTon de mer écailleux,

refTemblant à la bogue par le nombre & la pofition

idés nageoires; v<^j-ei Bogue. Il en difïere parles

yeux qui font plus petits, & en ce qu^ii a îe coïpî

plus large & moins allongé. La mmdok a une grande

tache prefque ronde fur les côtés du corps , & les

dents petites ; elle change de couleur félon les diffé*

rentes faifons , elle eil blanche en hiver , tandis qu'au

printems & en été elle a fur le corps , & principale-

ment fur le dos & fur la tête , des taches bleues épar*

fes , Ô£ plus ou m-oins apparentes. Dès le commena-

cernent du frai, les couleurs du mâle changent

deviennent obfcures , alors fa chair répand unè
odeur fétide & a \m mauvais goût ; au contraire la

femelle efl meilleure à manger lorfqu'elle aie corps

plein d'œufs : la ponte fe fait en hiver. Rondelet,

Ai/?. diSpoijj, pranietc partie , Uv. V, chap. xiij. Koye:^

Poisson.
MENDRISÏO , ( (îio^.) petit pays d'Italie dans

k Milanès , avec titre de bailliage. C'eil le plus mé-
ridional de ceux que les Suifles poffedent en Italie*

Il efl entre le lac de Lugano & celui de Côme ;il n'a

pas trois lieues de longueur fur deux de largeur , &
contient cependant & des bourgs & des villages

,

avec M&ndris ou Mendrijio qui en efl le chef - lieu,

MENE , f. f. ( Mythol. ) déefîe invoquée parles

femmes & parles filles. Elle préfidoiî à l'écoulemerit

menftruel. Mme ou lune , c'efl la même chofe. On
lui facrifîoit dans le dérangement des règles.

MENEAU , f m- ( Archiuci. ) c'eft la féparatiort

des ouvertures des fenêtres ou grandes croifées. Au-
trefois on les défiguroit par des croiliilons , comme
on en voit encore au Luxembourg & autres bâti'-

mehs. Ils avoient quatre à cinq pouces d'épaiffeur.

On appelle/^^^^A; meneaux , ceux qui ne s'afTemblent

pas avec le dormant de la croifée & qui s'ouvrent

avec le guichet.

MENÉE , f. f. ( Graûi,) pratique fecrette & arti--

fîcieufe , où l'on fait concourir un grand nombre de

moyens fourds , & par conféquent honteux, au fiic^

cès d'une affaire dans laquelle on n'a pas le courage

de fe montrer à découvert. Les gens à menée font à

redouter : on efl ou leur inflrumenî ou leur vic-

time.

Menée, f. f. (^Hifî. ecdéf.^ livre à l'ufage des

Grecs. C'efl l'ofîice de l'année divifé par mois.

Menée , terme dont les Horlogers fe fervent en

parlant d'an engrenage ; il fîgnifie le chemin que la

dent d'une roue parcourt depuis îe point où elle ren-

contre l'aîle du pignon, jufqu'à celui où elle la

quitte. Il fe dit encore du chemin que fait la dent

d'une roue de rencontre lorfqu'elle pouffe la pa*»

lette. Voyei^ DenT
,
ENGRENAGE, ENGRENER &

Échappement.
Menée , ( Vénerie. ) belle menée , c'efl - à - dire ,

qu'un chien a la voie belle & chafTe de bonne
grâce.

Menée efl aufîî la droite route du cerf fuyant, &
on dit fuivre la menée, être toujours à îa menée \ on
dit qu'une bête efl mal menée

^
quand elle efl iafie

pour avoir été long-tems pourfuivie & chaffée , &
lors elle fe laifTe approcher.

MENEGGÈRE, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique

propre
,
que l'itinéraire d'Ânîonin met entre Thé"

vejîe Si Cilium {D.J,)
MÉNÉHOULD , Sainte , (

Géog. )fancîœ Manè-
childisfanum , ancienne ville de France en Champa-
gne, la principale de l'Argonne, avec titre de com-

té , & un château fur un rocher. Elle a fouîenu plu-

ïieilrs fièges en 1038 , en 1089, ^" MB^/^i^ 159*^»

& elle fervit de retraite au prince de Ct>ndé , aux
ducs de Bouillon & de Nevers , en 16 14. Le mar-

quis de Praflin la prit en 1616 , les Efpagnols en

1652 , & Louis XIV. en 1653. Ses fortifications ont

été démolies , & un incendie arrivé en 1719? a

comblé fon défaftre, Elle efl dans un marais, entre



t.

ûêûUfoàien^ fur rAifne, à loileuesM. Ë. deCkâ-
lons, 9 S. O. de Verdun, 15 S. E. de Rheims,44
î^- E. de Paris. Long. zz. j^. lat. ^q. io.(^D.j7)

MÊNÉLAÎES
, ( Litiér, gncq, ) fête qui fe célé-

broit à Téraphné en l'honneur de Ménéias, qui y
svoitim monument héroïque. Les habitans de cette
ville de Laconie prétendoient qu'Hélène & lui y
Ploient inhumés dans le même tombeau ; du-moins,
tarais les troyennes d'Eurypide , Ménéias fe récon-
cilie de bonne foi avec fa belle infîdelle, la ra-

mené à Lacédémone. (/?. /. )

MENELAUS
,

(

Géog. anc. ) ancienne ville d*E-
gypte, & la capitale d'un nome appelle Ménélaius
par Pline , /. V. c, ix. {D. J.)

MENER, REMENER, AMENER, RAMENER
EMMENER_, REMMENER. ( 6^;-a/w//z. ) Mener, fi-

gnifie conduire d'un lieu où on eft en un lieu où on
ii'eft pas ; remtmr , c'eft conduire une féconde fois

au même lieu : comme mc/ze^-moi aux Tuileries ,

tmîznti~i\\o\ encore ce foir aux Tuileries , & vous
m obligerez. y^;7ze/2er, c'eft conduire au lieu où on
eft ;

ranima c'eft conduire une féconde fois au lieu

où on eil : il m'a amml aujourd'hui fon coufm , &
Il m'a promis de me le ramener demain* Emmener

^

dit quelquefois quand On veut fe défaire d'un
homme; comme emmené^ cet homme. Il lignifie d'or-

dinaire mmer en quelque lieu , mais alors on ne
iïomme jamais l'endroit

; exemple ^ voilà unhom-
ine que les archers emmènent. Remmener, c'eft emme-
ner une féconde fois ; comme les archers remmènent
encore ce prifonnier. Lorfqu'on nomme le lieu, il

faut dire, voilà un homme que les archers au
^©rt-l'évêque ; les archei-s remment cet homme en
^rifon pour la féconde fois. (^D.J.)

Mener
^
parmi les Horlogers

,
lignifie Vaciion de

la dent d'une roue
,
qui pouffe l'aîle d'un pignon.

Fûyti Menée , Dent Engrenage , Engre-
ner, &€.

Mener
, ( Maréchal. ) fe dit du pie de devant du

cheval qui part le premier au gàlop. Lorfqu'un che-
val galope fur le bon pié , c'eft le pié droit de devant

mené* Mener un cheval en main^ c'eft le conduire
fkns être monté deffus.

Mener les verges
, ( Soierie. ) c'eû dégager les

fils dans l'envergure pour reculer les verges qui les

féparent. /

MENESTHEI PORTUS , (
Géog. anc. ^port

de l'Efpagne bétique félon Strabon & Ptolomée*
C'eft aujourd'hui /'«tfr/o Sancla-Maria. Pline con-
teoît ce lieu ^ & le nomme Bœjîppo. (D.J.)
MENETRIER, voye^ Gaian.
MENEUR MENEUSE

, {Écon. rufiiq.) hom-
ilie ou femme qui mené les ehfans en nourrice , &
qiîi vient recevoir leurs mois , & donner de leurs
nouvelles aux parens.

Meneur de billettes , terme de Ferterle. Foye^
Billette»

MeneùSÉ de table , temn de Cartier s c'eft ainfi

qu'on nomme une fille de boutique qui trie les cartes
après qu'elles ont été coupées, &qui en forme deâ

MENFLOTH
, ( Géog. anc. ) ville d'Afrique fur

k Nil ; les Romains la ruinèrent , & les Arabes la

rétablirent en partie. Ptolomée met cette ville dans
ia province d'Afrodite> à 6 1^. 20 de long. &c à 27^.
10 de latit. ( Z>. /. )
MENT , f. m. ( Hifi. anc. ) idole que les Juifs adorè-

rent. On prétend que c'eft le Mercure des payens.
On dérive fon nom de manoh, numerarii, & l'on en
fait le dieu des Commerçans, D'autres difent que le

Meni des Juifs fut le Mena des Arméniens & des
Egyptiens, la lune ou le foleil. Il y a fur cela quel-

yjSâ âtîtïés opinions qui ne font lil mieux ni plus mal
fondées.

MÉNiANE
, f. f. {Architeë. rom. ) mot purértrént

latin, memanum, dans Vitruve
, efpece de balcon

ou de galerie avec une ûnllle hors de l'édifice. Ce
mot tire fon origine de Ménius

, citoyen romain
,
qui

e prenner fit poler des pièces de bois fur une co-
lonne. Ces pièces de bois faifant faillie hors de fâ
mailon

,
lui donnoient moyen devoir ce qui fe paf^

ioit danç les lieux voifins. Son efprit lui fuggéra
cette idée par l'amour des fpeftacîes. Comme lî
etoit accablé de dettes

, & qu'il fut obligé de vendre
fa mailon à Caton & àFlaccus, confuls

,
poury bâ-

tit une bafilique , il leur demanda de s'y réfervef
une colonne

, avec la permiffion d'y élever un pe-
tit toît de planches , où lui & fes defcendans puffent
avoir la liberté de voir les combats de gladiateurs.
La colonne qu'il ajufta fut appellée méniane; &

*

dans la fuite, on donna ce même nom à toutes les
faillies de bâtimens qu'on fit, à l'imitation de celle
de Ménius.

Il ne faut pas confondre les colonnes méniane^
avec les colonnes médianes dont parle aufii Vitruve.
Ces dernières

, colomm mediancz , font les deux co-
lonnes du milieu d'un porche

, qui ont leur entre-
Colonne plus large que les autres.

^

Les Italiens de nos jours nôniment ménianes les pe-
tites terraffes , où l'on voit fou vent les femmes du
commun expofées au foleil

, pour fécher leurs che*
veux après les avoir lavés. ( Z>. /. )MEN1ANTE, f. ï.(^Botan.) meniantes , genre de
plante à fleur monopétale, en forme d'entonnoir 82
profondément découpée. Il fort du calice un piftil
qui eft attaché

, comme un clou , à la partie poilé-
rieiire de la fleur ; ce piftil devient dans la fuite un
fruit ou une coque le plus fouvent oblongue , com-
pofée de deux pièces & remplie de femences arron-
dies. Tournefort, injl. reiherb. /^ojg( Plante.
Meniante, Trèfle d'eau ou de marais*

{^Mat. méd. ) Les feuilles & la racine de cette plante
font fort vantées prifes en décoftioil

, contre la
goutte & le fcorbutj & principalement contre cette
dernière maladie.

Il ne faut pas croire cependant avec les continua*
teurs de la matière médicale de Geoffroy

,
que cette

plante contienne un alkali volatil libre, comme les
plantes crucifères de Tournefort

,
qui font regardées

comme les antifcorbutiques par excellence.
Le trejle d'eau, eft un amer pur

, qu'on mêle très^
Utilement à ce titre avec les plantes antifcorbuti^
ques alkalines, dans le traitement du fcorbut de
terre, ^oye^; Scorbut. C'eft encore comme amer
qu'on s'en fert avec avantagepourprévcnir ou pour
éloigner les accès de la goutte.

On prépare un extrait & un firop fimple de me^
niante ^ qui contiennent les parties médicamenteu-
fes de cette plante, & que les malades peuvent pren^'
dre beaucoup plus facilement que fa décoftion , dont
la grande amertume eft infupportabic pour le plus
grand nombre de fujets.

Le trefie d'eau eft recommandé encore dans les pâ-
les-couleurs

, les fuppreflions des règles , dans les

fièvres quartes
, l'hydropifie , & les obftruaions

invétérées.

Toutes ces vertus lui font communes avec le chm-
don-benit , le houblon , la fumeterre , la chicorée
amere , la racine de grande gentiane , de fraxinelle >
&c. Foyei tous ces articles.

( )
MENIJNl/M, f m. (ffiji. anc.) balcon. Lorfque

Cafus Menius vendit fa maifon aux cenfeurs Caton
& Flaccus, il fe referva un balcon foutenu de co-
lonne

, d'où lui & fes defcendans puftent voir les

jeux. Ce balcon étoit dans la huitième région. Il

l'appella mmianum ^ & on le défigna dans là luite par

1
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la colonne qui le foutenoit ; on dit columna mtnfa,

pour le mmianiim. Les Italiens ont fait leur mot mi-

^gnani du mot memanum des anciens. Voyc^^ Me-

MENÎMA
, (Hifi. nat.,) animal quadrupède de l'île

Ceylan , qui reffemble parfaitemenî à un daim ,

niais qui n'eft pas plus gros qu'un lièvre ;il eftgris&:

tacheté de blanc ; fa chair efl un manger délicieux.

MENIN , f. m. (
Hiji. mod. ) ce terme nous efl ve-

nu d'Efpagne , oti l'on nomme mminos
,
c'eft-à-dire,

mignons o\x favoris , de jeunes enfans de qualité pla-

cés auprès des princes, pour être élevés avec eux
,

«& partager leurs occupations & leurs amufemens.

MenïN, (6^w^.) en flamand Mcnkn , ville des

Fays-bas dans la Flandre. Le feigneur de Montigni

là fit fermer de murailles , en i ^78 ; elle a été prife

"& reprife plulieurs fois. Les Holiandois étôient les

inaîtres de cette place par le traité de Bavière de

1715, &: y mettoient le gouverneur & la garnifon.

Minin a fleuri jufqu'en 1744, que Louis XV- s'en

•empara , & en fit rafer les fortifications. C'eft à pré-

ient un endroit miférable. Elle efl fur le Lis , entre

Armentieres &: Courtrai , à trois lieues de cette der-

nière ville , autant de Lille & d'Ipres. Lon^. 20,44.
ÎAt.So, 4^.{D. J.)

MÉNINGÉE , f. f. {Anatomk!) nom d'une artère

qui fe diftribue à la dure-mere fur l'os occipital , &
aux lobes voifms du cerveau , eftune branche de la

vertébrale. Voyti Cerveàu , Menin & Verté-
brale.
MENINGES

,
yUHf/^.'j^eç, {Anatomk.') ce font les

membranes qui enveloppent le cerveau. Foye^ Cer-

veau.
Elles font au nombre de deux : les Arabes les ap-

pellent mens ; c'eil: de-là que nous les nommons or-

dinairement V///'e-/72ere , & pic-mere. L'arachnoïde ell

confidérée par plufieurs anaromiftes comme la lame

externe de la pie-mere. Foye^Dv ry.-m.ere & Pie-

MERE.
MENINGOPHILAX , f. m. {Chirur.) inflrument

de chirurgie dont on fe fert au panfement de l'opé-

ration du trépan. Il eft femblable au couteau lenti-

culaire , excepté que fa tige eft un cylindre exade-

ment rond , & n'a point de tranchant. Sa lentille
,

qui ell fituée horifontalement à fon extrémité , doit

être très-polie pour ne pas blefTer la dure-mere. L'u-

fage de cet inftrument eft d'enfoncer un peu avec fa

lentille la dure-mere,& de ranger la circonférence du

fmdon fous le trou fait au crâne pHrla couronne du

trépan. Voyci hfg. 1 €. PL XFl. On peut avoir une

lentille à l'extrémité du ftilet dans l'étui de poche,

& fupprimer ie mmingophilax du nombre des inilru-

mens non portatifs.

Mcningophilax eft un mot grec
,
qui fignifie gardien

des méninges ; il efl compofé yUHV/^f ,
genit. [xwiyyoç^

membrana meninx y membrane méninge, & de ç>vha^,

mjios , gardien.

On peut aufîi fe fervir pour le panfement du tré-

pan d'un petit levier applatii par fes bouts. Pl. XFL
fig. ly. (F)
MENîPPÉE

,
(J^ittérat.') fatyre menippU , forte de

jOatyre mêlée de profe &: de vers. ^()ye{ Satyre.
Elle fut ainfi nommée de Menippe Gadarenien ,

philofophe cynique
,
qui

,
par une philofophie plai-

fante & badine , fouvent auffi inftruûive que la phi-

lofophie la plus férieufe , toitrnoit en raillerie la

plupart des chofes de la vie auxquelles notre imagi-

nation prête un éclat qu'elles n'ont point. Cet ou-

vrage éioir en profe & en vers ; mais les vers n'é-

îoient que des parodies des pins grands poètes.Lucien

nous a donné la véritable idée du caraâere de cette

elpece de fatyre , dans fon dialogue intitulé la Né-

cromancie.

Elle fut aulTi appelléc vmonUm du fayant Varon,

qui en compofa de femblables , avec cette différen-

ce
,
que les vers qu'on y lifoiî étoient tous de lui

,

& qu'il avoit fait un mélange de grec & de latin. Il

ne nous relie de ces fatyres de Varron que quelques

fragmens ,1e plus fouvent fort corrompus ,. & les ti-

tres qui montrent qu'il avoit traité un grand nombre
de fujets.

Le livre de Seneque fur la mort de l'empereur

Claude , celui de Boëce de la confolation de la Phi-

lofophie
,
l'ouvrage de Pétrone, intitulé Satiricon ,

& les Céfars de l'empereur Julien , font autant de

fatyres menippées , entièrement femblables à celles de

Varron.

Nos auteurs françoiî ont auiîi écrit dans ce genre;&
nous avons en notre langue deux ouvrages de ce ca-

raâere
,
qui ne cèdent l'avantage ni à l'Italie, ni à la

Grèce. Le premier c'eft le Catolicon , même plus

connu fous le nom de fatyre menippée , oii les états

tenus à Paris par la ligue , en 1 593 , fontfi ingénieu-

fement dépeints , & fi parfaitement tournés en ri-

dicule. Elle parut
,
pour la première fois , en 1594?

& on la regarde , avec raifon , comme un chef-d'œu-

vre pour le tems. L'autre, c'efi; la Pompefunèbre de

Foiture par Sarrafin , oi\ le férieux & le plaifant font

mêlés avec une adrefie merveilleufe. On pourroit

mettre aufii au nombre de nos fatyres menippées l'ou-

vrage de Rabelais , fi fa profe étoit un peu plus mê-
lée de vers , & fi par des obfcénités afFreufes il n'a-

voit corrompu la nature & le caradere de cette ef-

pece de fatyre. Il ne manque non plus que quelques

mélanges de vers à la plupart des pièces de l'ingé-

nieux doéleur Swift , d'ailleurs fi pleines de fel& de

bonne plaifanterie pour en faire de véritables faty-

res menippées. Difc. de M. Dacier, fur la fatyre^

Mêm. de Vac. des bell. Lettres.

MENISPEP.MUM
, ( Botan.

) genre de plante à

fleur en rofe
,
compofée de plufieurs feuilles difpo-

fées au-tour du même centre. Le pifi:il eft à trois

pièces dont chacune devient une baie qui renferme

ordinairement une femence plate échancrée en croif-

fant. Tournefort , Mém. de Vacad. roy. des Sciences
,

année lyoS. Foye^ Plante.
MENISQUE , f. m. {Optiquê.^ verre ou lentille

concave d'un côté &: convexe de l'autre , qu'on ap-

pelle aufiî quelquefois lunula. Foye^ Lentille
Verre.
Nous avons donné à Varticle Lentille une for-

mule générale par le moyen de laquelle on peut

trouver le foyer ou le point de réunion des rayons»

Cette formule eft t = 77:^1^^-^777» clans laquelle

l marque la diftance du foyer au verre ,y la diftance-

de l'objet au verre , a le rayon de la convexité

tournée vers l'objet , b le rayon de l'autre convexi-

té. Pour appliquer cette formule aux menifques , il

faudra faire a négatif ou b négatif, félon que la par-

tie concave fera tournée vers l'objet ou vers l'œil ;

ainfi on aura dans le premier cas
-jab y ,

X — ay + b y + 7. a b ^

& dans le fécond
, ^ = —fl^-^^ :

delà on tire les règles fuivantes.

Si le diamètre de la convexité d'un menifqiie eft

égal à celui de la concavité , les rayons qui tombe-

ront parallèlement à l'axe , redeviendront parallè-

les après les deux réfraûlons fouffertes aux deux

furfaces du verre.

Car foit a — b 6cy infinie ; c*eft-à-dire fuppofons

les rayons des deux convexités égaux , & l'objet à

une diftance infinie , afin que les rayons tombent;

parallèles furie verre; on aura dans le premier cas&

dans le fécond i=z~^^ : ce qui donne { infinie ,

&; par conféqusnt les rayons ferout parallèles en



fôrtaht, ^lîlfqu'iis ne (t réuniront qu'à une diflancè

infinie du verre.

^
Un tel. méni/'^ue ne ferolt donc propre ili ^ ralTem-

.

J^ler^n un point j;çs, rayons de lumière , ni à les dif-

perfei-; .& ainû il ne peut être d'apcUn ufagfî en
Dioptn(J\ie. ,/^Cîj'£{ PiÉFRACTIONb

Voici k re.^le pour trouver le foyer d'un ménîf-

, c'eft-à-dire le point de concours des rayons
qui tombent parallèles. Comme la différence des

;yay.ons dp 1,^ cçnvexiîé de la concavité eft

au rayon de la convexité ^ ainfi le diainetre de
la concavité eil à la diflançe du foyer au^ ménif-

En effet fuppofapty infinie, la première formula

donne .[=: ? & la féconde donne ^j:^ ,
qui

.donne dans le premier cas b~ a:,b:i~ la: :(,êc

dans le fécond a— h: a : : i' b .

Par exemple, fi le rayon de la concavité étoit

triple du rayon de la convexité , la difiance du
{oyçï dïii minifqnc feroit alors, en conlequence de

cette règle, égale-au rayon de hi concavité ; & par

conféquent le ménifque feroit en ce cas équivalent à

line lentille également convexe des deux côtés.

FoycT^ Lentille.
De même fi le rayon de la concavité étoit double

de celui de la convexité , on trouveroit que la dif-

tance du fov£r feroit égale au diamètre de la conca-

vité ; ce qliPretjdroit le mmifqus. équivalent à un
Verre plan convexe. Voye^ Verre.
De plus ,,

les formules qui donnent la valeur de

font voir que le foyer ell de l'autre côté du verre

,

par rapport à l'objet. Si b ell plus petit que a dans

îe premier cas, & fi eft plus grand que a dans le

fécond ;& au contraire fi b eft plus grand que a dans

le premier cas , &; plus petit que a dans le fécond

,

le foyer fera du même côté du verre que l'objet, &
fera par conféquent virtuel , c'eft- à-dire qi}e les

rayons foriiront divergens. Voyc'^ Foyer.

Il s'enfuit encore de cette même formule que îe

rayon de la convexité étant donné , on peut aifé-

ment trouver celui qu'il faudroit donner à la conca-

vité pour reculer le foyer à une diftance donnée.
Quelques géomètres ont donné le nom de ménif-

que à des figures planes ou foiides
,
compofées d'une

partie concave & d'une partie convexe , à l'inflar

des ménifqms optiques. (O)

MÉNISQUES , Ç m. pl. (
H'ijl. anc,

) plaques ru-

des qu'on meîtoît fur la tête des fiatues , afin que
iei oifeaux ne s'y repofaffent point , & ne les gâtaf-

fent point de leurs ordures. C'eft de-là que les au-

réoles de nos faints font venues.

MENNONITE, f. m. {Hifi, eccL mod.)Us chrétiens

connus dans les Provinces- Unies , & dans quelques
endroits de l'Allemagne , fous le nom Mcnnonites^

ont formé une ibciété à part
, prefque dès le com-

mencement de la réformation. Onlesappella d'abord
Anabaptifas ; & c'eft le nom qu'ils portent encore en
Angleterre , où ils font fort eftimés. Cependant ce
nom éîanî devenu odieux par les attentats des fana-

tiques de Munfter , ils le quittèrent dès-lors ; & îis

ne Font plus regardé depuis
,
que comme, une forte

4'injure. Celui de M^^^o/z/Vei leur vient de Meeno
'^nion , qui fe joignit à eux , en j 5 36 , & qui par fa

doârine , fes écriîs , fa piété , fa fageft'e , contribua
Çlus qu'aucun autre à éclairer cette fociété , Se à lui

faire prendre ce caraâere de fimplicité dans les

mœurs, par lequel elle s'eft diftinguée dans la fuite,

& dont elle fe fait toujours honneur.
Les Mmnonites furent expofés aux plus cruelles Der-

fécutions fous Charles- Q'dnt. Les crimes que prof-

crit cet empereur par fon placard de 1 540, font d'a-

voir , de vendre, donner
,
porter, lire des livres de

Luther s de Zuingle , de Mélanâkon , de prêcher
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leur âoàrîne , & de lâ communiquer fecrettement ou
publiquement. Voici la peine portée contre ces cri-

mes
, & qu'il eft févérement défendu aux juges d'à-

dOucir, fous quelque prétexte que ce foit : les biens
font confifcjuév, les prétendus coupables condamnés
à périr par le feu , s'ils perfiftent dans leurs erreurs;
& s'ils les avouent ^ ils font exécurés

, les hommes
par l'épée

, & les femmes par la fofle , c'eft à-dire,
qu'on les enîerroit en vie : même peine contre ceux
qui logent les Anabaptiflts^ ou qui iachant o\\ il y en
a quelques-uns de cachés, ne les décèlent point. Les
cheveux drefîent à la tête quand on lit de pareils
édits. Eft - ce que la religion adorable de J. C, apii
jamais les infpirer ?

Le malheur des Mmnonlus voulut encore qu'ils
enflent à fouffrir en divers lieux de la part des au-
très proteftans, qui, dans ces commencemens , lors
même qu'ils fe croyoient revenus de beaucoup d'er-
reurs, lerenoient encore celle qin pofe que le ma-
giftrat doit févir contre des opinions de religion,
comme contre des crimes.

Mais la république des Provinces- Unies a toujours
traité les Mmnonius , aftez peu différemment des
autres proteftans. Tout le monde fait quelle eft leur
façon de penfer. Ils s'abftiennent du lerment ; leur
fimpk parole leur en tient lieu devant les magiftratSi
Ils regardent la guerre comme illicite

; mais fi ce
fcrupuie les empêche de défendre la patrie de leurs
perfonnes , ils la foutiennent volontiers de leurs
biens. Ils ne condamnent point les charges de ma-
giftrature j feulement pour eux-mêmes , ils aiment
mieux s'en tenir éloignés. Ils n'admlniftrent le bap-
tême qu'aux aduhes , en état de rendre raifon de
leur foi. Sur Teuchariftie , ils ne différent pas des ré-
formés.

A l'égard de la grâce &: de la prédeftination , ar-
ticles épineux , fur lefquels on fe partage encore au-
jourd'hui , foit dans l'églife romaine , l'oit dans Iç
proteftantifme , les Mcnnonites rejettent les idées ri-

gides de S. Auguftin, adoptées par la plupart des
réformateurs, fur -tout par Calvin, & (uivent à-
peu-près les principes radoucis que les Luthériens ont
pris de Méianâhon. Ils profeffent la tolérance

, &
fupportent volontiers dans leur fein des opinions
différentes des leurs , dès qu'elles ne leur paroiflent
point atta^îuer les fondeiiiens du chnftianifme , oz:

qu'elles laiffcnt la morale chrétienne dans fa forme.
En un mot , les fucceffeurs de fanatiques fanguinai-
res font les plus doux, les plus paifibles de tous les

hommes
,
occupés de leur négoce , de leurs manu-

fadures , laborieux ,
vigilans

, modérés, charitables.

Il n'y a point d'exemple d'un fi beau , fi refpeaable»
& fi grand changement ; mais , dit M. de Voltaire

,

comme les Mmnomus ne font aucune figure dans le

monde , on ne daigne pas s'appercevoir s'ils font
méchans ou vicieux. ( Z>. /. )

nom donné par quelques
auteurs à une pierre femblable au croiffant de la lu-

ne
,
que Boot conjeûure être un fragment de la:

corne d'Ammon.
MÉNOLOGE , f. m. ( Hifi. eccl. ) ce mot eft grec,

il vient de fxw , mois
, & de Ao>c?

, difcours. C'eft

le martyrologe ou le calendrier des grecs , divifé par
chaque mois de l'anîiée. Foyei Martyrologe &
Calendrier.

Le menoLogue ne contient autre chofe que les vies

des faints en abrégé pour chaque jour pendant tout

le cours de l'année , ou la fimple commémoration de
ceux dont on n'a point les vies écrites. Il y a diffé-

rentes fortes de mcnologues chez les Grecs. Il faut

remarquer que les (S^rt'i;5,depuis leur fchifmes, ont in-

féré dans leurs mcnologues le nom de pîufieurs héré-

tiques > qu'ils honorent comme des faints. Bailiet



parle fort au long de ces minologues dans fon dîfcdurs

fur L'hijîoire d& La vie des Saints. Dici. de Trévoux.

MENON 5f. m. {Hijl.nat^ animal terreftre à qua-

tre pics ,
qui reffemble à-peu- près au bouc ou à la

chèvre. On le trouve affez communément dans le

Levant ; & on fabrique le marroquin avec fa peau.

Voyii^ Marroquin.
MENOSCA i (Gcog. anc.^ ville d'Epagne chez les

Vardules. On croit aifez généralement que c'eft au-

iourd'huila ville à'Orea ou Orio dans le Guipufcoa.

{D. J.)

MENOTTE , f. m. (Gram.') lien de corde ou de

fer que l'on met aux mains des malfaiteurs , pour

leur en ôter l'ufage.

MENOFIA , \Giog. anc.') ancienne ville d'An-

gleterre avec cvêché fuffragant de Cantorbery,

dans la partie méridionale du pays de Galles , au

comté de Pembroch ; elle a été ruinée par les Da-

nois , & n'eft plus aujourd'hui qu'un village : cepen-

dant le juge épifcopalfubfifte toujours fous le nom de

Saint David. {D.J )

MENOYE, {Gcog.) petiteriviere de Savoie. Elle

vient des montagnes de Boege , & fe jette dans l'Ar-

ye, au-deffous du pont d'Ertrambieres. {D. /.)

MENS
,
{MythoL.) c'eft- à-dire i'efprit, la penfée,

l'intelligence. Les Romains en avoient fait une di-

vinité qui fuggéroit les bonnes penfées , ôc détour-

noit celles qui ne fervent qu'à féduire. Le préteur

T. Ottacilius voua un temple à cette divinité, qu'il

fit bâtir fur le Capitole
,
lorfqu'il fut nommé duum-

vir. Plutarque lui en donne un fécond dans la hui-

tième région de B.ome. Ce dernier étoit celui qui fut

voué par les Romains , lors de la confternation où

îa perte de la bataille d'Allias & la mort du conful C.

Flarainus
,
jetterent la république. On confulta , dit

Tite-Live, les livres des Sibylles, & en conféquen-

ce, on promit de grands jeux à Jupiter, & deux

temples ; favoir , l'un à Vénus Erycine , Si l'autre au

bon Efprit, Menti. {D. /.)

MENSAIRES, f. m. pl. (Jîifi. anc.) officiers

qu'on créa à Rome , au nombre de cinq , l'an de cette

ville 401, pour la première fois. Ils tenoient leurs

féances dans les marchés. Les créanciers & les

débiteurs comparoiffoient là ; on examinoit leurs

affaires ; on prenoit des précautions pour que le dé-

biteur s'acquittât, & que fon bien ne fût plus en-

gagé aux particuliers , mais feulement au public qui

avoit pourvu à la fureté de la créance. 11 ne faut

donc pas confondre les menfarii avec les argcntarii

& les nummularii : ces derniers étoient des efpeces

d'ufuriers qui faifoient commerce d'argent. Les men-

farii, au contraire, étoient des hommes publics qui

devenoient ou quinquivirs ou triumvirs ; mais fe

faifoit argentarîus & nummularius qui vouloit. L'an

de Rome 356 , on créa à la requête du tribun du

peuple M. Minucius , des triumvirs & des mtnfai-

res. Cette création fut occafionnée par le défaut

d'argent. En 538 , on confiera à de pareils officiers

les fonds des mineurs & des veuves ; & en 542 , ce

fut chez des hommes qui avoient la fonélion des

menfaires
,
que chacun alloit dépofer fa vaiffelle d'or

& d'argent & fon argent monnoyé. Il ne fut permis

à un fénateur de fe réferver que l'anneau, une once

d'or , une livre d'argent ; les bijoux des femmes,

les parures des enfans & cinq mille affes , le tout

pafloit chez les triumvirs & les mcnfains. Ce prêt,

qui fe fît par efprit de patriotifme , fut rembourfé

fcrupuleufemcnt dans la fuite. Il y avoit des men-

faires dans quelques villes d'Afie ; les revenus pu-

blics y étoient perçus & adminiftrés par cinq pré-

teurs , trois quefteurs & quatre menfaires ou trape-

^etes; car on leur donnoit encore ce dernier nom.

MENSE ,f. f. {Jurifpriid.) du latin menfa qui fîgni-

fie tabU. En matière eccléfiaûique jfe prend pour la

part qtie quelqu'un a dans les revenus d'une égîîfèî

On ne parloit point de menfcs tant que les évêques

& les abbés vi voient en commun avec leur cleigé;

mais depuis que les fupérieurs ont voulu avoir leur

part dilïmûe & féparée de celle de leur clergé, on
a diftingué dans les cathédrales la minfê épilcopale

& celle du chapitre, dans les abbayes on a diftin-

gué la mcnfe abbatiale & la menfî conventuelle, qui

eft la part de la communauté.
Outre les deux menfes de l'abbé & du couvent , il

y a le tiers lot deftiné pour les réparations de î'é-

glife & des lieux réguliers.

La diftinftion des menfes n'eft que pour l'admî-

niftration des revenus ; elle n'ôte pas à l'abbé l'au-

torité naturelle qu'il a fur fcs religieux ; 6l l'alié-

nation des biens qui font de l'une ou l'autre menfe ,

ne peut être faite fans le confentement réciproque

des uns & des autres.

Dans quelques monafteres il y a dés menfes par-

ticuheres , attachées aux offices clauftraux ; dans

d'autres on a éteint tous ces offices , & leurs menfes

ont été réunies à la menfe conventuelle.

On entend par menfes monachales , les places de
chaque religieux ; ou plutôt la penfiondeftinée pour
l'entretien & la nourriture de chaque religieux.

Cette portion alimentaire n'eft due que par la mai-

fon de la profeffion ; & pour la pofTéder , il faut être

religieux profés de l'ordre. Le nombrÔSie ces menfes

eft ordinairement réglé par les partages Ô£ tranfaâions

faites entre l'abbé & les religieux ; de manière que
l'abbé n'eft tenu de fournir aux religieux que
le nombre de menfes qui a été convenu , autrement

il dépcndroit des religieux de multiplier les menfes

monachales ; un officier clauftral , retenant fa men-

fe, réfigneroit fon office à un nouveau religieux;

celui-ci à un autre , & c'eft au réfignataire à at-

tendre qu'il y ait une menfe vacante pour la re-

quérir.

Anciennement les menfes monachales étoient fi-

xées à une certaine quantité de vin , de bled , d'a-

voine. Les chapitres généraux de Cluny, de 1676
& 1678, ordonnent que la menfe de chaque reli-

gieux demeurera fixée à la fomme de trois cent liv-

en argent , & que les prieurs auront une double

menfe.

Dans lés abbayes qui ne font impofées aux déci-

mes que par une feule cotte , c'eft à l'abbé feul à

l'acquitter ; on préfume que la menfe conventuelle

n'a point été impofée.

Dans celles oii l'abbé & les religieux ont leurs

menfes féparées , la menfe conventuelle doit être im-

pofée féparement de celle de l'abbé ; ôcles religieux

doivent acquitter leur cotte fans pouvoir la répéter

fur leur abbé , quoiqu'il^ jouilTe du tiers lot.

Lorfque les revenus d'un monaftere fournis à la

jurifdiftion de l'évêque, ne font pas fuffifans pour
entretenir le nombre de religieux fuffifans pour fou-

tenir les exercices de la régularité , les faints dé-

crets & les ordonnances autorifent l'évêque à étein-

dre & fupprimer la menfe conventuelle , & en-ap-

pliquer les revenus , en œuvres pies plus convena-

bles aux lieux , aux circonftances , & fur - tout à

la dotation de féminaires. Voye^^ la bibliot. can. tom»

/. /7;zg. Z2.. Bouchel, verbo Menfe. Carondas, /zV,

XIII. rep. ij. Les mémoires du clergé & le diclionn^

des arrêts au mot Menfe.

MENSONGE, f. m. {Morale.) fauffeté deshon-

nête ou illicite. Le menfonge confifte à s'exprimer

,

de propos délibéré , en paroles ou en lignes, d'une

manière fauffe, en vCie de faire du mal , ou de cau-

fer du dommage , tandis que celui à qui on parle a

droit de connoître nos penfées , & qu'on eû obli-

gé de lui en fournir les moyens , autant qu'il dépend

de nous. Il paroît de-ià que l'on ne rnsnt pas toutes

r



les fois qu'on parle d'une manière qui n'efl pas con-

forme , ou aux chofes , ou à nos propres penfées ;

& qu'ainfi la vérité logique
,
qui confifte dans une

fimpic conformité de paroles avec les chofes , ne

répond pas toujours à ia vérité morale. îl s'enfuit

encore que ceux-là fe trompent beaucoup
,
qui ne

mettent aucune différence entre mcrair & dire une,

faujfcté. Mentir eft une aûion deshonnête & con-

idam.nabls, mais on peut dire une faufleté indiffé-

rente ; on en peut dire une qui foit permife , iouable

& même nécetfaire : par coniéquent une fauffeté

que les circonftances rendent telle , ne doit pas êrre

confondue avec le menjbn,gc , qui décelé une ame
foible , ou un caractère vicieux.

Il ne faut donc point accufer de merzfongi, ceux

qui emploient des fîftions ou des fables ingénieufes

pour l'inllruiiion 5 & pour m.ettre à couvert l'inno-

cence de quelqu'un > comme aufîi pour appaiferune

pertbnne furieufe
,
prëîe à nous bleifer : pour faire

prendre quelques remèdes utiles à un malade; pour
cacher les iecreîs de i'état , dont il importe de dé-

rober la connoiffance à l'ennemi, & ancres cas fem-

biables , dans lefquels on peut fe procurer à foi-mê-

me , ou procurer aux autres une utilité légitime &
entièrement innocente.

Mais toutes les fois qu'on eft dans une obligation

'îTianifeile de découvrir fidèlement fes penfées à au-

trui 5 & qu'il a droit de les connoître, on ne fauroit

fans crime ni fupprimsr une partie de la vérité, ni

lifer d'équivoques ou de refîriâions mentales ; c'eft

pourquoi Cicéron condamne ce romain qui, après

fa bataille de Cannes
,
ayant eu d'Annibal lapermif-

lion de fe rendre à Rome , à condivion de retourner

dans Ton camp , ne fut pas plutôt (orti de ce camp
,

qu'il y revint fous prétexie d'avou* oublié quelque

chofe , & fe crut quitte par ce ilratagème de fa pa-

role donnée.

Concluons que il le menfonge^ les équivoques &
les refiridions mentales font odieufes, il y a dans le

difcours des faufletés innocentes
, que la prudence

exige ou aatorife ; car de ce que la parole eil l'inter-

prète de la penfée , il ne s'enfuit pas toujours qu'il

faille dire tout ce que l'on penfe. Il eft au contraire

certain que l'ufagede cette faculté doit être fournis

aux lumières de la droite raifon , à qui il appartient

de décider quelles chofes il faut découvrir ou non.

Enfin pour être tenu de déclarer naïvement ce qu'on

a dans l'efprit , il faut que ceux à qui l'on parle, aient

droit de connoître nos penfées. (Z>. /.)

Mensonge officieux: un cerfain roi, dit

Muiladin Sadi dans fon Rofarium polalcum , con-

damna à la mort un de fes efclaves qui , ne voyant
aucune efpérance de grâce, fe mit à le maudire. Ce
prince qui n'entendoit point ce qu'il difoit ^ en de-

m.anda l'explication à un de fes courtifans. Celui-ci

qui avoit le cœur bon & difpôfé à fau\''er la vie au
coupable 3 répondit: » Seigneur, ce miférable dit

» que le paradis eft préparé pour ceux qui modèrent
» leur coiere , & qui pardonnent les fautes ; & c'eil

>>ainfi qu'il implore votre clémences. Alors le roi

pardonna à l'efclave, & lui accorda fa grâce. Sur
cela un autre courtiian d'un méchant caradere , s'é-

cria qu'il ne convenoit pas à un homme de fon rang
de mentir en préfence du roi , & fe tournant vers ce

prince: «Seigneur, dit-ii, je veux vous inftruire

de la vérité ; ce malheureux a proféré contre vous
» les plus indignes malédiâions , & ce feigneur vous
» a dit un mmfojigc formel «. Le roi s'appercevant

dum.auvais caraÛere de celui qui tenoit ce langage,
lui répondit : » Cela fe peut ; mais fon menfonge vaut
>i mieux que votre vérité , puifqu'il a tâché par ce

*> moyen de fauver un homme, au lieu que vous
cherchez à le perdre. îgnorez-vous cette fage ma-

?> xime, que le msnfonge. qui procure du bien , vaut
Tomé
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mieux que la vérité qui caufe du doni0Sge }

Cependant , auroit dû ajouter le prince , qu'on ns

me mente jamais.

MENSORES
,
{Jntiq. rom.) c'étoîeiit des four*

riers & maréchaux-des-logis
,

qui avoient îe foin

d'aller marquer les logis quand l'empereur vouloit

fe rendre dans quelque province ; & quand il fal-

loit camper, ils dreffoient le plan du camp, & afll-

gnoient à chaque régiment fon quartier.

Les wert/orsi défignoient aufîi les arpenteurs , les

architedes & les experts des bâîimens pubhcs.; en^

fin ceux qui pourvoyoient l'armée de grain , fe nom-
moienr mcnfores frumcntarii, ÇD. /,)

MENSTRUES, catamsnia, (^Mcdicine,') ce font

les évacuations qui arrivent chaque mois aux fem-

mes qui ne font ni enceintes ni nourrices. Foye:^

Menstruel. On les appelle ainfi de men/is mois

,

parce qu'elles viennent chaque mois. On les nom-
me aufhjlcurs, règles^ ordinaires^ &c. Koye{ REGLES.

Les merrjirues des femmes font un des plus curieux

& des puis embarrafîans phénomènes du corps hu-

main. Quoiqu'on ait formé différentes hypothèfes

pour l'expliquer , on n'a encore prefque rien de cer-

tain fur cette matière.

On convient univerfelîement que la néceflité de
fournir une ncfurriture fuflîfante au fœtus pendant
la grofTefie , eft la raifon finale de la fiirabondance

de fang qui arrive aux femmes dans les autres teras*

Mais voilà la feule chofe dont on convienne. Quel-
ques-uns non contens de cela

,
prétendent que le

fang menflruel eft plutôt nuifibie par la qualité,.que

par fa quantité ; ce qu'ils concluent des douleurs

que pluheurs femmes reflentent aux approches des

règles. Ils ajoutent, que fa malignité eft fi grande ,

qu'il gâte les parties des homm.es par un fuuple con-

ta
;
que l'haleine d'une femme qui a fes règles,

lailTe une tache fitr l'ivoire , ou fur un miroir
;
qu'un

peu de fang menftruel brûle la plante fur laquelle

elle tombe 6c la rend flérile ; que fi une femme groffe

touche de ce fang elle fe bleflé
; que fi un chien en

goûte , il tombe dans l'épilepfie , & devient enragé.

Tout cela, ainfi que plufieurs autres fables de mê-
me efpece

,
rapportées par de graves auteurs , efl

trop ridicule pour avoir befoin d'être refuté.

D'autres attribuent les menjirues à une prétendue-

influence de la lune fur les corps des femmes. C'é-

toit autrefois l'opinion dominante; mais la moindre

réflexion en auroit pu faire voir la faufleté. En effet,

{i les menjîrucs étoient caufées par l'intluence de la

lune i toutes les femmes de même â-ge & de même
tempérament, auroient leurs règles aux mêmes pé-

riodes &: révolutions de la lune , & par conféqueat

en même tems; ce qui elî: contraire à rexpérience.

îl y a deux autres opinions qui paroifTent fort

probables, & qui (ont foutenues avec beaucoup de

force &' par quantité de raîfons. On Convient de

part & d'autre que le fang menflruel n'a aucune

mauvaife qualité ; mais on n'eil pas d'accord fur la

caufe de fon évacuation. La première de ces deux

opinions eft celle du doâeur Bohn & du dofteur

Freind, qui prétendent que l'évacuation menftruelle

eft uniquement l'effet de la pléthore. F. Pléthore.
Freind qui a foaîenu cette opinion avec beaucoup

de force & de netteté , croit que la pléthore eft pro-

duite par une furabondance de nourriture, qui peu*

à-peu s'accumule dans les vaifléaux fanguins; que

cette pléthore a lieu dans les femmes & non dans

lès hommes, parce que les femmes ont des corps

plus humides, des vailfeaux & fur-tout leurs extré-

mités plus tendres, &l une manière de vivre moins

aftlve que les hommes; que le concours de ces cho-

fes fait que les femmes ne tranfpirent pas futH^m-

ment pour difliper le fuperflu des parties nutri-

tives
,

lefquelles s'accumulent au point de diften-
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dre les Vaifleaiix , & de s'ouvrir une iitue par îes

artères capillaires de k matrice. La pléthore arrive

plus aux femmes ,
qu'aux feftieiles des animaux qui

-ont les mêrnes parties , à caufe de la fituaîion droite

des premières, & que le Vagin & les autres conduits

fe trouvent perpendiculaires à l'horifon , enforte que

la preffion du fang fe fait diredement contre leurs ori-

fices ; au-lieuque dans les anim,aux , ces conduits font

parallèles à l'horifon , & que la preffion du fang fe

fait entièrement contre leurs parties latérales ; l'éva-

cuation, fuivant le même auteur, fe fait par la matrice

plutôt que par d'autres endroits, parce que la llrudbd-

fe des vaifleaux lui eû. plus favorable, les artères de

la matrice étant fort nombreufes, les veines faifant

plulieurs tours & détours, & étant par conféquent

plus propres à retarder l'impétuofité du fang. Ainfi,

dans un cas de pléthore les extrémités des vaiffeaux

s'ouvrent facilement, & l'évacuation dure jufqu'à

ce que les vaiffeaux ibient déchargés du poids qui

les accabloit.

Telle eû en fubftance la théorie du dodeur Freind

,

par laquelle il explique d'une manière très-méchani-

que & très-philofophique, les fymptomes des menf-

truts.

A ce qui a été dit, pourquoi les femmes ont des/Tze/z-

firius plutôt que les hommes, on peut ajouter , lelon

Boerhaave, que dans les femmes l'os facrum eft plus

large ^ plus avancé en -dehors, & le coccyx plus

avancé en dedans, les os innominés plus larges &:

plus évafés, leurs parties inférieures , de même que

ies éminences inférieures du pubis , pius en dehors

que dans les hommes. C'eft pourquoi la capacité du

baffin eft beaucoup plus grande dans les femmes,

& néanmoins dans celles qui ne font pas enceintes
,

il n'y a pas beaucoup de chofes pour remplir cette

capacité. De plus, le devant de la poitrine eft plus

uni dans les femmes que dans les hommes, & les

vaiffeaux fanguins , les vaiffeaux lymphatiques, les

nerfs, les membranes & les fibres font beaucoup

plus lâches : de-là vient que les humeurs s'accumu-

lent plus aifément dans toutes les cavités, les cel-

lules, les vaiffeaux, & celles-ci plus fujettes à

la pléthore.

D'ailleurs , les femmes tranfpirent moins que les

hommes, & arrivent beaucoup plutôt à leur matu-

rité. Boerhaave ajoute à tout cela la confidéraïion

du tiffu mol & pulpeux de la matrice , & le grand

nombre de veines & d'artères dont elle eft fournie

intérieurement.

Ainfi, une fille en fanté étant parvenue à l'âge de

puberté ,
prépare plus de nourriture que fon corps

n'fen a befoin; & comme elle ne croît plus, cette

furabondance de nourriture remplit néceffairement

les vaiffeaux, fur -tout ceux de la matrice & des

mammelles , comme étant les moins comprimés.

Ces vaiffeaux feront donc plus dilatés que les au-

tres , 6c en conféquence les petits vaiffeaux latéraux

s'évacuant dans la cavité de la matrice, elle fera

emplie & diftendue , c'eft pourquoi la perfonne fen-

tira de la douleur, de la chaleur , & de la pefanteur

autour des lombes , du pubis , &c. en même rems les

vaiffeaux de la matrice feront tellement dilatés qu'ils

laifferont échapper du fang dans la cavité de la ma-

trice ; l'orifice de ce vifcere fe ramollira &: fe relâ-

chera &cle lang enfortira. A mefure que la pléthore

diminuera , les vaiffeaux feront moins diftendus, fe

contraûeront davantage, retiendront la partie rouge

du fang, Si ne laifferont échapper que la iéroftté la

plus groffiere, jufqu'à ce qu'enfin il ne paffequéla

férofiîé ordinaire. De plus il fe prépare, dans les per-

fonnes dont nous parlons, une plus grande quantité

d'humeur, laquelle eft plus facilement reçue dans les

vaiffeaux une fois dilatés : c'eft pourquoi les menfirues

fuivent différens périodes en différentes perfonnes.

lÈettê hypoîhefe
,
quoique très-proîjabîe , eil

combatîue par le doûeur Drake
,
qui foutient qu'iî

n'y a point de pareille pléthore , ou qifau-moins

elle n'eft pas néceffaire pour expliquer ce phéno-

mène. Il dit, que fi Xts mmjlnus étoient les effets de

la pléthore , les fymptomes qui en refultent, com-
me la pefanteur

,
fengourdiffement , l'inaâion , iur-

viendroient peu-à-peu & fe feroient fentir long-

tems avant chaque évacuation ; que ies femmes
recommencerôient à les fenîir auffi-îôt après l'écou-

lement, & que ces fynlptomes augmenteroient cha-

que jour : ce qui eft entièrement contraire à l'ex-

périence ;
plufieurs femmes dont les menflru&s vien-

nent régulièrement & lans douleur
,
n'ayant pas

d'autre averîiffement ni d'autre ligne de leur venue^

que la mefure du tems ; enforte que celles qui ne

comptent pas bien, fe trouvent quelquefois furprii

fes , fans éprouver aucun des fymptomes que la plé-

thore devroit caufer. Le même auteur ajoute
, que

dans les femmes même , dont les mmjirues viennent

difficilement, ies fymptomes ,
quoique très-fâcheux

& très-incommodes , ne reffemblent en rien à ceux:

d'une pléthore graduelle. D'ailleurs, fi l'on conft-

dere les fymptomes violens qui furviennent quei^

quefois dans l'efpace d'une heure ou d'un jour j

on fera fort erabarraffé à trouver une augmenta-

tion de pléthore affez eonfidérable pour caufer en

fi peu de tems un fi grand changement. Selon cette

hypothefe , la dernière heure avant l'écoulement

des mcnftrues n'y fait pas plus que la première , & par

conféquent l'altération ne doit pas être plus grande

dans l'une que dans l'autre, mettant à part la fimpl^-

éruption.

Voilà en fubftance les raifûns que le doûeuf
Drake oppofe à la théorie du dofteur Freind , la-

quelle , nonobftant toutes ces objeftions , eft encore

^

il faut l'avouer, la pius raifonnable & la mieux en-

tendue, qu'on ait propofée jufqu'ici.

Ceux qiù la combattent ont recours à la fermen-

tation , & prétendent que l'écoulement des mcnjîru&s

eft l'effet d'une effervefcence du fang. Plufieurs au-

teurs ont foutenu ce fentiment
,
particulièrement

les doûeurs Charleton, Graaf & Drake. Les deux:

premiers donnent aux femmes un ferment particu-

lier
,
qui produit l'écoulement , & affeûe feulement,

ou du moins principalement la matrice. Graaf,

moins précis dans fes idées, fuppofe feulement une
effervefcence du fang produite par un ferment, fans

marquer quel eft ce ferment , ni comment il agit.

La furabondance foudaine du fang a fait croire à ces

auteurs
,
qu'elle provenoit de quelque chofe d'étran-

ger au fang, & leur a fait chercher dans les parties

principalement affeûées , un ferment imaginaire
j

qu'aucun examen anatomique n'a jamais pu mon-
trer ni découvrir, & dont aucun raifonnement ne

prouve l'exiftence. D'ailleurs , la chaleur qui accom-

pagne cette furabondance les a portés à croire qu'il

y avoir dans les mmlîruts autre chofe que de la plé-

thore & que le fang éprouvoit alors un mouvement
inteftin <k. extraordinaire.

Le docteur Drake enchérit fur cette opinion d'un

ferment, & prétend non - feulement qu'il exifte,

mais encore qu'il a un refervoir particulier. Il juge

par la promptitude ôc la violence des fymptomes

,

qu'il doit entrer beaucoup de ce ferment dans le

fang en très -peu de tems, & par conféquent, qu'il

doit être tout prêt dans quelques refervoirs, oii il

demeure fans aûion, tandis qu'il n'en fort pas. Le
même auteur va encore plus loin, & prétend dé-

montrer que la bile eft ce ferment , & que la veficuie

du fiel en eft le refervoir. Il croit que la bile eft très-

propre à exciter une fermentation dans le fang, lorf-

qu'elle y entre dans une certaine quantité ; & com-

me elle eft contenue dans un refervoir qui ne lui
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permet pas d'en fortir coaîinuenement, elîe y de-

meure en referve jufqu'à ce qu'au bout d'un certain

îems la veiicule étant pleine èc diftenduc, &t d'ail-

leurs comprimée par les vilceres voilins, lâche (a

bile, qui s'inftnuant dans le fang par les vailTeaux

îadiés, peuty caufer cette effervefcence qui fait ou-

vrir les artères de la matrice. Foyci ViEL.

Pour confirmer cette doârine Drake ajoute
,
que

les femmes d'un tempérament bilieux ont leurs mcn-

jirucs plus abondantes ou plus fréquentes c|ue les

autres, & que les maladies nlanifeflement bilieufes

font accompagnées de fymptomes qui reffemblent
j

à ceux des femmes dont les mehjîmcs viennent diffi- ï

cileraent. Si on objede que fur ce pié-là les hommes 1

devroient avoir des menjîrucs comme les femmes

,

il répond que les hommes n'abondent pas en bile

aiîtant que les femmes ,
par la raifon que les pores

,

dans les premiers étant plus ouverts ,& donnant

ifTue à une plus grande quantité de la partie féreufe

du fang
,
laquelle eft le véhicule de toutes les autres

humeurs, il s'évacue par conféquent une plus gran-

de quantité de chacune de ces humeurs dans les

hommes que dans les femmes, dont les humeurs fu-

perflues doivent continuer de circuler avec le fang
5

j

bu fe ramaffer dans des refervoirs particuliers, .

bomme il arrive en effet à la bile. H rend de même
raifon pourquoi les animaux n'ont point de mcnf-

trucs; c'eft que ceux-ci ont les pores manifeile-

ment plus ouverts que les femmes , comme il pa-

roît par la qualité de poil qui leur vient, & qui

a befoin pour paufTer d'ime plus grande cavité &
d'une plus grande ouverture des glandes que lorf-

qu'il n'en vient point. H y a néanmoins quelque dif-

férence entre les mâles & les femelles des animaux,

c'eft que celles-ci ont auffi leurs menjirucs
,
quoique

pas fi fouvenî ni fous la même forme, ni en même
"quantité que les femmes.

L'auteur ajoute que les divers phénomènes des

men/irues, {oit en fanté, foit en maladie
,
s'expliquent

iiatùrellement & facilement par cette hypoiheie , oc

aufîi bien que par celle de la pléthore , ou d'un fer-

ment particulier.

La racine d'hellébore noir & le mars, font les

principaux remèdes pour faire venir les règles. Le

premier eft prefque infaillible , & même dans plu-

fieurs cas où le mars n'ell pas feulement inutile

,

mais encore nuifible , comme dans les femmes plé-

thoriques auxquelles le mars caufe quelquefois des

mouvemens hyflériqueSj des convuifions, & une

ëfpece de fureur utérine : au-lieu que l'hellébore at-

ténue le fang & le difpofe à s'évacuer fans l'agiter.

Ainli quoique ces deux remèdes provoquent les

jnenjlrues
f
ils le font néanmoins d'une manière diffé-

rente ; le mars les provoque en augmentant la vélo-

cité du fang , & en lui donnant plus d'aftion contre

les artères de la matrice; & l'hellébore en le divifant

& le rendant plus fluide, ^ojq Hellébore & Cha-
XIBÉ.

MeNSTRUE & ACTION MENSTRUELLE , pï^ DIS-

SOLVANT & DISSOLUTION , ( Chimie. ) \t mot

jfimflruz a été emprunté par les GhimiiteS du lan-

gage alchimique. Il eft du nombre de ceux auxquels

les philofophes hermétiques ont attaché un fens

abfolumenî arbitraire , ou du moins qu'on ne peut

-rapprocher des lignifications connues de ce mot que

par des allufions bifarres & fdrcées.

On entend communément par diffolution chimi-

que la liquéfaftion , ou ce qu'on appelle dans le lan-

gage ordinaire la fonu de certains corps concrets

;par l'application de quelques liqueurs particulières ;

tel eft le phénomène que préfente le fel , le fucre

,

la gomme, «S'c. diffous ou fondus dans l'eau.

Cette idée de la diffolution eft inexade & fauffe

cà la rigueur , comme nous l'ayons déjà remarqué à

iomc
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Varticle Chimie

,
voyé^ cet article 'p. Jiy. col. z*

parce qu'elle eft incompletîe ôc trop particulière'?'

Nous l'avons crue cependant propre à repréfenter
ce grand phénomène chimique de la manière la plus
fenlible

, parce que dans les cas auxquels elle con-
vient , les agens chimiques de la diffolution opèrent
avec toute leur énergie , & que leurs effets font auftï

maniteftes qu'il eft poffible. Mais
, pour reûiâer cette

notion fur les vérités Si les obfervations que fournil
la faine Chimie , il faut fe rappeller

,

i". Que les corps que nous avons appelles aggré.-

gés^ voyei article Chimie, 4/0. col. z , font ciel

amas des particules continues , arrêtées dans leuiç-

pofition refpeélive , leur affemblage , leur fyftème
par un lien ou une force quelconque

, que j'ai ap-
pellé rapport de majft , & que les Chimiftes appellent
auffi union aggrcgative ou d'aggrégaùon.

2^ Que cet état d'aggrégation fublifte fous îâ

conilftance liquide & même fous la vaporeufe , &
qu'un même corps en paffant de l'éîat concret à i'éîar

liquide
, & même à celui de vapeur n'eft altéré, tout

étant d'ailleurs égal
,
que dans le degré de vicinité

de fes parties intégrantes , & dans le plus ou le moins
de laxiré de fon hen aggrégatif.

3^. Il faut favoir que dans toute diffolution les

parties intégrantes du corps diffous s'uniffént chi-

miquement aux particules du menjlrue , & confîi-

tuent enfemble de nouveaux compofés ftables , conf-
tans

,
que l'art fait manifefter de diverfes manières ,

& qu'il eft un terme appellé point defaturation
,
voye^^

Saturation, ati-deià duquel il n'y a plus de mix-
tion, voyei Mixtion , ni par conféquent de diffo-

lution , circonftance qui conftitue l'effence de la

diffolution parfaite : c'eft ainft que de la diffolutioii

ou de l'union en proportion convenable de l'alkaii

fixe& de l'acide nitreux réfulte le fel neutre
,
appelle

nitre. Il faut fe rappeller encore à ce propos que les

divers principes qui conftituent les compofés chi-

miques , font retenus dans leur union par un lien

oî^i une force
,
que les Chimiftes appellent uniojt

mixdve o\\ de mixtion. Se qui, quoique dépendant
très - vraiffemblablement du même principe que
l'union aggrégative , s'exerce pourtant très-diver-

fement , comme il eft prouvé dans toute la partie

dogmatique de Varticle Chimie , voyc:^ cet article.

4°. De quelque manière qu'on' retourne l'appli-

cation mutuelle , le mélange , l'intrômiffion de deux
corps naturellement immlfcibles

,
jamais, la diffolu-

tion n'aura lieu entre de tels corps : c'eft ainfi que
de l'huile d'olive qu'on verfera fur du fel marin

qu'on fera bouillir fur ce fel
,
qu'on battra avec ce

fel , dans laquelle on broyera ce fel , dans laquelle

on introduira ce fel aulTi divifé qu'il eft poffible

précédemm.ent diffous fous forme liquide , c'eft ainfi,

dis-je, que l'huile d'olive ne diffoudra jamais le fei

marin.

5®. On doit remarquer que la diffolution , c'eft-à-

dire l'union intime de deux corps a lieu de la mênie

manière & produit un nouvel être exa£lement le

même , foit lorfque le corps appellé à dijjoudre eft

concret , foit lorfqu'il eft en liqueur , foit lorfqu'iî

eft dans l'état de vapeur ; ainft de l'eau ou un cer-

/ tain acide feront convertis chacun dans un corps

exaflement le même ,
lorfqu'ils feront imprégnés

de la môme quantité de fel alkali volatil, foit qu'ori

l'introduife dans le menfirue fous la forme d'un corps

foHde , ou bien fous celle d'une liqueur , ou enfin

fous celle d'une vapeur. Il faut favoir cependant

que l'union de deux liqueurs mifcibles , dont l'une

eft l'eau pure , a un caradere diftinûif bien effen-

tiel , favoir que cette union a lieu dans toutes les

proportions poffibles des quantitésjefpe£tives des

deux liqueurs , ou , ce qui eft la même chofe
, que

cette union n'eft bornée par aucun terme , aucun

y V ij
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point de fatiiration. Auffi n'efl;-ce pas là one vraie

diffolution , l'eau ne diffout point proprement un

liquide aqueux ,
compofé tel qu'eft tout liquide,

compofé mifcible à l'eau ; elle ne fait que l'étendre 3

c'eft-à-dire entrer en aggrégation avec Teau liqué-

fiante du liquide aqueux compofé. Ceci recevra

un nouveau jour de ce qui efl dit de la liquidité cm-

pruntée au mot Liquidité ( Chimie ) ,
voyei cet ar-

ticle^ & de l'état des mixtes artificiels dans la for-

mation defquels entre l'eau a. VardcU Mixtion,
'Voyt\^ cet article.

6°. Il efl: indifférent à l'effence de la diffolution

que le corps diffous demeure fufpendu dans le fein

de la liqueur dilTolvante , ou , ce qui efl: la même
chofe , foit réduit dans l'état de liquidité. Il y a tout

auflî bien diflblution réelle dans la produdion d'un

amalgame folide , dans celle du tartre vitriolé formé

par l'effufion de l'huile de vitriol ordinaire fur l'al-

kali fixe concret , ou fur l'huile de tartre ordinaire,

dans l'offa de Vanhelmont , dans la préparation du

précipité blanc , &c. quoique les produits de ces

diiTolutions foient des corps concrets ,
que dans la

préparation d'un firop , d'un bouillon, &c. quoique

ces dernières diiTolutions reftent fous forme li-

quide.

Enfin il efl: des corps qui ne peuvent être diffous

tant qu'ils font en maffe folide , & même d'autres

que leur diflblvant propre n'attaque point , encore

qu'ils foient dans l'état de liquidité , & qui ont be-

foin pour obéir à l'aûion d'un menflme d'avoir été

déjà divifés jufques dans leurs corpufcules primi-

tifs par une diflfolution précédente. C'efl: ainli que

le mercure crud ou en maffe n'eff point diffout par

l'acide du fel marin ,
qui exerce facilement fa vertu

menjîruelk(m QÇ. eorps lorfqu'ila été précédemment

diffout par l'acide nitreux. ^oje:^Mercure, Chimie,

Il efl: facile de déduire de ces principes l'idée vraie ôc

générale de la diffolution , de reconnoître qu'elle

n'eft autre chofe qu'une mixtion artificielle , c'efl:-

à-dire que l'union mixtive déterminée par l'appofi-

tion artificielle de deux fubftances diverfes éc ap-

propriées ou mifcibles.

II eft encore aifé d'en conclure que les explica-

tions méchaniquesque certains Phyficiens ont donné

de ce phénomène , & dont le précis efl: expofé , ar-

ticle Chimie ,
page 41S , col. 2 , tombent d'elles-

mêmes par ces feules obfervations ; car enfin ces

explications ne portant que, fur la difgrégation & la

liquefaûion des corps concrets , & ces changemens

étant purement accidentels & très-fecondaires lors

même qu'ils ont lïep. , il eff évident que ces expli-

cations ne peuvent être qu'infufiîfantes. D'ailleurs

la néceflîté de l'appropriation ou rapport des fujets

de la diffolution 6c l'union intime , ou la mixtion

qui en eft la fuite
,
dérangent abfolument toutes ces

fpéculations méchaniques ; il n'eft pas poffible à

quelque torture qu'on fe mette pour imaginer des

proportions de molécules , d'interftices , de figu-

res , &c. d'attribuer aux inftrumens méchaniques

un choix pareil à celui qu'on obferve dans les dlf-

folutions ; & il eft tout auffi difficile de rifoudre

cette objedion viâorieufe, favoir l'union de l'inftru-

ment avec le fujet fur lequel il a agi , car les inftru-

mens méchaniques fe féparent dès que leur adion
a ceffé des corps qu'ils ont divifés , félon que leur

diverfe pefanteur , ou telle autre caufe mécnanique
agit diverfement fur ces différens corps. C'eft une
des raifons par laquelle Boerhaave qui a d'ailleurs

beauco]Lip trop donné aux caufes méchaniques dans

fa théorie de l'aftion menftruelle
, voye^ elementa

chemiœ , pars altéra, de menjlruis , infirme les explica-

tions purement méchaniques. Cet auteur obferve

auflî avec raifon qu'un inftrument méchanique , un
soin

, par exemple , ne peut point agir en fe prome-

nant doucement (Jola Uvi circumnatatione ) autour

du corps à divifer
,
qu'il doit être chaffé à coups re-

doublés , & que certainement on ne trouve point

cette caufe impulfive dans des particules nageant

paifiblement dans un fluide, inparticulis molli jLui-

do placidh àrcumfujis omni caujd adigente carenti-

bus , &:c.

La caufe de la diffolution eft donc évidemment
l'exercice de la propriété générale des corps que

lesChimiftes appellent miJUbilité^ afinité^ rapport,

6ic. voyei^ Rapport, ou , ce qui revient au même

,

la tendance à l'union mixtive, voye^ encore Mix-
tion.

Si cette tendance eft telle que l'union aggrégative

des fujets de la diffolution en puiffe être vaincue,

la diffolution aura lieu, quoique ces fujets ou du-

moins l'un d'eux foit dans l'état de l'aggrégation la

plus ftable , c'eft -à-dire qu'il foit concret ou folide.

Il arrivera au contraire quelquefois que la force du.

lien aggrégatif fera fupérieure à la torce de mifci-

bilité ; & alors la diffolution ne pourra avoir lieu

,

qu'on n'ait vaincu d'avance la réfiftance oppofée

par l'union aggrégative , en détruifant cette union

par divers moyens. Ces moyens les voici : 1°. Il y
en a un qui elt de néceflité abfolue ; favoir

,
que

l'un des lujets de la diffolution foit au-moins fous la

forme liquide ; car on voit bien , ôc il eft confirmé

par l'expérience ,
que des corps concrets

,
quand

même ils feroient réduits dans l'état d'une poudre

très-fubtiîe , ne fauroient fe toucher affez immé-
diatement pour que leurs corpufcules refpeftifs fô

trouvaffent dans la fphere d'aftivité de la force

mixtive. Cette force qui eft à cet égard la même
que celle que les Phyficiens appellent attraction de

cohéjîon^ ne s'exerce , comme il eft affez générale-

ment connu, que dans ce qu'on appelle le contaB,

& qu'il ne faut appeller qu'une grande vicinité. Foye^

l'article CHIMIE.
C'eft cette condition dans le menjlrue que les Chi-

miftes ont entendue , lorfqu'ils ont fait leur axiome ,

corpora , ou plutôt menjlrua non agunt nijijîntfoluta,

La liquidité fert d'ailleurs à éloigner duvoifinage

du corps ; à diffoudre les parties du menjlrue^ à me-
fure qu'elles fe font chargées & faturées d'une par-

tie de ce corps , & en approcher fucceflîvement les

autres parties du menjlrue: car il ne faut pas croire

que la liquidité confifte dans une fimple ofcillation ,

c'eft-à-dire dans des éloignemens & des rapproche-

mens alternatifs & uniformes de ces parties. Tout
liquide eft agité par une efpece de bouillonnement ;

le feu produit dans fon fein des tourbillons , des

courans , comme nous l'avons déjà infinué à l'ar-

ticle Chimie ; & quand même cette affertion ne
feroit point prouvée d'ailleurs , elle feroit toujours

démontrée par les phénomènes de la diffolution. Au
refte la liquidité contribue de la même manière à la

diffolution ; elle eft une condition parfaitement fem-

blable , foit qu'elle refide dans un corps naturelle-

ment liquide fous la température ordinaire de notre

atmofphere , ou qu'elle foit procurée par un degré

très-fort de feu artificiel, ou, pour s'exprimer plus

chimiquement ,
que cette liquidité foit aqueufe,'

mercurielle ou ignée. Il faut remarquer feulement

que les menjîrues qui jouiffent de la liquidité aqueu-

fe, font tous, excepté l'eau pure , compofésde l'eau

liquéfiante & d'un autre corps
,

lequel eft propre-

ment celui dont on confidere l'aftion menftruelle :

en forte que dans l'emploi de ces menjîrues aqueu»
compofés , il faut diftinguer une double diffolution ;

celle du corps à diffoudre par le principe fpécifique

à.u menjlrue aqueux compofé, les corpufcules aci-

des, par exemple ,
répandus-dans la liqueur aqueufe

compofée , appellée acide vltriolique , & la diffolu-

tion par l'eau du nouveau corps réfultante de 1;^
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première diffolution. P^oye^ hiQVîDïtà , Chimie.

Lorfque les Chimiftes emploient des mcnfirues

doués de la liquidité aqueufe , ils appellent de tels

procédés ,
.procédés par la voie humide ; & ils nom-

ment procédés par la voie fcche ^ ceux dans lesquels le

menjîruc employé éprouve la liquidité ignée ou la

fufion. Ki>yei Vartick Voie seche 6* Voie hu-
mide.

C'eil l'état ordinaire de liquidité propre àcertai*

nés fubftances chimiques qui leur a fait donner fpé-

cialement le nom de menjiruc ou de dijfolvant ; car

on voit bien par la dodrine que nous venons d'ex-

pofér , que cette qualité ne peut pas convenir à un
certain nombre d'aggrégés feulement , qu'au con-

traire tous les aggrégés de la nature font capables

d'exercer l'aâion menftruelle, puifqu'il n'en eft point

qui ne folent mifcibles à d'autres corps , & que d'ail-

leurs l'adion menftruelleeft abfolument réciproque,

que l'eau ne diffout pas plus le fucre que le lucre ne

diffout l'eau. Cette diflindion entre le corps à dif-

foudre & le diffolvant , que les Chimifles ont con-

lervée , n'a donc rien de réel , mais elle eft auffi fans

inconvénient , & elle eft très-commode dans la pra-

tique , en ce qu'elle fert à énoncer d'une façon très-

abrégée l'état de la liquidité de l'un des réadifs , &
l'état ordinairement concret de l'autre. Sous ce der-

nier point de vue ,
l'acception commune du mot

mmjirue ne lignifie donc autre chofe qu'une liqueur

capable de s'unir ou de fubir la mixtion avec un fu

jet chimique quelconque; & les liqueurs étant en ef-

fet naturellement difpofées à s'aftocier à un grand

nombre de corps , méritent de porter par préférence

le titre de dijfolvant.

On a groffi pourtant la lifte des menjlrues de quel-

ques corps qu'on a auffi aiTez communément fous la

forme concrète ; tels font l'un & l'autre alkali
,
quel-

ques acides , comme la crème de tartre & le fel de

fuccin,le foutre
,
quelques verres métalliques , le

plomb , la litharge , le foie de foufre , &c. mais outre

que ces corps font très-facilement ou liquéfiables ou
fufibles, ils ont d'ailleurs mérité le titre de dijfolvant

par l'étendue de leur emploi. On trouvera aux arti-

cles particuliers les propriétés & les rapports divers

de tous ces différens menjlnus^ que nous croyons très-

inutile de clalTer , & fiu: l'hiftoire particulière def-

quels on doit coniiilter auffi la favante differtation

que le célèbre M. Pott a publiée fur cette matière ,

fous le titre de hijloria partie, corporum folutionis.

yoyei ,
par exemple , Eau , Huile , Sel , Sou-

ERE, &c,

La féconde condition , finon eflentielle , du-moins
le plus fouvent très-utile pour faciliter la diffolution,

c'efl que le mcnjlruc foit plus ou moins échauffé par

une chaleur artificielle : cette chaleur augmente la

liquidité , c'efl-à dire la rapidité des courans & la

laxité de l'aggrégation du menjîrue. Il eft néceffaire

dans quelques cas particuliers que cette liquidité foit

portée jufqu'à fon degré extrême , c'eft-à-dire l'ébul-

iition , & quelquefois même que l'un & l'autre fujet

de la diffolution foit réduit en vapeurs. Le mercure
n'eft point difTous

,
par exemple

,
par l'acide vitrio-

lique , à-moins que cette liqueur acide ne foit bouil-

lante ; & l'acide marin qui ne diffout point le mer-
cure tant que l'un & l'autre corps demeurent fous

forme de liqueur, s'unit facilement à ce corps , &
forme avec lui le fublimé corrofif , s'ils fe ren-

contrent étant réduits l'un & l'autre en vapeurs.

Au refte le feu n'agit abfolument dans l'affaire de îa

diffolution que de la manière que nous venons d'ex-

pQfer;^j^ hefaut point lui prêter la propriété de pro-

duire des chocs, des coUifions , des ébranlemens par
l'agitation qu'il produit dans les parties du liquide.

Gette prétention feroit un refle puérile & routinier

des mifcrcs phyfiqucs que nous avons réfutées plus

haut. Encore itn coup, Vq^qI ^q cette agitation fe

borne à amener /«o//i;r«e/z/ les parties du liquide dans
le voifînage de celles du corps concret. Tout ceci

eH déjà infinué à VanicU Chimie^ pag, 41y col. 2^
Un troifieme moyen de favorifer les diffolutions,

efl quelquefois de lâcher le lien aggrégatif des liqui-

des lalins , en faifant ce qu'on appelle communément
hs affaiblir, c'efl à dire en les étendant dans une plus
grande quantité de la liqueur à laquelle ils doivent
leur liquidité , favoir l'eau. Foye^ Liquidité,
Chimie. C'eft ainfi que l'acide nitreux concentré n'a-

git point fur l'argent , &C que l'acide nitreux foible ,

c'efi-à-dire plus aqueux , diffout ce métal.

Quatrièmement , on fupplée au mouvement de
liquidité j ou on accélère fes effets en fecouant >
roulant, battant , agitant avec une fpaîule , un
mouiToir , quelques brins de paille, 6*^. le liquide

diffolvant.

Cinquièmement enfin , on difpofe les corps con-

crets à la diffolution de la manière la plus avanta-
geufe , en rompant d'avance leur aggrégation par
les divers moyens méchaniqiies ou chimiques, en
les pulvérifant , les râpant, les laminant

,
grenail-

îant , &c. les pulvérifant philofophiquement , les

ciîcinant , les réauifant en fleurs , &: quelquefois

même en les fondant ou les divifant autant qu'il efl

poffîble par une dilfolution préliminaire. Il efl nécef-

faire , par exemple, de fondre le fuccin pour le ren-

dre diffoluble , dans une huile par expreffion même
bouillante ; & l'acide marin n'attaque l'argent que
lorfque ce métal a été préalablement diffout par Ta-,

cide nitreux.

Les Chimifles admettent ou du-moins diftinguetit

trois efpeces de diffolutions : celle qu'ils appellent

radicale , la diffolution entisre ou abfalue , & la diffo-

lution partiale.

La diflbiution radicale efl celle qui di vife un corps
jufquc dans fes premiers principes , qui laiffe tous
ces divers principes libres ou à nud véritablement

féparés les uns des autres 6c du menfîrue a^xxi a opéré
leur féparation. Une pareille diffolution n'a été juf-

qu'à-préfent qu'une vaine prétention, ôc on peut lé-

gitimement foupçonner qu'elle fera fondée encore
long-tems fur un efpoir chimérique. L'agent mer-
veilleux de cette prétendue diffolution , eft ce que
les Chimifles ont appellé alkahejl ou dijfolvant uni-

verfel. Foyei Alkahest. On trouvera une idée

très-claire & très-précife de cette prétendue pro-
priété de l'alkaheft dans la phyjîque fouterrains de
Bêcher , liv. I. feci. j. ch. iv. n^. 10 & 1 1.

La diffolution entière ou abfolue eft celle que fu-,

biffent des fujets dont la fubftance entière inaltérée,

indivifi , eft diffoute , mêlée , unie : c'eft celle qui a
lieu entre le fucre & l'eau , l'acide & l'alkali, l'ef-

prit-de-vin & une réfine pure , &c.

Enfin , la diffolution partiale eft celle dans laquelle

le menflrue
,
appliqué à un certain corps compofé ou

à un fimple mélange par confufion ( voye^^ Confu-
sion Chimie ) , ne diffout qu'un des principes de ce
compofé ; ou l'un des matériaux de ce mélange. La
diffolution de l'acide vitriolique

,
qui eft un des prin-

cipes de l'alun par l'alkali fixe , tandis que ce menf^

true ne touche point à la terre , qui eft un autre prin-

cipe de l'alun, fournit un exemple d'une diffolutioa

partiale de la première efpece , Si cette opération

eft connue dans l'art fous le nom de précipitation ,

roje^PRiciPlTATiON, Chimie. La diffolution d'une

réfine répandue dans un bois par l'efprit-de-vin qui

ne touche point au corps propre du bois , fournit

un exemple d'une dilfolution partiale de la féconde

efpece , & cette opération eft connue dans l'art fous

le nom à'extraclion , voyei Extraction. L'effer-

vefcence eft un accident qui accompagne plufieurs

diffolutions , & qui étant évalué avec précifion ^
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aoit être rapporté à la cîaffe des précipitations. P^'oyé^

Effervescence & Précipitation.

Les iifages , tant philolbphiques que pharmaceu-

tiques ,
diététiques ,

économiques , &c. de la diffo-

lution chimique , font extrêmement étendias : c'eft

cette opération qui produit les leffives ou liqueurs

falines de tdutes les efpèces , les fels neutres , les

firops , les haumcs artificiels, les foies de foufre ,

foit fimples , foit métalliques ; les amalgames , les

métaux foufrés par art , le favon , les pierres pré-

cieufes artificielles, le verre commun , les vernis, &c.

Les ufages & les effets du même ordre de la diffo-

lution partiale , ne font pas moins étendus , mais

celle-ci offre de plus le grand moyen , le moyen

principal fondamental des recherches chimiques : en

un mot ,
l'emploi de ce moyen conftitue l'analyfe

menftrueile. FoyciMenstrvelle , anafyfe.^
^

On emploie quelquefois dans le langage chimique

le mot de difoludon, comme fynonyme à celui de

diacreje ou.féparadon (voye^ SÉPARATION ,
Chimie);

mais fon ufage dans ce fens, qui eft beaucoup plus

étendu que celui que nous lui avons donné dans cet

article , eû peu reçu.

Nous avons déjà dit ailleurs (vc>y£;5;DissoLUTlON,

Chimie ) qu'on donnoit aulTi le nom de dijjolution

aux liqueurs compofées produites par la diffolu-

tion. {h)
MENSTRUEL , dans l'économie animale , fe dit

du fang que les femmes perdent chaque mois dans

leurs évacuations ordinaires. ;^oye^ Menstrues,

On peut définir le fang mmfiruel , un fang fura-

bondant qui fert à la formation & à la nutrition du

fœtus dans la matrice, & qui dans les autres tems

s'évacue chaque mois, ^^oje^ Sang.

De tous les animaux , il n'y a que les femmes &
peut-être les femelles des finges qui aient des évacua-

tions menjlruelles

.

Hippocrate ditque le fang mcnfiruel rougit la terre

comme le vinaigre ; Pline & Columelle ajoutent

qu'il brûle les herbes , fait mourir les plantes , ter-

nit les miroirs , & caufe la rage aux chiens qui en

goûtent. Mais tout cela eft fabuleux , car il eft cer-

tain que ce fang eft le même que celui des veines &
des artères. Voye'^ Sang.

Selon la loi des Juifs , une femme éîoit impure

tant que le fang menfinul couloit : l'homme qui la

touchoit dans cet état , oai les meubles qu'elle tou-

choit elle-même, étoient pareillement impurs. LmK
chap. XV.

Je n'ajouterai qu'une feule remarque à cet article.

Ouand le fang menfiruel accumulé ne peut couler

par les voies qui lui font defttnées , la nature plus

forte que tout lui ouvre des routes également éton»

nantes & extraordinaires. Les Médecms ont vu le

fang mmfiruel fe frayer un palTage par toutes les par-

ties du corps , à-travers les pores de la peau du vifa-

ee des j oues , par des bleffures &: des ulcères , par

le fommet de la tête , les oreilles , les paupières

,

les yeux , les narines , les gencives , les alvéoles

,

les lèvres , la veine jugulaire , les poumons , i'efto-

niac , le dos ; par des abfcès fur les côtes ,
par les

mamelles, l'aîne , la.veffie , le nombril , les vaifTeaux

hémorrhoïdaux, les jambes , cuilTes ulcérées; par le

talon , le pie , les orteils ;
par le bras , la mam , les

doigts'& le pouce.
^ ,

^

Je n'entre pomt ici dans l enumeration de ces par-

ties au hafard. Les curieux qui voudront fe convain-

cre de la vérité de ce que j'avance , en trouveront

les faits obfervés dans les écrits des auteurs fuivans;

dans Amatus Lufitanus , les ouvrages des Bartho-

lins , Bennet ,
Bergçrus ,

Binnmgerus , Blancard

,

Blafiun,Blegny, Bonet, Borellus , Brendelms , Ro-

deric à Caftro , Dionis , Dolœus ,
Dodonœus , Do-

satus Fabrice de Hilden , Fabrice d'Aquapendente^

I E
iFerneî, Foreftus, Gochelius , de Graaf

,
Hagendofn ^

Harderus ,
Helwigius, Highmor, Hoechfteter , Mau-

rice ôc Frédéric Hoffman; Holiêrius ,Horftiurj, Ker-

kringius, Langius, Laurentius, Lemnius , Lentilius,

Lotichius , Mercatus , Michaelis , Mufitanus , Nen-^

terus ,
Palfyn , Panarolus , Paré ,

PauHini, Peciinus

,

Peyerus , Platerus , Ricdliiius ,
Riolan, Riverius »

Rulandus ,
Ruyfchius , Salmuthus , Schenckius

,

Sennert , Solenander , Spacchius ,
Spindler , Stal-

part, Vander-Wiel, Syivius, Timsus, Tulpius

Velschius > Verduc ,
Verheyen , Vezarfchà , W"ede-

lius , ZacutHS Lufitanus , les a£les de Berlin , de Co-

penhague , des curieux de la nature, les tranfaftionâ':

de Londres > les mémoires de l'académie des Scien-

ces. Il étoit impolTible de joindre les citations fansy^

confacrer une vingtaine de pages.

Si une femme chez leâ Hébreux a ce qui lui afi-ive

tous les môis , elle fera impure pendant fept jours ,

dit [QLcvidquç,, XV, ig. zo. 21. &c. tous ce qu'elle'

touchera pendant ces fépt jours fera fouillé ;&: ceux

qui toucheront fon lit , fes habits ou fdn fiege , fe-

ront impurs jufqu'au foir, laveront leurs habits,

uferont du bain pour fe purifier. Si pendant le tem^^

de cette incomniddité un homme s'approche d'elle ^'

il fera fouillé pendant fept jours , & tous les lits oùt,

ils auront dormi feront auffi fouillés. Que s'il s'ed

approche avec connoilTance ^ & que la chofe foit

poctée devant les juges , ils feront tous deux mis à
mort. Les anciens chrétiens regardoienî auffi cet',

écoulement naturel au fexe comme une fouillu-^;

re. Les femmes grecques s'abftiennent encore au-

jourd'hui d'aller à l'églife pendant ce tems : quelques

indiens ne fouffrent pas alors leurs femmes dans leurs

maifons..

Les négreffeâ de la côte d'Or pafteht pour fouit-,

léei pendant leurs incommodités lunaires , •Sc font

forcées de fe retirer dans une petite hutte à une cer-

taine cliftance. Au royaume de Congo c'eft un ufage

qui fubiifte pour les filles lorfque leurs infirmités

lunaires commencent pour la première fois, de s'ar-

rêter dans le lieu oii elles fe trouvent, & d'attendre

qu'il arrive queiqii'un de leur famille pour les recon-

duire à la m.aifon paternelle : on leur donne alors

deux efclaves de leur fexe pour les fervir dans urï

logement féparé , où elles doivent palTer deux oiï

trois mois > & s'aiTujettir à certaines formalités ,

comme de ne parler à aucun homme , de fe laver

plufieursfois pendant le jôur , & de fe frotter d'un

onguent particulier. Celles qui négligeroient cette

pratique , fe croiroient menacéesd'une ftérilité per-

pétuelle ,
quoique l'expérience leur ait fait fouvent

eonnoître la vanité de cette fuperftition.

On fait que toutes ces fauffes idées font le fruit de

l'ignorance > &: qu'une femme qui fe porte bien ne

rend point un fang menjlruel différent de celui qui

circule dans les artères du refte du corps ,
excepté

que par fon féjour dans les vaiiTeaux de l'utérus , il

ait acquis quelque corruption-.

Il ne faut pas non plus ajouter foi aux exemples

qu'on rapporte de femmes qui ont eu leurs règles ^

65 , 70 , 80, 90 ans : les récits de filles nubiles à

quatre ou cinq ans ne font pas plus vrais ; & l'acadé"

mie des Sciences n'auroit jamais dû trarifcrire dana

fon hiftoire des contes auffi ridicules. ( D. /.)

Menstruelle ^andyfe 3 Chimie ^ ou anaîyfe par

combinaifon ,
par précipitation ,

par extradion ,
par

intermède : c'eft ainfi que les chimiftes modernes

appellent la voie de procéder à l'examen chimique

des corps , en féparant par ordre leurs principes

conftitutifs par le moyen de la difîblution partiale-

&: fucceffive. Foye^ Menstrue , Chimie, On trou-

vera un exemple plus propre a donner une idée de

cette analyfe
j
que toutes les généralités que nom



pourrîoùs én êxpofer ici , à Van. Végétal, Chimie.
Après avoir confidéré le tableau de ce travail

particulier , on s'appércevra facilement qu'il peut
fervir de modèle à i'examen de tous les corps natu-
rels , & principalement de ceux qui font très-com-
pofés ,

tels que les végétaux & les animaux
,
fujets

fur iefquels on emploie cette analyfe avec le plus de
fuccès^, & ion fe convaincra fans peine des avanta-
ges qu'a cette méthode moderne fur l'emploi du feu
feul que l'ancienne chimie metîoit en œuvre pour
l'examen des mêmes corps; car on retire par le fe-
cours de cette analyfe des principes réellement hy-
pofîatiques ou préexiftens , & évidemment inalté-
rés : ces principes font en grand nombre ou très-
variés en comparaifon des produits de l'analyfe à
feu feul. Ces avantages fuffiroient pour mériter la
préférence à Vanafyfe minfimdU

, puifque les défauts
tant reprochés à l'ancienne analyfe fe réduifoient
précifément à l'altération ou même à la création des
produits ou principes qu'elle manifefloit , au peiit
nombre & à l'uniformité de fes produits. Mais un
titre de prééminence plus effentiel encore pour r<2/2^-

lyfe. mmflriulU , c'eilla régularité de fa marche , de
fa méthode : elle attaque par rang , comme nous l'a-

vons déjà infmué
, les différens ordres de combinai-

fon du corps qu'elle fe propofe d'examiner, en com-
mençant par les matériaux les plus groffiers, les plus
fenfibles

; au lieu que i'analyle par la violence du
feu atteint tout d'un coup les derniers ordres de
combinaiion. Cette diiférence peut être repréfentée
par la comparaifon d'un mur formé de pierres & de
mortier , & recrépit ou enduit d'une couche de plâ-
tre , dont on fépareroit les matériaux en enlevant
d'abord la couche de plâtre , dont il feroit recou-
vert détachant enfuite les pierres une à une , 5c
les féparant du mortier ; prenant enfuite fuccelïive-
ment chacun de ces matériaux, féparant

, par exem-
ple la pierre que je fuppofe coquilliere, en coquilles
& en matière qui leur lervoit de maftic naturel ; le

mortier en chaux & en fable , &c. & voilà l'image
de la marche de Vanalyfi menfirulle. Celle de l'ana-
lyfe par la violence du feu feul , feroit à-peu-près
repréfentée par la deflru£tion foudame & confufe
de ce mur, le broyement d'un pan entier du plâtre,
de la pierre , du mortier pêle-mêle , &c. (è)
MÉNSURABILÎTÉ

, f. f. (^Géom.) c'eft Faptitude
ou la propriété qu'a un corps , de pouvoir être ap-
pliqué à une certaine mefure

, c'ell-à-dire de pou-
voir être mefuré par quelque grandeur déterminée.
Foyei Mesure & Mesurer.
MENTAGRA

,
{Médec.) je fuis obligé de confer-

Ver le mot latin mcntagra ; c'étoit une elpece de dar-
tre lépreufe de mauvaife qualité

, qui félon le rap-
port de Pline , llv. XXFI. ch.j. parut pour la pre-
jruere fois à Rome , fous le règne de Claude; elle
commençoit par le menton , d'où elle prit fon nom

,

s'cîendoit fucceffivement aux autres parties du vi-
fage

, ne laiffoit que les yeux de libres , & defcen-
doit enfuite fur le cou , fur la poitrine , & fur les
mains. Cette maladie ne faifoit pas craindre pour
la vie , mais elle étoit extrêmement hideufe; Pline,
de qui nous tenons ce récit

, ajoute que les femmes^
le menu peuple & les efclaves , n'en furent point
atteints

, mais feulement les hommes de la première
qualité.

On fit venir , continue cet auteur , des médecins
d'Egypte

, qui eft un pays fertile en femblables
maux. La méthode qu'on fuivoit généralement pour
la cure

, étoit de brûler ou de cauterifer en quel-
ques endroits jufqu'aux os pour éviter le retour de
la maladie

; mais ce traitement faifoit des cicatrices
aulii difformes que le mal étoit laid. Galien parle
d un Pamphile qui guériffoit cette dartre fans em-
ployer les cautères , & qui gagna beaucoup d'ar-

gent par fes "fèmedes, Mahilius Cofnutus
, gouver-

neur d'Aquitaine
, compofa avec le médecin qui en-

treprit de le guérir
j
pour une fomme marquée dans

Pline de cette manière \ îlS.~CC. 'cette ligne mife
au-deffus de deux €

, indiqueroit qu'il faut entendre
deux cens milles grands fefterces qui font environ
deux^ millions de livres. Mais comme cette fomme
paroît follement excefTive, pour avoir été le falairé
de la guérifon d'une fimple maladie , où d'ailleurs
la vie ne fe trouvoit point en danger ; le P. Har-
douin a fans doute raifon de croire i qu'il faut en-
tendre feulement deux cens feflerces ^ c'efl - à - dire
environ vingt mille livres , ce qui eil: toujours une
récompenfc magnifique.

On prétend que fous le pontificat de Pélage 1 h
dans un été qui fuivit l'inondation du Tibre , il pa-
rut à Rome une efpece de dartre épidémique qué
les Médecins n'avoient jamais vue , & qui tenoit
des carafteres de la merztagra , dont Pline a donné la
defcription. Mais il ne faut pas s'y tromper , la ma-
ladie qui ravagea Rome fous le pape Pélage, &c dont
lui-même périt , étoit une pefle fi violente

, que fou-
vent on expiroit en éternuant ou en baillant ; c'efl

de-là qu'efl venu , félon quelques hifforiens, la cou-
tume de dire à celui qui éternue , Duuvous bénijje^

& celle de faire le figne de la croix fur la bou-*
che lorfqu'on baille , coutume qui lubfiile encore
parmi le petit peuple. (Z?. /.)

MENTAL , ( Gram. ) qui s'exécute dans Ventende-
ment ; verbal ou qu'on profère au -dehors efl fon
oppolé

, il y a l'oraifon mentale ; la reftriaion men^
taie. Voyez l'^mc/e Restriction.
MENTAVAZA , {Hifi.nat.) oifeau de l'île de

Madagafcar , il eft de la grofleur d'une perdrix ; fon
plumage efl gris , fon bec efl long & recourbé ; il

fe tient fur le fable des côtes de la mer ; fa chair eft

un manger très-délicat.

MENTEITH
,
{Géog.') petite province d'Ecoffe ; '

qui confine à l'orient avec celle de Fife. Le fleuve
Forth la fépare au midi de la province de Sterling

^& elle a celle de Lennox à l'occident ; elle prend
fon nom de la rivière de Teith qui l'arrofe , & fe
jette dans le Forth. Sa longueur eil de treize lieues ,

&: fa largeur de quatre. Dublin fur l'Allan en eft

la capitale , & la feule ville. {D. /.)

MENTESA, ((?èog, anc,
^ Wy avoit deux villes

de ce nom en Efpagne;rune dont les habitans étoient
nommés MenteJ'ani Oretani, &c. l'autre Mcntefani Baf-
tuli ; on ne trouve plus de trace de ces deux villeSi

(zj.y.)

MENTES-ÏLI , (Géog.) contrée d'Afie dans la Na-
tolie, lliivant M. de Lifle ; elle efl bornée au nord ,

par l'Aidin -Ili , à l'orient par le pays de Macri , au
midi par le golfe de Macri , 6c à l'occident par l'Ar-

chipel. (£>./.)

MENTHE , f. f. mentha , (Botan.) genre de plan-
te à fleur monopetale labiée ; la lèvre fupérieure efl:

voûtée , & l'inférieure divifée en trois parties ; ce-
pendant ces deux lèvres font partagées de façon que
cette fleur paroît au premier coup d'œii , divifée en
quatre parties. Il s'élève du calice un piftil qui efl

attaché comme un clou à la partie poflérieure de la

fleur ; ce piflil a quatre embryons qui deviennent
dans la fuite autant de femences renfermées dans une
capfule qui a fervi de calice à la fleur. Tournefort,

irzfi. rei herb. Voye^ PLANTE.

La Médecine retire tant d'utilité de la menthe , &
l'odeur de ce genre de plante qui tient du baume 6c

du citron
,

plaît fi généralement ,
qu'on en cultive

dans les jardins de botanique prefque toutes les ef-

peces ; mais il fufEra de décrire ici la menthe la plus

commune de nos jardins.

La menthe ordinaire efl appellée par C, Bauhinj>'
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mentha horUnjîs , vtnic'dlata

,
ocyml odore , C. B. p.

|

217. c'eû à. -àire menthe des jardins verticillée , à
j

odeur de baiilic ; en anglois ikc venicilLated garden-
j

mint, w^'uh thefmclL of bajiL \

Sa racine eft traçante hc garnie de libres
,
qui s'é-

tendent au loin de tontes parts. Elle pouffe des tiges

à la hauteur d'unpié & demi, quarrées , un peu ve-

lues , roides , & rougeâtres. Ses feuilles font arron-

dies
,
oppofées deux à deux , d'une odeur forte , af-

fez ferablables à celles du moyen bafilic ; mais plus

longues
,
plus pointues, & plus dentelées au bout de

la tige.

Des ailTelles des feuilles naiffent des anneaux fer-

-rés de petites fleurs en gueule purpurine ,
qui for-

ment un épi, & font découpées en deux lèvres cour-

tes , fendues de manière que ces fleurs femblent dé-

^coupées à quatre fegmens ,
parce que ies deux lèvres

paroiifem à peine.

Quatre graines menues fuccedent à chaque fleur
,

dont le piilil efl: plus haut que dans le pouhoî-thym,

d'une couleur plus pâle. Toute la plante a une

agréable odeur
,
balfamique ,

aromatique ; elle fleu-

rit en Juillet & Août.

La mmthefrijk ou crépue , mentha crifpa , verticil-

iata , de C. B. p. 227. s'élève pour l'ordinaire à trois

piés , & ne diffère de la précédente que par fes feuil-

les qui font ridées, crépues, & comme gaudron-

nées.

La menthù à èpi & à feuilles étroites , par C. Bau-

îiin , mentha angufiifolia , fpicata , C. B. p. 1227. &
fes fleurs qui forment au haut de la tige & des bran-

ches , un épi allongé. Elles font difpofées en gueu-

le , découpées en deux lèvres , blanchâtres , femées

de petits points rouges. L'odeur de cette efpece eff

forte , fon goût eil acre & aromatique.

La menthe aquatique , en latin mc^ia rotundifolia,

jpalapis , feu aquatica major , de Cl B. p. 227. fe

plaîi dans les lieux humides. Ses fleurs font ramaf-

lees en gioffes têtes arrondies , & d'un pourpre la-

vé. Chaque fleur à quatre étamines faillantes à fom-

îiiets , d'un rouge plus foncé. Les graines font me-

nues &: noirâtres. Cette efpece de menthe q9l d'une

odeur fort pénétrante.

La menthe aquatique à larges feuilles , eff la même
plante que prefque tous les Botaniffes nomment pou-

iiot
,
poullot royal : pulegium

,
pulegium regium , &

par Tournefort , mentha aquatica ,five pulegium vul-

garc, L R. H. 189. en anglois, the commen penny-

.royal.

Ses feuilles approchent de celles de l'origan; elles

font douces au toucher , noirâtres , d'un goiit brù-

.lant. Ses fleurs font de couleur bleuâtre ou purpu-

rine ,
quelquefois blanches & quelquefois d'un rou-

ge-pâle. Cette plante croît abondamment au bord des

jieux humides , fleurit en Juillet & Août ; & comme

elle eft plus aromatique quand elle eft en fleur ,

c'efl alors qu'il la faut cueillir. Son odeur eff très-

7>énétrante , fa faveur très-acre , & très-amere ; la

Médecine en fait un grand ufage.

La menthe fauvage ou le raenthaflire , mentha fyl-

v^ftris , rotundiore jolio , de C. B. p. 227. vient fans

culture ,
répand une odeur plus forte , mais moins

agréable que celle des menthes cultivées.

La menthi de quelque efpece qu'elle foit , contient

une grande quantité d'huile fubtile , confortative ,

& amie des nerfs ; cependant la vertu qu'elle a de

fortifier le ton de l'eflomac & des inteffins , d'arrê-

ter le hoquet , le vonrifrementj la diarrhée, qui naif-

fent de raiToibliffement des vifceres , n'eft pas feule-

ment dûe à l'huile dont on vient de parler ; mais

encore à un principe terreftre, quelque peu aflrin-

gent.- On tire de la menthe une eau limple , un ei-

prtt & une huile diffillée ,
qu'on trouve dans les

,
Jb-outiques, {P'J-)

M E N
Menthe , ( Chimie , Pharmacie , & Mat, medic, )

menthe crépue des jardins : cette plante qû. très-aro-

matique , tk. a une faveur âcre oL amere ; elle donne

dans la diffillation une bonne quantité d'huile effen-

tielle
,
qui eff d'abord jaune

,
qui prend bien-tôt une

couleur rougeâtre , & qui devient enfin d'un rouge

très -foncé. M. Cariheiîfer a retiré d'une livre de

feuilles feches de mmthe , cueillie dans le tems con-

venable , c'eff-à dire
,
lorfqu'elle commence à mpn-

îrer quelques fleurs , environ trois gros d'huile ; ce

qui eft beaucoup. L'eau diffiilée qu'on en retire

dans la même opération eft très- chargée de parties

aromaîiques , fur-tout lorfqu'elle a été convenable-

ment cohobée ; on peut en retirer auiïï une eau dif-

tillée effentielle
,
ttès-chargée des mêmes principes.

Voyei Eau distillée.

C'efl: aux principes volatils dont nous"venons de

faire mention , que la w.emhe doit évidemment fes

qualités medieamenteufes ; car M. Cartheufer n'a

retiré de cette plante qu'un extrait qui n'annonce

aucune aûivité y & une teinture qui étant rappro-

chée n'a fourni qu'une très-petite quantité d'un prin-

cipe réfineux.

La menthe tient im rang diftingué > peitt-êîre mê-
me le premier rang parmi les remèdes llomachiques;

c'eft fon eau diftillée que l'on emploie principala-

ment pour cette vertu : deux autres onces de bonne
eau de menthe font un fecours prefque affuré pour

arrêter le vomiflement , fortifier l'eilomac , en ap-

paifer les douleurs. On la donne encore dans les

mêmes cas en infuflon, principalement dans le vin à
la dofe d'une ou de deux pioeées ; l'eau difliilée &
l'infufion de menthe ioxiizxsSx de très-grands remèdes

contre les coliques venteufes , les coliques & les

autres affeâions hyflériques , & la fuppreffion des

règles ; elles font amTi très-eflicaces contre les vers.

L'application de la menthe en forme de cataplaf-

ftie fur les mamelles eft donnée par plufieurs auteurs

comme un remède éprouvé
,
pour refoudre le lait

coagulé dans ces parties ; quelques gouttes d'huile

effentielle foit feule , foit m.êlée à un peu d'huile

d'olive peut en tempérer l'âcreté qui feroit capable

d'enflammer la peau ; cette efpece d'épithème, dis-

je , eft recommandé contre les foibleifes d'eftomac

& le vomiflement habituel. Une pareille applica-

tion fur la région hypogaftrique paffe pour capable

de rétablir l'écoulement des régies \ l'huile par in-

fufion qu'on prépare avec cette plante
,
poflede à-

peu-près les mêmes vertus que le mélange dont nous

venons de parler , mais dans un degré inférieur.

Cette huile par infufion eft véritablement chargée

des principes médicanienîeux de la plante ; elle doit

être mife au rang des remèdes extérieurs puifl'am-

ment refolutifs & propres à appalfer les douleurs.

On trouve dans les boutiques un fyrop fimple de

memhi
,
qui , s'il eft préparé comme il doit l'être par

la diftiilaîion
,
poffede les vertus réunies de l'infu-

fion & de l'eau diftillée, confiderablement affoiblies

cependant par le fucre , ce qui le rend moins propre

aux ufages principaux & eflentiels de la menthe.

Les feuilles de cette plante entrent dans l'orvié-

tan , l'eau vulnéraire , l'eau de lait alexitere , l'eau

générale , l'élixir de vitriol , la poudre contre la ra-

ge , la plante feche entre dans Iqs tablettes ftoma-

chiques , les fleurs dans le vinaigre prophylaâique,

& le baume tranquille , le fuc dans l'emplâtre de be-

toine, le fyrop dans les pillules fine quihus , l'huile

effentielle dans le baume nervin &: l'emplâtre fto*

mâchai, {f)
Nota , c'eft par inadvertance qu'on a renvoyé de

Vart. Eaux distillées à celui-ci
, pour y trouv-er

dans la defcription de l'eau de menthe compofée, un

exemple d'une eau diftillée compofée , proprement

dite. L'eau de mmthe
,
compofée des boutiques , eft

fpiritvieufq
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îpiritiieufe comme l'eau' de melifTe cômpôfée, &

|

ioutes les eaux diflillées compofées, ufueîles.*

Menthe sauvage, {^MutUrcmed,') mcnthafirc-,

La menthe fauvagi tue les vers comme les autres men-

thes ; elle eft utile dans l'afthmCj peut provoquer les

mois , & contre la dureté de l'ouïe. Elle entre auffi

dans les bains utérins ôc nervitis
;
plulîeurs appli-

quent dans la fciatique cette plante pilée en manière

de cataplame fur la partie malade : on allure qu'elle

y excite des veffies
,
qui venant à crever, calment

la douleur. Tournefort dans fon hijioirc des plantes

des environs de Paris , dit que la tifane dé cette

menthe eft bonne pour les vapeurs. Suite de la tna-

tiere médicale de Geoffroy.

Les Médecins ne fe fervent pfefque point de cette

plante
,
quoiqu'elle foit très-bonne contre les vers;

cette vertu eft prouvée par l'expérience comlante

des payfans de plulieurs provinces qui en font pren-

dre le lue à leurs enfans attaqués de vers, avec beau-

coup de fuccès , & qui la leur appliquent auffi pilée

fur l'eftomac dans le même cas , moins utilement

que beaucoup de médecins ne feront tentés de le

penfer.

Cette plante entre dans l'éleéluaire de baies de

laurier & dans les trochifques de myrrhe. (F)

MENTHE COQ, efpece de tanaife
,

comme fous les noms vulgaires de menthe-coq , htrbt

de coq ^ ou coq des jardins, coflus hortorum des bou-

tiques , mais par Tournefort , tanacetum hortenfe
,

foiiis & adore menthœ,

La racine de cette petite plante eft auffi aftezfem-

bîable à celle de la menthe , oblique , ronde
,
garnie

de pluiieurs fibres. Elle poufte des tiges à la hau-

teur d'environ deux piés, cannelées, velues, ra-

jneufes , de couleur pâle ; fes feuilles font oblon-

gues, approchantes de celles de la pafîerage , dente-

lées dans leurs bords , de la même couleur que les

îiges , rarement découpées , d'une odeur forre 6c

agréable, d'un goût amer & aromatique.

Ses fleurs naiffent comme celles de la tanaifie en

bouquets , ou petites ombelles , aux fommets des

tiges & des branches, ramaffées Se jointes enléaible

en rond, d'une couleur jaune dorée. Quand ces

fleurs font tombées, il leur fuccede des femences

menues & fans aigreite, oblongues , applaties, en-

fermées dans le fond du calice de la fleur.

Cette plante fe trouve dans prefque tous les jar-

dins où l'on fe plaît à la cultiver , & oii elle fe mul-
tiplie fort aifément. Elle fleurit en été , mais aflez

tard , & fubfifte enfin jufqu'à la fin de l'automne. On
tire quelquefois de cette plante une eau diftillée , &
une huile par in fufion, qu'on nomme improprement
huile de baume. ( Z). /. )
Menthe-coq ,( M(Z/.77z/if.) coq y herbe du coq^ coq

des jardins y grand baume. Cette plante a beaucoup
d'analogie avec la tanaifie& avec l'abfynthe , aux-

quels on la fubftitue quelquefois dans tons les cas.

Mais elle eft principalement & particulièrement

connue comme fervant à préparer une huile par
înfiifîon

,
appellée à Paris huile de baume , qui eft

un remède populaire & domeftique des plaies &
des contufions , & qui vaut autant , mais non pas
mieux que toute autre huile par infufion , chargée

du parfum& de l'huile effenticUe d'une ou de plu-

lieurs plantes aromatiques.

Vherbe du coq eft employée auffi quelquefois à ti-

tre d'aflaifonnement dans quelques ragoûts vul-

gaires.

Elle entre dans l'onguent martiatum & dans le

baume tranquille. ( ^ )
MENTION , f. f. ( Gram. ) témoignage ou rap-

port par écrit ou de vive voix. Combien de grands

hommes dont les noms font tombés dans l'oubli, &
à qui nous ne donnons ni larmes ni regrets, parce

qu'il ne s'eft trouvé aucun homme facréquî en ait fait

mention. Cet homme facré , c'eft lepoëte ou l'hifto-

fien» II y a tel perfonnage aujourd'hui qui fe pSromtit

de longues pages dansl'hiftoire, & qui n'y occupera
pas unô ligne fi elle eft bien faite. Qu'â-t-il faitpodr
qu'on tranfmettè fon nOm à la poftérité ? Il y en a
tel autre qui ne s'eft fignalé que par des fot-faits

,
qiti

feroittropheuréux s'il pouvoii ië promettre de mou-
rir tout entier , & qu'on ne tera non plus mention àé
lui que s'il n'eût pas exifté.

MENTON, f. m. {Anatomie.) c*eft la partie
moyenne de la mâchoire inférieure, roye^ Mâ-
choire.
Menton

, (
Jardinage. ) ce font les trois feuilles

de la fleur d'iris qui s'inchnent vers la tctre. F. Iris.
Menton,

_(
Maréchal. ) on appelle ainfi dans lë

cheval la partie de la mâchoire inférieure qui eftmi-
médiarement fous la barbe. Foye^ Barbe.
Menton, {Giog.) petite ville d'Italie, dans Ik

principauté de Monaco. Elle eft près de la mer , fin-

la côte occidentale de la rivière de Gènes, à 3 lieues

de Vinîimiglia , & 2 de Monaco, dont elle dépend
depuis 1 3 46 ,

que Charles Grimaldi
, gouverneur de

Provence 6c amiral de Gènes , en fit l'achat. Long.
zS. 10. lat. félon le pere Laval

, 43^. 44^ 43".
(Z?. /.)
MENTONNIERE, adj. en Anatomie; fé dit des

parties relatives au menton.
Le trou menionwer antérieur. Le trou mentonniif

poftérieur. /^<5)'e{ Mâchoire.
L'artere mentonnière, Foye^ Maxillaire*
Mentonnière, (i?(?a7/^^z^'?/^«2. ) on nomme ainfi

une plaque de fer, placée horiibntalement au-dé-
vant & au-bas de l'entrée de la moufle dans le four-

neau d'efî'ai. Cette plaque fert à fupporter des char-
bons ardens qu'on met à cette entrée ou bouche ,

lorfqu'on veut augmenter, par ce moyen , la cha-
leur intérieure de la moufle. On y pofe auffi les ef-

fais, pour les refroidir lenrcmenîà mefure qu'on les

retire. Tiré dufchlutter de M.Hellot.
MENTZELE , mtnielia , ( Botan. ) genre de plan-

te à fleur enrôle , compofée de plofieurs péîales dif-

pofés enrond j&foutenus par un calice dont it piftil

devient dans la fuite un f - uit en forme de tuyau mem-
braneux& rempli de petites femences. Plumier , nova
plant, amer. gcn. Foye^ Plan TE.

MENU
,

adj. ( Gram. ) terme relatif à la maffe.
C'eft l'oppcfé de gros & de grojjïer. On réduit les

corps en poudres menues ou groffieres. On dit, ces
parties de l'édifice font trop menues; alors il eft fy~

nonymtk maigre. Foye^, dans les articles fuivans

,

d'autres acceptions de ce mot.

Menues dîmes. ( Jurijprud.
) Foye^ du mot Dî-

li^ES Varticle MENUES DÎMES.

m
Menus plaisirs ou Amplement Menvs , (ffi/I.

od.^ c'eft chez le roi le fonds deftiné à l'entretien

de la mufique tant de la chapelle que du concert de
la reine , aux frais des fpeftacles , bals , &c autres
fêtes de la cour.

Il y a un intendant, un tréforier , un contrôleur.
Se un caiffier des menus , dont chacun en droit foi

eft chargé de l'ordonnance des fêtes , d'en arrêter ,

vifer & payer les dépenfes.

Menu
, ( Comm. ) on entend par ce terme, dans

les bureaux du convoi à Bordeaux, toutes les mar-
chandifes généralement quelconques qui doivent

droit au convoi , & qui fe chargent fur les vailfeaux

à petites parties.

On appelle regijlre du menu un des regiftres du re-

ceveur du convoi, oii on enregîftre toutes ces mar-

chandifes & les droits qu'elles payent.

On nomme auflî i^^ue du menu les droits defortie^

qui font dûs pour les marchandifes qui fortent en pe-

tite quantité.
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Les entrées cUi fel m menu fe difenî aiifîi à Bor-

deaux du fel blanc qui ne paffe pas un quart,

La fortie du fel mi inenu eft quand le fel qui fort

ne pafle pas une mine. Diciionn. de Commerce.

Menu , en terme de Commerce; lignifie quelquefois

la même chofeque détail. Ce marchand trafique tant

en gros qu'en menu. Détail eft plus ufué. Foye^ DÉ-
TAIL , Diciionn. de Commerce.

Menu , en terme de pain d'épicier , déligne tous

îes ouvrages faits de pâte à menu , depuis la valeur

d'un liard jufqu'à deux fols.

Menu, en terme de Diamantaire ; ce font des dia-

mans fort petits ,
qu'on taille néanmoins en rofe ou

en brillant comme les autres , avec cette différence

qu'on les tailie à moins de pans , ce qui fait des ro-

fes fimples &. des brilians lîmples.

Menus droits, (Chajfe.) ce font les oreilles

d'un cerf, les bouts de fa tête quand elle efl molle

,

le mufle 5 les dintiers, le franc boyau, &: les nœuds

qui fe lèvent feulement au primeras & dans l'été ;

c'eft le droit du roi.

MENUET , f. m. ( Danfe. ) forte de danfe que

l'abbé BrolTard prétend nous venir originairement

du Poitou. li dit que cette danfe ell fort gaie , & que

le mouvement en ell fort vite. Ce n'ell pas tout-à-

fait cela. Le caradere du menuet ell une noble & élé-

gante fimplicité , le mouvement gn ell plus modéré

que vite l'on peut dire que le moins gai de tous

les genres de danfes , ufités dans nos bals , ell le

menuet. C'ell autre chofe fur le théâtre.

La mefure du mmuet ell à trois tems qu'on marque

par le 3
fimple , ou par le | , ou par le \. Le nom-

bre de mefures de l'air , dans chacune de fes re-

prifes , doit être quatre ou un multiple de quatre
,

parce qu'il en faut autant pour achever le pas du

menuet ; & le foin du muficien doit être défaire fen-

tir , par des chûtes ou cadences bien marquées
,

cette divifion par quatre
,
pour aider l'oreille du dan-

feur & le maintenir en cadence.

Le menuet ell devenu la danfe la plus ufitée , tant

par la facilité qu'on a à la danfer, qu'à caufe de la

figurç aifée que l'on y pratique, & dont on ell rede-

v<)ble au nommé Pécour
,
qui lui a donné toute la

grâce qu'il a aujourd'hui , en changeant la forme S

qui étoit fa principale figure , en celle d'un Z , où

les pas comptés pour le figurer,^ contiennent tou-

jours les danfeurs dans la même régularité._

Le menuet compofé de quatre pas
,
qui n'en font

qu'un par leur liaifon. Ce pas a trois mouvemens ,

& un pas marché fur la pointe du plé. Le premier

mouvement, ell un demi-coupé du pié droit & un du

gauche ; le fécond, un pas marché du pié droit fur

la pointe avec les jambes étendues ; & le troifieme,

ell qu'à la lin de ce pas 00 lailie pofer doucement le

talon droit à terre pour iaiffer pHer fon genou
,
qui

,

par ce mouvement , fait lever la jambe gauche

qu'on paife en-avant, en faifant un demi -coupé

échappé , & ce troifieme mouvement fait le cpa-

trieme pas àwmenuet, FojeiCowk.
MENUF , f, m, ( Écon. rujliq.

) efpece de lin qui

croît en Egypte , &c qui fe vend au Caire. Son prix

ell de 7 à 8 piallres le quintal de cent-dix rofols.

VoyeiKosoi.S.
H y a des toiles appellées mtnuf.'EWes ont 83 piés

de longueur, & fe vendent 83' meidens la pièce
,

ou un medin le pic. Voye^ Meiden & PlC Diciionn.

de Commerce.

MENUISE, f.f. {Femrie.) c\{k la plus petite ef-

pece de plomb à giboyer. Elle eft au-defîbus de la

dragée, & ns fe tire qu'aux petits oifeaux.La menuife

s'appelle auffi cendret.

MENUISERIE , f. f. {An. méchan.) De la Mcnul-

ferie en général. Sous le nom de Menuiferie , l'on com-

prend l'art de îailier^ polir &afl*embler avec pro-

preté déiicateffe les bois de dilFéreilte êfpece pôiif

les menus ouvrages ; comme les portes , les croi-

fées , les cloifbns , les parquets
,
plafonds , lambris^

toutes les efpeces de revêtilFement dans l'inté-

rieur des appartemens , faites en bois. Ce mot vient

de minutarius ou munitiarius ; parce que l'ouvrier

emploie des menus bois , débités (^z) par planches,

ou autres pièces d'une grolTeur médiocre , corroyées

&: polies avec des rabots (Jig. cj2, c)i.) & autres inf-

trumens , & qu'il travaille en petit en comparaifon

du charpentier dont îes ouvrages font en gros bois

>

comme poutres , folives, chevrons, fabheres, &c,

charpentés avec la coignée & parés feulement avec

la befaiguë. Quelques-uns nomment encore ainli

ceux qui travaillent en petit , comme chez les Or-

fèvres & les Potiers d'étaim , ceux qui font des

boucles, anneaux, crochets, &c. oppofés aux vaif-

felies 6l autres ouvrages qu'ils appellent grojferici

En général on donne plus comm^unément ce nom à

ceux qui travaillent aux menus ouvrages en bois.

La Menuijerie fe divife en deux clalTes : l'une oti

l'on emploie les bois de différentes couleurs , débi-^

tés par feuilles très-minces
, qu'on applique pat

compartiment fur de la menuiferie ordinaire , & à la-

quelle on donne plus communément le nom d'e-^i-

nijïerie ou de ma.>queterie. L'autre qui a pour objet la

décoration 6l les revêîifîemens des appartemens ^

pour laquelle la connoilTance du defîem ell nécef^

faire , fe fournit dans les bâtimens par les Menui-*

fiers à la toife courante ou fuperficielîe , félon qu'il

efl. fpécifié par les devis & marchés faits avec eux«

Les ouvriers qui travaillent à la première, fe nom-
ment Menuifîers de placage ou Ebénijîes ; & ceux qui

travaillent à la féconde , fe nomment Menuijîers

d'ajfemblage ou feulement Menuijiers,

On divife encore cette dernière en trois différen-^

tes efpeces. La première efl la connoilTance de^

bois propres à ces fortes d'ouvrages ; la féconde ea

eftralfemblage ; &: la troifieme eiî l'art de les profi-

ler& de les joindre enfemble
,
pour en faire des lam-

bris propres à décorer l'intérieur des appartemens.

Des bois propres à la Menuiferie. Les bois dont Oît

fe fert pour la menuiferie font le plus communément
le chêne , le fapin, le tilleul, le noyer & quelques

autres. On fe lert encore quelquefois de bois d'or-

me , de frêne , d'hêtre , d'aune , de bouleau , de

châtaignier , de charme , d'érable , de cormier j de

peuplier, de tremble, de pin & d'une infinité d'au-*

très de différente efpece ; mais de tous ces bois em-

ployés le plus ordinairement par les Tourneurs en

bois, les uns font rares , les autres font trop durs

ou trop tendres ; & d'autres enfin font trop foibles,

trop petits, & n'ont aucune folidité. Il y a encore

des bois de couleur fort durs qu'on appelle ébéne ,

mais ils ne font employés que pour l'ébéniflerie 6€

la marqueterie.

Le chêne efl de deux efpeces : l'une que l'on ap-

pelle chine proprement dit , fe trouve dans toutes

les terres fraîches , fur-tout lorfqu'elies font un peu

fablonneufes. On l'emploie pour les gros ouvrages

comme portes cocheres , chartieres , d'écurie , de

cuifine, é-f; & pour les chaffis des autres portes &
croifées qui ont befoin de folidité. Ce bois feul a la

qualité de fe durcir dans l'eau fans fe pourrir. L'au-

tre efpece de chêne
^
que Ton nomme bois de Vau-

ge & qui vient du pays de ce nom en Lorraine , ell

plus tendre que le précédent , & fert pour les lam-

bris ,
fculptures & autres ouvrages de propreté &

de décoration.

Le bois de fapin qui eft beaucoup plus léger , plus

tendre ,
plus difficile à travailler & plus calfant que

ce dernier , fert auffi quelquefois pour des lambris

( a ) Débiter des planches ou pièces de bois> c'eft les re-ç

fendre ou fc-ier ibir leur longueur.



<îe pièces peu importantes, & qui nVnt pas befoiii

d'une fi grande propretéi

Le bois de tilleul eft auffi fort tendre & fort lé-

ger; peu folide à la vérité dans (es aïfeniblages

,

mais fe travaillant niieux Se plus proprement que
tous les autres bois. C'eft pourquoi on ne s'en fert

que pour des modèles ; auiîi eft-ild'un ufage excel-

lent pour ces fortes d'ouvrages^

Tous les bois propres à la menuiferle
^
quife ven-

clent chez les marchands de bois , fe débitent ordi-

Bairement dans les chantiers (^) ou forêts de cha-

que province ; & arrivent à Paris tous débités par

planches de différentes dimenfions ; dont la longueur

diffère de trois en trois piés
,
depuis fix jufqu'à envi-

ron vingt& un; & i'épaiffeur à proportion en va-

riant de trois en trois lignes depuis fix lignes, épaif-

feur des planches de fix piés de long qu'on appelle

votiches.^ jufqu'à cinq à. fix pouces épaificurdes plan-

ches qui fervent aux tables de cuifine & aux établis

de Menuifiers & d'Ebéniftes. Mais les Menuifiers

intelligens, & qui peuvent faire une certaine dépen-

fe } ont foin d'en prendre fur les ports de la Râpée
ou de l'Hôpital à Paris , dont ils font une provifion

qu'ils placent dans leurs chantiers par piles les unes

furies autres, entrelacées de lattes , afin que l'air

puiffe circuler dans l'intérieur, & que l'humidité

puiffe facilement s'évaporer. Ils couvrent enfuite

ces piles de quelques mauvaifes planches en taliit

,

pour faire écouler les eaux , & obfervent d'entrete-

nir cette quantité de bois, & de n'employer que ce-

lui qui a feché pendant cinq ou fix ans. Aulfi les

Menuifiers qui ne font pas en état de faire cette dé-

peiife,Sc qui l'achètent chez les marchands à me-
fure qu'ils en ont befoiri , font très-fujets à faire de

mauvais ouvrages ; ce qu'ils peuvent, à la vérité,

éviter lorfqu'ils ont affaire à des marchands de bon-

ne foi , ou en l'achetant chez leurs confrères , lorf-

qu'ils en trouvent d'aifez complaifans pour leur en

vendre*

Pour qiîe îe bois foit de bonne qualité, il faut

qu'il foit de droit fil, c'efl-à-dire que toutes les fibres

ibient à-peu près parallèles aux deux bords des

planches
,
qu'il n'ait aucun nœud vicieux (c) , tam-

pon (d), aubier (e) , malandre (/), flache (g-) ,

fifiule (Ji) , ou galle (f) ; on le diflingue félon les

efpeces , félon fes défauts , & félon fes façons.

Du boisfdon fes efpues. On appelle bois de chêne

nifîe ou dur , celui qui a le plus gros fil dont on
fe fert dans la charpenterie & dans la menuiferie ,

pour les chafils des portes & croifées, qui ont befoin

d'une certaine folidltéé

Bois de chêne tendre, efî: celui qui efl gras &
moins poreux que le précédent, qui a fort peu de
fils, & qu'on etîiploie dans la minuifirie pour les lam-

bris
,

profils , moulures
,
fculptures & autre s ou-

vrages de propreté. On l'appelle encore bois de Fauge
ou de Hollande.

{b) On appelle ordinairemetir chmtîer , un lieu à decoù-
vert ôctrès-vafte, où l'on difpofe les matériaux propres à
jfeire des ouvrages-

( c) Un nœud dans une planche efl: originairement la naif-

fance d'une branche de l'arbre que l'on a débité. Cet endroit
eft toujours très-dur ^ & fans aucune folidité ni propreté.

{(î) Un tampon dans une planche eft le clofoir d'un trou
formé ordinairement par un nœud.

( e ) L'aubier eft la partie entre l'écorce & le fort du bois*

C'eft la pouffe de la dernière année , qui, comme nouvelle,
eft par conféquent plus tendre.

(/) Malandre eft une efpece de fente qui s'ouvre d'elle-
même dans !e bois lorfqu'il féche.

{g) Flache eft un manque de bois dans uiï ouvrage fini

,

comme lorfque l'on emploie des planches ou des bois trop
étroits , il en refte une partie qui n'a point été travaillée.
{h) Fiftule eft toute efpece de coup de marteau, de cifeau,

ou autres chofes femblables donnés mal à-props, qui font au-
êant de cavités dans les ouvrages finis.

( i ) Galles font des raangeures de vers.
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Bois précieux & dur^ eft un bois très-rare, dè

plufieurs efpeces & de différentes couleurs
,
qui re^

çoit un poli très-luifant , & qu'on emploie le plus
fouvent dans l'ébénifterie & la marqueterie.

Bois légers , font des bois blancs dont oii fê
fert au lieu de chêne , tels que le tilleul , le fapiri^
le tremble & autres qu'on emploie dans les plaiii
chers , cloifons , &c, pour en diminuer le poids^

Bois fain & net , efl: un bois quin'a aucun noeùcî j
malandres

, galles, fiflules , &c.
Du bols félon fes défauts. On appelle yis hlafic\

celui qui efl de même nature que l'aubier , & quif©
corrompt facilement^

Bois carié ou vicié, celui qui à des malandres
galles ou nœuds pourris.

Bois gelif , celui que l'excès du froid ou du chaiid
a fait fendre ou gerfer.

Bois noueux ou nouailleux, celui qui a beaucoufi
de nœuds qui le font caffer lorfqu'il efl chargé dé
quelques fardeaux, ou lors même qu'on le débitei

Bois quife tourmente, celui qui fe déjette QC);
ou fe caufiine (/) ,

lorfqu'il feche plus d'un côté que
de l'autre , dans un endroit que dans url autre.

Bois rouge , celui qui s'échauffe & efl fujet à h
pourrir.

^

Bois roulé , celui dont les cernés ou fibfés font
féparées, & qui ne faifant pas corps, n'efi: pas pro-
pre à débiten

Bois tranché , eeîui dont les fibres font obllquès
&traverfantes qui coupant la pièce l'empêchent
de réfifler à la charge*

Bois verilioulu , celui qui eft: piqué de versi
Du bois félon fes façons. On appelle bois bmgc

ou bombé , celui qui efl courbé en quelques
endroits.

Bois corroyé , celui qui efl corroyé avec le rabot^

fis- 9^') ®" varlope
, fig. ^3.

Bois d'échantillon , celui qui efl d'une groffeur,

ordinaire
; tel qu'il fe trouve dans les chantiers des.

marchands.

Bois de fciage, celui qui efi propre à refendre, St
que l'on débite pour cela avec la fcie, ixS, pourj
des planches , voliches , &c.

Bois flache , celui dont les arrêtés ne font pas vi-
ves, & où il y a du déchet pour le dreffer ou l'é-

quarrir. Les ouvriers appellent eautibai , celui qui
n'a du flache que d'un côtéi

Bois gauche ou deverfé , celui qui n'efl pas droit
félon fes angles & fes côtés.

Bois lavé , celui dont on a été tous les traits de h,
fcie avec le rabot ,fig. ^2 , ou la varlope, fig. ç)6.

Bois méplat j celui qui a beaucoup moins d'épaif-

feur que de largeur, telles que des membrures de m%^,

nuiferie , &c.

Bois tortueux, celui dont les fibres'font courbées^'

& qui pour cela n'eft propre qu'à faire des parties

circulaires.

Bois vif, celui dont les arrêtes font vives, &
dont il ne refte ni écorce , ni aubier , ni flache^

Des affemblages de menuiferie. On entend par af-

femblage de menuiferie l'art de réunir & de joindre*

plufieurs morceaux de bois enfemblcj pour ne faire

qu'un corps. Il y en a de plufieurs efpeces; on les

nomme affemblages quarrés, à bouement, à queue
d'aronde , à clé j ou onglet ^ ou anglet^ en fauffe

coupe, en adeul & en emboiture.

Le première efpece , que l'on appelle affettiblagé

quarré, fig, 1. &l 2., {q fait quarrément de deux
manières ; l'une

, fig. 1 , en entaillant le deux mor-
ceaux de bois par les bouts A 6l B ^ que l'on veut

joindre enfemble , chacun de la moitié de leur épai^^

(A) Un bois déjetté eft celui qui , après avoir été bieo

drefTé devient gauche.

( / ) Caufliné reffemblc à peu de chofe près au précédent^

X X i
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feur; & en îes retenant avec des chevilles Sz: dé îa

coile forte que l'on applique toute chaude deffus i

Ce que l'on appelle communément colUr & chevil-

ler , tel qu'on le voit en C , même fig. L'autre
,

fig.
z , en les affembiant à tenon ^ , & à mortaife

£; cet affemblage fe fait en perçant dans l'épaif-

feuf du bout 5, d'un de ces deux morceaux de bois,

un trou méplat qu'on appelle mortaife,avec un bec-

d'âne , fig. 77 , & un cifeau , fig. yS , & en entail-

lant le bout A de l'autre morceau de bois du tiers

de fon épailTcur de chaque côté; & lallTer par-là de

quoi remplir la mortaife 5 ; ce qu'on appelle te-

non. On fait entrer enfuite le tenon dans la mor-

taife , que l'on colle & que l'on cheville, fi on le

juoe à propos. Mais ordinairement lorfque le tenon

^°lâ mortaife font bien drelTés, & qu'ils entrent

bien jufte l'un dans l'autre , on fe contente de les

cheviller fans les coller ; afin que fi par la fuite il

étolt néceffaire de démonter cet affemblage , on n'ait

que les chevilles à ôîer pour les féparer. On a tou-

jours foin lorfque l'on fait ces fortes d'ajuftemens,

de tenir le tenon A plus d'un côté que de l'autre ,

afin qu'il puiffe relier à l'extrémité de la mortaife

B , une épaiffeur de bois qui puiffe la foutenir, &
de la rendre plus ferme. Il faut obferver encore de

tenir ce tenon A , un peu plus épais que la troifieme

partie de l'épaiffeur du bois ; parce que de ces trois

parties , le tenon n'en a qu'une , & la mortaife en a

deux , & que deux font plus forts qu'une. Il arrive

quelquefois que ce même tenonA ne traverfe pas la

mortaife B , comme on le voit dans les fig. ^ & 4;

ce qui rend cet affemblage beaucoup plus propre , &
non moins folide.

Le fécond affemblage, fig.^. 4> nomme

i boucmenti & fe fait à tenons & à mortaifes comme

le précédent ; à l'exception que les, moulures ou les

cadres de fes paremens font coupés en onglet (jn).

il y en a de trois fortes. La première eff ap-

pellée à houementfimple, parce qu'elle n'a de mou-

lure A que d'un côté. La féconde ,fig. 4- eft appel-

lée^ bouemmt double, parce qu'elle en a des deux

côtés. Et la troifieme,/^. 6. eft appellée à boue-

ment double de chaque côté, parce les moulures

font doubles des deux côtés. La mortaife eft ici

percée à jour ; & comme il s'y trouve un tenon

de chaque côté , ils ne contiennent chacun que la

moitié de l'épaiffeur du bois.

Le troifieme affemblage €. 7. & 8. fe nom-

me à queue d'aronde ; c'eft une efpece d'ajuftement

•à tenons & à mortaifes ; mais qui diffère des précé-

dentes , en ce que les tenonsA s'élargiffent enappro-

chant de leurs extrémités , & qu'ils comprennent

toute l'épaiffeur du bois , &: les mortaifes font faites

comme les tenons. Il y en a de trois fortes : La pre-

mière,/^. 6. que l'on appelle à queue d'aronde feule-

ment, fert quelquefois à entretenir de fortes pièces de

bois pour les empêcher de fe déranger de leurs places,

iorfqu 'elles font pofées. Auffi cet affemblage n'eft-il

pas des plus folides
,
parce qu'il coupe le bois tranf-

verfalement. La féconde 7. fe nomme à queue per-

due, parce que ces efpeces de tenons A font perdus

dans l'épaiffeur du bois , & qu'ils fe trouvent recou-

verts par un joint B en onglet ,
qui rend cet ajufte-

ment fort propre. La troifieme jfig. 8. fe nomme à

queue gercée, parce que les tenons A entrent dans les

mortaifes B, & traverfent l'épaiffeur du bois. Cet

affemblage feroit fort folide, & plus que le précé-

dent , fi ce qui refte de bois C entre chaque mor-

taife ne fe trouvoit pas à bois debout (n) ; & que

( m ) Un morceau de bois coupé en onglet, ou à quarante-

cinq degrés , c'eft la même chofe.

(ra) Le bois de bout, dans de certains ouvrages, commme,

par exemple, dans des tenons ou moitoifes, eft lorfque les

libres du bois font difpofées fur la largeur ou l'épaiffeur de ces

1

le bois dîfpofé de cette manière n'a aucutte îôtte"^

& eft fujet à s'éclater d'une façon ou d'une autre»

C'eft pourquoi les bons ouvriers ont foin de choifrf

pour cet effet des morceaux de bois noueux dans

cet endroit , & propres à cela , afin de donner à ces

intervalles plus de fermeté. Celui qui porte les te-

nons , n'a pas befoin de ces précautions , en obfer-

vaut toujours de le diipofer à bois de fil (o).

Le quatrième affemblage
, 5) . fe nomme à clL

Il fert ordinairement à joindre deux morceaux de

bois ou planches l'une contre l'autre, ainfi que pour

les> emboîtures,j%. 14. comme nous le verrons ci-

après. Ce n'eft autre chofe qu'une mortaifeA fig. ^*
percée de chaque côté , dans l'une defquelles om
chaffe à force (/;) une efpece de tenon, collé, che-

villé & retenu à demeure d'un côté , & par l'autre

chevillé feulement, pour donner la liberté de dé-

monter cet affemblage lorfqu'on le juge à propos.

On en peut placer dans la longueur de deux plan-

ches que l'on veut joindre enfemble , autant qu'il

eft néceffaire pour les entretenir.

Le cinquième affemblage ^fiig. io<,& i lAe nomme
un onglet ou anglet. C'eft une efpece d'affemblage

quarré
,
plus long à faire & moins folide que les

autres; raifon pour laquelle on s'en fert fort peu.

Il s'en fait cependant de deux fortes : l'une /o*

dont l'extrémité A du bois eft taillée quarrément

d'un côté , & à onglet de l'autre. Et l'autre B eft

percée d'une efpece de mortaife à jour, dont un
côté eft auffi en onglet. La féconde forte en on-

glet, fig. II. s'affemble fimplement à tenons & à
mortaifes dans l'angle : mais il eft mieux de le

faire, comme ceux des affemblages quarrés.

Le feptieme affemblage
,
/g-, /j. fe nomme en

adent. Il fert à joindre des planches l'une contre l'au-

tre, à l'ufage des lambris, panneaux de portes, &c.

On l'appelle plus communément affemblage à rainure

& languette , parce qu'il eft compofé d'une rainure A
faite avec les bouvets,/^. 106. igo & ///.& d'une

languette faite avec celui fig. 1 07.

Le huitième& dernier affemblage,/^. 14. fe nom-
me en emboîture. Il eft compofé d'une emboîture A,
fur laquelle on fait une rainure B d'un bout à l'au-

tre, dans laquelle entre la languette C. Cette em-
boîture fe trouve percée de diftance en diftance

,

de mortaifesD dans lefquelles s'ajuftent des clefs E,
chevillées feulement, pour retenir de part & d'au-

tre plufieurs planches E, affemblées à rainures &:

languettes, comme nous venons de le voir, à l'u-

fage des tables, des portes, &c.

Des lambris. Les lambris de menuifcrle font très

en ufage , & d'une plus grande utiUté en France

& dans les pays voifins du Nord que dans les pays

chauds ; car dans ceux-là, ils échauffent les pièces,

les rendent feches, hc conféquemment falubres, &
habitables peu de tems après leur confttuûion; au-

lieu que dans ceux-ci , ils font perdre une partie

de la fraîcheur des appartemens , & les infeâes, en

abondance, s'y amaffent &: s'y multiplient. Ils n'ont

pas le feul avantage d'économifer des meubles dans

les pièces d'une moyenne grandeur, & dans celles

qui font les plus fréquentées : ils ont encore celui

de corriger leurs défauts : comme des irrégularités
,

biais, enclaves, caufés par des tuyaux de chemi-

nées , murs mitoyens , ou par la décoration exté-

rieure des bâtimens, fur lefquels on adoffe des ar-

moires, dont les guichets confervent la même fym-

métrie que le refte des lambris. Les bâtis Qf) qui

mêmes tenons ou mortoifes, & non fur la longueur.

( 0 ) Le bois de fil eft lorfque les fibres du bois font dif-

pofées fur la longueur des ouvrages.

{^) Chaffer à force, c'eft frapper îufqu'à ce que ce qui

eft frappé ne puiffe plus entrer fans rompre quelque chofe.

( ^ ) Un bâti de panneaux eft le chaiTis fur leçiuel il eft

affemblé.



èôntîéîltîêfttîés pàiîneâiiji: , dôivent former des côtïï*

partiinens de moulures & de quadres
, proportion-

nés
,

réparés par d'autres plus étroits
, que l'on

nomme piUjircs ; en obfervant d'éviter les petites

parties, défaut fort commun autrefois, oii l'on em-
ployoit tous les bouts de bois ; de ibrte qu'il y
âvoit des panneaux fi petits qu'ils étoient é'égis à la

main fans aucun affemblage ; & les plus grands

étoient de mairrain , de cinq à fix lignes d'épaiffeur :

mais maintenant que l'on tient le bois plus long

& plus épais , on affemble plufîeurs ais l'un con-

tre l'autre, à clef,J%' 9- à rainure & languette

j

fis- '3 ' ^'^'^ colle enfembie. On les affemble auffi

à rainure &c languette dans leurs bâtis ; mais bien

loin d'y être collés, ils y font placés à l'aife, afin

que fi ceux fur-tout qui ont beaucoup de largeur,

venoient à fe tourmenter -, ils ne puffent fe fendre

îïï s'éclater.

Des lambris en particulier. Sous le nom de lam-

bris , on comprend les différens compartimens de

menuifme fervant à revêtir les murailles, tel que
dans l'intérieur des appartemens , les portes à pla-

cards
,
fimpîes &: doubles, les armoires, buffets,

cheminées , trumeaux de glaces, tablettes de biblio-

thèques, & dans la plupart des églifes, des reta-

bles, tabernacles, crédences d'autels, bancs, for-

mes, confeffionnaux , œuvres , chaires de prédica-

teurs , tribunes ,
porches , &c. On les réduit à deux

efpeces principales, l'une qu'on appelle lambris

d'appui, & l'autre lambris à hauuur de chamhn, ou
feulement lambris de hauuur,

La première ne fe place que dans le pourtour in-

térieur des faiies, chambres &: pièces tapiffées, &
n'ont que deux piés & demi à trois piés & demi
de hauteur. Ils fervent à revêtir les murs au-deffous

des tapifferies pour les garantir de l'humidité des

planchers & du doffier des fieges..

La féconde fert à revêtir les murs des apparte-

mens dans toute leur hauteur depuis le deifus du
carreau ou du parquet jufqu'au deffous de la cor-

niche.

La continuité Ô£ reffemblance des mêmes pan-

r.eaux dans un même lambris , tel qu'on le pra-

îiquoit autrefois, ne produifoit rien de fort agréa-

ble au^ yeux : on y a introduit peu-à-peu des ta-

isleaux
5
pilaflres, &c. de diftance à autre

,
difpofés

fyramétriquement & correipondans à leurs parties

oppofées, le choix des moulures & des ornemens
que l'on y diftribue maintenant à propds & avec
délicateffe, ne concourent pas moins à en augmen-
ter la richeffe & l'agrément, jufqu'à le dilputer

même avec les plus beaux ouvrages de cifelure

les plus recherchés. Les formes des quadres que
l'on infère dans les panneaux fe varient à l'infini,

félon le goût des décorateurs; mais il faut leur don-

ner peu de relief, ainfi qu'aux parties de lambris

qui forment des avant-corps, & il eft fort défagréa-

bie de voir des reffauts trop marqués dans une
même continuité de lambris. On avoit coutume
autrefois de divifer les panneaux dans leur hauteur,

par des efpeces de frifes (r) : ce que l'on peut faire

cependant lorfque les planchers des pièces font d'une

trop grande élévation , & on ne connoiffoit alors

que les formes quarrées. Mais depuis que la menuife-

rie s'eft perfeâionnée , on a reconnu que les grands

panneaux faifoient un plus bel effet ; & il n'y a
plus maintenant de forme ,

quelqu'îrréguliere qu'elle

foit tant fur les plans que fur les élévations
,
que

l'on ne puiffe exécuter facilement ; on s'étudie même
tous les jours à en imaginer de nouvelles .-tellement

que quelques-uns font tombés dans un défaut op-
poié de trop chantourner leurs panneaux, au point

( r ) Le mot frife , tiré de l'architedure , eft la partie de
l'entablement entre l'architrave ^ la corniche.

qu^iîs pîàtêflt ttt frivolités jufqiie dans les pièces
qui demandent le plus de gravité ; mais ce qui aug-
mente encore la richeffe de ces nouveaux lambris,
ce font les glaces que l'on y infère , & que l'on
place fur des trumeaux en tace des croifées , des
cheminées , & fur les cheminées même.

jo- eft une portion de lambris^ dans la-^

quelle ri ie trouve trois efpeces de portes A, B
& C dont nous parlerons ci après. Ce lambris eft
diftribué de panneaux & de pilaftres E de diffé^
rentes efpeces, félon la grandeur & l'ufage des pie-
ces où ils doivent être placés. Lorfqu'il s'aaît des
principales, comme falions , faile de compaornie
cabinets , chambres à coucher, &c. on décore leurs
extrémités haut & bas d'ornemens de fculpture,
comme on le voit d'un côté de cette figure. On y
en place quelquefois dans le miheu de ces mêmes
panneaux& pilaftres, lorfqu'ils font longs & étroits,

& cela pour interrom.pre leur trop grande lon-^

gueur. Mais lorfqu'il s'agit de pièces peu impor-
tantes , comme veftibules

, antichambres
,
garde-

robe, &c. on y fupprime la fculpture, comme on le
voit de l'autre côte de la même fig. F (ont. des pan^
neaux d'appui, D des panneaux de hauteur, G des
pilaitres d'appui, E des pilaftres de hauteur, H des
panneaux dits dcjjus di portes, oii l'on place très-
fouvent des tableaux, camayeux,pay lagea, à'c.Q eû
une efpece de platebande ou moulure qui règne
autour des pièces , & qui couronne le lambris d'ap-
pui, ainfi que la plinthe ou efpece de focle R qui
lui fert de bafe;& S une corniche qui fe fciit quel-
quefois en bois, avec plus ou moins de fculpture,
félon l'importance du lieu, mais le plus fouvent
en plâtre, pour plus d'économie.

Les lambris d'appui fe mefurent à la toife cou-
rante, en les contournant par-tout , fans avoir égard
à la hauteur, & les lambris de hauteur à la toife fu-
perficielle , en multipliant la hauteur par le pourtour.

Des moulures. Le choix des moulures , leurs pro-
portions & leurs exécutions , font trois chofes abfo-
lument néceffaires pour la perfeaion des lambris.
La première, qui dépend de la capacité du décora-"
teur , confifte à n'employer que les moulures rela-
tives à cet art , & qui ont ordinairement plus de dé^
licateffe que celles de la pierre , tant parce qu'elles
fe fouîiennent mieux

, que parce qu'elles font plus
près des yeux des fpedateurs. Celles qui y font le

plus particulièrement affedées, font les baguettes,

fig. /i. boudins, 16". quart de ronds
, j%. //,

caret, /o^. 18. talons,/^, ic,. douffmes
, fig. 20^

bec-de-corbins ,fig. zi. &c. qui en quelque fituation

qu'ils foient, fe préfentent toûjours avantageufe-
ment , & qui pour cette raifon réuiTiffent toujours
dans la compofition des profils des quadres qui fe

voyent de différens côtés ; leur proportion deman-
de aufii beaucoup de précifion de la part du déco-
rateur ; car il efl effentiel qu'elles foient d'une gran*

deur convenable à celle des quadres & des panneaux
auxquels elles fervent de bordure

,
que les plus dé-

licates ne fe trouvent pas trop petites ; car lorfqu'el-

les font couvertes de plufîeurs couches depeinturCj,

elles fe confondent , & ne font plus qu'un amas de
profils qu'on ne peut diffinguer , & dont on ne peut
voir la beauté : que les profils des chambranles des
portes ayent beaucoup plus de faillie que ceux des

quadres de leurs vanteaux , rien ne rendant la Me-
nuiferie plus mafîive

,
que lorfque ce qui eft contenu

a plus de relief que ce qui contient.

La troifieme
,
qui efl l'exécution , & qui n'a pas

moins befoin de l'attention du même décorateur

,

dépend plus particulièrement de l'ouvrier, raifort

pour laquelle il faut choifir le plus habile , & exiger

de lui qu'il les pouffe ( 5 ) avec beaucoup de pro-

{s ) En terme de menuiierie on ne dit point faire une mou»

y



31® M E N
^reté i qu'il ait foin de bien afrondir îes moulures

circulaires , de bien drefler celles qui font plates

,

•& de rendre leurs arrêtes bien vives.

Tous ces différens profils fe réduifent à trois prin-

cipaux : la première, que l'on appelle quadre ravatlé;

la féconde ,
quadre élégi , & la îroiûeme

,
quadre cm-

ênuvc : on leur donne encore les noms à^ bouemens

fmpks & doubles ; oïl les appelle boument fimplc ,

lorfqa'elles ne font compofées que d'une groffe

TOOûlure , foît douffine, bec-de-corbin , ou autres ;

§^bommcnt double , lorfque cette même moulure ell

doublée ; bommcnt à baguette , lorfqu'elle eft ac-

<comp?vgnée d'une baguette à boudin , à douffine

,

à talon 5 lorfqu'elle eft accompagnée d'un boudin ,

d'une douffine ou d'un talon.

îl faut remarquer que ces quadres doivent être

tous pris dans l'épaiffeur des bâtis , & jamais pla-

qués ; ce qui les rend alors beaucoup plus folides.

La première fe diftingue lorfque la moulure a été

prife dans l'épaiiXeur du bois , & qu'elle ne les def-

afleure point telles que celles marquées A B ôiC,

Jig. '2.6". La féconde ,
lorfque n'entamant point l'é-

paiffeur du bois , elle femble être appofée deffiis

telles que celles marquées A ^ fig. & 2.8. & la

troifieme
,
lorfqu'elle le trouve prife moitié dehors,

& moitié dans l'épaiiTeur du bois , comm.e les cham-

branles A
, fig. Z2.. iij. Z4. 2â. & prefque toutes

les autres moulures de cette même planche.

Lesfigures zz. zj, 24. & 23. font autant de pro-

fils de portes à placards firaples ou doubles , dont

nous verrons dans la fuite l'explication ; A en qû le

chambranle , tel qu'on le peut voir en petit
, Jig. 3 0.

dans la partie du lambris marquée /; B eû le bâtis

de la porte faifant battement marqué enK,Jîg. jo.

C eft le quadre de la porte marqué auffi en L^fig.

^o. D eft le panneau de la porte marqué en A 6c

en B ,fig. 30. & eft un bâti dormant (r) du

lambris placé dans l'embrafement de la porte

Lesfigures zG. zy. z8. z^. font différens profils

de quadres pour des panneaux de lambris.

Des portes. Les portes de Menuiferie ibnt 5 com-

me on le fait , faites pour fermer les communica-

tions des lieux dans d'autres , tant pour leur sûreté,

que pour empêcher l'air extérieur d'y entrer ; mais

ieur ufage étant afl'ez connu , il fuffit d'en diftinguer

les efpeces; les unes placées dans l'intérieur des bâ-

timens j fervent à communiquer de pièces en pie-

ces dans un appartement ; les autres placées dans

les dehors , fervent à communiquer de l'extérieur à

Tintérieur des maifons, des avant-cours aux principa-

les , de celles-ci aux balfes-cours,& autres, &c. Les

premières font appellées àparementJîmple, 6c à pare-

ment double : l'une , lorfqu'elles ne font parement

que d'un côté , c'eft-à-dire lorfqu'elles ne font or-

nées de quadres & de panneaux que d'un côté ; l'au-

tre lorfqu'elles font parement des deux côtés , c'eft-

à-dire lorfqu'elles font ornées de quadres & de pan-

neaux des deux côtés ; elles fe divifent en deux ef-

peces, l'une marquée A
, fig. 30. que l'on nomme

porte à placardjimplt , porte ordinairement de lar-

geur depuis deux piés jufqu'à trois piés & demi,

fur lix à huit piés de hauteur , & n'a qu'un feul van-

tail ( w ) compofé de deux panneaux B , environné

chacun d'un quadre JL , embreuvé ou élégi, pris

dans l'épaifl'eur d'un bâti K, qui règne autour def-

dits panneaux. M , eft une traverfe allant d'un bâtis

à l'autre , faite pour interrompre la trop grande hau-

teur d'un panneau ,
qui dans une porte qui va &

lure , mais la pouffer ; & cela , parce qu'elle fe fait en pouflant

les rabots ou bouvets.

( f ) On appelle dormant , tout ce qui ne bouge point de fa

place , & qui en quelque façon dort.

(u) Un vantail de porte eft ce que le vulgaire appelle bat-

unt 4sporte*

vknt journellement , ne pDurroit pas fe fontenii'

la féconde marquée B , mime figure , que l'on ap-

pelle à. placard double , diffère de cette dernière , en

ce qu'elle a deux vanteaux ; les grands apparte-

mens exigeant des portes d'une proportion relative

à leur grandeur , on eft obligé par conféquent d'en

faire de très-larges & très-hautes, dont la largeur

eft communément depuis quatre jufqu'à fix piés

,

& la hauteur depuis fept juiqu'à dix piés ; & pour

éviter l'embarras que ces grandes portes cauferoient

dans les appartemens , on les fait en deux morceaiix,^

c'eft-à-dire à deux vanteaux, dont l'un fert pour

entrer fortir ordinairement , &: les deux enfem-

ble en cas de cérémonie. Ces vanteaux font ornés

de quadres & de panneaux en proportion avec leur

hauteur , & quelquefois auffi de fculpture comme
le refte du lambris. La troifieme efpece de porte ,

mêmefigure , fe nomme couple dans le lambris , & fert

à dégager des falles de compagnie , chambres à cou-

cher , &c. dans des garde-robes , toilettes , arrière-

cabinets , &: autres pièces de commodité voifines

de ces grandes pièces. Ces efpeces de portes ne font

autre chofe qu'une portion du lambris coupée en

iV& en O. Dans l'endroit 011 arrive la porte, iî

faut obferver pour cacher les joints A^de la porte ,

de les faire rencontrer autant qu'il eft poffible, dans

les aft*emblages des quadres avec leurs bâtis, com-
me on le voit du côté O de la même porte. Cette

portion de lambris coupée a befoin pour fe foutenir

d'être plaquée & attachée avec de grandes vis

fur une autre porte de Menuiferie P , même figure ,

fuffifamment forte ; & de cette manière les joints

étant bien faits , on ne s'apperçoit pas qu'il y ait de

porte dans cette partie de lambris.

Cette figure eft accompagnée de fon plan au-def-

fous d'elle , & fert à indiquer les vuides des portes

& le plein des murs fur lequel eft adoffé le lambris.

La féconde efpece déporte font les portes cocher

res de plufieurs efpeces, de baffes-cours, charretiè-

res, bâtardes, bourgeoifes, d'écurie battantes à un ôc

à deux vanteaux, de cuifine, d'office, de cave, &c.

Toutes ces fortes de portes fe font de deux efpe-

ces ; les unes que l'on nomme d'ajfemblage lorfqu'el-

les font diftribuées de quadres & de panneaux, com-
me lesfigures ^1 . 32.. 33- 34. 3^. 5Î autres, &fans
affemblage ,

lorfqu'il n'y a ni quadres ni panneaux,

comme celles des figures 3 (T. 44. 4^. &c.

Les portes cocheres fe varient à l'infini , félon le

goût & l'endroit oh elles doivent être placées ; elles

ont ordinairement depuis fept piés &: demi jufqu'à

neuf piés &: demi , & quelquefois dix piés de largeur,

fur douze à vingt piés de hauteur. Il y en a de cir-

culaires ou en plein ceintre
, fig. 3 / . &jz. de quar-

rées,_/%. 33. de bombées, 34. & de furbaiffiées

en forme d'anfe de panier , fig. 3i. De ce nombre,

les unes, fig. 3/. 34. & 3^. s'ouvrent depuis le

haut jufques en-bas ; les autres
, fig. 32.. (S- 33. ne

s'ouvrent que jufqu'au-deffous du linteau & la

partie fupérieure refte dormante ; ce n'eft pas que

les unes & les autres ne puiffent s'ouvrir indiffé-

remment depuis le haut jufqu'en-bas , ou feulement

jufqu'au-deffous du linteau ; mais cette dernière

manière fert à procurer le moyen de placer dans la

partie dormante la croifée d'un entre-fol , comme
dans lafig. ^z. alors on eft obligé de placer le lin-

teauA ,
qui tient lieu d'impofte ( ) , beaucoup plus

bas que le centre de la partie circulaire , lieu oii l'on

a coutume de le placer. De ces cinq efpeces de por-

tes cocheres, les trois premières fe placent fouvent

aux entrées principales des palais, hôtels , & gran-

des maifons ; les deux dernières font le plus fouvent

{x) Impofte eft un ornement d'architedure placé dans tou-

tes les arcades à la retombée du ceintre ôt au même niveau

que fon centre.



àclmifes à caufe de leurs formes , àiix entrées
fflaïions particuiieres de peu d'importance , ou de
baffes-cours , chacune d'elles ont de chaque côté une
petite porte ^, que l'on appelle guichet

,
qui efl dor-

mant d'un côté & ouvrant de l'autre, à i'ufage des
gens de pies , la grande porte ne s'ouvrant que pouç
le paffage des voitures , ou en cas de cérémonie.
Ces guichets font compofés d'un bâtis C qui tegne
tout autour d'un quadre D , d'un panneau B , &
d'une table faillante -S , couronnée d'une moulure.
Celui qui eff dormant eft affemblé à rainure & lan-
guette

( vojei Lafigure
_
ij . ) dans le bâtis Fde la gran-

de porte, & celui qui ne l'eli pas entre tout entier
dans une feuillure qui règne autour du même bâtis
F^^ lafigure ^^S. en eft le profil développé, C qû le
bâti^du guichet, D le quadre , E le panneau , F
le bâti de la grande porte portant fa feuillure.
Dans hfijureji. les deux guichets font couron-

nas chacun d'une table faillante G, fur laquelle fe
trouve une autre table H, dite d'attente

, &c fur la-
quelle oh fe propofe de tailler des orneiîiens defcuf
pture ; au-deffus eft le linteau A, qui comme nous
l'avons dit , tient lieu d'impofte ; au - deffus font
placés deux panneaux 1 , ornés de quadres K,em-
breuvés ou élégis.

^
Les deux guichets B de la fig. j2 font furmontés

d'un panneau G orné de quadre H, au-deffus eff le

linteau au-deffus du linteau eft la croiiée au bas
de laquelle fe trouve une banquette /, aux deux
côtés de cette croifée font deux panneaux K ornés
de quadres L,

Au-deffus des guichets delaj^.jj font deux tables
iaiilantes G, ornées de panneaux i^ôc de quadre
terminés par en bas de ciroffettes K,& couronnés d'un
becde corbin X, accompagné de fon filet; au-deffus
eft le linteau^, au-deffus duquel fe trouve une gran-
de table diftribuée de panneau M, & de quadre N,

Les portés, j%. 34 &l font terminées par en-
haut chacune d'une table faillante G , dont la pre-
mière eft couronnée d'une aftragalle É (.y) parallèle
à la courbe de la porte , & ornée de panneau I
& du quadre L fuivant aulli la même courbe , au-
deffous fe trouve une plinthe M & la féconde fans
couronnement fuit la courbe de la porte , & eft dif-
tribuée de quadre ^ou de panneau /, fuivant auffi la
même courbe ; cette table fe trouve terminée par
fon extrémité inférieure d'une aftragalle il en bee de
corbin.

Toutes ces portes font fufcepîibles plus Ou moins
de richeffcs & d'ornemens de fculpture, comme on
peut les faire fimplement & fans aucun affemblage

,

lelon l'importance plus ou moins grande des lieux
oii elles font placées.

Les portes charretières,/»^, j (T, fe font auffi à deux
Vanteaux comme les portes cocheres , mais de deux
manières • l'une eft un compofé de plufieurs planches
^dé bateau ({)de même longueur, pofées l'une
contre l'autre, & retenues par derrière avec deux^
trois ou quatre traverfes B de bois de deux à trois
pouces d'épaiffeur fur fix à huit pouces de largeur,
attachées avec de forts clous de diftance en diftan-
ee; l'autre eft aufti un compofé de plufieurs plan^
ches A même figure, de chêne, affemblées à rainure
& languette, & retenues comme la première, avec
deux, trois

, ou quatre travedfes entaillées à
queue d'aronde dans l'épaiffeur des planches J :

dans ces deux manières on ajoûte à ces traverfes^
deux ou trois autres C pofées obliquement en for-
me de fupport, attachées auffi avec de forts clous

,

{ y ) Une aftragàle eft une moulure compofée d'une baguette& de ion blet.
^

(t) On Zijdh planches de bateaux, celles qiîi proviennent

fions

vieus. bateaux qui tranrporteat des provi-

& ceïâ pour foutenir chaque vantail, qui iié mah-
queroit pas de s'affaiffer par fa pefanteur, ces efpe-
ces de portes fervent de fermetures aux baffes-
cours, granges, fermes, & autres, par où pàflent
toutes les efpeces de cliarettes d'où elles tirent leurs
noms.

_
Les portes bâtardes, j%. 37, qui ont depuis cmé

juiqu a fept piés de largeur fur dix à quatorze piés
de hauteur

, font appellées ainfi parce qu'elles tien-
nent le miheu entre Içs portes cocheres & les portes
bourgeoifes d'allées , &c. Elles 1ervent ordinaire-
ment d'entrée ai^x maifons bourgeoifes, & autres
où l'on ne fait pafler aucune voiturë , ces por-
tes s'ouvrent à deux vanteaux , & font décorées à
peu près comme les portes cocheres, c'eft à-diré
de bâtis B , de quadres C, de panneaux & d'unë
table E

, couronnée comme les précédentes d'imé
moulure ; elles font auffi ornées quelquefois dé
fculpture; onies fait circulaires, quarrées, bOm=
bées ou lambriffées comme les autres , en les faifanÉ
auffi ouvrir, tantôt depuis le haut jufqu en basj ô£
tantôt depuis le deffous du linteau ^, & la partié
fupérieure décorée de quadres F& de panneaux Ô
refte domiante. La/^. 35) en eft le profil détaillé, É
eft le bâti , Cle quadre, &c D le panneau.

Les portes bourgeoifes ,fiig. 40 , font ordinaire^
ment à un feul ventail de trois à quatre piés de large
lur fept à neuf piés de haut, & fervant d'entrée aux-
maifcjns particuheres bourgeoifes & à loyer; elles
font compofées d'un bâti A, d'un quadre^,' d'un
panneau C, & d'une table faillante ^ couronnée
d'une moulure.

_
Les portes d'écuries qui ont depuis trois jufqu^à

cinq piés de large fur fept à dix piés de haut , fé
font à un & à deux vanteaux fort fimples & fans
moulures, mais elles ne peuvent avoir moins de
trois piés de largeur, puifqu'il faut que les chevaux
y paffent; celle- ci, fig. 41 , eft à deux vanteaux 5
compolés chacun d'un bâti A , d'un panneau B^
rentrant, faillant ou arrafé, fans quadre ni mouilu-
rcj & par en bas d'une table C, couronnée d'une
moulure.

;
Les portes battantes fe font à deux Vanteâùx 1

fig. 4z,&ik un feul ,fig. 43 , l'une & l'autre fe pla^
cent dans l'intérieur des bâtimens, derrière les por-
tes à placard des veftibules, anti -chambres, falles

à manger, &c. pour empêcher l'air extérieur de s'y
introduire, fur -tout pendant l'hiver; ces portes
font ferrées de manière à pouvoir fe fermer tou-
jours d'elles-mêmes, raifon pour laquelle On les
appelle battantes ; ce n'eft autre chofe qu'un chaffis

affemblé quarrément félon lesfig. i,^ècj avee
des tîaverfes B

^ auffi affemblées quarrément^ fut
lefquelles^ on tend une étoffe que l'on attache dé
clous dorés : les portes de cuifine, d'office, de caVes^
&c. fe font de différentes manières; les unes

^ fig.
44, fe font de plufieurs planches J affemblées à
rainure & languette , avec une emboîture B par
en haut & par en bas ; les autres fans affemblage de"
rainure & languette avec deux emboitures B en hatiC

& en bas, & une traverfe C dans le milieu , affem-
blées à queue d'aronde dans l'épaiffeur de la porte ^
ou pofées feulement deftus, attachées avec de forts
clous; d'autres avec une feule emboîîure ^ par ert

haut
, & deux traverfes C; d'autres enûn,/g.45^

avec trois traverfes C ; ces deux dernières font beau-^
coup mieux lorfqu'elles font placées dans des lieux
humides

,
parce que Teau qui coule perpétuellement

de haut en bas pourrit facilement & en fou peu dê
tems les emboîtures.

Toutes les portes que nous venons de voir ont
chacune leur pian au-deffous d'elles pour plus gJ-afS^-

de intelligence-

Des croijhs & ds leurs yoiëts. Sous le noin de mk

I



fée on entend toute efpece d'ouverture ^cîans. les

murs , faites pour procurer du jour dans rinrcrieur

des appartemens ; ce mot étoiî beaucoup plus figm-

catif autrefois que l'on faifoit des croifées en pierre,

dans ie milieu de ces ouvertures, telles què l'on en

Voit encore aux palais des Tuilleries , du Louvre

.

du Luxembourg , & ailleurs ; mais depuis ce tems

on a trouvé le moyen de fubftituer le bois à la pier-

re, & on en a confervé le nom.

Une croifée eft donc maintenant , non-feulement

l'ouverture faite dans le mur pour procurer le jour

,

mais encore la réunion de tous les chaffis de bois

qu'elle contient ,& qui fervent tant à la fureté du

lieu, qu'à empêcher l'air extérieur d'entrer dans

l'iniérieur, & par conféquent y procurer plus de

chaleur.

hzfig. 46^ eft l'élévation d'une croifée coiîipofee

d'un chaffis dormant ^ C , de deux chaffis à verre

DEFG,%iàQ deux volets brifés KLM\ au-delfous

de cette croifée eft fon plan , mais pour plus d'intel-

ligence la fig. 47 en eft le plan en grand de la moi-

tié , & la fig. 4^ le profil ; J,fig. 47 ^ 49 > e.^,

trumeau , tableau , baie ou appui de la croiiée

,

eft le chaffis dormant, marqué auffi en B Cfi.g.

46', qui entre dans la feuillure du tableau j4, U
dont le bas C fig. 4^ eft en bec de corbin , afin que

l'eau ne puiffe remonter & entrer par-là dans l'inté-

rieur ;
DEFG, font les chaffis à verre , dont le

haut le bas G fig. 4^ , terminé par une douffine

en bec de corbin , de peur que l'eau ne remonte

,

entrent à feuillure dans le chaffis dormant BC , D
en eft le battant de derrière , dont un côté entre à

noix dans l'épaiffeur du chaffis. dormant B , & l'au-

tre eft orné d'une moulure en dedans U d'une feuil-

lure en dehors pour recevoir le verre , £ en eft le

battant de devant, qui d'un côté a auffii une mou-

lure & une feuillure pour recevoir le verre , & qui

avec celui qui lui eft oppofé, font appellés à recou-

vrement Tnnfur l'autre^ parce qu'ils fe ferment l'un

après l'autre & l'un fur l'autre ; mais depuis quelque

tems s'éiant apperçu que l'air extérieur s'introdui-

foit par le joint de ces deux battans £ , & que, pour

le peu que le bois travailloit dans la hauteur, non-

feulement il produifoir beaucoup de froid pendant

l'hiver, mais encore étoit defagréable à lavûe, on

a imaginé de les faire à noix , fig. 4^ y c'eft - à - dire

que celui A de cette figure entre dans une efpece

de cannelure ou gorge pratiquée dans l'épaift'eurde

celui B de la même figure , & qu'ainfi ces deux bat-

tans font toujours contraints dans leur hauteur, &
que la communication de l'air extérieur fe trouve in-

terrompue : ces chaffis à verre DEFG fe trouvant

trop larges pour contenir des verres de cette gran-

deur
,
qui coùieroient beaucoup , taiit pour leur

achat que pour leur entretien, on divife cet inter-

valle de petits bois H fur la largeur & fur la hau-

teur
,
compofé du côté des dedans de moulures , &

par dehors , d'une feuillure de chaque côté , un peu

plus profonde que l'épaifteur du verre dans laquelle

il fe trouve contenu.

Lorfque la croifée fe trouve d'une trop grande

élévation, on place alors quatre chaffis à verre,

deux au-deft'us &: deux au-deflbus d'un linteau /,

fig. 3 orné en dehors d'une moulure en bec de

corbin , & de l'autre de feuillure delTus & deffi^us

,

fur laquelle viennent battre les chaffis ; on donne

de hauteur aux premiers environ la moitié ou les

deux tiers de la largeur de la croifée.

Les vokts fervent à la fureté des dedans pendant

la nuit , à procurer un peu plus de chaleur pendant

îe même tems , 3 éviter les vents coulis ,& à fuppri-

mer Je grand jour du matin : pour empêcher que leur

trop grande faillie n'embarraffe dans les apparte-

in<*ns j ou les bnfe dans leur milieu fur leur hauteur

en Kfig. 4(j & 4y , h moins que les murs ne fe trou-

vent d'une affez grande épaift'eur pour qu'ils puiffent

fe loger dans leur embraiement ; chaque partie bri-

lée eft compoféé d'un chaffis L , fig. 4^ , 47 , &l 4Cf

qui ferme d'un côté à recouvrement fur les chaffis

à verre , & de l'autre eft afiemblée à rainure & lan-

guette en K , comme le fait voir lafig. ij ; ils font

chacun divifés de deux ou trois traverfes M, ornés

comme le chaffis de quadres ravallés A', & de pan-

neaux ; OP fig. 47 & 49 eft une partie du lambris

qui lert de revêtilfement dans l'embrafement de la

même croiiée.

Lzfig. 3 G eft auffi une croifée , mais plus propre-

ment appellée fienéîre , du latin fiemjira ou fenejho ,

oz/vri/", quoique l'on confonde ces deux mots enfem-

bîe, elle diffère de la première en ce qu'elle s'ouvre

des deux côtés C à coulilïe, & qu'elle ne defcend

que jufqu'à deux pies & demi à trois piés hauteur

d'appui, au-lieu que l'autre s'ouvre à deux vanteaux

comme une porte, & qu'elle defcend jufqu'à envi-

ron un pié de la fuperficie du plancher inférieur ;

cette fenêtre eft compofée d'un chaffis dormant A ,

& de quatre autres chaffis à verre 5 C, dont les deux

fupérieuîs B font dormans, & les deux inférieurs C
s'ouvrent à couliftepar deftus les deux autres ; cette

coulifte n'fcft autre chofe qu'une rainure ou feuil-

lure pratiquée dans le chaffis dormant ài , &C

une dans le chaffis à verre C , & qui s'emboî^ant

l'une dans l'autre forment une couliiTe , chacun

d'eux font divifés de petits bois 5 & C, comme dans

lâfig. 40 fervant aux mêmes ufages ; au- delTous de

cette fenêtre eft Ion plan.

Des portes crofées, vitrées , &c. II eft encore des

portes ou croifées qui participent des unes & des

autres , & qui fervent aux deux ufages en même
tems , raifon pour laquelle on leur donne le nom de

portes crofées. On les nomme portes parce qu'elles

lervent à communiquer de l'intérieur des fallons ,

galeries , &: autres pièces femblables, dans les vefti-

hules
,
périftiles

,
jardins , &c. & onles nomme auffi

crofées parce qu'elles fervent en même-tems à éclai-

rer Tintéricurde ces mêmes pièces. On en fait comme
de toutes autres efpeces de portes , de quarrées , de

circulaires, de bombées, furbaiflees , &c. elles s'ou-

vrent comme les portes-cocheres, quelquefois de-

puis le haut jufqu'en-bas , & quelquefois jufqu'au-

dcifons du linteau A , fig. 62. & le chaffis à verre ,

de que lque forme qu'il foit, refte dormant.

L^fig. àz. eft une porte croifée, compofée d'un

chaffis dormant^, qui, au-Iieu de régner tout au-

tour comme celui de la croifée, 46). fe termine

feulement jufqu'en-bas, fans traverfer la baie de la

croifée. CD font deux vanteaux de porte croifée ou

chaffis à verre ouvrant jufqu'au linteau A
,
compo-

fés comme la croiiéefig. 46'. chacun d'un battant de

derrière C & d'un battant de devant D , dont l'in-

tervalle eft divifé de petits bois E pour foiitenir le

verre. Chêcun de ces vanteaux diffère encore de

ceux de la croifée, en ce que le bas F eft divifé de

panneaux jF & de quadres G jufqu'à environ deux

piés de hauteur, afin que là où le jour ne vient

point les verres ne foient pas fi fujets à être caffiés.

On peut y placer auffi, fi on le juge à propos, des

volets de la même manière que ceux de la croifée ,

La partie circulaire au-deffus du linteau étant dor-

mante , on la divife auffi de petits bois E qui fui-

vent la courbe de la porte, entrelacés d'autres pe-

tits bois qui vont joindre le centre de cette courbe ,

& qui enfemble forment i'évaiitail ; ce qui lui en a

fait donner le nom.
Au-defl'ous de cette porte croifée eft le plan de la

même figure.

Làfig, 3j . en eft: le plan détaille d'une partie , B
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eil ie bâtis ou cliallîs dormant , C le battant de der-

rière du chaffis à verre , & Z> le battant de devant,

(qui, avec celui qui lui efloppofé, ferment à recou-

vrement l'un fur l'autre.

La fig. 64. eft auffi un é vantail fait d'une àutrc ma-
nière que le précédent.

Les portes vitrées, 66. font auffi des portes

qui fervent d'entrée à deà cabinets
\ garde-robes

,

&c. & qui fervent en même-tems à leur donner du
jour. La différence de celle- ci à la précédente , eft

que l'une prend fôn jour de l'intérieur des pièces

pour le procurer dans celles de commodités , au-lieu

que l'autre le prend direâement des dehors. Elle eft

compoféed'un chaffis à verre qui règne tout au-

tour , dont l'intervalle eft divifé de petits bois S , &
la partie inférieure C, jufqu'à enyiron trois piés de

hauteur, eft divifée de panneaux C Se de quadre D.
Des cloifons de mtnuif&tit. Les cloifons de merïùife-

Tu fervent comme toutes les autres à féçarer pluiieurs

pièces les unes des autres
, pour en faire des pièces

purement de commodités. Si ces cloifons ont l'a-

vantage de charger très-peu les planchers à caufe

de leur légèreté &: de leur peu d'épaiffeur , elles ont

auffi pourcette raifon l'inconvénienEque d'unepiece

à l'autre Ton entend tout ce qui s'y paife ; c'eft pour-

quoi on prend quelquefois le parti d'y faire un, bâtis

enduit de plâtre. Ces cloifons font compofées de

plufi^urs planches A bien ou peu dreffées , & cor-

royées félon l'importance du lieu & la dépenfe que
l'on veut faire

,
pofées l'une contre l'autre , ou affem-

blées à rainure & languette , emboîtées dans une
touliffe B en- haut& en-bas , & fur laquelle on pofe

de la tapifTerie , lambris de menuiferie , &c.
Des jaloujîes. Les jaloufies

, fig. 6y. fervent de
fermeture aux croifées , contribuent à la sûreté des

dedans , à ne point ôter entièrement le iour,,& à

empêcher d'être apperçu des dehors. On les fait à un
& à deux vanteaux , félon la largeur des croifées, h.

elles font compofées chacune d'un chaffisA affemblé

quarrément par des angles à tenon & à mortaife , d'u-

ne , deux ou trois traverfes B affemblées auffi de
imêmè maniere,& de plufieurs planches C très-minces

& très-étroites qu'on appelle latus ou voUches , po-

fées à trois ou quatre pouces de diflancc l'une de
l'autre , & inclinées à-peu-près félon l'angle de qua-
ïante-cinq degrés;

Depuis peu l'on a imaginé
,
par le moyen d'une

ferrure , d'incliner ces lattes ou voliches tant & fi

peu que l'on vouloit , & c'eft ce qui à donné lieu à

d'autres jaloufies qui prennent toute l'épaifTeur du
tableau de la croifée , & qui s'enlèvent toutes en-
tières jufqu'à fort fommet. Ce n'efl: autre chofe qu'u-

ne certaine quantité de pareilles lattes ou voliches

dont la longueur eft la largeur de là croifée
,
fufpen-

dues de diftance en diftance fur des efpeces d'échel-

les de forts rubans attachés par en-haut , fur deâ

planches qui touchent au fommet du tableau de la

croifée & qui y font à demeure , fur îefqiielies font

placées des poulies qui renvoyent les cordes avec
lefquelles on les enlevé , & de cette manière on peut
donner à ces' voliches tant & li peu d'inclinaifon

qu'on le juge à-propos. Ces fottes de jaloufies ne tien-

nent pas direâement à la menuiferie, parce qu'elles

font compofées de fer &: de bois ; auffi toutes les ef-

peces d'ouvriers intelligens en font , & les font mieux
les uns que les autres.

Desfermetures de Boutique. La fig. 68. efl une fer-

lîîeture de boutique, compofée de plufieurs plan-

ches A afTembléesà clé ou à rainiire & languette,
avec une emboîture B par en-haut& par en-bas , &
qui fe brifent en plufieurs endroits félon la commo-
dité des Commerçans. On les divife quelquefois
comme les lambris de quadre& de panneaux , félon

l'importance des maifons où elles font placées.

Tom& J^,
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Du parquet. La fig. 6c). efî un afTèmblage de ïnl

nuifene , ^^^QÏlé parquet , quifert à paver oîî, pour
parler plus exaâement, couvrir le fol des apparte-
mens. Ce parquet efl compofé. de plufieurs quarrésA

, environnés chacun de quatre bâtis ^ ,
affemblqé

par leurs exîrémhés C, & à tenon & à mortaifé.
Cliacu n de ces quarrés A eft divifé de plufieurs autres
batis D croifés également , àffiemblés à tenon & à
mortoifè parleurs extix^mités, & dirigés vers les an-
gles du quarré. La diflance de ces petits bâtis Z? fe
trouve remplie d'un autre petit quarré afTemblë
dans fon périmètre avec les petits bâiis D à rainure& languette.

Cette forme de parquet la plus commune fe fait
ordinairement en bois de chêne , & efl affez enufage
en France pour rendre les appartemens plus fecs &
par conféqaent plus falubres. On peut encore en faire
de plufieurs autres manières , & leur donner diver-
fes formes telles qiie des cerclés poligones , ou autres
figures circonfcrites o,u infcrires autour , ou dans
d'autres quarrés , cercles ou poligones , divifés auîfi
de bâtis de différentes formes. Ces fortes de parquets
fe font en bois de chêne feulerhent bu recouvert dé
marqueterie

, c'efl-à-dire , de bois précieux débité
par feuilles très-minces, ouvrage relatif à l'ebénif-
terie.

Pour rendre les appartemens plus fecs & plus
fains, &C éviter en même temsia dépenfe du parquet,
on fe fert ^de planches afîemblées bout-à-bout pa;^
leurs extrémités, c'efl-à-dire, pofées l'une contre
l'autre, & à rainure & languette fur leurs longueurs

;
ce qu'on appelle p/ancAéier. Cette manière qui ne
contribue pas moins que le parquet à la fâlubrité des
appartemens , n'efl pas £ propre à la vérité , mais
ne monte pas à beaucoup près à une fi groffe dé-
penfe.

Tous ces parquets ou planchers fe pofent & s'at-
tachent, avec des clous bu des broches ( ^ ), fur des
lambourdes ( ^ ) d'environ quinze à dix-huit pouces
de diflance l'une de l'autre , dont l'intervalle fâ
remplit de pouffier de charbon de cendre ou de mâ-
chefer (c)

, fur-tout dans les lieux humides
,
pour

empêcher que cette même humidité ne faffe déjeîîer
ces parquets ou planchers.

Obfèrvation fur les outils de Menuiferie. II faut re-
marquer

, avant que de parler des outils propres à là
menuiferie , que dans tous les arts & profeffions les
ouvriers fe fervent le plus fouvent , & même autant
qujl efl poffible pour leurs outils , des matériaux
qu'ils bnt chez eux & qui femblent leur coûter peu :

tels, par exemple
, que ceux qui emploient le fer

^
les font de fer ; ceux qui emploient le bois , com-^
me les Menuiliers & autres , les font de bois , ce qui
en effet leur coûte beaucoup moins & leur efl auffi
utile.

Des outils propres à la menuiferie. La fig. Go. efl
line équerre de bois , affemblée en ^ , à tenon & à
mortaife faite pour prendre des angles droits.

La/^. (j'z. efl auffi une équerre de bois employée
aux mêmes ufages , & appellée improprement par
les Menuifiers triangle quarré^ mais qui plus com-
mode que la précédente , diffère en ce que la bran-

' che A efi: plus épaiffe que la branche B , & que pai-
là l'épauiement C pofant le long d'une planche

^

donne le moyen de tracer l'autre côté B d'équen e.

LRfig. Gz. efl un inflrument auffi de bois, appellé

faujfe équerre ou fàuterelle , fait pour prendre diffé-

rentes ouvertures d'angles.

( ) Des broches font des efpeces de doux ronds , longs

& fans tête.

( ) Des lambourdes font des pièces dé bois de charpente
de 4 pouces fur 6 pouces de groflèur.

( c ) Le mâchefer efl ce qui fort des forges où l'on ufe dis

fiiiarbon de terre.
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La/^, <5j . un inflrumenî appelle par les Me-

îiiiifiers triangle anglé, mais plus proprement /^/^crr^

en onglcî
,
plus épaiffe par un bout que par l'autre

,

& dont répaulement A ainfi que les deux extrémi-

tés font diipoiés félon l'angle de quarante-cinq de-

grés. Son ufage eft pour jauger les bâtis des quadres

qui environnent les panneaux de lambris iorfqu'on

lesailembie , afin que les bouts des deux bâtis étant

coupés à quarante-cinq degrés, ils faffent enfemble

•im angle droit ou de quatre-vingt-dix degrés.

hzfig. 64. efl un maillet. On en fait de plufieurs

groffeurs , félon la délicatefTeplus ou moins grande

des ouvrages : les uns & les autres fervent également

à frapper fur le manche de bois desfigures 73 , 74 ,

yi , ikc.Ons'en fert pour cela plutôt que du mar-

teau, /o^. 615. pour plufieurs railons : la première
,

c'eilque
,
quoique plus gros , il ell quelquefois moins

pefant ; la féconde
,

qu'il a plus de coup ( ; la

îroifleme & la meilleure
,
qu'il ne rompt point les

manches de ces mêmes cifeaux. Ce n'eft autre chofe

qu'un morceau de bois d'orme ou de frêne ( bois qui

ie fendent difficilement ) , arrondi ou à pans coupés

,

percé d'un trou au milieu , dans lequel entre un

xiianche de bois.

hzfigura GS efl un marteau qui fert à enfoncer des

doux , chevilles , broches , ferres , autres cho-

fes qui ne peuvent fe frapper avec le maillet

,

6^4 , la partie AB de ce marteau eft de fer , dont A
fe nomme le gros , ou la tête , & 5 la paume ; il efl:

percé au milieu d'un œil , ou trou méplat, dans le-

quel on fait entrer un manche de bois C, qui eft tou-

jours fort court chez lesMenuiiiers , & qui, pour

cette raifon a moins de coup , & n'en eft pas plus

commode.
La figure G6 efl un indrument appelle trufiiuin ,

compofé d'un morceau de bois quarré A d'environ

un pié de long
,

portant par un bout une petite

pointe , de fer ou d'acier
,
qui fert à tracer , &

d'une planchette d'environ un pouce d'épaiffeur,

percée dans fon milieu d'un trou quarré , bienjuile à

îa groffeur du bois A ^
qui pajTc au-travers, & fur

lequel elle gliffe d'un bout à l'autre : pour l'y fixer,

on perce dans fon épaiffeur un trou méplat, qui ren-

contre celui du milieu
,

qui avec une efpece de

clavette de bois en forme de coin , ferre l'un & l'au-

tre enfemble , & fixe la planchette C au point que

Ton defire : cette même planchette C, fait unebafe

que l'on fait glilTer le long des planches
,
déjà dreffées

d'un côté , & dont la petite pointe B trace les pa-

ralelies de la largeur que l'on juge à-propos.

1.^ figure 6y elî: auffi un trulquin
,
qui ne diffère du

précédent que par la longueur de fa petite pointe^,

qui quelquefois eft d'un grand ufage
,

iorfqu'ii fe

trouve des faillies plus grandes que fa longueur.

La fi.giire €8 efl un compas fait pour prendre des

intervalles égaux.

La figiire 6'c) efl un inflrument double
,
appelle te-

nailles o\\ triquoifss
,
compolé de deux ba feules A,

qui répondent aux deux mâchoires B parle moyen
d'une efpece de charnière ou tourniquet C ; leur

uiage eft d'arracher des doux, chevilles , & autres

chofes femblables , en ferrant les deux branches A
l'une contre l'autre.

La figure yo eil une efpece de petite fcie
,
appel-

lée ficii à cheville , dentelée des deux côtés , à pointe

par un bout, & enfoncée dans un manche de bois A^
qui fert à élargir des mortaifes très-minces , à ap-

profondir des rainures, ou à d'autres ufages.

h^L figure y I efl encore un trufquin appellé un truf-

quin (Tajfiemblage ou guilboquet
,
employé aufii aux

mêmes ufages ; il efl plus petit & fait différemment

{ d) On dit qu'un maillet, un marteau, a plus de coup qu'un

autre , lorlqu'avcc un poids égal, ie coup quïi donne fait plus

d'efFet.
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que les autres , figures 'S€ 6* 67 , & compofé d'une

lige A, percée fur la longueur d'une mortaife, au
bout de laquelle eft la petite pointe B faire pour tra-

cer , & d'une planchette C, percée aufîî d'un trou

quarré dans le milieu , traverfé dans le milieu fur fon

épaifleur d'un autre trou plat , au travers de laquelle

à la mortoife de la tige A paffe une clavette de bois

en forme de coin pour fixer l'un & l'autre enfemble.

La figura Gz efl un inflrument appellé boite à re-

caller
,
qui fert pour les aiTemblages en onglet , on

paffe dans fon intérieur A les bâtis que l'on veut af-

fembler, en coupant du côté B ce qui pafTe la boîte,

aufTi ce côté B eil-il difpofé félon l'angle de 45 de-
grés.

La figun 73 efl un cifeau appellé fermoir , qui

avec le fecours du m3k\\Q.\
^ figun. 6^ , fert à couper

le bois pour le dégrofîir , ce qui s'appelle encore
ébaucher -; ce cifeau s'élargit en s'amincifTant du
côté du taillant A qui a deux bifeaux (e) ; l'autre

bout B qui eil à la pointe , entre dans un manche de
bois C.

La figure 74 efl aufïi un cifeau proprement dit ,

fervant à toute efpece d'ouvrage , & qui diffère du
précédent en ce que le bifeau du taillant A efl tout

d'un côté.

Lafigure y5 efl un pareil cifeau que le précédent,

mais plus petit , & âppcllé pour cela cifeau de lu-

mière
, parce qu'il fert le plus fouvent à faire des

mortoil'es , qu'on appelle auffi lumières,

La fig, yG efl un cifeau appelléfermoir à nê^ rond^

qui diffère du fermoir,jÇ^.7j , en ce que fon taillant,

aufîi à bifeau des deux côtés , fe trouve à angle aigu

du côté A y &c par conféquent à angle obtus de l'au-

tre B.

L?. figure yy efl un cifeau appellé bec-d'dne , qui

fert communément aux mortaifes , &c qui fe trouve
de différente épaiffeur , félon celle des mortaifes ; ce

cifeau diffère des précédens en ce qu'il efl beaucoup
plus étroit & beaucoup plus épais.

La figure y8 efl un cifeau appellé gouge , dont le

taillant A s'arrondit , & efl évidé dans fon milieu ;

il fert pour toutes les parties rondes.

La figure yc) eff auffi une gouge appellée grain d'or'

ge^ dont le taillant A retourne quarrément , & for-

me un angle un peu aigu ; il fert pour toutes fortes

d'angles.

Du côté de la pointe de chacun de ces différens

cifeaux eft un arrafement qui empêche que cette

pointe n'entre trop avant dans le manche à mefure
qu'on la frappe , ce qui cauferoit en peu de tems fa

defî:ru£lion.

h?L figure 80 eft une lime quarelette d'Al-

lemagne
,
parce que ces fortes de limes viennent du

pays de ce nom 3 telles qu'on les vend chez les quin-

cailliers au paquet , chacune de une , deux , trois

,

quatre, cinq, fix , &c. Cette lime , à pointe par un
bout , entre dans un manche de bois A , &c fert à
dreffer& adoucir des parties de menuiferie où le rabot

& le cifeau ne fauroient pénétrer.

La figure Si eft auffi une lime appellée r/z/7e
, qui

diffère de la précédente par la taille , en ce que
celle-là eft tailleé avec des cifeaux plats , & celle-

ci, ruftiquée avec des poinçons , eft faite non pour
limer , mais pour râper & ébaucher des ouvrages

où l'on ne fauroit employer le rabot ni le cifeau.

La figure ^2. eft auffi une râpe taillée de la même
manière que la dernière , & ap'pellée queue de rat , à
caufe de fa forme ; elle fert à râper dans des trous

ronds j, foit pour les arrondir, les rendre ovales , ou
leur donner la forme que l'on juge à-propos.

On fe fert encore , ft l'on veut , de hmes & de

râpes de différentes formes & groffeurs , félon le be-

( e ) Le bifeau d'un cifeau eft une partie inclinée qui en fait

le taillant.



I

foin que l'on en a , comme des cifeaiix que les ou-

vriers intelllgens compofent , font eux-mêmes , ou

font faire, félon les ouvrages qu'ils ont à exécuter.

Lafigun Sj eft une efpece de rabot appelle fcie à

enrafer; c'eit une petite fcie ^ attachée avec des

doux ou des vis , fur une efpece de rabot
,
qui , lui-

même fur fa longueur , eft entaillé par - deffous à

moitié , ou félon une mefure requife, & quienglif-

fant le long des planches déjà dreffées , forme une

rainure de i'cpaiffeur de la petite fcie ^.

La figure 84 eft un inftrument appellé nglei , fait

pour dégauchir les planches : il eft compofé d'une

tige ^ de bois quarré d'environ deux , trois ou qua-

tre piés de long, le long de laquelle gliftent deux

planchettes B, auffi de bois, d'environ un pouce

d'épaiffeur, percées chacune d'un trou quarré dans

leur milieu , bien ajufté à la grofl'eur de (a tige de

bois ^ ; on peut encore , fi l'on veut , pratiquer par-

delfous deux petites ouvertures C, pour les empê-

cher de toucher dans le niiheu.

La figure 86 eft un inftrument appellé vilebrequin,

fait pour percer des trous ; c'eft une elpece de ma-

nivelle A i compofée d'une manche 5, en forme de

touret, que l'on tient ferme & appuyé furl'eftomac;

le côté oppoie ^^eft quarré , & un peu plus gros que

le corps de cet inftrument,& eft percé d'un trou auffi

quarré,dans lequel entre un petit morceau de bois Z?,

quarré, de la même grofîeur que celui C qui lui eft

voifin, portant du même côté un tenon quarré de

la même grolfeur que le trou dans lequel il entre , &
de l'autre une petite mortaife , dans laquelle entre

la tête A de la mèche
, figure 8^ ; cet inftrument

avec fa mèche eft appellé -vilebrequin , & fans mèche
eft appellé fufi de vilkbrequin.

h^ifigure 8G eft une mèche faîte pour percer des

trous, dont la partie inférieure B eft évidée pour

contenir les copeaux que l'on retire des trous que

l'on perce.

Desfoies, Lafigure 8y eft une fcie à refendre com-

pofée d'un chaffis de bois A B , aflemblé dans les an-

gles à tenon & à mortaife d'une fcie à grolfe dents

C, retenue par en-bas dans un tafteau D
,
qui glifte

à droite 6i à gauche le long de la traverfe B du chaf-

fis , & par en-haut , dans un pareil tafl'eau E
,
qui

glifte auftî à droite & à gauche le long d'une pareille

traverfe B; le trou quarré E de ce taffeau le trouve

toujours aftez grand pour le pouvoir caller lorfqu'il

s'agit de bander la fcie , ou , ce qui vaut mieux , on

perce au-deftiis un autre trou F , au travers duquel

paffe une clavette en forme de coin , qui bande éga-

lement la fcie ; l'extrémité fupérieure de ce même
tafteau fe trouve encore percé d'un autre trou au-

travers duquel on pafle un bâton G ,
qui fert à la ma-

nœuvrer quelquefois par un feul homme , & quel-

quefois par deux ; mais dans le premier cas elle eft

beaucoup plus fatiguante lorfqu'elle eftmanœuvrée
par un feul homme ; il la tient des deux mains , en

les écartant à droite & à gauche par les bâtis mon-
tans A du chaflis ; lorfqu'elle eft manœuvrée par

deux , le fécond monte fur l'établi
, figure 124, &c

la tient des deux mains par le bâton G ; elle fert à

refendre ou débiter des planches retenues avec des

valets A
, figure 124 , fur l'établi , même figure.

hafigure 88 eft une fcie ?ippe\\éefcie à débiter
^
qui

fert à fcier de gros bois ou planches ; elle eft com-
pofée d'une fcie dentelée A , retenue par les deux
extrémités B, à deux traverfes C

,
féparées par une

entretoife Z>, qui va de l'un à l'autre. Les deux bouts

£ des traverfes C , font retenus par ime ficelle ou
corde F, à laquelle un bâton G , appellé en ce cas

gareaUj fait faire plufieurs tours
,
qui font faire la

bafcule aux traverfes G^, & par-là font bander la fcie

A , ce qui la tient plus ferme , Ô£ c'eft ce qu'on ap-

pelle monture déficit^

T@nîe -ST.

La figure eft auftl une fcie appeîlée Jcié tour^

nante , dont la monture relFemble à la précédente %
les deux extrémités B de la fcie font retenues à deu?£

efpeces de clous ronds en forme de touret > qui là.

font tourner tant S>c fi peu que l'on veUt , ce qui ,

fans cela
, gêneroit beaucoup lorfqu'on a delongueâ

planches, ou des parties circulaires à débiter ou à
refendre.

La figure c)o eft une fcie appellée fcie a tenon
, qui

eft faite de même manière que celle de la figure 88 ,
excepté qu'elle eft plus légère , & en cela beaucoup
plus commode ; elle fert pour des petits ouvrages

,
ou autres

,
qui n'ont pas befoin de la grande, figurt.

88
,
qui, par fa pefanteur , eft plus embarraflante»

hafigure C) I eft une autre fcie
,
appelléefcie à main^

ou égoine^ qui fert dans les ouvrages où les précé-^

dentés ne peuvent pénétrer; elle doit être un peu
plus épaiflê

,
n'ayant point de monture, comme les

auîres
,
pour fe foutenir ; fon extrémité inférieure

eft à pointe enfoncée dans un manche de bois.

Des rabots. La figure ^2 eft un inftrument appellé

Amplement rabot ; il eft connu fous ce nom à caufe
de fa forme &: de fa grolTeur : la partie de deftbus ,
ainfi qu'à toutes les autres efpeces de rabots , doit
être bien dreft'ée à la règle. Celui-ci eft percé dans
fon milieu d'un trou qui fe rétrécit à mefure qu'iî

approche du deflbus, SÎfait pour y loger une efpece
de lame de fer appellée fer du rabot

,
qui porte un

taillant à bifeau aciéré , arrêté avec le fecours d'un
coin à deux branches dans le rabot : cet inftrument
fert à unir, drelfer ou raboter les bois.

La figure c)^ eft le coin du rabot,

La figure C) 4 en eft le fer.

L,i figure c)5 eft un rabot d'une autre forme , plus"

long 6l plus gros, appellé varlope
, qui fertàdrefter

de grandes & longues planches : pour s'en fervir on
emploie les deux mains

; l'une, de laquelle on tient

le manche A de la varlope ; & l'autre avec laquelle

on appuie fur la volute B. Il eft percé dans fon mi-
lieu , comme le rabot précédent , d'un trou pour y
loger fon fer & fon coin

,
qui font l'un & l'autre de

même forme que ceux du rabot. Chaque ouvrier a
deux varlopes , dont l'une

,
appellée riflard , fert

pour ébaucher, & l'autre, appellée varlope , fert

pour finir & polir les ouvrages ; aulfi cette dernière
eft-elle toujours la mieux conditionnée.

La figure C) G eft un rabot a^'ÇieWé. demi-varlope ^ ou
varlope à onglet, non qu'elle ferve plutôt que d'au-

tres rabots pour des aifemblages en onglet ; mais feu-

lemenr à caufe de fa forme
,
qui tient une moyenne

proportion entre le rabot , figure ^2, &Ia varlope,

figure c)5 : fon fer & fon coin ne différent en rien de
ceux des rabots ^X- varlopes.

La figure eft un autre rabot appellé guillaume^

à Fulage des plates-bandes , autres ouvrages de
cette efpece : il dilfere des rabots en ce que fon fer,

comprend toute fa largeur.

La figure ^8 en eft le coin.

hafigure c)^ en eft le fer , beaucoup plus large ea
bas qu'en haut.

La fi^re / 00 eft un rabot appellé feuilleret
,
qui

diffère du précédent , en ce que fon fer & fon coin

fe placent par le côté , & que par-deftbus il porte

une feuillure ; cet inftrument fert pour faire des feuil-:

lures d'où il tire fon nom.
hafigure loi en eft le coin.

hafigure 1 02 en eft le fer , dont la partie fupérîeure

eft en forme de crochet ,
pour le retirer plus facile-

ment de fa place lorfqu'il y a été trop chafle.

La fig. 1 0j eft encore un guillaume employé aux
mêmes ufages que celui de la fig. 47 3 mais différent

en ce que fon fer & fon coin fe placent par le côté

comme ceux du feuilleret; auflifon fer fig. 104 e^ft-il

difpofé différemment,

Y y H.



La fig. To5 eft un rabot, appelle bouvet fimpU ^

dont le côté A eft plus haut que celui B , afin de

pouvoir glilTer le long du bord des planches ; l'inter-

valle de ces deux bords eft à rainure , ce qui , avec

la manière dont le fer / oô' , eft fait
,
procure le

moyen de former une rainure fur le bord de ces

mêmes planches.

La j%. loy eft un pareil rabot, appelle houvet

double parce qu'il eft difpofé de manière , lui & fon

ÎQï ,fig. io8 , qu'en faifant comme le précédent la

rainure , il fait de plus &: en même tems une lan-

guette à côté , d'oii il a été appellé double.

La fig» loc) eft un double rabot, appellé bouvet

èrifè, dont l'un femblable à celui, figure to6,

fert à faire les rainures, & l'autre B qui lui fert

de condudcur ,
porte par fon extrémité inférieure

ime efpece de languette C, ou rainure, félon le lieu

où l'on doit s'en fervir ; ces deux rabots font rete-

nus enfemble par deux tiges de bois quarrées , arrê-

tées &: clavetées à demeure fur celui A, & à couliffe

fur celui B ^ mais que l'on fixe cependant avec deux

clavettes D en forme de coin ; cet affemblage dou-

ble eft le même que celui des trufquins fig, S6' &C

€7 cQt inftrument ne fauroit être manœuvré , à

caufe de fa largeur, par un feul homme, mais bien

par deux , qui font obligés d'y employer les quatre

mains ; il fert à former des rainures dans le milieu

des planches , & à la diftaace de leurs bords que

i'onjuge à propos.

La fig. uo en eft le for
,
qui peut auffi être fembla-

ble à celui fig. I o 6.

Lzfig. Il I eû encore un bouvet brifé
,
qui ne dif-

fère du précédent qu'en ce que la languette du pre-

mier rabot A eft foutenue par une petite lame de fer

attachée de clous ou de vis,&: les tiges i>' retenues

aufti à demeure dans les mêmes trous font fendus en

forme de mortaife d'un bout à l'autre, & aiferablées

comme celles du guilboquet j%. yi.

Au lieu du rabot on en peut placer d'autres
,

comme ceux fig. / 0/ &/ 751 , félon le befoin qu'on

en a, de même que l'on en peut fubftituer aufti

d'autres à celui B , félon l'utilité des ouvrages.

La fig. / / z eft un rabot ceintré , femblable à celui,

fig. c} 3.
,
excepté qu'il eft ceintré fur fa longueur , à

l'ufage des parties circulaires.

La fig. 114 en eft le fer.

La fig. //3 eft un rabot rond, auffi femblable à

celui fig. c)2
,
excepté qu'il eft arrondi fur fa largeur

par-deftbuSjil fert pour les fonds des parties rondes.

La fig. Jiô' en eft le fer arrondi du côté du tail-

lant , &l qui prend la forme du rabot.

Lr fig. uy eft un rabot appellé mouchette ronde

,

parce qu'il eft arrondi fur fa largeur par-deftbus , &
qu'il a un côté plus haut que l'autre ; il fert quel-

quefois pour des moulures.

h^fig. 118 en eft le fer dont le taillant prend la

forme du rabot.

La fig. I ICI eft un rabot appellé mouchette à grains

d'orge.^ femblable au précédent, à l'exception que

fa partie inférieure toujours plus haute d'un côté

que de l'autre eft droite.

La fig. 12.0 en eft le fer.

On ie fert encore d'une infinité de mouchettes
,

que l'on nomme mouchette à talonna baguette, à douj-

Jine , à bec de corbin , à bouement double , Jimple , &c.

félon les moulures que l'on veut poufter , &c dont les

fers font faits de même.
La fig. 121 eft un inftrument appellé compas à

verge., qui fait en grand le même effet du petit com-

fà^fig.
6^8 , & qui fert aux mêmes ufages , il eft ainfi

appeilé à caufe de la verge quarrée A de bois dont

il eft compoié; cette verge porte environ depuis

cinq ou fix piés jufqu'à quelquefois dix &C douze

piés j le long de laquelle gliffent deux planchettes B

percées chacune d'un trou quarré delà groffeurde

la verge A , leur partie inférieure eft armée chacune

d'une pointe pour tracer, qui en s'élpignant ou fe

rapprochant, font l'effet des pointes de compas, &
la partie fupérieure d'une vis

,
pour les fixer fur la

verge où l'on le juge à propos.

Lafig. I2Z eft un inftrument de fer Rippelléfergeni,

compofé d'une grande verge A de fer quarrée , d'en-

viron dix ou douze lignes de groffeur , coudée d'un

côté B avec un talon recourbé C, & d'une couliffe

Z> aufti de fer avec un talon E aufîi recourbé , l'au-

tre bout F de la verge eft renforcé de peur que la
"

couliffe D ne forte,

La fig. iz^ eft un pareil inftrument beaucoup plus

commode, en ce qu'au lieu d'un talon F, fig. izz»

on y place une vis avec une tête à piton
,
qui fait

que l'on peut ferrer les planches autant qu'on le

veut fans ébranler leurs affemblages.

hzfig, 1x4 eft un étabh, la chofe la plus nécef-

faire aux Menuifters,& fur lequel ils font tous leurs

ouvrages ; c'eft avec le valet A , le feul inftrument

que les maîtres Menuifiers fourniffent à leurs com-
pagnons ,

qui font obligés de fe fournir de tous les

autres outils.

Cet établi eft compofé d'une grande & forte plan-

che B d'environ cinq à fix pouces d'épaifleur, fur

environ deux piés & demi de large , &; dix à quinze

piés de long
,
pofée fur quatre piés C, aifemblés à

tenon & à mortoife dans l'établi avec des traverfes

ou entretoifes jO, dont le deffous eft revêtu de plan-

ches clouées les unes contre les autres, formant

une enceinte où les ouvriers mettent leurs outils,

rabots , & autres inftrumens dont ils n'ont pas be-

foin dans le tems qu'ils travaillent ; fur le côté E de

l'établi fe trouve une petite planche clouée qui laiffe

un intervalle entre l'un & l'autre
,
pour placer les

fermoirs, cifeaux, limes, &c. marqués jF; à l'oppolitc

& prefque au milieu eft un trou quarré dans le-

quel fe trouve un tamponH^ de même forme que le

trou ajuflé à force , fur lequel eft enfoncée une pie-

ce de fer /, coudée &: à pointe d'un côté, & de l'au-

tre à queue d'aronde & dentelée
,
qui fert d'arrêts

aux planches & autres pièces de bois lorfqu'on

les rabotte ; ce tampon M peut monter & descen-

dre à coups de maillet, lelon l'épaiffeur de ces plan-

ches ou pièces de bois que l'on veut travailler ; K
eft encore un arrêt de bois pofé fur le côté de l'éta-

bli qui fert lorfque l'on en rabote de grandes fur

leurs côtés en les pofant le long de l'établi , en les

y fixant par le moyen d'un valet A à chaque bout.

Ce valet A qui eft de fer &: qui paffe par des trous

femés çà & là fur l'établi, eft fait pour qu'en frap-

pant deflus il tienne ferme les ouvrages que l'on

veut travailler.

Lafig. iz5 eft une grande fcie à refendre à l'ufage

des fcieurs de long
,
gens qui ne font que refendre ;

elle eft faite comme celle fig. 8y , mais plus grande,

& dont la partie fupérieure A eft compofée d'un

petit chafTis de bois d'une certaine élévation , on ne

s'en fert pour refendre à caufe de fa grandeur, que
dans les chantiers feulement ; & pour la manœuvrer
on place d'abord deux traiteaux de cinq à fix piés

de hauteur, & diftans l'un de l'autre de prefque la

longueur des planches que l'on veut refendre & que

l'on pofe deffus, fur lefquels eft monté un homme
tenant la fcie des deux mains par la partiel, tandis

qu'un autre placé au-deflpus la tient par fon extré-

mité inférieure 5, & de cette manière vont tou-

jours , celui - là en reculant , celui-ci en avançant à

mefure que l'ouvrage fe fait.

Les ouvriers les plus induftrieux dans la Menuifi-

r'ui comme dans toutes les autres profefîions, ont

toujours l'art de compofer de nouveaux outils plL4^
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prompts & pîiîs commodes que ceux dont ils fe fer-

vent ordinairement,& auffi plus propres aux ouvra-
ges qu'ils ont à faire.

Explication dis deux vignettes la première repré-

fente une boutique de menuijler ou atielicr de Mcnuife-
rie,

Fig. a, ouvrier qui fcie de long avec la fcie à
refendre ,7%. 8y.

Fig. ii débite du bois avec la fcie, 8y,
Fig, c, deux fcieurs de long, /zV ,^3.
Fig, d, perce des trous au vilebrequin ^fig. 86.
Fig. e, deux ouvriers qui pouiTent des moulures,

rainures ou languettes avec les bouvets brifés ,Jig,
il OC) & m.

F{g'/, ouvrier qui travaille au parquet

,

5^.
Fig. g , portion de comptoir,
Fig, h

, portes, planches, &: autres ouvrages faits.

Fig. i^i ,i^i^ établis chargés de mailldts , de mar-
teaux, de valets , de rabots , de cifeaux, & autres
outils.

La vignetteféconde rcpréfente un chantier,

Fig. a^ fcieurs de long en ouvrage.
Fig. 6

, attelier ou boutique de la vignette précé-
dente.

Fig'
S) y ouvriers qui defcendent des planches.

Fig. 6,6^6^ piles de bois. M. Lu cote.

Menuiserie d'étain, {Potier d'étain.) fous ce
terme on entend prefque tout ce qui fe fabrique'en
étain

, excepté la vailTelle & les pots : les moules qui
ont des vis, comme les feringues, boules au ris,

&c. ou des noyaux de fer, comme les moules de
chandelie,fe dépouillent avec un tourne-à-gauche , le
refte fe fait comme à la poterie d'étain. FoyeiVoTE-
RIE d'étain (S' ACHEVER.

MENUSSE ou CmKKO^^ terme de pêche; forte
de petit poifTon que l'on pêche pour lervir d'àpat
aux pêcheurs à la ligne ou corde de toutes les for-
tes. Cetîe pêche fe fait avec une chaulTe de toile,
voyei Chausse ; mais celle-ci eft menée par deux
hommes qui la traînent fur les fables & au-devant
de la marée. Voy^^ Cherron.
MENU-VAIR, {Blafon.) le menu-vair étoit iiuq

efpece de panne blanche & bleue, d'un grand ufage
parmi nos pères. Les rois de France s'en fervoient
autrefois au lieu de fourrures ; les grands feigneurs
du royaume en faifoient des doublures d'habit , des
couvertures délit, & les mettoient au rang de leurs
meubles les plus précieux. Joinville raconte

, qu'é-
tant allé voir le feigneur d'Entrache qui avoit été
bîefTé, il le trouva enveloppé dans fon couvertoir
de menu-vair. Les manteaux des préfidens à mortier,
les robes des confeillers de la cour, & les habits de'

cérémonie des hérauts d'armes en ont été doublés
jufqu'au^ quinzième fiecle. Les femmes de qualité
s'en habilloient pareillement; il fut défendu aux ri-
baudes d'en porter, auffi-bien que des ceintures do-
rées, des robes à collets renverfés, des queues &
boutonnières à leurs chaperons

,
par un arrêt de l'an

1410.

^
Cette fourrure étoit faite de la peau d'un petit

écureuil du nord, qui a,le dos gris Se le ventre blanc.
C'efl Ufciuro varia d'Aldrovandi , & peut-être le mii's
ponticusàt Pline. Quelques naturalifles latins le nom-
ment varius, foit à caufe de la diverfité des deux cou-
leurs grife & blanche,ou parquelque fantaifie de ceux
qui ont commencé à blafonner. Les Pelletiers nom-
ment à préfent cette fourrure petit-gris.

On la diverfifioit en grands ou petits carreaux
,qu on appelloit grand-vair ou petii-vair. Le nom de

i^anne wnpofé à ces fortes de fourrures , leur vint de
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ce qu'on les compofa de peaux coufues enfemble "

comme autant de pans ou de panneaux d'un habit'
On conçoit de-là que le vair paffa dans le blafon
& en fit la féconde panne , qui efl prefque toujours
d argent ou d'azur, comme l'hermine eft prefque
toujours d'argent ou de fable. Le menu-vair, en ter-
mes d armoiries , fe dit de l'écu chargé de vair ,
lorlquil eft compofé de fix rangées; parce que le
vair ordinaire n;en a que quatre. S'il s'en tïouve
cinq, li le faut Ipecifier en blafonnant, auffi-bien
quel email, quand il eft autre que d'argent & d'azur
{D, J.)

MENYANTHE
,
{Botan.) plante encore plus con-

nue fous le nom de trèfle de marais
, trifolium paluf^

tre ; voye^ donc Trefle de Marais. {D. /.)
MÉOVIE, {Giog. anc.) Mceonia ; contrée de l'A-

fie mineure , autrement appellée Lydie. Voye:^
Lydie,
La capitale de cette province portoit auffi le nom

de Mcome
, Mœonia ; elle étoit au pié du Tmoius

,du côté oppofé à Sardes. La rivière s'appeîloit Mœo.
nos, & les çeuplesMœo/zei ou Mœonii . les Méons
les Méoniens. (Z). /.)

'

'

MEPHITIS , f. f. {Phyf.) eft le nom latin des ex-
halaitons minérales, appellées mouphetes. /^oye:? Ex-
halaison. ^

MEPLAT
, adj. terme d'artijîe. Il défigne la forme

des corps qui ont plus d'épaiffeur que de largeur. Les
Peintres le prennent dans un fens un peu différent.
Voyei Méplat, {Peint.)

Méplat
, {Peinture.) fe dit en Peinture & en

Sculpture des mufcles qui ont un certain plat , tel
que leroit le côté d une orange qu'on auroit appuyé
fur un plan uni.

Méplate manière
,
{Gravure) la manière méplate

confiile dans des tailles un peu tranchées & fans
adoucilTement. On fe fertde cette manière pour for-
tifier les ombres & en arrêter les bords. Foyer Gra-
vure. {D. J.)

^
MEPPEN, {Giog.) petite ville d'Allemagne , au

cercle de Weflphaiie
, dépendant de l'évêché de

Munfter. Elle eft fur l'Ems , à 6 lieues N. de Lin^en
'20 N. O. de Munfter. Lons, x5. c>, lat 60^ a 5
{D. J.)

5 ô •
^.

V i^^^??^' ^' L'amour excelTif de
1 eltïme fait que nous avons pour notre prochain ce
rnépris qui fe nomme infoknce , hauteur ou fierté-^
félon qu'il a pour objet nos fupérieurs , nos infé-
rieurs ou nos égaux. Nous cherchons à abaiffer da-
vantage ceux qui font au-deffous de nous, croyant
nous élever à mefure qu'ils defcendent plus bas ; ou
à faire tort à nos égaux, pour nous ôter du pair
avec eux ; ou même à ravaler nos fupérieurs

, parce
qu'ils nous font ombre par leur grandeur. Notre or-
gueil fe trahit vifiblement en ceci: car Ti les hom-
mes nous font un objet de mépris^ pourquoi ambi-
tionnons-nous leur eflime ? Ou fi leur eftime eft di-
gne de faire la plus forte, pafîion de nos ames ,'com^
ment pouvons-nous les méprifer ? Ne feroit-ec:
point que le mépris du prochain efl plutôt affedé"
que véritable? Nous entrevoyons fa grandeur ^puif-
que fon eflime nous paroît d'un fi grand prix.; raaiî
nousfailons tous nos efforts pour la cacherf, pour
nous faire honneur à nous-mêmes.

De-là naiffent les médifances ^ les calomnies , les
louanges empoifonnées , la fatyre /la malignité
l'envie. Il eff vrai que celle-ci fe cache avec un foin
extrême

, parce qu'elle efl un aveu forcé que nous
fanons du mérite ou du bonheur des autres , & un
hommage forcé que nous leur rendons. '

De tous les fentimens d'orgueil , le mépris du pro-
chain efl le plus dangereux, parte qire' cVfl celui
qui va le -pluS' diredement contre- le bim de:h -fo-
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ciété ,

qui eft la fia à laquelle fe rapporte Tamour

^ig l'eftime.

MEQUE , PÈLERINAGE DE LA (Hijl. des Turcs.)

c'eft un voyage à la Meqiu prefcrit par l'alcoran.

i< Que tous ceux qui peuvent le faire, n'y man-

» quent pas , dit l'auteur de ce livre ». Cependant

le pèlerinage de la Meque eft non-feulement difficile

par la longueur du chemin , mais encore par rap-

port aux danger^ que l'on court en Barbarie , ou les

vols font fréquens, les eaux rares & les chaleurs

exceffives. Auffi par toutes ces raifons , les dofteurs

de la loi ont décidé qu'on pouvoitfedifpenfer de cette

courfe
,
pourvu qu'on fubftituât quelqu''un à fa place.

Les quatre rendez-vous des pèlerins font Damas,

le Caire ,
Babylone & Zébir. Ils fe préparent à ce

pénible voyage par un jeûne qui fuit celui du rama-

zan ; & s'afTemblent par troup.ç? dans des lieux con-

venus. Les fujets du grand-feigneur qui font en

Europe , fe rendent ordinairement à Alexandrie fur

des bâtimens de Provence , dont les patrons s'obli-

crent à voiturer les pèlerins. Aux approches du moin-

dre vaifTeau , ces bons mufulmans ,
qui n'appréhen-

dent rien tant que de tomber entre les mains des ar-

mateurs de Malte , baifent la bannière de France
,

s'enveloppent dedans , 6c la regardent comme leur

afyle.

D'Alexandrie ils paffent au Caire ,
pour joindre

la caravane des Africains. Les Turcs d'Afie s'alTem-

blent ordinairement à Damas ; les Perfans &c les In-

diens à Babylone; les Arabes & ceux des îles des

environs , à Zébir. Les pachas qui s'acquittent de

ce devoir ,
s'embarquent à Suez

,
port de la mer Rou-

ge , à trois lieues & demi du Caire. Toutes ces ca-

ravanes prennent fi bien leurs mefures ,
qu'elles

arrivent la veille du petit bairam fur la colline d'A-

rafagd , à une journée de la Meque. C'eft fur cette

fameufe colline qu'ils croient que l'ange apparut à

Mahomet pour la première fois ; & c'eft-là un de

leurs principaux fanéluaires. Après y avoir égorgé

des moutons pour donner aux pauvres , ils vont faire

leurs prières à la Meque , & de la à Médine , où eft

le tombeau du prophète , fur lequel on étend tous

les ans un poêle magnifique que le grand-feigneur

y envoie par dévotion : l'ancien poêle eft mis par

morceaux ; car les pèlerins tâchent d'en attraper

quelque pièce
,
pour petite qu'elle foit , ôcla conièr-

vent comme une relique très- précieufe.^

Le grand-feigneur envoie auffi par l'intendant des

caravanes ,
cinq cent fequins , un alcoran couvert

d'or, plufieurs riches tapis, & beaucoup de pièces

de drap noir
,
pour les tentures des mofquées de la

Meque.

On choifit le chameau le mieux fait du pays
,
pour

être porteur de l'alcoran: à fon retour ce chameau,

tout chargé de guirlandes de fleurs & comblé de bé-

nédiûions , eft nourri graffement
,
&difpenfé de tra-

vailler le refte de fes jours. On le tue avec folem-

nité quand il eft bien vieux , & l'on mange fa chair

comme une chair fainte car s'il mouroit de vieil-

lefle ou de maladie , cette chair feroit perdue & fu-

jette à pourriture.

Les pèlerins qui ont fait le voyage de la Meque ,

font en grande vénération le refte de leur vie ; ab-

fous de plufieurs fortes de crimes; ils peuvent en

commettre de nouveaux impunément
,
parce qu'on

ne fauroit les faire mourir félon la loi ; ils font répu-

tés incorruptibles, irréprochables & fanâ:ifiés dès

ce monde. On afîure qu'il y a des Indiens aflez fots

pour fe crever les yeux ,
après avoir vu ce qu'ils

appellent les faints lieux de Méquey prétendant que

les yeux ne doivent point après cela , être propha-

oés par la vue des chofes mondaines.

Les enfans qui font conçus dans ce pèlerinage ,

(ont regardés coninjc de petits faints , foit que les

pèlerins les aient eù de leurs femmes légitimes , ou

des aventurières : ces dernières s'offrent humble-

ment fur les grands chemins, pour travailler à une

œuvre auffi pieufe. Ces enfans font tenus plus pro-

prement que les autres ,
quoiqu'il foit mal-aifè d'a-

jouter quelque chofe à la propreté avec laquelle

on prend foin des enfans par-tout le levant. (Z>./.)

MÉQUINENÇA ,
{Géog.) ancienne ville d'Efpa-

gne au royaume"" d'Arragon. Elle a été connue au-

fois fous les noms d'Ociogefa & à'Iclofa. Elle @ft

forte par fa fituation, & défendue par un château.

Elle eft au confluent de l'Ebre & de laSégre, dans

un pays fertile & agréable, à 12 lieues N. E. de

Tortofe, 65 N. E. de Madrid. L@ng. //. 33. la£. 41.

2Z. (A /.) . .

MER , f. f. ( Géog. ) ce terme fignifie ordmaire-

ment ce vafte amas d'eau qui environne toute la

terre, & qui s'appelle plus proprement Océan. Foyei

Océan.
M&r eft un mot dont on fe fert auffi pour expri-

mer une divifion ou une portion particulière de l'O-

céan , qui prend fon nom des contrées qu'elle borde,

ou d'autres circonftances.

Ainfi l'on dit , la mer d'Irlande , la mer Méditerra-

née , la mer Baltique , la mer Rouge , &c. Voyei MÉ-
DITERRANiE.

Jufqu'au tems de l'empereur Juftinien , la mer

étoit commune & libre à tous les hommes ; c'eft

pour cela que les lois romaines permettoient d'agir

contre toute pcrfonne qui en troubleroit un autre

dans la navigation libra , ou qui gêneroit la pêche

de la mer.

L'empereur Léon , dans fa 56* novelle , a été le

premier qui ait accordé aux perfonnes qui étoicnc

en poffeffion de terres , le privilège de pêcher de-

vant leurs territoires refpeàifs exclufivement aux

autres. Il donna même une commiffion particulière

à certaines perfonnes pour partager entr'elles le Bof-

phore de Thrace.

Depuis ce tems les princes fouverains ont tâché

de s'approprier la mer , & d'en défendre l'ufage pu-

blic. La république de Vénife prétend fi fort être la

maîtreffe dans fon golfe ,
qu'il y a tous les ans des

époufailles formelles entre le doge & la w^r Adria-.

tique.

Dans ces derniers tems les Anglois ont prétendu

particulièrement à l'empire de la mer dans le canal

de la Manche , & même à celui de toutes les mers

qui environnent les trois royaumes d'Angleterre ;

d'Ecofte & d'Irlande ,& cela jufqu'aux côtes ou aux

rivages des états voifins : c'eft en conféquence de

cette prétention que les enfans nés fur les mers de

leur dépendance font déclarés natifs d'Angleterre

comme s'ils étoient nés dans cette île même. Gro-

tius & Selden ont difputè fortement fur cette préten-

tion dans des ouvrages qui ont pour titre , mare l'f

berum , la mer libre , & mare clau/um^ la mer inter-

dite. Chambers.

Mer MÉDITERRANÉE. Voye^ MÉDITERRANÉE,^

Mer Noire, roye^ Noire.

Mer Rouge. Voye^ Rouge.
Mer Caspienne, roj/e^ Caspienne ^ Lac;

Sur les différens phénomènes de la mer ,
voyc^

Flux & Reflux , Marée , Vent , Courant ,

Moussons , Géographie Physique , Lac.

Voyei auffi h difcours de M. de BufFonywr la théorU

de la terre, art. 8. 13.19- On prouve dans ce dif-

cours ; 1°. que les amas prodigieux de coquilles

qu'on trouve dans le fein de la terre à des diftances

fort confidérables de la msr , montrent incontefta-

blement que la mer a couvert autrefois une grande

partie de la terre ferme que nous habitons aujour-

d'hui. Hijl. acad. tyzo.pag. i. 2°. Que le fonds de

la mr eft compofé à-peu-près comme la terre que



îîolis habitons , parce qu'on y trouve les mêmes ma-
tières^, & qu'on tire de la furface da fonds de la rmr
les mêmes chofes que nous tirons de ia furface de la
terre. 3°. Que la mer a un mouvement général d'o-
rient en occident qui fait qu'elle abandonne cerîai-
îles côtes

, & qu'elle avance fur d'autres. 4^. Qu'il
cft très-probable que les golfes & les détroits ont
été formés par l'irruption de l'Océan dans les terres.
Foje^ Continent «S'Terraquee. Voyc^ auffi Dé-
luge, Montagne & Fossile. (O)

C'eft une vérité reconnue aujourd'hui parles na-
turalilles les plus éclairés

,
que la mer ^ dans les tems

- îes plus reculés , a occupé la plus grande partie du
continent que nous habitons ; c'eft à fon féjour qu'eft
dû la quantité prodigieufe de coquilles , de fqueleî-
fes de poiffons, & d'autres corps marins que nous
trouvons dans les montagnes &; dans les couches de
la terre , dans des endroits fouvent très-éioignés du
lit que la wîÊ/- occupe aOucllement. Vainement voii-
droit-on attribuer ces phénomènes au déluge uni-
verlel ; on a fait voir dans VarùcU FosSilles

, que
<?ette révolution n'ayant été que paffagere , n'a pu
produire tous les effets que la plupart des phy ficiens
lui ont attribués. Au contraire , en fuppofant le fé-
jpur de la mer fur notre continent , rien ne fera plus
facile que de fe faire une idée claire de la formation
des couches de la terre , & de concevoir comment
îinfi grand nombre de corps marins fe trouvent ren-
iermés dans un terrein. que la mer a abandonné.
Foye^FossiLLES

; Terre, comhcs de. la; Terre,
tivolutions.de la.

La retraite de la mer a pu fe faire ou fubitement

,

ou fuceffivement, & peu-à-peu ; en effet , fes eaux
ont pu fe retirer tout-à-coup , & laiffer à fec une
portion de notre continent par le changement du
centre de gravité de notre globe

,
qui a pu caufer

1 inclmation de fon axe. A l'égard de la retraite des
eaux de la mer qui fe fait fucceffivemenî & par de-
grés infenfibles

,
pour peu qu'on ait confidéré les

bords de la mer
, on s'apperçoit aifément qu'elle s'é-

loigne peii-à-peu de certains endroits, que les côtes
augmentent , & que l'on ne trouve plus d'eau dans
des endroits quiétoient autrefois des porrs de mer on
les vaiffeaux abordoient. L'ancienne viile d'Alexan-
drie efl aôuellement aifez éloignée de la 777^^

; les
villes d'Arles

, d'Aigues-mortes , &c. étoient autre-
fois.des ports de mer ; il n'y a guère de pays mariti-
mes qui ne fourniffent des preuves convaincantes de
cette vérité ; c'eii fur tout en Suéde que ces phéno-
mènes ont été obfervés avec le plus d'exaftitude de-
puis quelques années , ils ont donné lieu à une dif-
pute très-vive entre pkifieuis membres illuûres de
l'académie royale des fciences de Stockholm. M.
Dalin ayant publié une hifioire générale de la Sué-
de

, très-ellmiée des connoifleurs , ofa jetter queî-
quesfoupçons fur l'antiquiÊe de ce royaume , & parut
douter qu'il eût été peuplé auiîi anciennement que
i'ayoïent prétendu les hifloriens du nord qui l'ont
précédé; il alla plus loin , & crut trouver des preu-
ves que plufieurs parties ,de la Suéde avoient été
couvertes des eaux de la meràms des tems fort peu
éloignés de nous ; ces idées ne manquèrent pas de
trouver des contradideurs

; prefque tous les peu-
ples de la terre ont de tout tems été très - jaloux de
Fantiquiîé de leur origine. On crut la Suéde desho-
norée parce qu'elle n'avoit point été immédiatement
peuplée par les £ls de Noé. M. Celfms , fa vaut géo-
mètre de l'académie de Stockholm

, inféra en 1743
dans le recueil de fon/académie , un mémoire très-
cuneux

; il y entre dans le détail des faits qui prou-
yent que les eaux ont diminué & diminuent encore
journellement dans, l^.mer Baltique, ainfi que l'O-
céan qui borne la Suéde à l'occident. Il s'appuie du
témoignage d'un grand nombre de pilotes & de pe-

cheufs avancés en âge , qui atteint avoir trouvé
dans leur jeuneffe beaucoup plus d'eau en certains
endroits qu'ils n'en trouvent aujourd'hui ; des écueils
«: des pointes des rochers qui étoient anciennement
fous 1 eau ou à fleur d'eau , fortenr maintenant de
plufieurs pies au-deffus du niveau de la mer ; on ne
peut plus pafTcr qu'avec des chaloupes ou des bar-
ques dans des endroits où il paffoit autrefois des na-
vires charges

; des bourgs & des villes qui étoient
anciennement fur le bord de la mer , en Vont main-
tenant a une diflance de quelques lieues; on trouve
des ancres & des débris de vaiffeaux qui Jont fort
avancés dans les terres, &c. Après a voir fait l'énu-
mérationde toutes ces preuves , M. Celfius rente de
déterminer de combien les eaux de la wer baiffenî en
un tems donné. Il établit Ion calcul lur plufieurs ob-
iervations qui ont été faites en différens en Iroits il
trouve entr'autres qu'un rocher qui étoit il y a 168
ans à fleur d'eau , & fur lequel on alloit à la pêche
des veaux marins,s'efl élevé depuis ce tems de 8 piés
au-deffus de la furface de l^mer. M. Celfius trouve
que l'on marche à fec dans un endroit où 50 ans au-
paravant on avoit de l'eau jufqu'au genou. Il trouve
que des écueils qui étoient cachés fous l'eau

, dans la
jeuneffe de quelques anciens pilotes , & qui uïême
etoient à deux pîés de profondeur

, fbrtent mainte-
nant de 5 piés , &c. De toutes ces obfervarions il
re(ulte

, luivant M. Celfius
, que l'on peut faire une

eflimatjon commune, & que l'eau de ia mer baiffe en
un an de 4 1 lignes, en 1 8 ans de 4 pouces &

5
lignes

en cent ans de 4 piés
5 pouces, en 500 ans de 21

pîes
5 pouces , en mi'le ans de 45 piés géométri-

ques , &c.

M. Celfius remarque , avec raifon
, qu'il feroit à

fouhaiter que l'on obfervât exaftemcnr la hauteur
de certains endroits au defTus du niveau de la mer
par ce moyen la pofîérité léroit à portée de juger
avec certitude de la diminution de les taux ; à fa
pnere

, M. Rudmanfon ami, fît tracer en (73'! une
ligne horifontale fur une roche s^i^QWéeJwarthœllen
pœ wihcken^ qui le trouve à ia partie fepientrioriale
de l'île de Loefgrund , à deux milles au nord-eft de
Gefle. Cette ligne marque précifement jufqu'oii ve-
noit^la lurface des eauv en 173 i. l^oye^ les ménwi^
res de racadémie de Suéde , tom. f^. année 1/4^. 11 ié-
roit à fouhaiter que l'onYit des obiervaiions de ce
genre iur toutes îes côtes & dans toutes les mers con-
nues

, cela jeîteroit beaucoup de jour fur un phéno-
mène trés-curieuxde ia Phyfique

, &: dont julqu'à
prélent l'on ne paroît s'être fortement occupé qu'en
Suéde.

La grande queflion qui partage maintenant îes
académiciens de Suéde , a pour objet de lavoir fi la
diminution des eaux de la mer efl réelle ; c'eft-à dis e
fi la fbmme totale des eaux de la mer diminue effec-
tivement fur notre globe , ce qui paroît erre le fen-
timent de M. Celfius

, du célèbre M. Linnseus & de
plufieurs autres : ou fi , comme M. Browallius ÔC
d'autres le prétendent

, cetre diminution des eaux
neft que relative

; c'eft à-dire, fi la mer va regagner
d'un côté ce qu'elle perd d'un autre. On fent aifé-
ment combien cette queflion cft embarraffante ; en
effet, il faiidroit un grand nombre d'obfervations
faites dans toutes les parties de notre globe , &con-
rinuées pendant plufieurs lieclcs pour la décider avec
quelque certitude.

Il efl confiant que les .éàux de la mer s'éîeVerit eii

vapeurs
, forment des nuages & retombent en pluie

;
une partie de ces pluies rentre dans la mer

,
une. au-

tre forme des rivières qui retombent encôré "dans la
mer

, de là ilrérulte une circidation perpét'ieîle qui
ne tend point à produire une dmiinution réelle des
eaux de la wer ; mais , fuivant M. Celfius ^ là par-
tie des eaux qui abreuve les terres ^ Ôc qui fert à la
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Végétation , c'eft-à-dire , à l'accroiffement des ar-

brls & des plantes , eft perdu pour la fomme totale

des eaux, & cette partie, félon lui, peut fe con-

vertir en terre par la putréfaaion des végétaux ,
fen-

timent qui a été foutenu par Van Helmont , & qm

n'efl rien moins que démontre; le grand Newton^

qui l'a adopté , en conclut que les parties lohdes de

la terre vont en s'augmentant , tandis que les parties

fluides diminuent & doivent un jour difparoitre to-

talement , vù que , fuivant ce favant géomètre ,^notre

globe tend perpétuellement à s'appmcher du foleil ;

d'oii il conjeaure qu'il finira par fe delTecher totale-

ment , à moins que l'approche de quelque comète

ne vienne rendre à notre planète 1 humidité qu elle

aura perdue. . ,^

M. Celfius trouve encore une autre manière d ex-

pliquer la diminution des eaux de la mer c'eft que

,

félon lui , une partie des eaux fe retire dans les cavi-

tés & les abyfmes qui font au fond du Ut de la mer ;

mais il ne nous dit point comment ces cavites^le

forment : il y a tout lieu de croire que c ett le teu

qui fait place à l'eau, & que les eaux de la mer

vont occuper les efpaces qui ont été creufes par les

feux fouterreins dont l'intérieur de notre globe elt

perpétuellement confumé.

Il feroit très-important que l'on fit les obierva-

îions néceffaires pour conftater jufqii'à quel point

ces idées peuvent être fondées ; cela ne manqueroit

pas de jetter beaucoup de lumières fur laPhyfique &
fur la Géographie , & fur la connoiffance de notre

globe. M. Celfius croit que la Scandinavie a ete an-

cienneraem une île , & que le golfe de Bothnie com-

muniquoit autrefois avec la A^zer Blanche par les ma-

rais aujourd'hui formés par l'Ulo-Elbe ; ce fenti-

ment s'accorde avec celui de Ptolémee &: de plu-

fieurs anciens géographes , qui ont parlé de la Scan-

dinavie comme d'une île.

Ce n'eft point feulement dans le nord que 1 on a

obfervé que les ftaux de la mer fe retiroien't &: laif-

foient à iec une partie de fon lit , les plus anciens

* hiftoriens nous apprennent que l'île du Delta en

Egypte ,
qui fe trouve à l'embouchure du Nil, a ete

formée par le limon que ce fleuve a fuccefrwement

dépofé. Les voyageurs modernes ont obferve que le

continent gagnoit continuellement de ce côté. Les

ruines du port de Carthage font aujourd'hui fort éloi-

gnées de la mer. On a auffi remarqué que la Mé-

diterranée fe retiroit des côtes méridionales de la

France vers Aigues-mortes ,
Arles, &c. &l'on pour-

roitconjeaurer qu'au bout de quelques milhers d an-

nées , cette mer difparoîtra totalement ,
comme M.

Celfius préfume que cela arrivera à h mer Baltique.

On peut en dire autant de la merNoire, de la mer Cal-

pienne dont le fond doit nécelfairementhauifer par

les dépôts qu'y font les grandes rivières qui vont s y

rendre. ,

Tout ce qui précède, nous prouve que les mers

produifent fur notre globe des changemens perpé-

tuels. H y en a qui d-ifparoilfent dans un endroit ;

il n'en eft pas moins certain qu'il s'en produit de

nouvelles dans d'autres. C'eft ainfi qu a ete tor-

la mer d'Harlem en Hollande, que l'on voit entre

Harlem & Amfterdam, dont la formation qui eft

affez récente, eft due à des vents violens qui ont

poufl'é les eaux de la mer par-deffus fes anciennes

bornes , & qui par-là ont inondé un terrein bas

d'oti ces eaux n'ont point pu fe retirer. Pline re-

sarde la mer Méditerranée comme formée par une

irruption pareille de TOcéan. Voici comme ce cé-

lèbre naturalifte s'exprime, au Uv. 7//. de fon hift.

natur. Terrarum orbis univerfus mtres dividiturparus;

Euro'pam , Afiam & Jfricam; origo ab occafu folis &
gaditano freto , qua irrumpens OcesnUs atlanticus m
maria inurÎQra diffundimr.

il y a des mers^ telles qiie la msr Cafpienne ,
là

mer morte, &c. qui fe trouvant au milieu des ter»

res, n'ont point de pafl^ages fenfibles par ou 1 écou-

lement des eaux qu'elles reçoivent puiffe le taire,

LeP.Kircher& plufieurs autres naturaliftes ont loup- ;

çonné que leurs eaux s'écôuloieht par des conduits

©u canaux fouterreins par oh elles fe dégorgeoient

dans l'Océan ; & qu'il y avoit une efpece de liaiion

entre toutes les mers, qui fait qu'elles communiquent

les unes avec les autres. Ces auteiirs n'ont trouve

que ce moyen d'expliquer pourquoi ces mers ne

débordoient point, malgré les eaux des rivières

qu'elles reçoivent continuellement ; mais ils n ont

point fait attention que l'évaporation pouvoit être

équivalente à la quantité d'eau que ces mus reçoi-

vent iournellenient.

C'eft au féjour des eaux de la fher fur de certai-

nes portions de notre continent, qu'il faut attri-

buer la formation des mines de fel gemme ou de

fel marin foflile que l'on trduve dans plufieurs pays

qui font maintenant très-éloignés de \d. mtr Des

eauxfalées fontreftées dans des cavités d'où elles ne

pouvoient fortir. Là, par l'évaporation, ces eaux ons

dépofé leur fel, qui, après avoir pris une conùl-

tance folide & concrète, a été recouvert de terre,,

& forme des couches entières que l'on rencontre

aujourd'hui à plus ou moins de profondeur. Foye^

i'amc/g Sel GEMME..
, rt

Il n'eft point fi aifé de rendre raifon de la lalure

des eaux de la/Tzer, &: d'expliquer d'où elle tire Ion

origine. Un grand nombre de phyficiens ont cru.

que l'on devoit fuppofer le fond de la mer rempli de

maffes ou de roches de fel que les eaux de la mer

difTolvoient perpétuellement , mais on ne nous ap-

prend point comment ces maffes de fel ont ete el-,

les-mêmds formées.
, i r

Au refte , le célèbre Stahl regarde la formation

du fel marin comme un des myfteres de la natures

que la chimie n'a point encore pu découvrir. Es

général nous favons que tous les fels fom corn-

pofés d'une terre atténuée & d'eau, & 1 on pour-

roit préfumer que le fel marin fe^ génère conti-

nuellement dans la mér. Quelques phyficiens ont

cru que l'eau de la mer avoit été falee des la créa-

tion du monde. Ils fe fondent fur ce que fans cela

les poiffons de mer, exigeant une eau falée, n au-

roient pas pu y vivre, fi elle n'avoit ete falee

dans fon origine.
, ^ . i c j .

M Cronftedt, de l'acad. des Sciences de Suede^^

remarque dans fa minéralogie, §.2/, que l'eau d©

la tient en diffolution- une quantité prodigieule

de terre calcaire ,
qui eft faturée par l'acide du fel

marin. C'eft cette terre qui s'attache au fond des

chaudières oii l'on fait cuire l'eau pour obtenir le

fel- elle a la propriété d'attirer l'humidite de 1 air.

Suivant cet auteur, c'eft cette terre calcaire qm:

forme les coquilles, les écailles des animaux crul-

tacés, &c. à quoi il ajoute qu'il peut arnver que

la nature fâche le moyen de faire de h chaux un

fel alkali qui ferve de bafe au fel marinv

Quoi qu'il en foit de toutes ces conjo^aures , U-

eft conftant que toutes les mers qui font fur notre

globe , ne font point également falées. Dans les

pays chauds & vers la ligne, l'eau de la mtr

beaucoup plus falée que vers le nord: ce qui^vienî

de la farte évaporation que la chaleur caufe , & qui

doit rapprocher & comm.e concentrer le fel. Des

circonftances particulières peuvent encore con-

courir à faire que les eaux de la mer forent moins

falées en quelques endroits qu'en d'autres : _cela

arrivera, par exemple, vers l'embouchure dune

rivière dont l'eau tempérera la falure de la m'cr

dans un grand efpace ; c'eft ainfi qu'on nous dit

que la mer Blanche n'eft nullement falee à lem-.
^ bouchure



bouchure de la grande rivière d'Oby en Sihérle,

D'ailleurs, il peut fe faire qu'il y ait dans de cer-

tains endroits des fources,qui, en entrant dans la

mer & en fortant du fond de fon lit, adouciffent
fa falure dans ces fortes d'endroits ; mais c'efl fans

fondement que quelques perfonnes ont étendu cette

règle, & ont prétendu que l'on trouvoit toujours de
l'eau douce au fond de la mer.Yoyez raniclefuivant.

Mer, eau de la

.

Outre la falure , les eaux de la msr ont ordinai-

rement un goût bitumineux & dégoûtant qui ré-

volte l'eftomac de ceux qui veulent en boire. Il y
a lieu de conjethirer que ce goùi leur vient des cou-
ches de matières biîumjneuies qui fe trouvent dans
le lit de la mer : à quoi l'on peut joindre la décom-
pofjtion de la graille que fournit une quantité im-
ïîienfe d'animaux & de poiffons de toute efpece

,

qui vivent & meurent dans toutes les mers.

La falure & le mauvais goût des éaux de la mer
empêchent de la boire. C'eH pour remédier à cet

inconvénient, que l'on efl obligé d'embarquer de
Teau douce dans les vailTeaux; & lorfque les voya-
ges font fort longs, cette eau douce fe corrompt,
6c les équipages fe trouvent dans un très -grand
embarras. Depuis long-tems on avoit inutilement

cherché le moyen de deflalîer l'eau de la mer. Enfin

il y a quelques années que M. Appleby, chimifle

anglois, a trouvé le fecret de rendre cette eau po-
table ; cette découverte lui a mérité une récom-
penfe très-coniidérable de la part du parlement d'An-

gleterre qui a fait publier fon fecret. îl confiée à
ïîieître quatre onces de pierre à cautère & d'os cal-

cirés fur environ vingt pintes d'eau de mcrj on
dîiîiîie enfuite cette eau avec un alambic, & feaii

qui pafFe à la diftillaîion eft parfaitement douce.
Cette expérience importante a été réitérée avec
fuccès par M. Rouelle. Pour peu qu'on veuille s'en

donner la peine, on adaptera les vaiffeaux dillil-

iatoires à la cheminée de la cuifine d'un valfîeau,

Ôiifans augmentation de dépenfe, on pourra diftii-

1er continuellement de l'eau de mer, en mêmetems
que l'on préparera les alimens des équipages.

Les eaux ds la m,er ont trois efpeces de mouve-
snent. Le premier ell le mouvement d'ondulation

ou de fluifiuation que les vents excitent à fa fur-

face en produifant des flots ou des vagues plus ou
moins confidérables , en raifon de la force qui les

excite. Ce mouvement des floïs eft modifié par la

pofition des côtes , des promontoires , des îles, &c,

que les eaux agitées par les vents rencontrent.

Le fécond mouvement de la mer eil: celui que
l'on nomme courant f c'eil celui par lequel les eaux
de la mer font continuellement entraînées d'orient

vers l'occident ; mouvement qui eil; plus fort vers

i'équateur que vers les pôles, & qui fournit -une

preuve inconteftable, que le mouvement de la terre

fur fon axe fe fait d'occident vers l'orient. Ge mou-
vement dans l'Océan,comm.ence aux côtes occiden-

tales de l'Amérique, où il ell peu violent ; ce qui lui

fait donner le nom de mer pacifique. Mais en partant

de-là , les eaux dont le mouvement elt accéléré,

après avoir fait le tour du globe , vont frapper

svec violence les côtes orientales de cette partie

du monde, qu'elles romproient peut-être, fi leur

force n'étoit arrêtée par les îles qui fe trouvent

en cet endroit, & que quelques auteurs regardent

comme des relies de l'Atlantide ou de cette île im-

menfe dont les anciens prêtres égyptiens , au rap-

port de Platon , ne parloient déjà que par tradi-

tion. Un auteur allemand moderne appellé M. Po-
powies, qui a publié en 1750, en l'a langue, un ou-
vrage curieux, fous le titre de recherches fur la mer,

prélume que tôt ou tard la violence du mouvement
de la m^er dont nous parions , forceroit un pafTage

Tome X»

aiî travers de Tifthme de î'anama, fi ce terrein t^à^

îoit rempli de roches qui oppofent de la réfiftance
aux entreprifes de la mer; fur quoi il remarque que
quelque tremblement de terre pourra quelque jour
aîder la mer à eifeaaer ce qu'elle n'a point encore
pu faire toute feule.

Cette conjeaure eft d'autant mieux fondée qua
pîuficurs exemples nous prouvent que la violence
des eaux de la mer arrache & fépare des parties
du continent, & fait des îles de ce qui étoit au-
trefois terre ferme. C'efi: aînfi qu'une infinité de
circonfiances prouvent que la grande Bretac^ne te-
noir autrefois à la France ; vérité qui a été mife
dans un très-grand jour par M. Defmarets dans fa
differtat'bon fur VanciennejonUion de VAngleterre avec
La. France , publiée il y a peu de tems. On ne peut
guère douter non plus que la Sicile n'ait été fépa-
rée de la même manière de l'Italie, &c.

Le troifieme mouvement de la mer eft celui
qui eft connu fous le nom de la marée ou du flux
& reflux ; on n'en parlera point ici , vu que cet
important phénomène a été examiné au long dans
les articles Flux & MarÉE.

Outre les trois efpeces de mouvemens dont on
vient de parler , il en efl: encore un autre fur le-
quel les phyficiens ne font point tout-à-fait d'ac-
cord. Quelques auteurs prétendent que dans les
détroits , tels que ceux de Gibraltar , du Sund &C
des Dardanelles, les eaux de la mer ont deux cou-
rans direftement oppofés, & que les eaux de la
furface ont une diredion contraire à celle des eaux
qui font au-deffous. Le comte de Marfigli a obfervé
ces deux courans contraires au palfage des Dar-
danelles, phénomène qui avoit déjà éré remarqué
dans le fixieme fiecle par l'hiftorien Procope. Ces
deux auteurs afitirent que lorfque les pêcheurs jet-

tent leurs fiîers dans ce détroit, la partie fupérieure
du filet QÛ entraînée vers la Propontide ou mer de
Marmora ; tandis que la partie la plus enfoncée du
filet fe trouve emportée par le courant inférieur
vers le pont Euxin ou la mer Noire. Le comte de
Marfigli a conftaté la même expérience avec une
fonde de plomb attachée à une corde; quand il

ne l'enfonçoit que de cinq ou fix pies , la fonde
étoit emportée vers la propontide; mais lorfqu'il

l'enfonçoit plus avant, il voyoit qu'elle étoit pouf-
fée vers le pont Euxin.
M. Popowits exphque d'après ce phénomène,'

pourquoi les eaux de la mer Noire font toujours
également faîées, malgré les rivières qu'elle re-
çoit. C'efi; que, fuivant ces expériences , la Méditer-
ranée fournit continuellement à la mer Noire par
le détroit des Dardanelles , de l'eau falée, qu'elle
reçoit elle-même de la même manière de l'Océan
par le détroit de Gibraltar. Suivant le rapport du
célèbre Ray, on a fait dans le Sund les mêmes
expériences que dans le détroit des Dardanelles;
& l'on a trouvé que les eaux de la wer Baltique
fortoient^ à la partie fupérieure , & que les eaux
de l'Océan entroient dans la mer Baltique par-
delTous les premières.

Comme plufieurs mers de notre globe font pla-
cées au milieu du continent, ôc reçoivent de très-

grandes rivières, fans que l'on apperçoive de paf-
fages par oh leurs eaux puifient s'écouler : quel-
ques auteurs ont cru qu'il falioit qu'il y eût des com«.
munications fourerreines entre ces mers &c VOcéân>i
C'eft ainfi que Ton a cru qu'il y avoit une com-
munication cachée fous terre entre la mer Caf-
piehne & l'Océan, entre la mer Morte & la Médi-
terranée, &c. On a cru fur- tout expliquer par-là
pourquoi ces mers ne débordent point; peut-être quô
l'évaporation des eaux de ces mers eft équivalente à la

quantité des eauK que les rivières leur apportent, (-»)
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Mer , eau dt la ,
(^Phyjiquc, Chimie.^ L'eau àc

'î'Océan&: des autres mers diffère de l'eau pure par

lès principes étrangers dontelle eft chargée , c'efl-à-

tlire , par les difîerens fels qu'elle renferme , & par

la fubftance fulfureufe qui produit fon amertume $

ion onûuofité , Se fa qualité phofphorique.

Nous ne nous étendrons point fur la nature du fel

imarin proprement dit , fur ià vertu feptiqiie, ou aïi-

ïi-feptique , fuivant la dofe dans laquelle on le joint

aux fubftances qui fe putréfient. F<?yci plus bas Sel

MARIN.
On aîTure que ceux qui nàvîgent fous la ligne s'ap-

|>erçoivent que la mer eil plus falée dans les climats

oii la chaleur du foleil eft plus forte & plus propre à

corrompre les fluides. Cependant d'habiles obferva-

îeurs ont rapporté à Boyle que la gravité fpécifique

de Veau de mer étoit la même que fous l'équateur, &
au-deià du trentième degré de latitude. 11 paroît par

Its obfervations de Swedenborg , que cite Walle-

tius dans fon hydrologie
,
p.8i. que la falure de la

mer, dans les pays du Nord & vers les pôles de la

îerre , diminue toujours très-fenfiblement. On ne

peut guère douter que les mers du Nord ne gèlent

,

que parce qu'elles font moins falées ; car on a obfer-

vé que le fel marin, le fel ammoniac , font de tous

les fels ceux dont les diffolutions fe changent en glace

le plus difficilement,

Wallerius rapporte ailleurs (i/z tentam, ckim. Hier-

'ne , t. ll.p. I ly , nou. ) que M. Palmflruck a conf-

taté par des expériences faites dans le golfe de Both-

nie , au tems des folflices &: des équinoxes ,
que la fa-

Xure de la mer diminue dans les grands jours , & aug-

mente quand les jours deviennent plus courts. Le

même M. Palmftruck affure que la mer eft plus falée

pendant le flux que pendant le reflux , & que fa fa-

lure eft plusconfidérabie à une plus grande diftancc

•des cotes & à une plus grande profondeur. Cette

^dernière obfervation eft conforme à celle du comte

Marfigli ; & quoiqu'elle ne s'accorde pas avec les

expériences de Boyle , elle eft d'une vérité fenfible
,

puifque l'eau de la furface de la mer, ainft que celle

qui baigne les côtes , doit être beaucoup plus dé-

layée par les eaux des pluies & des fleuves qui fe

jettent dans la mer.

C'eft fans doute à caufe que les fels des eaux de

la furface de la mer font plus lavés par des eaux pu-

res, qu'ils font plus acides. Ceci eft prouvé, parce

que le comte Marfigli ayant mis des fels tirés de Veau

M m^rfuperficielle, & des fels tirés de la même eau

prife à une certaine profondeur , dans du papier

bleu , il vit que ceux qui avoient été tirés de Yeau

fuperficielle teignoient ce papier en rouge;ôi au con-

traire le fel des eaux profondes ne donnoit aucune

împreftion de rougeur.

M. Haies a remarqué que dfis morceaux de papier

bleu prcnoient un œil rougeâtrc ,
après avoir été

trempés dans de la faumure de fel tiré de Veau de la

mer , mais ils n'avoient point cette couleur , lorf-

qu'on lestrempoit de même dans une forre faumure

de fel commun ; ce qui montre , dit M. Haies , que

le fel imparfait à^eau de mer eft en partie nitreux

,

mais cette conclufton ne femble pas affez jufte , &
ce fait prouve feulement que le fel de la première

faumure éîoit moins exaûement neutralifé. De mê-

me on a expliqué , parce principe nitreux, pourquoi

Veau de mer n'éteint pas la flamme ainfi que l'eau

douce ; mais il eft plus naturel d'attribuer cet effet

aux parties fulfureufes & bitumineufes.

On eft mieux fondé à admettre un principe ni-

treux dans Veau de la mer , parce que l'efprit de fel
,

tiré du fel de la mer , eft un diffolvant de l'or , oL

parce que l'on a retiré de l'efprit nitreux de l'eau-

jnere des falines. L'origine de ce nitre n'eft pas bien

jE®nc»e y il appartient fans doute aux plantes mari-

nes , il eft développé , & rendu fenfibîe par îeUr psiS

tréfadion.

J'ai appris de M. Venel qu'on voit beaucoup dd

fel de glauber frès-diftinâ: , & très-bien cryftaliifé

dans les tables des falines où on év^^oxe-Veaudemer».

Je ne connois point d'auteurs qui aient fait cette re-

marque. Peut-être ce fel de glauber eft-il formé dans

les falines par la combinaifon d'un acide aérien avec

la bafe alkaline du fel marin : peut-être auffi l'exif-

tence des fels neutres , produits dans Veau de la mer

par l'acide nitreux & par l'acide vitriolique , doit-

elle fortifier le foupçon fi légitime qu'on a de l'iden- •

tité radicale des acides nitreux.

Veau de la mer eft d'autant plus amere qu'on la

puife àime plus grande profondeur. Il eft très-proba-

ble qu'elle doit fon amertume à un efprit huileux^

volatil, de nature bitumineufe , dont elle eft impré-

gnée. Carie comte Marfigli a publié dans fon HiJioir&

fhyjique de la mer
^ p. 2.6'. une table des propor-

tions des fels communs & d'efprit de charbons ,
qui

donnent à l'eau de citerne , outre la même pefanteur

fpécifique, le même goût ialé &;amer qu'à Veau na-

turelle de la mer , fuperficielle ou profonde. Le mê-
me auteur a trouvé que Veau de la mer , bien qu'elle

ait été entièrement dépouillée de fel après beaucoup

d'exaftes &ç réitérées diftillations , conferve avec

une amertume dégoûtante,quelque choie de vifqueux

& de gluant , qui s'attache aux côtés d'une bouteille

dans laquelle on agite cette eau diftillée , &: ne f©

précipite au fond qu'avec peine lorfqu'on la laifTe

repofer : il a remarqué que cette fubftance onûueufe

ne rend Vêau de la mer diHïlléQ en aucune façon plus

pefante que l'eau infipide des citernes , ce qui prou-

ve la grande volatilité de l'efprit bitumineux qui pro-

duit cette fubftance onftueufe. Cette volatilité eft

encore démontrée parce que l'efprit qu'employoit

Marfigli ,
pour donner le goût amer à l'eau Ample-

ment falée , n'en altéroit point du tout le poids. Il

faut obferver néanmoins qu'on ne trouve point d'a-

mertume , ni de goût de bitume , fi l'on diftille de

Veau de mer qui ait été puifée feulement à quatre ou

cinq pouces de la furface de la mer.

On n'eft point d'accord fur l'origine de la faîurs

des eaux de la mer^ plufieurs auteurs penfent qu'elle eft

auffi ancienne que la mer même ; d'autres prétendent

qu'elle eft dûe à la difiblution des rochers& des mi-

nes de fel gemme ,
que le baffin de la mer renferme

en grande quantité fuivant Varenius. Mais les Stalh-

liens conjeâurent avec beaucoup de fondement,

qu'il fe produit chaque jour une nouvelle quantité

de fel dans les eaux de la mer , puifque le fel eft un
mixte compofé de terre & d'eau , &c que rien n'em-

pêche que ce mixte ne puiffe être produit par la com-

binaifon de l'eau arec le fable , le fimon , les débris

des coquillages , & de terre calcaire qui recouvre

en plufieurs endroits le fond de la mer , dont les par-

ties font fubtilifées par l'agitation de la mer & par la

chaleur du foleil. Les cadavres refous d'une infinité

de poiffons , & le bitume de la mer ajoutent à ce

produit une fubftance inflammable particulière
,
quî

achevé le caradere fpécifique du fel marin. L'opi-

nion des Stalhliens peut être confirmée par ce que

Tavernier rapporte, que dans le royaume d'Aftem

on prépare un fel femblable au fel commun , en agi-

tant fortement pendant dix à douze heures une diffo-

lution du fel lixiviel des feuilles du figuier d'Adam ,

qu'on dépure des fèces ,& qu'on épaiffit enfuite par

la coftion. Sthal (^fundam. Ckim. part. II. p. 1S4. ).

ne doute point qu'on ne pût retirer de même du fel

commun des autres fels lixiviels.

Le comte Marfigli a vu en plufieurs endroits de la

mer de Thrace du bitume flottant
,
qui paroît fur

l'eau lorfqu'elle eft calme. ïl ajoute qu'on en trouve

de niême abondamment dans les 91ers des Ip^^^
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orientales

, Atr-toiit aux endroits où iî y a <:|'aatifîté

d'ambre gris. II croit que Veau de La mer fé charge de
cette fubflance en baignant des couches de bitume
qui s'étendent dans fon baffin , & qui fe continuent
avec des veines de charbons de terre & de jais dans
les montagnes des rivages voifuis. Cette caufe ne
paroît pas êtreuniverfelle, mais elle ne doit pas être
négligée, Boyle nous apprend que le bitume \\~

quide, connu en Angleterre fous le nom de poix des
barhadts^ , coule des rochers de ces îles dans la mer.
Haies dit qu'on pourroit attribuer en partie à des
fources de pétroles l'origine du bitume de la mer.

M. Deflandes prétend que ces minières de bitume
nefe trouvent point dans îa mer , mais que l'onduo-
fiîé amere de Veau de /a mer vient d'une infinité de
matières pourries , bois

,
plantes > poiffons morts

,

cadavres; il remarque qu'un limon huileux enduit
toujours les bords de la mer, & les rend û ghffans
qu'on a de la peine à s'y foutenir. On voit d'autant
mieux comment les cadavres des poiffons concou-
rent à la produdion du bitume des eaux de la mer ,

qu'on a remarqué que la graiffe de poiffon eft plus
propre que les autres graiffes à la réduction des ter-

res cuivreufes.

Il paroît que le bitume qiii furnage les eai^^ de U
mer ùi\ produit par un acide viîriolique , fulfureux ,

fembiabieàcelui des charbons par l'acide marin plus
développé à la furface de ces eaux , & qui fe joint
au pétrole & aux parties huiieufesque fourniffent les

plantes marines & les poiffons en fe putréfiant.

On aeffayé par un grand nombre de moyens de
rendre Veau de la mer potable. Pour y parvenir , il

pe fufîit pas de la deffaler , mais il faut encore lui ôter
ce^goût défagréabîe & bitumineux qu'elle conferve
même après la difiillation. Pline rapporte que les na-
vigateurs fe procuroient de l'eau douce en expri-
mant despeaux démontons, qu'ils avoient étendues
autour de leurs vaiffeaux & qui avoient été humec-
tées par les vapeurs de la mer ; ou , en defcendant
dans la mer des vafes vuides & bien bouchés , ou
des boules de cire creufes : mais le premier moyen
étoitinfuffifant , & on a obfervé que le fécond ne def-
faloit pas entièrement l'eau marine. La fihration de
Veau de mer à-travers le fable , ou la terre de jardin

,

n'a pas mieux réuffi au comte Marfîgli,

On peut rapporter à ces moyens tous ceux dont
on a fait ufage avant que de connoître l'art de diffil-

1er. M. Haies fait entendre que les effais faits avant
iui en Angleterre pour rendre Veau de mer potable

,
fe réduifoient Uniquement à la diftiilation. Je fuis fur-
pris qu'il n'ait point parlé du procédé qu'a publié
Lifter dans les Tranfaclions philofophiques. H y pro-
pofe^ pour éviter l'empyreum^e ordinaire à Veau de
mer diftillée

, de placer l'alembic fur un vafe rempli
d'eau, ou d'algue, ou d'autres plantes marines. M.
Gautier^ médecin de Nantes , avoit imaginé fortin-
génieufement, pour perfeaionner la diftlilation de
Veau de mer f imvaiffeau diftiilatoire , dontîa defcrip-
tion fe trouve' daiis le Recueil des machines approu-
vées par l'académie royale des Sciences, tom, III.
nombre i8c).

;Nous n'avoiis rien de plus intéreffant ftir la ma-
àn ère de rendre l'ciZM ^/e mer potable, que les expé-
riences de M. Haies ; ce grand phyficien ayant dif-
tiilé une quantité affez confidérable d'eau de mer . il

en fit diverfes portions à mefure qu'elle fortoit de
l'alembic. La première étoit belle, claire , & de très-
bon goût ; les dernières étoient âeres & défagréa-
bles. M. Haies s'eft affuré qucVeau de mer diftillée ren-
fermoit de l'efprit de fel

,
parce qu'on voit des nua-

ges blancs & épais s'élever dans les différentes por-
tions de cette eau , lorfqu'on y verfe de la diffolution
d argent dans l'eau forte

,
parce qu'elle conferve &

durcitla chair
, & parce qu'elle fe corrompt moins
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Vite, &c ne fent jama/s auffi mauvais que î'eàu com-
mune. Cet eii^nt de léf, qu'on retire par litie chaleur
au-deftous du degré de i'eati bouillante, paroît à
M. Haies n'être point l'efprit du fel marin parfait^
mais fortif d'un ici beaucoup plus imparfait, âcre ^
impur & acide , dont Veau de mer abonde,
M. Haies a trouvé d'abord que des alkalis fîxes^

très-forts
, la chaux & divers abforbans ^ érant ajou-

tés à Veau de mer diftillée , font très-propres à ôter
les qualités nuifibles de cette dans une fécondé
diftiilation. On voit par-là que M. Appledy n'a riefl

imaginé de fort nouveau
,
lorfqu'il a propofé derniè-

rement, comme les nouvelles publiques l'ont rap
porté > de deflaler Veau de la mer parle moyen delà
pierre infernale; Les Anglois donnent ce nom à la
pierre à cautère , ou à Vaikali fixe combiné avec ht
chaux. Il paroît certain

,
quoique M. Haies ne faffé

que le con|eâ:urer
,
que les alkalis fixes , très-forts '^

ou aiguilés parla chaux , peuvent Vdlct en partie it^

foutre délagréable de Veau de mer , puilqu'on fait

d'ailleurs que i'efpnt de vin diflout plus de fuccirl

loifque cet ciprit eft alkalifé , & qu'il en extrait d'aif^

tant plus qti'ii a été préparé avec un alkaîi cauftique.

Enfin, les embarras d'une féconde diftillation on't

fait chercher à M. Haies , & découvrir un moyeffi
très-avantageux de rendre Veau de mer potable Ô£
faine. C'eft de la laiiTer premièrement bien putré-
fier, & de la diftiller lOriqu'elle fera revenue danS
fon état naturel : la ditliil-ition de cette eau produit
les f d'une eau qui ne donne aucun nuage bla?>ë

lorfqu'on y verfe de la iolution d'argent qui n'a
guère plus de goût adufte que la meilleure eau dê
lource diftillée

,
qui , de même que l'eau de pluie 5

fe putréfie , &: lailîe corrompre la chair qu'on y met

,

&c. iufqu''à ce que les-,- de la liqueur fuflent diftillées.

M. Haies obfcrva qu'aucun eiprit de fel ne s'éleva dé
l'eau marine , mais aux f il parut , un pouce au-deftus

de la lurface de l'eau, un cercle de fel blanchâtre,,

attaché aux parois intérieurs de la retorte, qui croif-

foit déplus en plus.

M. Kales explique fort bien la théorie defrfmé^
îhode. Pendant que la puîréfaâion met en mouve*
ment les feis &les{oufres de Veau de 7n.tr , I'efpnt dé
lel s'élève fort ailément dans la diftiUaîion de cette

eauencoïQ putride ; mais après la pmrcfaâion les

parties les plus groftieres s'étant précipitées d'elles-

mêmes j il taut beaucoupplus de chaleurpour élever

l'elprit du lel imparfait de Veau de mer qu'il n'en au-

roit fallu avant la putréfaction , & l'on peut par con-

féquent diftiller une grande quantité de cette eaù

avant que l'efprit de lel commence à fe lever & à

s'y méier. Je penlé que Boyle employoit la putréfac-

tion dans cette digeftion particulière & fort longue ,

par laquelle il dit que le iel marin eft amené au point

que l'efprit de fel s'en élevé fans aucune addition à

un feu de fable modéré , & même que cer eip-vi

paffe avant le phlegme. Boyle , de origine & produc-

tione volatilitatis , cap. iv.

Il nous refte à parler de la lumière que prodùifen't

les eaux de la mer pendant la nuit lorfqu'eiies iocX

agitées. On a obfervé que dans certains t* ms
dans certaines mers il fe produit plus facilemenr d^s

points lumineux & même fans le feconrs de l'agita-

tion , 6£ que ces points confervent leur lumière beau-

coup plus long-tems. M. Vianelii
,
qui a cté iuivi dé

M. Pabbé Nollet & de M. Grifelinï^' a prétendu que

ces points lumineux font des vers luifans de mer ^

dont il a fait deliiner & graver la figure. Mais M.
le Roi , célèbre profefteur en Médecine de l'univer-

fité de Montpellier , a objeûé contre cefyftème dans

un mémoire fort curieux
,
qui eft imprimé au troifie^

me volume des Mémoires approuvés par l'académie

des Sciences
,
qu'on ne peut guère concevoir com-

ment la proue d'un vaiffeau feroit paroître conftarw
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ïTient moins d^anmvaux ,
lorfqu il fait Toute îente-

ïîient que lorfqu 'il va Vite ; commei-it ces animaux ,

étant dans un vafe avee de ï&audt m&r , ou fur un

mouchoir d'un tiffu ferré j3!en étendu , & imbibé de

cttiQ-eau, ne luiroientpour l'ordinaire quç loriqu'on

agite cette eau, ou lorfqu'on frappe le mouchoir.

M. \ValIerius, dansfes notesfur Hierne, t. I.p. 80 ,

a oppofé depuis les mêmes railons contre le Icnti-

ment de M. Vianelli. M. le Roi afTure que fi on coule

de Veau de mer au-travers d'un cornet de papier
,

Veau qui a palTé ne donne plus d'étincelles. Il ajoute

,

qu'en regardant avec une loupe très-forte les étin-

celles, qu'on voyoit paroître dans robfcurité fur les

cornets par lefquels ilavoit coulé à^Veaudcmer^ il

n'a jamais pù découvrir fur ces papiers aucun corps

qui approchât de l'animal décrit par M. Vianelli.

M. le commandeur Godehen a donné dans le mê-

me volume des Mémoires préfentés à l'académie des

Sciences , la figure & la defcription d'infeûes lumi-

neux qui laiffent échaper une liqueur huileufe qui

furnage Veau de La. mer ^ & qui répand une lumière

vive& azurée. On peut aufli coniulterles amœnita-

tes de Vinns.us, volume troijîtme , p. lox. de iioctducâ

marina. Mais il femble que ces infeûes ne peuvent

fervir qu'à expliquer pourquoi la mer eft beaucoup

plus lumineufe en certains endroits , comme aux en-

virons des îles Maldives& de la côte de Malabar ; &
que les obfervations de M. le Roi que nous allons

rapporter peuvent feules fournir la caufe générale

du phénomène.
Ueau de la mer , expofée à l'air libre , perd en

un jour ou deux la propriété de produire des étin-

celles, 82: même en un moment , fi on la met fur le

feu , quoique fans la faire bouillir. Cette propriété

de Veau de la mer fe conferve un peu plus long-tems

dans des vailTeaux fermés. Dans certains jours Veau

de la mer produit beaucoup plus d'étincelles qu'à l'or-

dinaire , & dans d'autres tems elle en donne à peine

quelques-unes.

En mêlant dans robfcurité un peu d'efprit de vin

avec de l'eau récemment tirée de la mer, & conte-

nue dans une bouteille , M. le Roi a oblervé que ce

mélange produit des étincelles en plus grand nom-

bre , & qui durent d'ordinaire plus long tems que

lorfqu'elles font produites feulement par l'agitation.

On produit auffi des étincelles par le mélange d'un

grand nombre d'autres liqueurs acides , alkalines

,

& autres avec Veau de mer ; mais aucune de ces li-

queurs n'en fait paroître auiant que l'efprit devin.

Apres les étincelles qui font excitées par ces mélan-

ges , on ne peut plus en exciter de nouvelles d'au-

cune manière.

M. le Roi conclut de ces expériences intéreffan-

tes
,
que le phénomène général qu'on peut obferver

dans toutes les faifons , & vraiffemblablement dans

tous les pays, doit être attribué à une matière phof-

phorique qui brûle & fe détruit lorfqu'elle donne de

la lumière, & qui par conféquent le confume & fe

régénère continuellement dans la mer ; que cette

matière qui fe porte naturellement à la furface de

l'eau , eft de telle nature que le contaft d'un très-

grand nombre de liqueurs la fait déflagrer, mais

qu'elle ne fait déflagrer que les parties de cette

matière ; enfin
,
que cette matière ne palTant pas

à-travers le filtre , il eft clair qu'elle n'eft que fuf-

-ÇQnàwQ^^rxsVeau de lamer , &: qu'elle eft par confé-

quent d'une nature huileufe ou bitumineulé.

Onfe perfuadera encore davantage que la qualité

lumineufe des eaux de la mer eft attachée à leur bitu-

me , fi l'on fait attention à ce que le pere Bourzeis

{^Lettres édifiantes , volume V.^ dit avoir obfervé , que

dans quelques endroits de TOcéan l'eau étoit fi onc-

îueufe qu'en y trempant un linge on le retiroit tout

gluant, &: qu'en l'agitant rapidement dans cette eau

11!

jettolt lui grand éclat. Il remarque suffi
,
que îô

vaiffeau traçoit après lui un fillon d'autant plus hi'^

mineux que cette eau étoit plus grafle. Enfin , il pa^^

rcît que l'elprit de vin n'efi: fi propre à extraire la.

fubftance pholphorique des eaux de la mer , que

parce que l'acide du bitum.e de ces eaux eil très-

développé.

M ER
, ( Marine. ) ce mot s'emploie dans plufieurs

ifens par les marins ; voici les principales exprefiions.

Mettre à la mer , c'eft un vaiiTeau qui part & corn-

riience fa route.

Mettre un vaijfeau à la mer j ou le mettre à Veau ,

c'efî-à-dire ôier le vailîeau de delTus les chantiers

&îe mettre à flot. Fcîye:^ Lancer.
Mettre une ej'cudre à la mer ^ c'eft la fortir du port.

Mettre la chaloupe à la mer , c'efi: ôter la chaloupe

de defi'us le tillac 6c la mettre dans l'eau.

Tenir la mer , ceû. continuer fa navigation ou croi-

fiere fans entrer dans les ports ou rades.

Tirera la mer , ou porter le cap à la mer f c'eft f@

mettre au large en s'éloignant de la terre.

La mer eji courte , c'eft-à-dire que les vagues de la

mer le luivent de près les unes des autres.

La mer eji longue, c'eft-à-dire que les vagues de

la mer fe fuivent de loin & lentement.

La mer brije , c'eft lorfqu'elle bouillonne en frap-

pant contre quelques rocners ou contre la terre.

La mer mugit , c'eft lorfqu'elle eft agitée & qu'elle

fait grand bruit.

La mer blanchit ou moutonne , c'eft-à-dife que l'écu-

me des lames paroît blanche, de forte que les va-

gues paroiiTent comme des moutons , ce qui arrive

I

quand il y a beaucoup de mer poulfée par un vent

frais.

La mer étale , c'eft lorfqu'elle ne fait , aucun mou-
vement ni pour monter ni pour defcendre.

La mer rapporte, c'eft-à-dire que la grande marée
recommence.

La mer va chercher le vent , c'eft-à-dlre que 1@ vent

foufïle du côté où va la mer.

Mer va contre le vent , ce qui arrive lorfque le

vent change lubitement après une tempête.

La merfe creufe^ c'eft-à-dire que les vagues devien-

nent plus grolfes & s'élèvent davantage ,
que la mer

s'enfle & s'irrite.

La mer a perdu , c'eft-à-dire qu'elle a baifte.

Ily a de la mer., c'eft-à-dire que la mer eft un peu,

agitée.

Il n^y a plus de mer, c'eft-à-dire que la mtr eft

calme , ou qu'après qu'elle a été agitée elle s'adou-

cit ou fe calme à caule que le vent a ceffé.

Grofife mer, c'eft l'agitation extraordinaire de la

mer par les lames.

La mer nous rnange , être mangépar la mer , c'eft- à-^

dire que la mer étant extrêmement agitée , entre par

les hauts. dans le navire, foit étant à l'ancre, loit

étant fans voiles.

Mer d'airain, {^Critique facréc.^ grande cuve,

que Salomon fit faire dans le temple, pour fervir

aux prêtres à fe purifier avant &L après les facrifi-

ces. Ce vafe étoit de form.e ronde ; il avoit cinq cou-

dées de profondeur^ dix de diamètre d'un bord à

l'autre, & environ trente de circonférence. Le bord

étoit orné d'un cordon , embelli de pommes & de

boulettes , & de têtes de bœufs en demi -relief. Il

portoit fur un pié qui formoit comme une grolfe co-

iomne creufe appuyée fur douze bœufs difpofés en

quatre groupes , trois à trois , & laifîant quatre paflTa-

ges pour aller tirer l'eau par des robinets attachés

au piés du vafe; ij. Rois 16^, , z ; Par. 4, (^D. J.)

Mer , ( Mythot. ) non-feulement la mer avoit des

divinités qui préfidoient à fes eaux , mais elle étoit

elle-même une grande divinité perfonnifiée fous le

nom ^Océan^ auquel on faifoit de fréquentes liba-



tïôfiS. Lorfqite les Argonautes furent prêts de met-
tre à la voile , Jafon ordonna un facrlfice folemnel

,

^ chacun s'empreffa de répondre à fes defirs. On
éleva un autel fur le rivage , & après les obiations
ordinaires, k prêtre répandit deffus de ia fleur de
farine, mêlée avec du miel & de Fhuiie, immola
deux bœufs aux dieux de la mer, & les pria de leur
être favorables pendant leur navigation. Ce culte
étoit fondé fur l'utilité qu'on en retiroit , fur les mer-
veilles qu'on remarquoit dans la. mer

, l'incorrupti-
bilité de fes eaux , fon flux & reflux, la variété & la

grandeur des monflres qu'elle enfante : tout cela
produifit l'adoration des dieux qu'on fuppofoit gou-
verner cet élément. (Z)./.)
Mer, {Gêogr.) petite ville de France dans le

Blaifois , à une lieue de la Loire & à 4 de Blois & de
Beaugency. Les Calviniftes avoient un temple dans
cette ville , avant la révocation de l'édit de Nantes.
Long. 18. 5^,lat, 47. jj.

Jurieu
(
Purre) profefleur en théologie & miniflre

à Rotterdam, naquit à Mer en 1637, & mourut en
1713 , à 76 ans. Il s'eft fait connoître par des écrits
pleins d'efprit, de feu, & d'imagination

, par des
opinions chimériques fur le réîablifl:ement du calvi-

en ^France en 1689; & ce que je trouve de
plus blâmable

, il ne ceffa de perfécuter Bayle, qui
> a vécu & qui eft mort en fage. ( Z?. /. )

Mer d'Abex
, ( Gèog.

) partie de la mer P».ouge

,

îe long des côtes de l'AbyiTmie. {D.J.)
Mer Adriatique, {Gcog.) Adriaùciim mare;

ce grand golfe de la Méditerranée, qu'on nomme
au/Ti golfe de f^enife , s'enfonce du fud - fud- elf, au
nord-nord-ouefl: , entre l'Italie &c la Turquie euro-
péenne, & s'étend depuis le 40^. de lat. jufqu'au
45^. 25^ Son nom latin vient de l'ancienne ville
^dria, aujourd'hui ^tri, fur les côtes de l'Abruzze
Icptentrionale. Dans IqsAUcs des apôtres, c. xxvij. v.
tiy. îe nom Adria, ou mer Adriatique y fe dit de la
mer de Sicile , ^ de la mer Ionienne. {D.J.)
Mer d'Afrique,

(
G^^r'o^.

) partie de ia merMéà:i-
terranée , entre les îles de Maithe , de Sicile &
d'Egypte, S?1e long des côtes de Barca&de Tri-
poli, (i?. /.)

^

Mer d'Arabie
, ( Géog. ) on appelle proprement

ïïinfi ia partie de l'Océan
,
qui eft entre le cap Rafal-

gate & rîie de Zocotora. Les autres parties de la
mer

,
qui font une prefqu'îie de l'Arabie , ont des

noms particuliers, favoir, le fàn Perfique , h golfe
d'Ormus

, & la mer Rouge. Les anciens comprenoient
la mer d'Arabie fous le nom à'Erithrœum mare.
{D.J.)
Mer Atlantique,

( Géog. ) Voye^ au mot
Atlantique. {D.J.)

^

Mer Australe,
( (PeV ) c'efl la partie de

l'Océan la plus méridionale. On a découvert qu'elle
occupe un vafle efpace, où l'on fe fîguroit des ter-
res : cette fauflTe idée engageoit lesliavigateurs à
pafferîe détroit de Magellan, avec bien des diflîcui-
îes &des dangers. A préfent qu'on a fait le tour de
File de Feu , l'on fait qu'à la referve d'un amas d'îles

,

il n'y^a qu'une mer allez large au midi de ce détroit,
que l'on évite pour entrer dans la mer du Sud.
{D.J.)
Mer Baltique, {Géog.) Voye? Baltique.

{D.J.) ^ o j j X.

Mer de Bassora, (G^eo^.) c'efl: la même que le
golfe Perfique. Foye^ Golfe Persique. (i). /. )Mer Blanche, {Géog.) Foye? au mot Blan-
che. {D.J.)

Mer Bleue, {Géog.) en latin moderne, lacus
Caflus

, dans la langue du pays , AraUnov , c'eft un
grand lac d'eau falée , dans le pays auquel il donne
ion nom à'Arall, & qui fait partie du pays de Kho-
Xarefme , ou Mawrainahar province montueufe

,

3^
fabîôtoeufe

, généralement iîériîe , rtiaîs ayant en
plufieurs endroits des pâturages excellens pour les
troupeaux: elle tire fon nom du lac.
Ce lac qui fépare le pays d'Aral! des provinces

orientales de Khowarefme , eft un des plus grands
lacs de 1 Aiie feptentrionale. Il a plus de 30 milles
géographiques

, ou 40 lieues en longueur du nord au
iud environ ia moitié en largeur de Feft à l'oueft,
&p!us de quatre-vingt lieues d'Allemapne de tour!
Ses eaux lont extrêmement falées. Il r'içoit toutes
les eaux de la rivière de Sirt , celles de Kefell, &
d autres rivières moins importantes

; Cependant il ne
seleve point au-defl^us de fes rives ordinaires, &
Fon ne connoît aucun canal apparent par où 'fes
eaux puifTent s'écouler^

Les Kara-Kalpacks, qui occupent le bord fepten-
trional du lac d'Arall , conduifent en été les eaux de
ce lac par le moyen de certaines rigoles, dans les
plaines lablonneufes d'alentour; & l'humidité de
1 eau venant à s'exhaler peu à peu paria chaleur du
loleil, lailfe à la fin toute la furface de ces plaines
Couvertes d'une croûte d'un beau fel crvflaltfé,
ou chacun en va prendre fa provifion de l'année,
pour les beioms de fon ménage. {D.J.)
Mer du Brésil, partie de l'Océan fur

a cote du Brefil, le long de la côte orientale de
1 Amérique , entre l'embouchure de l'Amazonne &
celle de la rmere de la Plata. {D.J

)Mer Carpathienne
, ( Géog.

) Carpatium marc,
partie de la w Méditerranée

, entre l'Egypte
1 lie de Rhodes

; elle avoit pris fon nom de l'île de
Scarpanto

, que les Grecs nommoient Carpathos
, &

les Latins ar/Wzr^.Elle a au nord la /Tzer Icarienne^
au midi celle d'Egypte , & au couchant celle de
Candie & d'Afrique.

^
Mer Caspienne, {Géog!) Foye^ Caspienne. Je

n ajouterai que quelques lignes. Les anciens ont con-
nu cette mer, mais fort mal

; cependant Hérodote
liv. I. ehap,20^. avoit très-bien remarqué qu'elle
n a aucune communication viflbîe avec les autres,& on en eft revenu au fentiment d'Hérodote.

Pierre-le-^Grand a fait faire une carte exaûe de
cette mer par des pilotes également habiles & har-

Van-verden a dreffé cette carte,
& M. de Lifle 1 a réduite au méridien d'Aftracan II
n y a point de gouffre dans ia mer Cafpienne , mais
elle le décharge à fa partie orientale dans une autre
f^me mer de i 5 lieues d'étendue. L'eau de cette der-
nière mer eft d'une fi grande faîure

, que les poifl^ons
de la mer Cafpienne qui y entrent meurent peu de
tems après. Cette w^r n'a ni flux ni reflux, & ce ne
font que les vents qui la font monter ou bailler fur
l'une ou l'autre côte : l'unique bon port qui foit fur
cette mer^ eft le port de Manguflave, fur la côte
orientale au pays deKovarefme, au nord de Fem-
bouchure de l'Aum: ce port efr entre les mains des
1 artares, qui n'en font point d'ufaj^e. {D J )Mer de Danem a r k, (CP.V.) On appelle
ainfi la mer qui s'étend depuis l'Océan jufqu'à la
rrier Baltique , dont elle eft en quelque façon le vef-
tibule, entre la Norvège au nord, la Suéde à Fo-
rient

, le Jutland au midi & au couchant. {D J)
Mer d'Espagne , ( Géogr.) partie de la Médi-

terranée
, le long de l'Efpagne, depuis îe cap de

Creuze au pié des Pyrénées, jufqu'au détroit de Gi-
braltar. {D.J.)

^

Mer Egée , ^ga:um mare,, {Géog. anc.) cette
partie de la Méditerranée que nous appelions Ar-
^hipd^ Se qui s'étend entre la Turquie européenne

,

î^^tolie , depuis le détroit des Dardanelles juf-
qu'à l'île de Candie. Cette mera été nommée^gceum
CQ{l--d<\ïre

, fuciuofum ,
procellojutn , à caufe qu'au

moindre vent fes flots bondiflTent comme des chèvres.
Les Grecs ont appelle chèvres, ces flots écu-
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m^ns àodi la mer eil toute couverte dans un gros

tems. Nous les appelions de même des moutons
,
&

nous difons que la mer moutonne ,
quand elle eft

tourmentée par la tempête. Plufieurs îles de la mer

£çh tiroient leur nom de la même caïue ,
comme

celle qu'on appelloit jEgea , aujourd'hui Us Fournis
,

entre Nicaria & Samos. {D.J.')

Mer de France, {Géog,)On appelle propre-

ment ainfi la partie de l'Océan qui lave les côtes de

France
,
depuis le cap de S. Mahé en Bretagne ,

juf-

qu'aux côtes d'Efpagne , où commence la rmr de

Bifcaye ; mais quand on dit les mers de France, on

entend depuis Bayonne jufqu'à Dunkerque iur l'O-

céan, toutes les côtes de Provence & de Langue-

doc fur la Méditerranée , dans le golfe de Lyon.

^"mer^e Grèce, ( Géog.) partie de la Médi-

terranée, le long des côtes de la Grèce Si de la

Morée ,
depuis les îles de Sainte Maure, de Cépha-

lonie, & de Zante
,
jurqu'à l'île de Cérigo. La côte

orientale de la Grèce ell de la mer qu'on nomme

Archipel. (^D. J.)
•

i r/-»
Mer de Groenland, ( (Je^ ) partie de 1 O-

céan, fur la côte des terres ardiques. La partie

orientale du Groenland, que cette mer baigne, eft

devenue inacceflible par les glaces qui s'y font ac-

cumulées avec le tems. Il y avoit autrefois lur cette

côte , une colonie danoife qui a long-tems fublîfté ;

mais qu'on a été obligé d'abandonner depuis deux

fiecles,fimte d'avoir pu en approcher. (D. J.)

Mer dIémen, {Géog.) partie de l'Océan, le

long des côtes de l'Arabie heureufe , entre la mer

Rou^e & le golfe d'Ormus. {D. /.)

Mer des Indes , (
Géog. )

partie de l'Océan ,
le

long des côtes méridionales de l'Afie, depuis la Perle

'jufqu'au golfe de Siam
;
palTé lequel commence l'O-

céan oriental qui coule le long de la Cochmchine ,

du Tonquin , & de la Chine. (.£>./.)

Mer Ionienne, {Géog.) Ce devroit être la

mer qui lave les côtes d'Ionie dans l'Afie mineure.

Mais le caprice de quelques géographes a voulu que

Ton donnât très-improprement ce nom à la partie

de la ;72£r Méditerranée qui eft entre la Grèce, la

Sicile, & la Calabre. Cependant nos navigateurs

ont rejetté ce mot , & difent la mer de Grèce ,
la mer

de Sicile y la mer d, Calabre, &c. {D. J.)

Mer de Marmor a, (6^eo^.) nom moderne de

la Propontide d^s anciens. P^oje^ Propontide,

Mer Méditerranée ,
{Géog.) grande mer en-

tre l'Europe, l'Afie & l'Afrique. Elle communique

à l'Océan par le détroit de Gibraltar. Elle eft fépa-

rée de la mer rouge par l'ifthme de Suez, &C de la

mer de Marmora par le détroit des Dardanelles. Elle

contient plulieurs grands golfes. Les principaux font

le golfe de Lyon,'le golfe Adriatique ,
l'Archipel &c

le golfe de Barbarie. Elle renferme trois grandes

prefqu'îles : favoir l'Italie , la Grèce & la Natolie.

Ses principales îles font Sicile
,
Sardaigne , Corfe

,

Majorque , Minorque , Malthe , Corfou ,
Céphalo-

nie , Zante & Candie, outre cette multitude d'au-

tres îles qui font comprifes dans la partie de cette

mer qu'on appelle Archipel.

La meilleure carte de la Méditerranée que nous

ayons, a été donnée par M. Guillaume de Lille.

Cette mer û connue de tout tems par les nations les

plus favantes ,
toujours couverte de leurs vaiffeaux ,

îraverfée de tous les fens polTibles par une infinité

de navigateurs , s'ell trouvée n'avoir que §60 lieues

d'occident en orient , au lieu de 11 60 qu'on lui don-

noiî ; & c'efl ce que M. de Lille a reaitlé par des

obfervations aftonomiques. Cependant nonconterit

de ces obfervations aftronomiques,dont on vouloit

fe défier , il entreprit
,
pour ne laifTer aucun doute

,

de mefurer toute cette mer en détail & par parties j

fans employer ces obfervations, mais feulement

les portulans &c les journaux des pilotes, tant des

routes faites de cap en cap, en fuivant les terres ,

que de celles qui traverfoient d'un bout à l'autre ;

ce tout cela évalué avec toutes les précautions ne-

ceflaires , réduit & mis enfemble , s'eft accordé à

donner à la Méditerranée la même étendue que les

obfervations agronomiques dont on vouloit ie dé-

fier. {D. J.)

Mer Morte , {Géog.) ou Mer de sel , ou mieux

encore , Lac Asphaltide ,
grand lac de la Palefn-

ne à l'embouchure du Jourdain. Sa longueur du N.

au S. eft d'environ 70 milles anglois, & fa largeur

d'environ 18 milles. Le Jourdain ôc l'Arnon fe jet-

toient dedans & s'y perdoient. On peut confulîer

fur ce lac , le P. Nau jéfuite, dans fon voyage de la

Terre-fainte. {D. J.)

Mer Noire
,
{Géog.) ou Mer Majeure , con-

nue des anciens fous le nom de Pont-Euxih. royci

PONT-EUXIN,
Grande mer d'Afie , entre la Tartane au nord ,

la

Mingrélie, l'Imirete , le Guriel & quelques provin-

ces de l'ancienne Colchide, que polïede aujourd'hui

le turc. Elle a à l'orient la Naroiic , au midi la Bul-

garie, & la Romanie au couchant.

Cette mer reçoit plufieurs grands fleuves ; favoif

le Danube, le Boryllhene , le Don, le Phafe , ie

Cafalmac , l'Aitocza & la Zagarie.

Elle communique à la Propontide , autrement mer

de Marmora
,

par le détroit de Conflanrinople ,

nommé le canal de la mer Noire , & par cette /«cr,

avec l'Archipel. Elle communique encore par le dé-

troit de Caffa , avec le Palus Méotide
,
qui eft und

mer formée par le concours des eaux de la merNoiri

& du Don.
Les peuples qui habitent les bords de cette mer ;

font ou fujets , ou tributaires de l'empire ottornan.

Le canal de la mer Noire, ou le bofphore de i hra-^

ce, comme difoient les anciens, a 16 milles & demi

de longueur; commence à la pointe du ferrail de

Conftantinople , & finit vers la colo«ne de Pom-^

pée. Hérodote , Polybe & Strabon , lui donnent

120 ftades d'étendue, lefquelles reviennent à 15

milles. Ils fixent le commencement de ce canal, en-^

tre Bizance & Chalcédoine & le font terminer aiî

temple de Jupiter , où eft préfentement le nouveau

château d'Aile ; mais cette difFéreiite manière^ de

mefurer le canal eft arbitraire & revient au même
. .calcul.

, .

Sa largeur, aux nouveaux châteaux où étoient

autrefois les temples de Jupiter & deSérapis, eft

depuis un mille jufqu'à deux. Son cours eft h ra-

pide entre les deux châteaux, qu'avec un vent do

nord il n'y a point de bâtimensqui s'y puifTent arrê-

ter, & qu il faut un vent oppofé aux courans , pour

les pouvoir remonter ;
cependant la viteffe des eaux;

diminue fi fenfiblement ,
que l'on monte & que l'on

defcend fans peine ,
lorfque les vents ne font pas

violens.

Indépendamment des vents, il- y a des courans

fort finguliers dans le canal de la mer Noire; le plus

fenfible eft celui qui en parcourt la longueur , de-

puis l'embouchure de la mer Noire
^
jufqu'à \d.mer de

Marmora ,
qui comme on fait , eft la Propontide des

anciens. M. le comte de Marfigli y a obfervé de pe-

tits courans ,
qui permettent aux batteaux de mon-

ter , tandis que d'autres batteaux defcendent à la fa-

veur du grand courant. Cependant cette diverfité

de courans ne doit point paroître merveilleufe,

parce qu'on conçoit aifément qu'un cap trop avan-

cé , doit faire reculer les eaux qui fe préfentent dans

une certaine direftion ; mais il eft difficile de rendre

raifon d'un autre courant cachée que npus appel-



ïerons courant Inférieur^ lequel dans un encîroït du
^rand canal, roule fes eaux dans une direôion con-

traire au courant qui lui eil fupérieur , comme le

prouvent les filets des pêcheurs. Procope de Cefa-
rée , M. Gilles , M. le comte de Marfigli & M, de
Tournefort, en ont fait l'obreryation.

II n'eft pas plus aifé d'expliquer pourquoi le ca-
nal vuide il peu d'eau , fans que la mer Noire qui en
reçoit une fi prodigieufe quantité, en devienne plus
grande. Cette mer reçoit plus de rivières que la Mé-
diterranée ; les plus grandes de l'Europe y tombent
par le moyen du Danube , dans lequel fe dégorgent
celles de Suabe , de Franconie , de Bavière , d'Au-
triche, d'Hongrie , de Moravie , de Carinthie,de
Croatie , de Bofnie , de Servie , de Tranfylvanie , de
Valaquie ; celles de la Ruffie-noire & de la Podo-
îie , fe rendent dans la même mer^ par le moyen du
Nieller ; celles des parties méridionales & orienta-

les de la Pologne, de la Mofcovie feptcntrionalç,

& du pays des Coîaques
, y entrent par le Nieper du

Boryflhene ; le Tanaïs & le Coper ne paffcnt-ils

pas dans la mer Noire, par le Bofphore Cimmérien?
les rivières de la Mingrelie , dont le Phafe eit la

principale , fe jettent auffi dans la mer Noire , de mê-
me que le Cafalmac, le Sangaris & les autres fleu-

ves de l'Afie-mineure
, qui ont leur cours vers le

nord : néanmoins le Bofphore de Thrace n'eft com-
parable à aucune des rivières dont on vient de par-
ler. Il ell certain d'ailleurs que la mer Noire ne grof-

lit pas , quoiqu'en bonne phyfique , un réfervoir
augmente quand fa décharge ne répond pas à la

^^uantité d'eau qu'il reçoit. Il faut que la mer Noire,
indépendamment defon évaporation par le foleil,

fe vuide & par des canaux fouterrains qui îraverfent
peut-être l'Àfie& l'Europe , & par la dépenfe conti-
nuelle de fes eaux, lefquelles s'évaporent en partie,
«n partie s'abreuvent dans la terre, & s'écoulent
bien loin des côtes.

Quelque rapide que foit le cours des eaux dans le

canal de la mer Noire , elles n'ont pas lailTé de fe ge-
ler dans les plus grands hivers. Zonare alTure qu'il

y en eut un fi rude fous Conftantin Copronime
, que

l'on paffoit à pié fur la glace, de Conftantinopie à
Scutari ; la glace foutenoitmême les charrettes. Ce
fut bien autre chofe en 401 , fous l'empire d'Arca-
dius : la mer Noire fut gelée pendant 20 jours ; &
q[uand la glace fut rompue , on en voyoit palier de-
vant Conftantinople des monceaux effroyables.

D'un autre côté
, quoi qu'en aient dit les anciens

,

Scquoi que penfent les Turcs de cette mer, qu'ils
ont nommée Noire , elle n'a rien de noir que le nom;
les vents n'y fouflent pas avec plus de furie , & les
orages n'y font guère plus fréquens que fur les au-
tres mers. Il faut cependant pardonner les exagéra-
tions aux poètes anciens, & lur-tout anx chagrins
d'Ovide; mais le fable de la /wer iVwVe eft de même
couleur que celui de la/Tz^rBlanche , &fes eaux font
auffi claires : en un mot, fi les côtes de cette mer
qui palfent pour fort dangereufes

, paroilTent fom'
bres de loin, ce font les bois qui les couvrent, ou lé
grand éloignement qui leur donnent le coup d'oeil

noirâtre.

Valerius Flaccus, qui a décrit poétiquement le
voyage des Argonautes , affure que le ciel de la mer
Noire eft toujours brouillé,& qu'on n'y voit jamais
de tems bien formé ; mais nos navigateurs qui ont
couru cette mer, démentent hautement ce fameux
poëte latin.

On voyage tout auffi fûrement fur la mer Noire,
que dans les autres mers,Çi les vaifleaux font con-
duits par de bons pilotes. Les Grecs & les Turcs ne
font guère plus habiles que Tiphys & Nauplius

,

gui conduifirent Jafon^ Hercule, Théfée & les au-

tres héros Je ïa Grèce» jufques fur îcè cètes de la
Colchide > la Mingrelie de nos jours.
On voit par la route qu'Apollonius de khoàti

leur hi tenir^que toute leurfcience aboDîiîTôit, fui^
vant le confeil de Phinée , ce roi de Thrace qui étoit
aveugle

, a éviter les écueils qui fe trouvent fur la
cote méridionale de la mer Noire ^ fans ôfer pour-
tant fe mettre au large; c'eft-à- dire, qu'il falloitn'y-
palTer que dans le tems calme. Les Grecs & les
Turcs ont pfefque les mêmes maximes. Ils n'ont
pas 1 ufage des cartes marines, & fâchant à peiné
qu une des pointes de la boufole fe tourne vers le
nord

; ïls perdent la tête dès qu'ils perdent les ter-
res de vile. Enfin, ceux qui ont le plus d'expérience
parmi eux

, au heu de compter par les rhumbs dè
vent

,
paft'ent pour fort habiles lorfqu'ils favent

que pour aller à Caffa , il faut prendre à main fau-
che en fortant du canal de la mer Noire; que pour
aller à Trébizonde

, il faut fe détourner à droite. A
l'égard de la manœuvre, ils l'ignorent tout-à-fait .
leur leule fcience confifte à ramen
On a beau dire que les vagues de la mer Noire font

courtes
, & par conléquent violentes, il eft certain

qu'elles font plus étendues & moins coupées que
celles de la /«.r Blanche, laquelle eft partagée par
une infinité de canaux qui font entre les îles Ce
qu'il y a de plus fâcheux pour ceux qui navigenÈ
fur la mer Noire, c'eft qu'elle a peu de bons ports»& que la plupart de fes rades font découvertes ;
mais ces poris leroient inutiles à des pilotes qui .
dans une tempête, n'auroient pas radreft:"e de s'y,
retirer. ^

Pour alTurer la navigation de cette mer, toute
autre nation que les Turcs formeroit de bons pi-
lotes, repareroit les ports

, y bâtiroit des moles , y
etabhroit des magafms

; mais leur cfprit n'eft pas"
tourné de ce côté là. Les Génois n'avoient pas man-
que de prendre toutes ces précautions, lors de la
décadence de l'empire des Grecs, & lorfqu'ils fai-
loient tout le commerce de la mer Noire

, après en
avoir occupé les meilleures places. Mahomet les en
chaffa, & depuis ce tems-là les Turcs ayant tout
lailTé ruiner par leur négligence, n'ont jamais voulu
permettre aux Francs d'y naviger, quelques avan-
tages qu'on leur ait propofé pour en obtenir la per-
miffion.

Les côtes de la mer Noire fourniftent abondam-'
ment tout ce qu'il faut pour remplir les arfenaux ,
les magafins&les ports du grand feigneur. Comme
elles font couvertes de forêts & de villages , les ha-
bitans font oMigés de couper des bois & de les fcier:
Quelques-uns travaillent aux clous , les autres aux
voiles

, aux cordes & agrès néceflaires pour les fe-
louques, Caïques & faïques de fa hautefle, C'eft
même de-là que les fiiltans ont tiré leiu-s plus puif-
fantes flottes , dans le tems de leurs conquêtes ; U
rien ne ieroit plus aifé que de rétablir leur mariné.
Le pays eft fertile, il abonde en vivres , comme
ble

,
nz

, viande , beurre
, fromages , Si les gens y

vivent très-fobrement. {D. /.)
&

Mer du nord
,
{Géog.) on appelle ainfi la partie

de mer qui lave les côtes orientales de l'Amérique „
depuis la ligne équinoxiale au midi, jufqu'à la ;;z£r

glaciale au ieptentrion. Le golfe du Mexique fait
partie^ de cette mer. Elle comprend un grand nom-
bre d'îles : Terre-Neuve , les Açores , les Lucayes,
Cuba

, S. Domingue , la Jamaïque & les Antilles ,
font les principales.

On appelle auffi mer du nord, la partie de l'O-
céan qui eft entre l'Iflande & la Norvège. (£>. /.)
Mer rouge

, {Géog.) Ouanus ruber dans Ho-
race

; golfe de l'Océan méridiooal, qui fépare l'A-
frique de l'Afie , & s'engage dans les terres entre la
côte d'Abeck, l'Egypte l'Arabie > depuis le dé-



troit (le Babel-Mandel ,
iufqn'à l'ifthme de Siîéz.

Les anciens l'ont nommé finus Jrahicus , le golfe

d'Arable ,
parce que les Arabes en ont occupé les

deux côtés. L'Ecriture-fainte l'appelle la mer du

, c'eft à-dire la mu du jonc, à caufede la gran-

de quantité de joncs , ou de mouiTe de mer, qui fe

trouve dans fon fonds & fur fes bords. Les Turcs

la nomment \2i mer de Suci^, ^ communément

la mer de la Mcque ,
parce que cette ville, pour la-

«Juelle ils ont une fmguliere vénération , efl: fituée

près de cette mer.
^

,

On eft en peine de favoir d'où vient ce nom de

mer jouge. Pline liv. FL. c. 28 , Srrabon liv. X^L
pag. iao , & Quinte-Curfe liv. X. avancent, fans

aucune preuve , qu'on nomma cette mer Rouge , en

grec Erythrea , d'un certain roi Erythros qui régna

dans l'Arabie. Les modernes ont à leur tour cher-

ché plufieurs étymologies de ce nom dont les plus

favanîes font apparemment les moins vraies. Il en

eft de cetfe mer , comme de la mer Blanche ,
la mer

Bleue, la f/ztr Noire, la mtr Vermeille, la Verte,

ùc. le hafard, là fantaifie , ou quelque événement

particulier, a produit ces noms bizarres, qui ont

€nfuire fourni tuaiiere à l'érudition des critiques.

îl efl plus important de remarquer que l'on a

quelquefois étendu le nom de mer Rouge au fêiri Per-

fi;iue & à la merdes Indes ; faute de cette attention,

les interprètes ont repris fort mÉl-à-|jropos ,
plu-

fieurs endroits des anciens auteurs qu ds n'ont pas

entendus.

M. de Lifle place la fituation de la mer Range , fé-

lon fa longueur, à 51 degrés du méridien de Paris.

Abulféda a donné la defcription la plus détaillée &
la plus ex'aeie de cette mer, qu'il nomme wer de

Ko:jum
,
parce que cette ville eft fituée à l'extré-

îTiité de fa côte feptentrionale , fous ie 23. 4i. de

latitude.

Tout le monde fait le fameux miracle du paflage

de la mn rouge ^
lorfque le Seigneur ouvnt cette

mer , la delTécha , & y fit pafTer à pié fec les Ifraéli-

tes, au nombre de fix cent mille hommes, fans

comprer les vieillards , les femmes & les enfans.

Divers critiques, verfés dans la connoiffance

du génie des langues orientales , ont cru pouwir

interpréter fimpîement le texte de l'Ecriture
,
quel-

que formel qu'il paroiûe. Ils ont dit que Moïfe,

qui avoit été long-tems fur la mer Rougi dans le pàys

de Madian
,
ayant obfervé qu'elle avoit fon flux

& reflux réglé comme l'Océan, avoit fagement

profité du tems du reflux ,
pour faire paffer le peu-

ple hébreu ; & qu€ les Egyptiens qui ignoroient la

nature de cette mer, s'y étant témérairement enga-

gés dans le tems du flux , furent enveloppés dans

fes eaux , & périrent tous , comme dit l'hiftorien

facré. C'efl du moins amfi que les prêtres de Mem-

phis le racôntoient, au rapport d'Artapané, apud

Eufeb. prctpar. liv, IF. c. xvij.

Jofephe dans fes anùq. liv. IL ch. dernier
, j

avoir rapporté rhifloife du pafTage de la mer rdugè,
\

telle que Moïfe l'a racontée
,
ajoute qu'on ne doit pas

regarder ce fait comme impoiHble
,
parce que Dieu

peut avoir ouvert un pafTage aux Hébreux, à tra-

vers les eaux de cette mer , comme il en ouvrit un,

long-tems après, aux Macédôniens conduits par

Alexandre, lorfqu'ils pafferent là mer de Pamphilie.

Or les hifloriens qui ont parlé de ce paffage d'eis

Macédoniens, dilent qu'ils entrèrent dans la. mer , :

& en côtoyèrent les bords, en marchant tout le jour
j

dans l'eau jufqu'à la ceinture. Arrien lih. I. de ex-

pcd.JUxandri, remarque qu'on n'y fauroit palier

quand le vent du midi foufle ; mais que le vent s'é-
;

îanr changé tout-à-coup , donna aux foldats Te
'

inoyén'd'y palTer fans péril. C'elt peut-être la réfle-

sioû di^ Jofephe qui à fait croire à quelques anciens, i

& à divers modernes , à S. Thomas par exemple,;

à Toftat , à Grotius , à Paul de Burgos , à Géné-

É)rad , à Vatable &: à plus d'un rabin, que les liVaé-

iites ne paiTerentpas la mer Rouge d'un bord à l'au-

tre ; mais feulement qu'ils la côtoyèrent , & remon-

tèrent pendant le flux, de l'endroit où ils étoient à

un autre endroit un peu plus haut, en faifant com-
me un demi-cercle dans la mer.

On ne manque pasde favans qui fe font attachés

à réfuter cette opinion. Foye:^ les principHux com- .

mentateurs de l'Ecriture fur l'Exode , ch. xiv. Foy^i

en partictdier la difTertation de M. Leclerc , &C

celle de dom Calmet, fur le pafTage de la mer Rouge,

{D. /.)

Mer de Sigîle
,
(Géog.') quoique ce nom con-

vienne à toute la /72e.- dont la Sicile efl environnée ,

on le donne principalement à celle qui efl à l'orient

& au midi, jufqu'à l'île de Malthe. {D. J.)

Mer du Sud
,
{Géog. ) vafle partie de l'Océan

entre l'Amérique & l'Afie. Elle a été découverte le

25 Septembre 15131 par Vafco Nulles de Balboa,

efpagnol. Gomme la première fois que les Efpagnols

la navigerenî , ils partoient d'Efpagne pour le Pé-

rou , & que par conféquent cette mer étoit au fud

à leur égard, ils l'appellerent mer du Sud. Ils l'ont

auffi nommée la mer Pacifique , à caufe des grands

calmes qui y régnent en certains tems 6c en certains

parages.

ESle a un grand goîfe que l'on appelle la mer Fer-

me'dle. Le golfe de Kamtzchatka peut être auffi con-

fidéré cOiume faifant partie de cette mer , fur-tout

il on l'étend jufqu'au Japon & à la Chine, & que

l'on y comprenne l'Océan oriental, les Piiilippines,

&c.

La mer du Sud communique à l'Océan qui lave

les côtes de l'Europe ,
1°. par la merdes Indes, au

midi de l'Afrique & de l'Afie ;
2°. par la mer Glacia-

le , au nord de l'Afie & de l'Europe; 3°. par le dé-

troit de Magellan ; 4°. par le midi des îles qui font

au midi de ce déiroit ;
5*^. enfin, il peut fe faire

qu'il y ait au nord de l'Amérique, par la baie de

Hudfon & par celle de Baffin, un paflage vers cette

mer.

Il y a long-tems qu'on tâche de découvrir le paf-

fage de la mer du nord à celle du fud par le nord-

oueft. Les Efpagnols inllruits des tentatives fré-

quentes que les Anglois avoient déjà faites dans le

xvj. fiecle, en furent alarmés, 6c prirent la réfo-

lution de le chercher eux-mêmes par la mer du Sud^

dans la vûe que s'il s'y en trouvoit efFe£llvement

un , de le fortifier fi bien qu'ils en demeuraffentles

maîtres. Ils équipèrent pour cet effet quatre vaif-

feaux de guerre qu'ils mirent en mer le 3 Août 1640
au port de Caliao, fous la conduite de Barthelemi

de Fuente, alors amiral de la nouvelle Efpagne.

Cet homme célèbre n'a pas trouvé le pafTage qu'il

cherchoit ; mais les autres découvertes qu'il fit,

jointes à celles des RufTes en 173 i , nous donnent
la connoifTance de prefque toute la partie fepten-

trionaie de la mer du Sud , 8>c le dénouement de la

difficulté fur la manière dont le nord de l'Amérique

a pu être peuplé, rien n'étant plus aifé que de fran-

chir le détroit qui la fépare de TAfie, du moins

dans les tems de glaces où ce détroit eft gelé.

Cependant les Anglois n'ont point encore aban-

donné l'efpérance de trouver le paflage à la mer dit

Sud par le nord- ouell: , & c'efl: un objet fur lequel le

pafledîérit à tâché d'encourager les recherches. \ï

promit par un aâe pafTé en 1745 une récompenfe

magnifique aux navigateurs delà Grande-Bretagna-

qui éri.feroient la découverte. Ceux qui prqpofe-

ront des vues fur cette matière , font dans le cas

d'obtenir une gratification
,
quand même leurs qu-^

vertures n'auroient pas les degrés d'utilité qui font
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fpécïfiés dans l'afte. îl fuffit que leur fyflème pnîffe

être de quelque avantage au public
,
pour que les

commiffaires ayent le droit de leur affigner uneré-
conipenfe proportionnée au mérite de leur travail.

Mer de TîbÉriade
, ( Géog. ) & dans S. Mat-

thieu 5 c. iv. j8. mer de GalUu ^ à caufe que la

Galilée Fenveloppoit du côté du nord & de l'o-

rient. On la nomme encore Lac de Géné/^arcth , ou
de Généiar. Ce n'eft en effet qu'un petit lac auquel
Jofeph , de hdlo judaïc. l. IIL c. xviij. donne envi-

ron douze milles de longueur , ik deux de largeur ;

fon eau étoit fort poilfonneufe. S. Pierre , S. André
,

S. Jacques, &:S. Jean, qui étoient pêcheurs, exer-

çoient leur métier fur ce lac. Notre Seigneur y étoit

Ibuvent , Matth. xv. xg. Marc , /. i6. Jean , vj,

1. Luc, VJ. Le Jourdain entroitdans ce lac , 6t en
fortoit enfuite ; mais il alloit fe perdre dans le lac

Afphaîtide.

Mer de Toscane, (Géog.) partie de la //zer Mé-
diterranée , le long des côtes occidentales d'Italie,

depuis la rivière de Gènes jufqu'au royaume de

Naples. Elle baigne les états du grand-duc , & l'état

du faint fiégede ce côté-là. On y trouve Hle d'Elbe

& quelques autres.

Mer Vermeille, (Géog.
) grand golfe de l'A-

mérique feptentrionale dans la mer du Sud, au midi

occidental du nouveau Mexique, au couchant de la

nouvelle Efpagne , & au couchant feptentriomil de

la prefqu'île de Californie. M. de Lifle & le P, Kino,
jéfuite

,
qui a fait le tour de cette mer , en ont donné

ia carte.

Mer Verte
, ( Géog,) les Géographes orientaux

appellent ainfi la mer qui baigne les côtes de Perfe

& celles d'Arabie.

Mer de Zabache, {Géog.^ nom moderne de
la mer, que les anciens ont appellée Palus méotide.

Voye^ ce mot. {^D, 7. )
MERA {Hifi. nat. Botan.) arbre de Fîle de Ma-

dagafcar , dont la feuille eft femblabîe à celle de
l'olivier. Son bois eft très-dur, le cœur en eft jau-

ne , il n'a aucune odeur.

MÉRAN
, ( Géog. ) ancienne ville d'Allemagne

,

dans le Tirol
,
capitale de l'Eftchland , fur le bord

de TAdige , à 5 lieues N. O. de Bolzano. Long. x8>

0.8. lat. 46'. 35.
MÉRAGUE €u MÉRAGA

, ( Géog. ) ville de
Perfe dans l'Azerbiane , renommée par l'excellence

des fruits de fon terroir. Long.y^. 5. Ut. 37. 40.
MERCANTÏLLE

,
adj. ( Comm. ) ce qui a rap-

port à la profeffion de marchand. Ainfi on dit qu'un
homme eft de profeffion mercantilk

,
pour exprimer

qu'il fe mêle de marchandife & de commerce. On
dit auffi arithmétique mercantilk, pour diftinguer

celle qui n'eft propre qu'aux marchands , d'avec

celle des géomètres , algébriftes , &c. Diction, du
Comm.
MERCANTILLEMENT , adv. ( Comm. ) fe dit

d'une manière mercantille. On l'emploie en ce fens

dans le commerce. Il parle , il écrit , il s'exprime

mercantilhment
,
pour dire qu'il s'exprime félon les

maximes , les ufages & avec les termes affeâés aux
négocians. DiE, du Comm.
MERCANTISTE , f. m. {Comm.) terme dont on

fe fert quelquefois pour fignifier un marchand. Foyei
Marchand.
MERCANTORISTE

, adj. ( Comm. ) il fe dit de

la manière de parler d'un marchand. Ce ûjle eft

mercantorifte , c'eft-à-dire, pleind'expreifions fami-

lières & afFeâées aux marchands. Dicl. de, Comm.
MERCELOT ou MERCEROT , f m. ( Comm. )

petit mercier qui étale aux foires de village , ou qui

porte à la campagne une balle ou panier de menue
mercerie fur fon dos , ou dans les rues de Paris une
manette pendue à fon eou Se remplie de peignes

,

iomc Jkf,

couteaux , cifeaux , fiffleîs & autres petites mar«
chandifes ou jouets d'enfans

,
qui fc vendent à boii

marché. Dici. de Comm^
MERCENAIRE , f. m. {Gramm:) s'il eft prîs com-

me une modification de l'ame , il fignifîe un carae-»

tere infpiré par un intérêt fordide, foit dans les mê-
mes fens qu'on dit des aâ:ions , des difeours , des ami^
tiés , des amours mercenaires,

Mercenaire fe dit de tout homme dont on paye le
travail. Ilyadans l'état des métiers qui fembleroienÊ
ne devoir jamais être mercenaires ; ce font ceux que
récompenie la gloire ou même la confidérarion.

Machiavel prétend que les peuples font corrom-
pus fans reffource quand ils font obligés d'entrete-
nir des foldats mercenaires. Il eft poffible que les

grands états s'en paftenf. Avant François I. il n'y
avoit point eu en France des corps armés & ftipen-

diés en rout tems. Si le citoyen ne veut pas être op^
primé , il faut qu'il foit toujours en état de défen-
dre lui-même fes biens & fa liberté. Depuis un fiecle

les troupes mercenaires ont été augmentées à un ex-
cès dont l'hiftoire ne donne pas d'idée. Cet excès
ruine les peuples & les princes , il entretient en Eu-
rope entre les puiffances une défiance qui fait pUis
entreprendre de guerres que l'ambition , & ce ne font

pas là lès plus grands inconveniens du grand nom-
bre des troupes mercenaires.

MERCERIE, ff. {Comm.) commerce de pref-
que routes fortes de marchandifes. Un mercier eft

marchand de tout & faifeur de rien. Ce corps eft

très-nombreux ; c'eft le troifiemedes fix corps mar-
chands : il a été établi en 1407, par Charles VI.
MERCEZ,( Géogr.) rivière des Pays-bas danslô

Brabant. Elle prend fa fource dans le comté de
Hockftraîten , & fe perd dans la mer vis-à-vis l'île

d'Overelakée.

MERCIER , f. m. ( Gramm, Comm. ) marchand
qui ne fait rien & qui vend de tout. Voye^^ VarticU

Mercerie.
MERCIE

, ( Glog. ) grande contrée d'Angleter-

re
,
qui eut anciennement le titre de royaume. Il

porta d'abord le nom de Middel-u!4ngles , c'eû-k-dire
ylnglois mitoyens. Crida , le premier de fes rois , fut

couronné en 5 84.

Le royaume de Mercie étoit borné au nord par
l'Humber

, qui le féparoit du Northumberland. Il

s'étendoit du côté du couchant jufqu'à la Saverne ,

au-delà de laquelle étoient les Bretons, ou Gallois»

Du côté du midi, la Tamife le féparoit des trois

royaumes faxons , de Kent , de Sufl"ex & de Wef-
fex ; ainli la Mercie étoit gardée de trois côtés par
trois grandes rivières qui fe jettoient dans la mer , &
elles îervoient comme de bornes à tous les autres

royaumes par quelqu'un de fes côtés ; c'eft ce qui lui

fit donner le nom de Mercie , du mot faxon merck ,

qui fignifie borne.

On comptoit entre les principales villes de la Mer^
cie , Lincoln

, Nottinghan , "Warwick , Leicefter ,

Coventry , Lichfield
, Northampton , "Worcefter ^

Glocefter, Darby
,
Chefter, Shrewsbury, Stafford,

Oxford & Briftol.

Ce royaume le plus beau & le plus confîdérable

de l'heptarchie , fubfifta fous dix-fept rois
,
jufqu'en

827, qu'Ecbert en fit la conquête.

MERCŒUR
, (

Géog.) en latin moderne Merco-

rium , petite ville de France en Auvergne , avec
titre de duché érigé en 1 569 par Charles IX. en fa-<

veur de Nicolas de Lorraine. M. le prince de Conti

en eft àujourd'hui le feigneur. Mercœur eft fitué au
plé des montagnes près d'Ardes, à 8 Heues de Cler-

mont. Long. 20. 4S. lat. 46. 46". {D. J.)

MERCREDI, f. m. ( Chron. & Afirol.) eft le qua-

trième jour de la femaine chrétienne , & le cinquiè-

me de la femaine des Juifs, Il étoit confacré à Mer-
A â %
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cure chez les payens ; c'efî: de-là que lui eft venu fon

nom dus Mcrcurii. Dans l'Egiile on l'appeiie ferla

quarta.

Mercredi des Cendres, ( Hlfî eccL ) c'eft le

premier jour du carême. On croit qu'il a éié ainii

appelle de ia coutume qu'avoient les pénitv'ns dans

ies premiers fiecles de fe prélenter ce jour-ià à ia por-

te de régUie revêtus de cilices & couverts de cen-

dres. Aujourd'hui dans l'églif'e romaine , le célébrant,

après avoir recité les pf'eaumes pénitentianx 6i quel-

ques orail'ons qui ont rapport à la pénitence , bénit

des cendres , & en impoie lur la îête du clergé & du

peuple qui les reçoit à genoux; & à chaque perfonne

à laquelle il en donne, il d(t ces paroles bien vraies :

m&mtnto homo quia pulvis es & in pulvcnm reverieris,

MEIICURE , f. m. ^ &n Jjlronomie , eft la plus

. petite des planètes inférieures , & la plus proche du
Soleil. Planète ô-Systeme.

La moyenne diftance de Mercure au Soleil eft à

celle de notre Terre au Soleil, comme 387 eft à

1000.

L'inclinaifon de Ton orbite , c'eft-à-dire
,
l'angle

formé par le plan de Ion orbite avec le plan de l'é-

cliprique , eft de 6 degrés 52 minutes. Son diamètre

eft à celui de la Terre , comme 3 eft à 4 ; par con-

iéquent fon globe eft à celui de la Terre à-peu-près

comme 2 eft à 5. Foy^^ Inclinaison , DiAMETRE

,

Distance , &c.

Selon M. Newton, la chaleur & la lumière du
\Soleil fur la furface de Mercure , font fept fois auffi

grandes qu'elles le font au fort de l'été fur la furface

de la Terre ; ce qui , fuivant les expériences qu'il a

faites à ce fujet avec le thermomètre , fuffiroit pour

faire bouillir l'eau. Un tel degré de chaleur doit

donc rendre Mercure inhabitable pour des êtres de

notre conftiiution; 6i ft les corps qui font fur fa fur-

face ne font pas tout en feu, il faut qu'ils foientd'un

degré de denfité plus grand à proportion que les

coips terreftres. /^oj'c;;^ Chaleur.
La révolution de Mercure à\x-xom du Soleil fe fait

€n 87 jours & 23 heures ; c'eft à dire que fon année
eft de 87 jours & 23 heures. Sa révolution diurne,

ou la long\ieur de fon jour n'eft pas encore détermi-

née ; il n'tft pas même certain s'd a ou s'il n'a point

de. mouvement au tour de fon axe.

Nous ne favons p3.s non plus à quelle variété de
tems ou de failbns il peut être fujet

,
parce que nous

ne connoîftons point encore l'inclinaifon de fon axe

fur le plan de (on orbite. Sa denfité, & par confé-

quent la gravitation des corps vers fon centre, ne
fauroit fe dérerminer exaâement ; mais le grand
chaud qu'il fait lur cette planète ne laiffe pas dou-
ter qu'e! le ne foit plus dure que la terre. Foye^ Gra-
viTÉ «S* Densité, &c.

Mercure change de phafes comme la Lune , félon

fes différentes politions avec le Soleil & la Terre.

Voyei Lune.
Il paroît plein dans fes conjondions fupérîeures

avec le Soleil
,
parce qu'alors nous voyons tout l'hé-

mijphere illuminé ; mais dans les conjonctions infé-

rieures , on ne voit que l'hémiliphere obfcur ; fa lu«

miere va en croifîant, comme celle de la Lune , à
lîiefure qu'il fe rapproche du Soleil. Foyc^ Phase.

Quelquefois à peine offre -t- il à nos yeux une
perite trace lumineufe

,
parce qu'étant entre le So-

leil 6c la Terre , il ne nous prélenîe qu'une fort pe-
tite partie de fon hémlfphere éclairé. Quelquefois
il eft comme une efpece de petite lune dans fon
croiffant , dans fes quartiers , &c. Quelquefois c'eft

une forte de pleine lune ; fon difque lumineux paroît

entier ou presque entier, parce qu'étant au-deffus

ou au delà du Soleil, il offre à nos yeux tout fon

hémiîphere ou éclairé ou du-moins prefque tout. Si

l'hémiiphere ne paroît pas tout entier , c'eft appa-

MER
remment à caufe de quelques inégalités de îa pîa-*

nete 5 ou de quelques parties peu propres à réfléchir

la lumière. Si Mercure étoit îouiours entre le Soleil

& la Terre , à peine montreroiî-il à nos yeux une
petite partie de fon hémifphere éclané. S'il étoiî

toujours dans une même djftance , à droite ou à g<;u=

che , il ne paroîîroit jamais plein. S'd étoit toujours

au-deiuis du Soleil
,
jamais on ne le verroit en forme

de croiffant
,
toujours il paroitroit rond ou prefque

rond , il faut donc qu'il tourne autour du Soleil ; le

cercle qu'il décrit autour de cet aftre environ en
trois mois , eil excentrique ; il eft plus près du Soleil

dans quelques-uns de fes points
,
plus loin dans d'au-

tres. Enfin Mercure a fon apogée & fon périgée , &
ce qui paroît d'abord furprenant , c'eft qu'il fe

montre plus petit dans fon périgée que dans fon
apogée, quoiqu'alors il foit plus près de nous. La
railon en eft pourtant fenfible : c'eft que dans Ion

périgée, comme il ell entre la Terre & le Soleil, à
peine prélenîe t-il à nos y eux quelque partie de fa

furiace éclairée, &: que dans ion apogée il nous
la montre entière ou prefque entière , étant alors

au-deffus du Soleil qui fe trouve entre ia Terre ^
lui. M, FORMEY.

Le iyfteme de Ptolomée eft faux ; car on apper-

çoit bien quelquefois Mercure entre îa Terre & le So-
leil , & quelquefois au-delà du Soleil ; mais jamais
on ne voit la Terre entre Mercure & le Soleil ; ce qui
devroil arriver , fi ies cieux de toutes les planètes

renfermoient la Terre dans leur centre , comme le

fuppofe Ptolomée. Foyei Système.
Le diamètre du Soleil vù de Aîercure, doit paroî-

tre trois fols plus grand que de la Terre, cette planè-

te en étant trois fois plus proche que nous ne le

fommes , & par conlequent Ibn difque nous paroî-

troit , fi nous étions dans cette planète , enràon
netif fois plus grand qu'il ne nous paroît ici.

Sa plus grande élongation du Soleil par rapport.

à

nous , c'eft-à-dire lors de l'écliptique compris entre

le lieu du Soleil & celui de Mercure , ne paffe jamais

28 degrés , roje^ Elongation ; ce qui fait qu'd eft

rarement vifibie , fe perdant d'ordinaire dans la lu-

mière du Soleil; ou , lorfqu'ilen eft plus éloigné, dans
le crépufcule. Les meilleures obfetvations de cette

planète font celles qu'on en fait lorfqu'elle eft vue
îur le difque du Soleil ; car dans fa conjondion infé-

rieure elle paffe devant le Soleil, comme une petite

tache qui éclipfe une petite partie de fon corps. Se
qu'on ne fauroit obferver qu'au télefcope. La pre-

mière obfervation de cette efpece a été faite parGaf-
fendi en 163 i , à Paris le 7 Novembre. On trouve
dans le recueil des ouvrages de ce célèbre philofo-

phe un grand nombre d'autres obfervations de Mer-
cure^ ainfi que des autres planètes. Foyei Passage,

Les taches du Soleil paroîtroient à un habitant de
Mercure traverfer fon difque

,
quelquefois en lignes

droites d'orient en occident, & quelquefois décrire

des lignes elliptiques. Comme les cinq autres planè-

tes font fupérieures à Mercure , leurs phénomènes pa-

roîtroient aux habitans de Mercure à-peu-près les mê-
mes que nous paroiflènt ceux de Mars , de Jupiter &
de Saturne.

Il y a cependant cette différence que les planètes

de Mars , de Jupiter & de Saturne paroîtront encore
moins lumineiifes aux habitans de Mercure , qu'elles

ne nous le paroiffent à caufe que cette planète en
eft plus éloignée que nous. Vénus leur paroitra à-

peu-près aufti éclatante qu'elle nous le paroît de la

terre.

Un des meilleurs moyens de perfeftionner la

théorie de Mercure eft i'obfervation du paffage de
fon difque fur le folei!. M. Picard a donné fur ce

fujet un mémoire à l'Académie en 1677 , que M. le

Monnier a publié dans fes inftituiions aftronomi-

t
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obferva à Londres avec M. Huyghcns le paffage

de Mercure fur le foleil. En 1677, le 28 Odobre^
vieux Ityle , M. Halley eut le premier l'avantage

d'obferver dans l'île de Sainte Hélène l'entrée &c la

fortie de Mercure fur le Soleil ; ce qui donnoit la po-

lition du nœud d'une manière beaucoup plus pré-

cife qu'on ne l'avoit établi par les obfervations de

163 1 & 1661 , ces deux premières n'étant pas d'ail-

leurs aulTi complettes à beaucoup près qu'on pou-

voit le defirer.

Cependant quoique Mercure ait été vu encore

deux fois depuis ce tems-là fur le Soleil , ce n'a été

qu'en 1723 que M. Halley s'eft déterminé à publier

fes élémens des tabfes de cette planète , dont on
peut dire que le mouvement eft affez exaftement

connu aujourd'hui. On peut s'en affûrer en com-
parant ces élémens à deux autres obfervations du
paffage de Mercure fur le Soleil faites en 1736 &
1743 , & qui ont été auffi complettes qu'on pouvoit

îe defirer.

Selon M. Newton , le mouvement de l'aphélie de
Mercure feroit beaucoup plus lent que ne fuppofent

les Agronomes , ce qui ne doit pas nous étonner
,

Mercure n'ayant jamais été fi fouvent ni fi exade-
ment obfervé que les autres planètes. Ce mouve-
ment ,fuivantM. Newton, eft d'environ 5

2" par an.

Le mouvement du nœud, déterminé par M. Halley,

d'après fes obfervations des paffages de Mercure par

ie Soleil en cent ans de 1°. %6'. 35". félon la fuite

des fignes.

L'excentricité de cette planète efl: très-confidé-

rable , & fa plus grande équation du centre eft,

félon M. Halley , de 24°. 42'. 37". Cependant les

Aftronomes font encore partagés là-defliis , & cet

élément de fa théorie eft celui qui paroît jufqu'à

préfent le moins connu. Il n'en eft pas de même
de l'inclinaifon de fon orbite au plan de l'écliptique ,

M. Halley l'a établie par des obfervations décifives

& fort exades de 6°. 59^ 20".

M. Halley , dans la difl"ertation qu'il a donnée fur

l'obfervation du paflage de Mercure faite dans l'île de
Ste Hélène en 1677, a prédit les différens pafîages

qui doivent être obfervées jufqu'au xix. ftecle ; lui-

vant le calcul de cet aftronome , Mercure doit être

vù dans le Soleil proche de fon nœud afcendant au
mois d'Odobre des années 1756, 1769, 1776,
1782, 1789, & proche de fon nœud defcendant
au mois d'Avril des années 1753 , 1786, 1799.
Fbyei Passage. Ckamhrs

, Wolf, ôi lnfi. ajlr, de

M. le Monnier.

M. le Monnier , dans l'affemblée publique de
l'académie des Sciences d'après Pâques 1747 , a lu

un mémoire qui contient les élémens de la théorie

de Mercure , déterminés avec l'exaditude qu'on fait

qu'il apporte dans l'Aftronomie. ( O )
Mercure , en Phyjïque , fe prend pour le mer-

cure du baromètre dans les expériences de Toricelly.

Foyei Baromètre.
Quoique le mercure ne fe foutienne ordinaire-

ment dans le baromètre qu'à la hauteur de 28 à 29
pouces , cependant M. Huyghens a trouvé que n
on enferme le mercure bien purgé dans un lieu bien
fermé & à l'abri de toute agitation , il fe foutiendra

alors à la hauteur de 72 pouces, phénomène dont
les Philofophes ont affez de peine à rendre raifon.

M.Mufchenbroeck , dans fon EJJai dePhyJîque , l'at-

tribue à Tadhéfion du mercure aux parois du verre ,& dit
, pour appuyer fon fentiment

, que lorfqu'on

fecoue un peu le tuyau , le mercure fe détache , &
retombe à la hauteur de 119 pouces. Foye^ Baro-
mètre. (O)
Mercure o« Vif-argent , ( Hijl. nat. Minéra-

fogîe. Chimie i Mitallurgit & Pharmacie.^ en latin,
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ine:rcUriÈs , àrgetttum vivum , hydrargyruni. Le men,
uire eft une fubftance métallique fluide, d'un blané
brillani , femblable à de l'étain fondu ; le mercuré
eft

, après l'or & la platine , le corps le plus pefant
de la nature , cela n'empêche pas qu'il ne fe diftîpé
entièrement au feu. Quelques auteurs placent lé
mercure au rang des métaux , d'autres le regardent
comme un demi-métal ; mais la fluidité qui le carac*
tcrife fait qu'il paroît n'appartenir ni aux métaux

j
ni aux demi-métaux

, quoiqu'il ait des propriétés
communes avec les uns &: avec les autres. 11 paroît
donc plus naturel de le regarder comme une fubf^
tance d'une nature particulière.

Le mercure fe trouve en deux états différens
dans le fein de la terre ; ou il eft tout pur & fous là
forme fluide qui lui eft propre , & alors on le nom-
me mercure vierge , parce qu'il n a point éprouvé
l'adion du feu pour être tiré de fa mine ; ou biert
il fe trouve combiné avec le foufre , & alors il

forme une fubftance d'un rouge plus ou moins vif*

que l'on nomme cinnabre. Voye^ cet article , oîi l'on
a décrit les différentes efpeces de cinnabre , & la
manière dont on en tire le mercure ; il nous refte
donc Amplement à parler ici du mercure vierge , & de
la manière dont il fe trouve.

De toutes les mines de mercure connues en Eu-
rope , il n'en eft point de plus remarquables que
celles d'Ydria dans la Carniole

, qui appartient à la
maifon d'Autriche. Ces mines font dans une vallée
au pié de hautes montagnes

, appellées par les Ro-
mains Alpes Juliœ. Elles furent découvertes par ha-
fard en l'année 1497. On dit qu'un ouvrier qui
faifoit des cuves de bois

, ayant voulu voir ft un
cuvier qu'il venoit de finir étoit propre à tenir l'eau,
le laiffa un foir au bas d'une fource qui couloit;
étant revenu le lendemain & voulant ôter fa cuve
il trouva qu'elle étoit ft pefante

, qu'il ne pouvoit
point la remuer ; ayant regardé d'où cette pefanteur
pouvoit venir , il apperçut qu'il y avoit fous l'eau
une grande quantité de mercure qu'il ne connoiffoÎÊ
point ; il l'alla porter à un apothicaire qui lui acheta
ce mercure pour une bagatelle , & lui recommanda
de revenir lorfqu'il auroit de la même matière : à la
fin cette découverte s'ébruita , & on en avertit l'ar-

chiduc d'Autriche
, qui fe mit en poffeffion de ces

mines , dont les princes de cette maifon fe font juf*
qu'à préfent fait un revenu très-confidérable.

Les mines d'Ydria peuvent avoir environ neuf
cens piés de profondeur perpendiculaire ; on y def-
cend par des bures ou puits , comme dans toutes
les autres mines ; il y a une infinité de galeries fous
terre, dont quelques-unes font ft baffes

, que l'on
eft obligé de fe courber pour pouvoir y paffer , &
il y a des endroits oii il fait fi chaud que

, pour peu
qu'on s'y arrête , on eft dans une fueur très-abon-
dante. C'eft de ces fouterreins que l'on tire le mer^
cure vierge-, quelques pierres en font tellement rem-
plies 5 que lorfqu'on les brife , cette fubftance en fort
fous la forme de globules ou de gouttes. On le trouve
auffidans une efpcce d'argille, & quelquefois l'on
voit ce mercure couler en forme de pluie & fuinter
au-travers des roches qui forment les voûtes des
fouterreins , & un homme a fouvent été en état

d'en recueillir jufqu'à 36 livres en un jour.

Quant à la mine de mercure ou roche qui contient
le mercure vierge , on la brife avec des marteaux , &
on en fait le lavage, ainfique del'argillequi en eft

chargée ; à l'égard des pierres qui n'en contiennent

qu'une petite quantité , on les écrafe fous des pi-

lons, & on les lave enfuite pour en dégager la par-
tie terreufe & pierreufe la plus légère , & qui ne
renferme plus de mercure ; après quoi on porte c-ette

mine lavée dans un magafin. On ne travaille dans
les fouterreins que pendant l'hiver , alors on amaff©

A a a i
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une grande provilion de la mine , Sc pendant rété 1

-on traite la mine préparée de la manière qui a été

<dite au fourneau : voici comment cette opération

le faifoit au tems de M. Keyfsler ; on mêioit la

mine pulvérifée ou concaffée avec partie égale de

<:haux vive , & on mettoit ce mélange dans des cor-

nues de fer
,
auxquelles on adaptoit des récipiens

de terre bien luttes ,
pour que rien ne fe perdît. On

faifoit rougir fortement ces cornues ; & lorfque par

hafard il s'y faifoit une fente, on avoit foin de la

boucher promptement avec de la glaife. Chaque

fourneau contenoit depuis 60 jufqu'à 90 de ces cor-

nues , & il y avoit ordinairement 10 ou 12 de ces

fourneaux qui travailloient ; on commençoit à les

chauffer le matin à 5 heures , cela continuoit jufqu'à

2, heures de l'après-dînée ; & à la fin de l'opération

,

ies cornues ou retortes devenoient d'un rouge très-

vif. Après k diftillation , on trouvoit dans les réci-

piens de terre outre le mercure une matière noire

femblable à de la cendre , dont on retiioit encore

beaucoup de mercure en la lavant avec de l'eau dans

ime auge de bois placée en pente ; on réitéroit ce

lavage tant que cette matière donnoit du mercure
;

& enfin lorsqu'elle n'en donnoit plus , on la remet-

toit encore en diftiilation dans les retortes avec un

nouveau mélange de mine & de chaux. Mais depuis

M. Keyfsler , le traitement a été changé, &c aûuel-

lement on fait la diflillaîion du mercure dans un

fourneau femblable à celui dont lesEfpagnols fe fer-

vent à Almaden , & qui fe trouve repréfenté parmi -

les Planches de métallurgie ,.dans celle qui indique

ie travail du mercure. Voye\ PI, de Métallurg.

Les atteliers , oti l'on diftille la mine de mercure,

ibnt à quelque diûance d'Ydria ; lorfqu'on y tra-

vaille , on fent une odeur très-défagréable ; il ne

croît rien dans le voifmage , les beiliaux ne veulent

point manger du foin qu'on y recueille , & les veaux

que les payfans élèvent ne deviennent point grands ;

les ouvriers font relevés tous les mois , & le tour

de chacun d'eux ne revient qu'une fois l'an. Ces

ouvriers , ainfi que ceux des mines de mercure ^ font

'fujets à des tremblemens& à des mouvemens con-

vulfifs dans les nerfs , fur-tout ceux qui recueillent

le mercure vierge; on les tire de-là au bout de quinze

jours , & on les emploie au lavage de la mine qui

fe fait à l'air libre , ce qui les rétablit. Quelques-

uns de ces ouvriers font lî pénétrés de mercure
,
que

îorfqu'on les fait fuer , le mercure leur fort par les

pores de la peau ; en frottant une pièce d'or avec

leurs doigts, ou la mettant dans leur bouche, onalTùre

qu'elle devient blanche fur le champ.

Dans les atteliers d'Ydria , on diflille tous les

jours environ 3 5
quintaux de mine

,
qui donnent

communément la moitié de leur poids en mercure ;

lorfque le débit va bien , on peut obtenir tous les

ans jufqu'à 3000 quintaux de mercure diftillé , & dans

les mines on recueille environ 100 quintaux de mer^

cure vierge. Le quintal de mercure fe vendoit du tems

de M. Keyfsler fur le pié de i 50 florins d'Allemagne

en gros , & la livre de mercure fe vendoit fur le pié

de z florins en détail, d'oi^i l'on peut juger du pro-

duit de ces mines. C'eft une compagnie hollandoife

qui tire la plus grande partie de ce mercure ; elle en

prend 3000 quintaux par an.

Le mercure qui a été obtenu par la difliîlation fe

met dans des facs de cuir épais
, qui en contiennent

chacun 1 50 livres ; & quand il efl queftion de le

tranfporter , on met deux de ces facs dans un ton-

neau que l'on remplit enfuiîe avec du fon de farine

de froment.

Ces détails font tirés des voyages de Keyfsler

,

publiés en allemand , il a été témoin oculaire de

tout ce qu'il rapporte ; cet auteur judicieux remar-

que qu'il eft rrès-rare de trguver du cinnabre dans

les mines d'Ydria , & comme les AlchimîÔeâ regar-

dent le mercure comme l'origine & la bafe des autre-

métaux, il fait obferver que l'on ne trouve aucuns

autres métaux dans ces mines ; cependant cette ob-

fervaîion n'eft point confiante, & l'on trouve des

mines de cinnabre qui font jointes avec des mines

d'autres métaux.

Les mines de mercure ne font en général point com-

munes , mais fur- tout rien n'eft plus rare que de

trouver du mercure vierge dans le fein de la terre :

cette mine d'Ydria doit donc être regardée comme
une grande fmgularité

;
cependant il y a déjà plu-

fleurs années cjue l'on avoit découvert à Montpel-

lier en Languedoc ,
que cette ville eft bâtis fur uns

couche de glaife qui contient du mercure vierge.

Cette découverte , à laquelle on n'avoit point fait

beaucoup d'attention jufqu'à-préfent , a été fuivie

par M. l'abbé Sauvage. Ce favant amateur de l'hif-

toire Naturelle foupçonna d'abord que c'étoiî acci-

dentellement que le mercure fe trouvoit dans cette

glaife
,
que c'étoit par hafard qu'il avoit été enfoui

dans des puits ou latrines ; mais à l'occafion d'une

cave que l'on creufa , il eut lieu de fe détrompeT ,

& il vit que cette glaife n'avoit jamais été remuée

,

& devoit être regardée comme une vraie mine de

mercureyiQVgQ , dans laquelle cette fubftance formoit

des petits rameaux cylindriques qui s'étendoient en

différens fens ; & en écrafant les moîtes de cette

glaife, on Yoyoït le mercure en fortir fous là forme

de petits globules très-brillans & très-purs. Il efl:

fâcheux que cette mine de mercure fe trouve préci-

fément placée au-deffous de l'endroit oii eft bâtie la

ville de Montpellier , ce qui empêche qu'on ne puilTe

l'exploiter: peut-être qu'en creufant aux environs

on retrouveroit la même couche d'argille ou de glai-

fe dans des endroits où l'on pourroit tirer ce mercure

plus commodément ; l'objet ell affez confidérable

pour qu'on entreprenne des recherches à ce fujet.

La manière la plus ordinaire de trouver le mercure^

c'eft fous la forme de cinnabre : c'eft ainfi qu'on le

trouve à Almaden dans l'Eilramadoure en Efpagne ,

&: à Guancavelicu au Pérou. On rencontre auffides

mines de mercure en cinnabre en Styrie & en Hon-
grie , mais on ne les travaille point convenablement.

On a trouvé une mine de cinnabre à Saint -Lo en

Normandie , mais le produit n'en ell point fort con-

dérable jufqu'à-préfent. Il y a auffi des mines de cin-

nabre dans la principauté de HelTe-Hombourg en

Allemagne , & dans le Palatinat à Muchlandsberg.,

à trois lieues de Creutzenach ^ où il fe trouve auffi du
mercure vierge.

Les Alchimiftes & les partifans du merveilleux

font beaucoup plus de cas du mercure vierge , c'eft-

à-dire de celui cjui fe trouve pur dans le fein de la

terre
,
que de celui qui a été tiré de la mine à l'aide

du feu ; mais c'eil: un préjugé qui n'eft fondé fur au-

cune expérience valable : il eft certain que le meil-

leur mercure que l'on puiffe employer, dans les opé-?

rations, foit de la Pharm^acie , foit de la Métallurgie ,

eft celui qui a été tiré du cinnabre : c'eft ce qu'on

appelle mercure revivifié du cinnabre.

Voici les propriétés du mercure lorfqu'il eft pur.'

1°, Il a l'éclat & le poids d'un métal , & c'eft, à l'ex-f

ception de l'or & de la platine ^ le corps le plus pe-

fant de la nature. Son poids eft à celui de l'eau com-
me 14 eft à I. 2°. Le mercure fe bombe ou eft con-

vexe à fa furface ; il diffère de l'eau & des autres lir

quides en ce qu'il ne mouille point les doigts lors-

qu'on les trempe dedans. 3°. C'eft le corps le plus

froid qu'il y ait dans la nature ; d'un autre côté il eft

fufceptible de prendre îrès-promptemçnt une cha-r

leur plus forte que tous ies autres fluides ; mais le,

degré de chaleur qui fait bouillir l'eau le diffipe Ô£

le voiatilife e.nîiçrçwent» 4°. Le w^re ne fe çoai



denfe point' par la gelée la plus forte , & elle ne îe

rend pomt Iblide. 5^^. Le mercure n'a ni faveur ni

odeur. 6°. Cette fubiiance efl d'une divifibilité pro-

d'igieufe ; il fe partage en globules parfaitement

fphériques , & TaiBon du feu le diffipe en vapeurs

qui ne font qu'un amas de globales d'une petitefle

extrême
, qui font toujours du mercure qui n'a point

été altéré. 7*^. "Lq mercure a la propriété de diffoudre

pKilieurs métaux, & de s'unir intimement avec eux;

c'eil ce qu'on nomme amalgame : il s'unit par préfé-

rence avec l'or , enfuite avec l'argent , avec l etain,

i^vec le plomb ; il ne s'unit que très-difEcilement avec

ïe cuivre, & point du tout avec le fer. Il s'unit avec
le bifmuth & forme un amalgame avec lui ; mais un
phénomène très-fingulier , c'eft que l'amalgame du
bifmuth joint à celui du plomb , fait que la combi-
naifon des deux amalgames devient beaucoup plus

fluide qu'auparavant, au point que de cette manière

le plomb lui-même peut palfer avec le mercure au-

travers d'une peau de chamois. 8°. Le mercure fe dif-

jfout par tous les acides, c'eil-à-dire par l'acide vi-

triolique , l'acide nitreux , l'acide du fel marin ; il fe

difTout auffi dans le vinaigre &: dans les acides tirés

des végétaux : mais il faut pour cela que fon aggré-

gation ait été rompue. 9°. Il fe combine très-aifé-

ment avec le foufre , & forme avec lui une fubftance

rouge que l'on appelle cinnabre ^ à l'aide de l'adion

du feu & de la fubiimaîion. Voye^^ Cinnabre.
10°. Par la fimple trituration on peut le combiner
avec le foufre , ce qui donne une poudre noire que
l'on appelle éthiops minéral. 1 1^. Le poids du mercure

eftplus confidérable en hiver que dans l'été, M. Neu-
mann a obfervé qu'un vailTeau qui étant rempli de
mercure pefoit en été onze onces & fept grains

,
pe-

foit en hiver onze onces & trente -deux grains.

11°. Le mercure bien pur cil privé de l'eau qu'il at-

tire de l'air ; mis dans un tube de verre & agité dans
l'obfcurité , il produit une lumière phofpborique ou
plutôt électrique.

En l'année 1760, au mois de Janvier , on a éprou-

vé à Pétersbourg un froid d'une rigueur exceffive :

cela a donné lieu à une découverte très-importante

fur le mercure on a trouvé qu'il étoit fufceptible de

fe changer en une malié folide parla gelée. Pour cet

effet on a trempé la boule d'un thermomètre dans une
efpece de bouillie faite avec de la neige & de l'efprit

de nitre fumant; en remuant ce mélange avec le ther-

_piomeîre même, le mercure s'efl: gelé & s'eft arrêté au
4egré 50Qdu thermomètre de M. deLifie,quirépond

au 1 83 deM. deRéaumur. Ce mercure ainfi gelé eft plus

pefant que celui qui eft fluide , d'ailleurs il eft duâile

;& malléable comme du plomb. La glace pilée ne
peut point , dit-on , faire geler le mercure

, qui ne va
pourîors que jufqu'au 260 degré du thermomètre de
M. de.Lille. On n'a point encore pu vérifier ces ex-
périences dans d'autres pays de l'Europe.

La difpolition que le mercure 'a à s'unir avec le

plomb , i'étain & le bifmuth , fait qu'à caufe de fa

cherté on le combine avec ces fubftances ; il eft donc
néceifaire de le piurifîer avant que de s'en fervir. On
le purifie ordinairement avec du vinaigre & du fel

marin , &c on triture le mercure dans ce mélange :

par ce moyen le vinaigre diffout les métaux avec
lefqueîs le mercure eû combiné , & il refte pur. Mais
la maràere la plus fûre de purifier le mercure , eft de
îe combiner avec du foufre,& de mettre ce mélange
en fubîimation pour faire du dnnabre , que l'on

jnQt enfuite en diftillation pour en obtenir le mer-
cure.

Quant à la manière de purifier îe mercure en le

preilant au-tr-avers d'une peau de chamois , elle eft

fort équivoque , puifque , comme on a vu , le bif-

muth fait que Féîain & le pîomb paffenî avec luiau-

iiayers du ehgmQ^s j çettç manière de purifier le mer-

cure ne peut donc que le dégager de la poiifîiere ou
de la craffe qu'il peut avoir contraûées à rextérieur.

Le mercure qui a été falfifié avec d'autres fubftances

métalliques
, peut fe reconnoître en ce qu'il ne fe

met point en globules parfaitement ronds ; il coule
plHS lentement , & femble former une efpece dô
queue à la furface des corps fur îefquels on le verfe.

Plufieurs phyficiens ont cru que le mercure conte-
noit beaucoup de particules d'air , mais c'eft une erî

reur ; & M. Rouelle a trouve que ces prétendues
particules d'air font de l'eau donc on peut îe dégager
en îe faifant bouillir ; mais il en reprend îrès-promp-
tement fi on le laiffe expofé à l'air , dont il attire

fortement l'humidité. Borrichius a obfervé qu'un.2

chaîne de fer poli s'éîoit chargée de rouille après
avoir féjourné pendant quelque tems dans du mer^
cure. Raimond Luile eft le premier des Chimiftes qui
ait dit que le mercure contenoit de l'eau. On pour-
roit conjeâurer que c'eft à cette eau que contient

\q mercure
^ qiiQ font dûs quelques-uns de fes effets

dangereux , & peut - être eft-ce de là que vient la

propriété qu'il a d'exciter la falivation & d'attaquer
le genre nerveux. Ilferoit fort avantageux de n'em-
ployer que du mercure qui eût été privé de cette par-
tie aqueufe. Les mauvais effets que le mercure pro-
duit fouvent fur le corps humain, ont fait foupçonner
à quelques chimiftes qu'il contenoit une terre étran-
gère & arfénicaîe qu'ils ont appellée nymphe; & ils

pretendoient l'en dépouiller, en le combinant avec
les acides minéraux , dont ils le dégageoient enfuite

pour y introduire une autre terre : par ce moyen
ils avoient un mercure parfaitement pur

, qu'ils ont
nommé mercare animé , dont ils vantoient l'ufage ,

tant dans la Médecine que dans la Chryfopée ; ils

prétendoient que ce mercure diffolvoit l'or à parties

égales i mais il perdoit fes propriétés lorfqu'on l'ex-
'

poloit à l'air. C'eft à l'expérience à faire connoître.

jiifqu'à quel point toutes ces idées peuvent être fon-

dées. Beccher , Stahl & Henckel , les trois plus

grands chimiftes que l'Allemagne ait produits , re-

gardent non-feulement le mercure comme une fubf-

tance arienicale , mais même comme un arfenic.

jluide.

Le célèbre M. Neumann définit le 7;2erc//re un mixte
aqueux & terreux , mixtum aqueo-terreum , dans le-

quel il entre une portion du principe inflammable^'

& qui eft chargé jufqu'à l'excès de la troifieme terre

de Beccher ou la terre mercurielle
,
qui eft le principe

à qui les métaux doivent leur fufibijité ou l'état de
fluidité que leur donne l'aûion du feu. Quoi qu'il en
foit de cette définition , il eft certain que la facilité

avec laquelle le feu difîipe & volatilité le mercure ,

fait qu'il eft impoffible de le décompofer & d'en faire

une analyfe exaâe. Si on l'expofe à l'adion du feu
dans des vaifl^eaux fermés , il le met en expanfton &
brife les vaifTeaux. M. Rouelle a trouvé que cela

vient de l'eau qui lui eft jointe , vu qu'en le privant

de cette eau il ne fait plus d'explofion. Si on l'expofe

au feu dans des vaifîeaux ouverts , il fe réduit en
vapeurs ou en fumée : en l'expofant pendant long-
tems à un feu doux , il fe change en une poudre griie

que , fuivant la remarque de M. Rouelle , on a mal-

à-propos regardée comme une chaux
,

puifqu'en

donnant un degré de chaleur plus fort , cette pou-

dre reprend très-promptement la forme & l'éclat du
mercure. Pour le changer en cette poudre grife , iî

fuftit de l'enfermer dans une bouteille que l'on agi-

tera fortement & long-tems ; c'eft ce qu'on appelle

mercure précipité par lui-même.

Malgré la difiîculté qu'il y a à connoître la nature

du mercure , un grand nombre de chimiftes l'ont re-

gardé comme la bafe de tous les métaux , &: ils ont

prétendu que l'on pouvoitl'en tirer, opération qu'ils

ont nommé mercurificatioji ; mais ils afturent que e®



-mtfcurt iiïl âes métaux efl xruiie nature bien pîus

v^arfaite que ie mercure ordinaire. Beccher admet

dans tous les métaux un principe qu'il nomme mer-

^curiel , à qui eft du leur fufibilité.

Piufieurs chimiftes ont prétendu avoir le fecret de

^xQV \q m&rmre ^ c'eft-à-dire de lui joindre un nou-

veau principe qui lui ôtât fa fluidité & lui fît pren-

-dre une confiftence folide telle que celle des autres

^métaux ; c'eft cette opération qu'ils ont nommée la

^Jixatioît du mcrcur&, Kunckel allure pofitivement

avoir fixé le mircurt en argent.

Les ufages du mcrcurs. font de deux efpeces ; on

|)eut les diffinguer en méchaniques & en pharma-

ceutiques : un des principaux ufages du mercure eft

dans la Métallurgie. En effet, comme le mercure a la

propriété de s'unir avec l'or& l'argent, dans les pays

où le bois manque bc oîi ces métaux précieux fe

trouvent en abondance & tout formés ou natifs , on

îie fait qu'écrafer la roche qui les contient , & on la

triture avec du mercure, qui fe combine avec l'or &
l'argent fans s'unir avec la pierre qui fervoit de ma-

trice ou de minière à ces métaux. Quand le mercure

s'ell chargé d'une quantité fuffifante d'or ou d'argent,

on met en diftillation la combinaifon ou l'amalgame

qui s'eft fait ; par ce moyen on fépare le mercure
,

& l'or ou l'argent dont il s'étoit chargé refte au fond

des vaiffeaux. Telle eft la méthode que l'on fuit pour

le traitement des mines d'or & d'argent de prefque

toute l'Amérique. Foye^ Or.
Dans les monnoies on triture de la même manière

avec du mercure les creufets qui ont fervi à fondre

les métaux précieux, ainfi que les craffes réfultantes

des différentes opérations dans lefquelles il refte fou-

vent quelque portion de métal que l'on ne veut point

perdre. LaVURE.
Le mercure fert encore à étamer les glaces , ce qui

fe fait en l'amalgamant avec l'étain. Foyei Glaces.

Il fert auffi pour dorer fur de l'argent ,
voye^ Do-

JRURE. On l'emploie pour faire des baromètres ; il

entre dans la compoliîion dont fe fait l'efpece de

végétation métallique que l'on n®mme arbre deDiane^

&c. On peut joindre à ces ufages la propriété que

le mercure a de faire périr toutes fortes d'infe£tes.

Si on enferme du mercure dans Vmifphilofophique,

c'eft- à-dire dans unvaifleaude verre qui ait la forme

d'un œuf& pourvu d'un long col ; que l'on empliffe

cet œuf jufqu'au tiers avec du mercure que l'on aura

fait bouillir auparavant pour le priver de l'eau avec

laquelle il eft joint , on fcellera hermétiquemept ce

vaiffeau , & on lui donnera un degré de feu toujours

égal , &: capable de faire bouillir le mercure fans al-

ler au-de-là ; on pourra faire durer cette opération

aufli long-tems qu'on voudra , fans crainte d'explo-

fion, & le mercure fe convertira en une poudre rouge

que l'on nomme mercure précipité perfe.

En faifant diflbudre le mercure dans l'acide nitreux,

& en faifant évaporer & cryftallifer la difîblution,

on aura un fel neutre très-corrofif
,
qui fera en cryf-

îaux femblables à des lames d'épées. Si on fait éva-

porer la diffolution jufqu'à liccité , en donnant un

grand feu , on obtient une poudre rouge que l'on ap-

pelle mercure précipité rouge. Si on met peu-à-peu de

i'alkali fixe dans la diffolution du mercure faite dans

l'acide nitreux , & étendue de beaucoup d'eau , on

obtient auffi une poudre ou un précipité rouge. Si

au lieu d'alkali fixe on fe fert de I'alkali volatil , le

précipité , au lieu d'être rouge , fera d'un gris d'ar-

doife. M. Rouelle a fait diflbudre le précipité du

mercure fait par I'alkali fixe dans l'acide du vinaigre,

ce qui produit un vrai fel neutre, ce qui arrive
,

parce que l'aggrégation du mercure a été rompue.

Pour que l'acide vitriolique diffolve le mercure , il

faut qu'il folt très-concentré & bouillant , alors la

diffolution fe fait avec effervefcence : cette opéra-

tion fe fait dans une cornue bien luttes avec un réci-

pient. Suivant M. Rouelle , il paffe à la diftillation

de l'acide fulfureux volatil , & il refte dans la cor-

nue une maffe faline qui raife dans un grand vo-

lume d'eau s'y diffout , & laiffe tomber une poudre

jaune que l'on nomme turbith minéral ou précipité

jaune.

Lorfque le mercure a été diffout dans l'acide ni-

treux , fi l'on verfe de l'acide du fel marin dans la

diffolution , il fe dégage une poudre blanche qui

tombe au fond , c'eft ce qu'on nomme mercure préci-

pité blanc. M. Rouelle obferve avec raifon que c'eft:

un vrai fel neutre , formé par la combinaifon de

l'acide du fel marin & du mercure , & que par confé-

quent c'eft très -improprement qu'on lui donne le

nom de précipité. De plus, l'acide du fel marin n'a-

git point fur le mercure, à moins qu'il n'ait été dif-

fous , c'eft-à-dire à moins que fon aggrégation n'ait

été rompue.

Le fel marin combiné avec le mercure qui a été

diftbus dans l'efprit de nitre & mis en fublimation ,

s'appellefublimé corrofif; fi on triture le fublimé cor-,

rofif avec de nouveau mercure , & que l'on mette le

mélange de nouveau en fublimation, on obtient,

en réitérant trois fois cette trituration& cette fubli-

mation , ce qu'on nomme le mercure doux, ou aqaila.

alba , ou panacée mercurielle. Si on réitère ces fubli-

mations un plus grand nombre de fois , on obtient

ce qu'on appelle la calomelle.

En triturant exaûement enfemble une partie de

mercure & deux parties de foufre en poudre , on

obtient une poudre noire que l'on nomme éthiops

minéral.

Si l'on joint enfemble fept parties de mercure &C

quatre parties de foufre , on triturera ce mélange ,

onleferafublimer , &ron obtiendrapar-là ce qu'on

appelle le cinnabre artificiel; mais pour qu'il foit pur

& d'une belle couleur , il faudra le fublimer de nou-

veau ,
parce qu'on lui avoit joint d'abord une trop

grande quantité de foufre.

En mêlant enfemble une livre de cinnabre pulvé-

rifc & cinqou fix onces de limaille de fer , & diftil-

lant ce mélange dans une cornue à laquelle on adap-

tera un récipient qui contiendra de l'eau , on obtien-

dra le mercure qui étoit dans le cinnabre,fous faforme

ordinaire : cette opération s'appelle révivificationdu

cinnabre.

Telles font les principales préparations que la

Chimie fait avec le mercure , tant pour les ufages de

la Médecine que pour les Arts. (—

)

Mercure ,
{Principe de Chimie.) le mercure que

les Chimiftes ont auffi appellé efprit , eft un des

trois fameux principes des anciens chimiftes , &
celui dont la nature a été déterminée de la manière

lapins inexafle , & la plus vague. ro/e{PRiNCir

PES , Chimie. (^)

Mercure , ( Mat. med. & Pharm. ) ou remèdes

mercuriels , tant fimples que compofés.

Les remèdes mercuriels communément employés

en Médecine , font le mercure courant , coulant oit

crud ; le mercure uni plus ou moins intimément an

foufre ; fçavoir, le cinnabre & l'éthiops minéral

,

piufieurs fels neutres ou liqueurs falines , dont le

mercure eft la bafe ; favoir , le fublimé corrofif , le

fublimé doux & mercure doux , ou aquila alba ; le

calomelas des Anglois , la panacée mercurielle , le

précipité blanc & l'eau phagédenique, la diffolution

de mercure & le précipité rouge , le turbith minerai

ou précipité jaune, & le précipité verd. Toutes ces

fubftances doivent être regardées conime fimples

en Pharmacie ,
voye^^ Simple , Pharmacie. Les corn*

pofitions pharmaceutiques mercurielles les plus ufi-

tées , dont les remèdes mercuriels font l'ingrédient

principal ou la bafe, font les pillules mercurielles de



h pWmaeopéè de Paris ; les pilluîes de BelMe ,

les dragjes de Keyrer, ie fucre vermifuge & l'opia'
îe meienierique de la pharmacopée dePàns,(a pom-
made mercunelie, onguent néapolitain ou omnient
a ffidlions

, 1 onguent gris
, l'onguent mercuriefpour

la gaie
,
les trochîfques elcharotiques

, les trochil-
qucs de mmiurn

, l'emplâtre de vigo, &c.
;
De ces remèdes quelques uns s'emploient, tant

mteneùrement qu'extérieurement
; quelques autres

ne lont d uiage que pour l'intérieur; & enfin , il yen a qu'on n'applique qu'extéfieuremenî.
Les premiers font h mercure coulant, le cinnabre,

le iublimé corrofif Ôc le fublimé doux , le précipité
î-ouge & le précipité verd.

^
Ceux de la féconde clalTe font le mercure violet

,
î'éthiops minerai , le calomelas, la panacée , le pré-
cipité blanc

, le turbith minerai, les pitluks mercu-
rieiles

, les piliules de Bellolle
^
les dragées de Key-

îer^, le lucre vermifuge & l'opiate méienîerique.
Et enfin^ les derniers ou ceux qu'on n'applique

qu extérieurement font la diffolution de mercure
,

l eaa phagedepique, la pommade mercurielle, i*on~
guent gris

, l'onguent mercuriel pour la gale , les
trochifques efcharotiques

, les trochii;:|ues de mi-
nium

, i'emplâtre de vigo.
Fojer à Varticle MercURE ( Chimie

) quelle efl
la nature de tous ceux de ces remèdes que nous
avons zppdléfmpUs. Voici la préparation des com-
politions mercurielles pharmaceutiques connues.

Filiales mercurielles de la Pharmacopée de Paris ;
prenez mercure revivifié du cinnabre une once , fu-
cre en poudre deux gros

, diagrede en poudre'une
once

, reime de jalap & rhubarbe en poudre , de
chacun demi-once; éteignez parfaitement le kr-
c«re dans un mortier de fer ou de marbre avec le
fticfe

, un peu d'eau & une partie du diagrede : en-
fuire ajoutez la réfme de jalap, le refte du diagrede
& la rhubarbe

; mêlez exaftement en battant^rès-
long-tems , faites une malTe , &c.
La compofition des pillnies de Bellofle n'eli peins:

publique
; on croit avec beaucoup de fondement

,
qu'elles font fort analogues aux précédentes.

VtQVïQz à\\ mercure
^ réduifez-le en poudre noïrë

par la trituration. Diâillez
, remettez en poudre

noire. Mettez cette poudre en un matras , verfez
deffus du vinaigre autant que vous voudrez ; chauf-
fez, mêmejuiqu'à bouillir. Lorfque la liqueur fê
troublera par des nuages , décantez. A mefure que
la hqueur décantée fe refroidira, elle formera des
cnftaux prefque femblables à ceux du fel fédarif

;

le mercure Y &^ faturé d'acide. Faites-en des pilules
avec la manne, & ces pilules feront celles qu'on
appelle dragées de Keyfer.

Sucre vermifuge ; prenez mercure revivifié du cin-
nabre une once , fucre blanc deux onces ; broyez-
ies enfemble dans le rnoriier de marbre

, jufqu'à ce
que le mercure {oit parfaitement éteint.

Opiate méfenteriqiic ; prenez gomme ammoniac de-
tni-once, feuilles de féné fix gros , mercure {nhWmè
doux , racine d arum & aloës fuccotrin de chacun
d€ux gros; poudre cornachine, rhubarbe choifie de
chacun trois gros ; limaille de fer préparée demi-
once. Mettez en poudre ce qui doit être pulvérifé

,

& incorporez le tout avec fufHfante quantité de
fyrop de pommes compofé, faites une opiate.

Nota qu'on n'emploie quelquefois dans la prépa«
ration de cet onguent

, qu'une partie de mercure fur
les deux parties de fain-doux.

Pommademercurielle; prenez graiffede porc lavée
& mercure crud, de chacun une livre ; mêlez jufqu'à
ce que le mercure foit parfaitement éteint. Faites un
onguent.

Onguent gris ; prenez graifTe de porc lavée une
livre , térébenthine commune une once , mercure

375
crucî (!èux onces. Faites un onguent félon l'art.

Onguent mercuriel citrin pout la gale : prenez mer-.
^z^re crud deux onces, efprit de nitre une quantiié
luflilanre pour opérer la diffoiution du mercure. Cette
difloiuîion étant faite & la liqueur refroidie

,
prenez

lain-doux deux hvres, faites-le foiidre à un feu doux,
meiez-y peu-à-peu en agitant continuellement

dans un mortier de bois votfe diflblution de mercure s
jettez votre mélange dans des moules que vous au-
rez forme avec du papier , il s'y durcira bien- tôt

,

& vous aurez votre onguent fous forme de tablettes.
Irochifqms efcharotiques : prCiîez fublimé corrofif

une partie
, amydon deux parties, mucilage de pom-

me adragam fuffifantequantité:faites des trochikmes
lelon l'art.

^

Trochifques de minium : prenez minium demi-on-
ce

, fublimé corrofif une Once , mie de pain deifc-
chée & réduite en poudre quatre onces, eau-rofé
lufîifante quantité

; faites des trochif ,ues fe'on l'art.
Emplâtre de vigo. Voy^ifous le mot Vigo. Le plus

ancien ufage médicinal du mercure a été borné à l'ap-
plication extérieure. Les anciens l'ont regardé coai^
me un excellent topique contre les maladies de la
peau; mais ils ont cru que pris extérieurement il

etoit un poifon. îl eft affez reçu que c'efi fur l'ana-
logie dédiute de les propriétés reconnues pour la
guenfon des maladies de la peau, que fe fondèrent
les premiers Médecins qui l'employèrent dans lé
traitement des maladies vénériennes , dont les fymp-
tômes les plus fenfibles font des afFeaions extérieii^
res. Tout le monde fait que cette tentative fut fi

heureufe, que le merctire fut reconnu dè:?-lors pour
le vrai fpécifiquc de îa maladie vénérienne , & que
cette propriété a été confirmée depuis par les fuc-
cès les plus conftans. L ufage prmcipal efTcntiei fon-
damental A\x mercure & des diverfes préparations
mercurielles

, c'efl fon adininiflTation courre la ma-
ladie vénérienne. Voye^ Maladie vénérienne.
Ce font principalement tous ceux des remèdes ci-

deffus énoncés que nous avons appelies/w/^/e^
, qui

font ufités contre cette maladie. On trouvera à l'ar-
ticle auquel nous venons de renvoyer les ufa^ss
particuliers de chacun, leurs effets, leurs inconvé-
niens

, la difculTion de la préférence qui doit être
accordée à leur application intérieure ou extérieu-
re , & quant aux diverfes efpeces de cette dernière^
aux lotions, aux fumigations , aux onaions oa fric-
tions

; & pour ce qui regarde la propriété finguliere
que poffedent les remèdes mercuriels- d'exciter la
falivation

, il en fera traité à l'article fialagogue,
/^oye^ SlALAGOGUE, (£v.

Parm.i les comportions particulières pbarmaeeu-
tiques,Gelles qu'on emploie vulgairement au traire^
ment général de lam.aladie vénérienne font la pom-
made mercurieile

, les piliules mercurielles & les
dragées de Keyfer. Les obfervations pratiques U.
néceffaires pour évaluer leurs bons & leurs mau-
vais effets

, & pour diriger leur légitime adminiftra-
tion , fé trouveront aufîi au mot Maladie véne--
RIENNE.

Le fécond emploi des remèdes mercuriels , tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur ; c'efl contre les mala-^
dies de la peau , & principalement contre les darrres

& la gale, f^oye^ dartre,gale et maladie delà
PEAU. Les piliules de Bellofle jouiflent de la plus
grande réputation dans ces cas ; il y a plufieurs

obfervations fameufes de dartres très-malignes
,
gué-

ries par leur ufage continu , & entr'autres celle

d'une maladie très-grave de ce genre parfaitement
guérie chez un grand feigneur , déjà fort avancé en
âge. L'onguent pour la gale que nous avons décrit

ci-deifus, guérit cette maladie très- promptement &
prefque infailliblement.

Une troifieme propriété généralement reconnu©
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des remèdes mercuriels , c'èft leur efficacité contre

les vers & les inleâes qui s'engendrent dans le corps

de l'homme , ou qui fe logeant dans les parties de la

peau qui font recouvertes de poils lui caufent diver-

?es incommodités. Tojé^Vers, Vermifuge, Mor-

pion , Poux , 0 Maladie pédiculaire.

Quatriemement,les remèdes mercuriels dont l'ac-

tion eft tempérée font de très - bons fondans
,
voyc^

FoNDANS,&; vrailfemblablement fébrifuges en cette

qualité ; on a conjeauré que Vanti-quartium ou fé-

brifuge fpécifique de Rivière étoit principalement

compofé de panacée mercurielle.
^ ^

Cinquièmement , les remèdes mercuriels ont ete

propofés comme le véritable antidote de la rage,

par de Sauît célèbre médecin de Bordeaux ; & ils

fourniffent réellement la principale refTource contre

cette maladie. Voyei Rage.
Sixièmement , le mercure eft encore le fouveram

remède des affeaions écrouelleufes. M. Bordeu cé-

lèbre médecin de Paris , a propofé il y a environ

dix ansi dans une differtation qui remporta le prix

de l'académie de Chirurgie , un traitement de cette

maladie dont le mercure fait la bafe.

Septièmement , ceux d'entre les remèdes mercu-

riels dont nous avons dit que l'ufage étoit borné à

l'extérieur , & qui font cauftiques ou corrofifs ; fa-

voir la diffolution de mercure qu'on eft obligé d'af-

foiblir avec de l'eau diftillée , & qui s'appelle dans

cet état tau mercurielle , l'eau phagedenique , les

trochifques efcharotiques , les trochifques de mi-

nium font, auffi-bien que le précipité rouge & le

précipité verd d'un ufage très-ordinaire ;
lorfqu'on

fe propofe de confumer de mauvaifes chairs , d'a-

grandir des ouvertures , de détruire des verrues ,

d'ouvrir des loupes &: autres tumeurs de ce genre,

foit que ces affeaions foient vénériennes , foit qu'el-

les ne le foient pas.

Enfin , le mercure crud cfl regardé comme le prm-

cipal fecours qu'on puiffe tenter pour forcer les ef-

peces de nœufs des inteftins , ou pour mieux dire la

Gonftriaion quelconque qui occafionne la paffion

iliaque ,
voye^ Iliaque {Pa[fion), On donne dans

ce cas pîufieurs livres de mercure coulant , & il eft

obfervé que le malade en rend exaaement la mê-

me quantité , & que cette dofe immenfe n'exerce

dans le corps aucune aaion proprement médica-

menteufe ou phyfique ,
pour parler le langage de

quelques médecms. Il n'agit abfolument que par

fon poids & par fa maffe ,
que méchaniquement

à la rigueur. Cette obfervation prouve i**. de la

manière la plus démonftrative ,
que le mercure eft en

foi , un des corps de la nature auquel on a été le

moins fondé à attribuer une qualité veneneufe.

c'eft principalement de cette expérience qu'on

a inféré que le mercure crud ou coulant ne paffoit

pas dans les fécondes voies. Le raifonnement efl:

venu à l'appui de ce fait , & il a décidé que cette

tranfmiffion étoit impoffible ,
parce que le mercure

n'étoit point foluble par les humeurs inteftinales.

La même théorie a ftatué aufli que le cinnâbre &
l'éthiops minerai ( fubftances plus groffieres & tout

aufli peu folubles que le mercure coulant ) n'étoient

point reçues dans les vaifTeaux abforbans des intef-

tins. Cependant il eft prouvé par des obfervations

inconteftables ,
que ces trois remèdes pris intérieu-

rement ont procuré chacun plus d'une fois la fali-

vatlon ; & quant au mercure coulant , c'eft très-mal

raifonner fans doute ,
que de conclure qu'une petite

quantité ne peut point palTer dans les fécondes

voies , & fur-tout lorfque cette petite quantité eft

confondue parmi d'autres matières, comme dans les

pillules mercurielles , &c. que de tirer cette conclu-

fion, dls-je, de ce qu'une grande malTe dont l'ag-

grégation n'eft point rompue n'y palïe pas ^ car l'u-

nion aggrégative èft: un puifiant lien , & fur -tout

dans le mercure. D'ailleurs , l'efficacité d'une décoc-

tion de mercure contre les vers ,
voye^ Vermifuge ,

prouve que le mercure peut imprégner les liqueurs

aqueufes de quelque matière médicamenteufe. (^)

Mercure de vie, ou Poudre d'Algaroth.
{Chimie^ noms qu'on donne en Chimie, au beurre

d'antimoine précipité paf l'eau. Voye-^ à Vartich

Antimoine.
Mercure, (Mythol.)

Le dieu dont VaîU ejl Ji légère ,

Et la langue a tant de douceur;

Ceji Mercure,

c'eft celui de tous les dieux, à qui la Fable donne

le plus de fonaions ; il en avoit de jour, il en avoit

de nuit. Miniftre & meflager de toutes les divinités

de l'olympe
,
particulièrement de Jupiter fon pere ;

il les fervoit avec un zcle infatigâble
,
quelquefois

même dans leurs intrigues amoureufes ou autres

emplois peu honnêtes. Comme leur plénipoten-

tiaire, il fe trouvoit dans tous les traités de paix

& d'alliance. Il étoit encore chargé du foin de

conduire & de ramener les ombres dans les en-

fers. Ici, c'eft lui qui tranfporte Caftor & Pollux à
Pallene. Là, il accompagne le char de Pluton qui

vient d'enlever Proferpine. C'eft encore lui qui af-

fifte au jugement de Paris, au fujet de la difpute fur

la beauté, qui éclata entre les trois déeffes. Enfin,

on fait tout ce que Lucien lui fait dire de plaifan-

teries fur la multitude de fes fonaions.

Il étoit le dieu des voyageurs, des marchands

&: même des filous, à ce que dit le même Lucien,

qui a rafl'emblé dans un de fes dialogues, pîufieurs

traits de filouteries de ce dieu. Mais les allégoriftes

prétendent que le vol du trident de Neptune , celui

des flèches d'Apollon, de l'épée de Mars, & de la

ceinture de Vénus ,
fignifient, qu'il étoit habile na-

vigateur, adroit à tirer de l'arc, brave dans les com-
bats, & qu'il joignoit à ces qualités toutes les grâces

& les agrémens du difcours.

Mercure, en qualité de négociateur des dieux &
des hommes, porte le caducée, fymbole de paix.

Il a des ailes liir fon pétafe , & quelquefois à fes

piés , afl'ez fouvent fur fon caducée , pour marquer
la légèreté de fa courfe. On le repréfente en jeune

homme, beau de vifage, d'une taille dégagée, tan-

tôt nu, tantôt avec un manteau fur les épaules,

mais qui le couvre peu. Il eft rare de le voir afl!* ;

fes différens emplois au ciel , fur la terre , & dans

les enfers, le tenoient toujours dans l'aaion. C'efl:

pour cela que quelques figures le peignent avec la

moitié du vifage claire , & l'autre moitié noire &
fombre.

La vigilance que tant de fonaions demandoient,'

fait qu'on lui donnoit un coq pour fymbole, &
quelquefois un bélier; parce qu'il eft, félon Paufa-

nias, le dieu des bergers. Comme il étoit la divinité

tutélaire des marchands, on lui met à ce titre une
bourfe à la main, avec un rameau d'olivier, qui

marque, dit-on, la paix, toujours néceflaire au com-
merce. Auffi les négocians de Rome célébroient une

fête en l'honneur de ce dieu le 1 5 de Mai
,
auquel

jour on lui avoit dédié un grand temple dans le

grand cirque , l'an de Rome 675. Ils facrifioient

au dieu une truie pleine , & s'arrofoient de l'eau

de la fontaine nommée aqua Mercurii, priant 4fer-

curè de leur être favorable dans leur trafic , & de

leur pardonner, dit Ovide, les petites fupercheries

qu'ils y feroient. C'eft pourquoi fon culte étoit très-

grand dans les lieux de commerce, comme, par

exemple , dans l'île de Crète.

Ce dieu étoit auffi particulièrement honoré à

Cyllene en Elide, parce qu'on croyoit qu'il étoit

né fur le mont Cyllene fuué près de cette ville.

' Paufanias
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^atirânîas dît qui! y ayoit une ilaîue pofèe Air-

un piédejfîal, maïs dans une poflnre fort indécente»

Il ayoit auffi un oracle en Achaïe qui ne le rendoit

que le foir. Amphion eft le premier qui lui ait élevé
un autel. On offroiî à ce dieu les langues des vidi*
mes

,
pour marque de fon éloquence ; comme auffi

du lait & du miel
,
pour en exprimer la douceur.

C'efl par ces beaux côtés, qu'Horace nous le

peint dans l'ode qu'il lui adreffe : « Petit-fils d'Atlas

,

» divin Mercure^ lui dit- il, c'eft vous qui entreprîtes

f> de façonner les premiers hommes
,
qui cultivâtes

M leur efprit par l'étude des fciences les plus pro-
p> près à lui ôter fa première riideffe , & qui for-

» mates leur corps par les exercices capables de
» leur donner de la vigueur & de la grâce ; per-
w mettez-moi de chanter vos louanges. Vous êtes

w l'envoyé de Jupiter, l'interprète des dieux

j

w l'inventeur de la lyre,

Mercuri faciinde ^ nepos Atlantls ^

Qui feros cultus hominum rumtum
Vôcc formajti catus , & décores

More palejîros :

Te eûnam , magni Jovis & deorurti

Nuntmm, curvœqus lym parmtem»

Od. X, L î.

Les Mythologiftes font Mercure pere de plufieurs

enfans; ils lui donnent Daphnis qu'il enleva dans

le ciel , le fécond Cupldôn qu'il eut de Vénus j ^Etha-

lide de la nymphe Èupolemic , Linus d'Uranie , &
finalement Autolycus de Khioné. Mais le nom de

ce dieu efî: véritablement d'origine égyptienne. Les

anciens hiftoriens nous parlent de Mercure II. égyp-
tien, comme d'un des plus grands hommes de l'an-

tiquité. Il fut furnommé trifmegilîc , c'eft-à-dire

,

trois fois grand. Il étoit l'ame des confeils d'Oliris

& de fon gouvernement. Il s'appliqua à faire fleu-

rir les arts & le commerce dans toute l'Egypte. II

acquit de profondes connoifîances dans les Mathé-
matiques, & fur-tout dans la Géométrie; & apprit

aux Egyptiens la manière de mefurer leurs terres

dont les limites étoient fouvent dérangées par les

accroiffemens du Nil , afin que chacun pût recon-

lîoître la portion qui lui appartenoit. Il inventa

les premiers caraderes des lettres; & régla, dit

Diodore, jufqu'à l'harmonie des mots& des phrafes,

il inftiîua plufieurs pratiques touchant les facrifices

& les autres parties du culte des dieux. Des minif-

tres facrés portoient fes livres dans une procef-^

iîon folemnelle, qui fe faifoit encore du tems de
Clément d'Alexandrie. Ils fe font tous perdus j &
nous apprenons de Jamblique qu'il étoit difficile de
démêler les véritables ouvrages de Mercure trifme-

gille parmi ceux que les favans d'Egypte avoient
publiés fous fon nom.

Les fables qu'on débita dans la Grèce fur Mer-
cure, ont été caufe que c'eft un des dieux que les

anciens ont le plus multiplié. Cicéron même dans
fon ///. liv. de nat. deor. en admet cinq qui fe ré*

duifent à un feul , comme l'a prouvé M* Fom-
mont, dans les Mlm. de littér, tome X, Celui que
Cicéron appelle fils du Ciel^ ell le même que le fils

de Jupiter; Ciel & Jupiter étant chez les Latins,

deux noms difFérens de la même divinité. Celui que
Cicéron appelle Trophonius fils de VaLenSy n'efi: auffi

que le même perfonnage fous différens noms ; Va-
Uns n'étant qu'une épithete de Jupiter , & Tropho-

nius un furnom de Mercure, Le quatrième Mercure

à qui Cicéron donne ie Nil pour pere, ne peut être

£îs de i^powpMv NêfAo?; parce que fon culte étoit connu
dans la Grèce iong-tems avant ce roi d'Egypte,
qu'une pareille filiation défigne plutôt chez les an-

ciens, le lieu de la nailTance, que les parens de qui

les héros la tenoient. D'ailleurs ce quatrième Mer-

çure n'eit pas différent du cinquième, qui félon Ci-

céfon,nîa Àrgiîs, régna eîiËgy|3tô,mveiita les lef*
Ères, étoit révéré fous le nom de 4>-ï>«, fils de Kneph^^
qui n'étoit autre que le Jupiter des Grecs & autres
peuples. Il réfulte donc que les quatre Mercure de
Cicéron fe réunirent avec fon troîfieme MetcurB
fils de Maia & de Jupiter Ammon. De même, les
trois mères que Cicéron donne à Mercure , n*eii
font qu'une feule. Je ne crois pas qu'on puifTe rieit
objefter au fujet de Maia. Comme elle étoit fille
d'Atlas, on fenî combien elle rapproche Mercure àé
l'Egypte. A l'égard de Phoronis

, qui ne voit que c'cft
une épithete , pour ûgûïÛQï pkaraonide^&c marquer
par-là que Mercure defcendoit d'une maifon qui ré-
gnoit, ou avoit régné dans le pays? Quant aux prin^
cipaux noms que les poètes lui ont donnés , ils font
autant de petits articles, dont l'explication fe trouva
dans cet Ouvrage*
Au relie, on a trouvé à Langres, en 1644, daris

les fondemens des anciens murs de cette ville, une
confécration de monument que firent à Mercure fur^
nommé Moccus, Lucius Mafcuhis & Sedatia Blan-
dula fa raere, pour raccompliffemcnt d'un vœu j
mais j'ignore ce que veut dire le furnom de Moc^
eus donné à Mercure dans cette infcription. (D. /.)
Mercures, (Jntiq. greq.) On nommoit m'er-^

cures, chez les Grecs, de jeunes enfans, de huit, dijc

à douze ans, qui étoient employés dans la célébra^
tion des myfteres. Lorfqu'on alla confulîer l'oracl©
de Trophonius

, deux enfans du lieu, qu'on appel-
loit mercures

, dit Paufanias , venoient vous frotter*
d'huile, vous lavoient, vous nettoyoient, & vousi
rendoient tous les fervices néceffaires , autant qu'ils
en étoient capables. Les Latins nommoient ces jeu°
nés enfans Camilli, des Camilks^ parce que dans les
myfteres ^de Samothrace, Mercure étoit appellé Cap
miLLus. C'efl à quoi fe rapporte cet endroit de Vir-
gile ;

matrlfque i'ocdviS

Nomine Cafmillum , muiatd paru Camillam,,

Statius Tullianus, cité par Macrobe , obferve que
Mercure étoit nommé Camiilus , & que les Ro-
mains donnoient le nom de Camïlles aux enfans les
plus diftingués, lorfqu'iis fervoient à l'autel. {D. /.)
Mercure , f. m. titre d'une compilation de nou-

velles & de pièces fugitives & littéraires, qui s'im-
prime tous les mois à Paris, & dont on donne quel-
quèfois deux volumes , félon l'abondance des ma-
tieres.

Nous ayons eu autrefois le mercure françois, livre
très-eftimé, & qui contient des particularités fort
curieufes. Le mercure galant lui avoit fuccédé , & a
été remplacé par celui qu'on nomme aujourd'hui
mercure de France. Il tire ce nom de Mercure dieu du
Paganifme, qu'on regardoit comme le melTager des
dieux, & dont il porte à fon frontifpice , la figure
empreinte, avec cette légende \ Qua. colllgit.fpargiu

Foyei Journal.
Mercure, dans l'Art héraldique, înarque la cou-

leur pourpre dans les armoiries des princes fouve-
rains. Foye^ Pourpre.
MERCURIALE, mtrcurialis, f. f. {Hlfi. nat. Bot.}

genre de plante à fleur fans pétale , & compofée ds
plufieurs éîamines foutenues par un calice* Cette
fleur efl: llérile. Les embryons naiffent fur des indi-
vidus qui ne donnent point de fleurs, & devien-
nent d^ans la fuite des fruits compoiés de deiix
capfiiles qui renferment chacun une femence ar-

rondie. Tournef. //z/. rei herb, Voye^ Plante.
M. de Tournefort compte neuf efpeees de mer-*

curiale , à la tête derquelîes il met la mâle , k fe^

melle & la fauvage.

La mercuriale mâle efl nommée mereurialis tefîicu^

latci3 ûve mai Diofcoridis & FUniip par C. pere^



&l par Toiirnef. Inji. rd herb.
5 34, en angloîs, eke

jfiaflc mercurii.

\ Elle a la racine tendre , fibreufe , annuelle ,
périf-

fant après qu'elle a donné des fleurs & des grai-

nes. Elle pouffe des tiges à la hauteur d'environ un

pié ,
ànguieufes, genouillées , liffes & rameules. Ses

feuilles reffemblenî affez à celles de la pariétaire.

Elles font étroites ,
oblongues , unies , d'un verd-

jaune-pâle ,
pointues , dentelées à leurs bords , d'une

faveur nitreufe un peu chaude , & nauféabonde.

D'entre les aiffelles des feuilles fortent des pédi-

cules courts & menus qui portent de petites bour-

fes , ou des fruits à deux capfules un peu applaties,

rudes & velues ,
qui contiennent chacune une pe-

tite femence ovale ronde.

Cette plante eft fort commune dans les cime-

tières , dans les jardins potagers, les vignobles &
les décombres. Elle eft du nombre des cinq plantes

cmoliientes ; fon fuc eft propre à faire tomber les

verrues.

La mercuriale femelle ou à épi, eft la mercurialis

fpicata. feu fœmina des Botanittes. Cette mercuriale

eft toute femblable à la mâle, dans fes tiges, fes

feuilles &: fes racines; mais au lieu que la précé-

dente ne fleurit point ftérilement : celle-ci porte

des fleurs à plufieurs étamines , foutenues par un

calice à trois feuilles. Ces fleurs font ramaffées en

cpis, & ne font fuivies ni de fruits ni de graines.

Elle fleurit tout l'été , & périt l'hiver. On s'en fert

indifleremment comme de la mâle; l'une & l'autre

fourniffent un firop à la Médecine; cultivées dans

les jardins , elles l'ont fort fupérieures à nos épinars.

Dans ieur defcription ,
j'ai fuivi l'opinion com-

mune, en prenant la mcrcuriaU ftérile pour la fe-

melle , & la fertile pour la mâle. Mais il eft plus

raifonnable d'appeller la ftérile mâle , & la fertile

fimclU , & c'eft ainfi qu'en penfent les meilleurs

botaniftes modernes.

La mercuriale fauvage , mâle ou femelle, mercu-

rialis montana^fficaïadQTouvnQilnJl. rei herh. 534.

cynorambe mas & fœmina , pennnis , de Ray, &
de J. B. /'.'7g. 979, ne doit pas être confondue avec

celles des boutiques ; car il paroît qu'elle a une

qualité fomnifere & maligne. (^D. /,)

Mercuriale, {Pharm. & mat.med.') mercuriale

mâle & mercuriale femelle; on fe lert indifféremment

en Médecine, de l'une & l'autre mercuriale.

Cette plante eft apériiive, diurétique 6l légére-

îTient laxative : elle eft une des cinq plantes émol-

lientes.

Elle eft fort peu employée dans les prefcriptions

magiftrales ,
pour i'uiage intérieur ; cependant quel-

ques auteurs la recommandent en décodion, ou en

bouillon avec un morceau de veau, pour tenir le

ventre libre, principalement dans les menaces d'hy-

dropifie, de rhumatilme, de cachexie, &c. Le miel

mercurial, qui n'eft autre chofe qu'une efpece de

ftrop ftmple préparé avec le fuc de cette plante & le

miel, poifede à peu près les mêmes vertus. Mais ce

font des remèdes bien foibles, en comparaifon du

fameux firop de longue vie ,
appelle auffi firop de

mercuriale compofé, quoique le fuc de cette plante

n'en foit qu'un des ingrédiens les moins a£lifs. Ce
firop eft fort recommandé pour les ufages dont

nous venons de faire mention, & il eft réellement

très -utile dans ces cas; mais il eft évident que

c'eft à la racine de glayeul & à celle de gentiane,

que ce firop doit fes principales vertus. En voici

îa compofition : Prenez , de fuc épuré de mercuriale,

deux livres; des fucs de bourache & de buglofe,

^e chacun, demi-livre; de racine de glayeul ou iris,

deux onces; de racine de gentiane, une once; de

bon miel blanc, trois livres ; de vin blanc, douze on-

^es : faites macérer dans le vin blanc pendant vingt-
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quatre heures les racines pilées
; pafTez-îes ; d'autre

part, faites fondre le miel, mêlez4e aux fucs; don-
nez^ quelques bouillons à ce mélange; écumez-le
légèrement

, paffez le à la manche ; mêlez les deux
liqueurs , Ô£ les cuifez en confiftance de firop.

L'ufage ordinaire de ce firop fe continue pendant
environ une quinzaine de jours ; & la dofe en eft

d'environ deux cuillerées, que l'on prend trois ou
quatre heures avant le repas. L'évacuation par les

leiles peu abondantes , mais foutenues que ce re-
mède procure, & l'affriaion légère que doit pro-
duire fur l'eftomae l'extrait très -amer de la gen-
tiane , l'ont fait regarder l'ur-tout comme un remède
foaverain pour rétablir les eftomacs foibles, ruinés

& chargés, de glaires , & contre la migraine & les

vertiges
,
qui font fouvenî dépendans de la féche-

reffe du ventre. La mercuriale s'emploie extérieure-

ment dans les cataplaimes émoliiens rarement feule,

plus fouvent avec les autres plantes émoUientes»
Elle entre auffi affez communément avec les mêmes
plantes dans la compoftîion des lavemens émoliiens
& laxatifs, {b)

Mercuriales, f. f. plur. (Myfhol.) fête qti'on

célébroit dans l'Ile de Crète en l'honneur de Mer-
cure, avec une magnificence qui atiiroit alors dans
cette île un grand concours de monde, mais plus
pour le commerce dont Mercure étoit le dieu

,
que

pour la dévotion. La même fête fe célébroit à Rome
fort fimplement le 14 de Juillet. (D.J.)
Mercuriales, {Gram, Jurifprud.') cérémonie

qui a lieu dans les cours fouveraines le premier mer-
credi après l'ouverture des audiences de la S. Mar-
tin & de Pâques ; où le préfident exhorte les con-
feillers à rendre fcrupuleufement la juftice , & blâ-

me ou loue les autres membres fubalternes de la

magiftrature, félon qu'ils ont bien ou mal rempli
leurs fondions, hts mercuriales ont été établies par les

édits des rois Charles VIII. Louis XII. & Henri III.

MERCURIEL, Onguent, {Pharm. & mat.méd.)
Foyei Mercure & Remèdes mercuriaux.
Mercurielle, terre , ( Chimie. ) ou troifieme

terre de Bêcher. F'oyei Terres de Bêcher ( les.

trois.
)

La terre mercurielle eft, félon Bêcher, le principe
le plus propre , le plus fpécifique des mixtes , celui

dans lequel refide leur caraftere conftitirtif, ineffa-

çable ,
immortalis qucedam forma caracicrifmum fuum

objèrvans. C'eft à la préfence de cette terre qu'il at-

tribue la propriété qu'ont, félon un dogme chimi-

que qu'il adopte formellement, les feîs volatils des
plantes & des animaux , arrachés même de ces fub-

ftances par la violence du feu, de repréfenter l'ima-

ge , ideam ^ des fubftances qui les ont fournies. La
refurredion des animaux de leurs propres cendres

,

la régénération des plantes , des fleurs eft, félon lui,

l'ouvrage de la terre mercurielle. 11 rapporte l'expé-

rience fort ftnguUere d'un morceau de jafpe tenu en
fufion dans un creufet fermé , dont la couleur aban-
donna entièrement la matière pierreufe , &. alla s'at-

tacher à la partie fupérieure du creufet, & s'y difpo-

fer de la même manière qu'elle l'eft fur le jafpe , tant

pour la diverfité des couleurs
, que pour la diftribu-

tion des veines & des taches : & c'eft à fa terre mercu-

rielle qu'il attribue le tranfport, la migration de l'ame

du jaipe , c'eft ainfi qu'il nomme cette matière colo-

rée. C'eft cette terre qui donne la métalléité aux mé-
taux, c'eft-à-dire leur molleffe, extenlibihté , mal-

léabilité , liquefcibiUté. Elle eft la plus pénétrante

& la plus volatile des trois terres: c'efl elle qui,

foit feule , foit unie à la féconde terre , que les chi-

miftes modernes appellent phlogiJHque , forme les

moufletes, pouffes ou vapeurs fouierreines
,
qui

éteignent la flamme des flambeaux & des lampes des

mineurs , 8e: qui les fuffoquent eux-mêmes, ou les



ÎBCommodent confidérablenient. Foye^ GAS , Exha-
laison, M0UFFETE3 Pousse; c'eft cette terre

pure , nue & réfoute , ou réduite en liqueur
,
qui

eû le véritable alkaheft. f^oje^ Alkahest &
Menstrue; cette liqueur eil li pénétrante que fi

on la refpire imprudemment , on eft frappé comme
de la foudre , accident qui arriva une fois à Bêcher,

qui fut fur le point d'en périr. La terre mcrcuridle fe

inafque, larvatur
^
quelquefois dans les mines fous

i'apparence d'une fumée ou d'une eau , & s'attache

auffi quelquefois aux parois des galeries fous la for-

me d'une neige légère & brillante. La urrc mcrcu-

TÎdle eft le principe de toute volatilité ; elle eft fur-

abondante dans le mercure ordinaire
, qu'elle met

,par cet excès dans l'état de décornpojition, Foye^^

l'article MiXTiON, & c'eft par fon accrétion au

corps métallique parfait
,
ah/olutum, qu'elle opère la

mercurification. Foye^ Mer curifi cation. Elle

eft le premier être ,primum ens , du fel marin. Quel-

ques chimiftes la regardent comme le principe de

l'arfenic ; les métaux cornés, les feis alkalis volatils

& ammoniacaux lui doivent leur volatilité , &c.

Ceux qui ont appellé ce principe mercure , & qui

l'ont pris bonnement pour le mercure coulant ordi-

naire, ou même pour le mercure des métaux, fe font

groffierement trompés. Cette terre eft appellée mer-

curklle au figuré ; ce nom ne fignifie autre chofe , fi-

lîon qu'elle eft volatile &: ûuïde ,^uxilis , comme le

mercure.

Nous venons d'expofer fommairement les pro-

priétés fondamentales & caradlériftiques que Bêcher

attribue à fa troifieme terre. Le point de vûe fous

lequel ce profond & ingénieux chimifte a confidéré

ïa compofition des corps naturels ^ iorfqu'il s'eft

îrouvé forcé à recourir à un pareil principe , eft vé-

«ritablement fublime, plein de génie &c de lagaclté:

ia chaîne, l'analogie, l'identité des phénomènes qu'il

•a rapprochés
,
qu'il a liés , en les déduifant de ce

principe , eft frappante
,
lumineufe, utile

, avançant

l'art. Mais enfin on eft forcé d'avouer que ce n'eft

pourtant là qu'une coordination de convenance
,

qu'un fyftème artificiel , &L qu'elle fait tout au plus

foupçonner ou defirer un principe quelconque.

Stahl qui a tant médité le Becherianifme , & qui a

été doué du génie éminent propre à en fonder les

profondeurs & à en dévoiler les myfteres , confeffe

& profelTe , confoeor &profaeor , ce font fes termes

en dix endroits de fon Spécimen becherianum , que
Texiftence du principe mercuriel, & fon influence

dans les phénomènes que lui attribue Bêcher, ne
font rien moins que démontrés ; qu'il penche très-

fort à fe perfuader que la troifieme terre de Bêcher
ne diffère qu'en nombre, & non pas en efpece, de
-fa féconde terre , du phlogiftique ; c'eft - à - dire qu'-

une certaine quantité d'un même , feul &; unique

principe étant admife dans les mixtes
, y produit

les effets attribués aux phlogiftiques ; & qu'une
quantité différente y produit les effets attribués à la

terre mercurielLe. Foye^ MiXTiON. Et enfin il promet
en fon nom , & en celui de tous les vrais chimiftes

,

ime éternelle reconnoifîance à quiconque rendra

ïimple, facile
y
praticable la doâtrine de Bêcher fur

cette troifieme terre , comme il l'a fait lui fur la

féconde , fur le phlogiftique. ( ^ )
Mercurielle , eau OU liqueur. Voyez fous le mot

Eau & Varticle Mercure, {Mat. méd.
)

Mercurielle, liqueur ou huile. Voyez Mer
CURE, {Mat. méd.^

Mercurification, {Chimie.^ opération par
laquelle on produit , ou prétend produire du vrai

mercure coulant
,
par une tranfmutation quelconque

des autres fubftances métalliques en celles-ci.

Ce changement eft une des promefTes de l'alchi-

mifte. Le produit de cette opération s'appelle mercu-

E R
re des métaux, & en particulier félon Pefpece, meroi
rifier, mercure d'or

, d'argent , de plomb , &c. & ces
produits font non-feulement précieux en foi , mais
plus encore parce qu'ils fourniffent la matière pro-
pre & hypofiatique, le fu/et, la matrice du grand-
œuvre.

Les chimiftes antérieurs à Bêcher ont tous penfé
qtie le mercure coulant étoit un principe efTentiel
de toute fubftance métallique, &: que la conver-
fion dont nous parlons éroit une vraie extraaion.
Bêcher a penfé que le mercure n'étoit point con-
tenu adueilement .dans les métaux , mais que le
corps , le mixte métallique devoit recevoir une fur-
abondance , un excès de l'un de fes principes , fa-
voir de la terre mercurielle pour être changée en
mercure coulant. Selon cette opinion la mercurifica^
tion fe fait donc par augmentation, par accrétion,
par compofition

, par fyncrefe.

Stahl a prononcé fur la mercurification en particu-
lier le même arrêt que fur le dogme de la terre mer-
curielle en général. Foye^ la fin de Varticle Mercu-
rielle , terre

, ce témoignage eft très-grave , com-
me nous l'avons déjà oblérvé en cet endroit. Mais
on peut avancer que Stahl accorde même trop à
cette dottrine, & fur- tout à l'affaire de la mercurifi-
cation en particulier, en laiffant le champ libre aux
chimiftes laborieux qui voudront entreprendre d'é-
claircir cette matière. Tout ce qui en a été écrit
jufqu'à prcfent eft fi arbitraire quant au dogme , &
fi mal établi quant aux faits; la manière de ces ou-
vrages eft fi alchimique, c'eft-à-dire fi marquée par
le ton affeûé de myftere , & le vain étalage de mer-
veilles, que tout bon efprit eft néceifairement re-
buté de cette étude. Je n'en excepte point les ouvra-
ges de Bêcher fur celte matière, qui a été fa préten-
tion ou fa manie favorite, fon véritable donquicko-
tifme, s'il eft permis de s'exprimer ainfi , ^ de par-
ier avec cette efpece d'irrévérence d'urt fi grand
homme. Le fécond fupplément à fa phyfique fouter-
reine que je me fuis dix fois obftiné à lire fur la

réputation de l'auteur, pendant le zele de mes pre-
mières études , m'eft autant de fois tombé des mains.
Et fuppofé que les ouvrages de cette efpece renfer-

ment réellement des immenfes tréfors de fcience,
certes c'eft acheter trop cher la fcience que de la

pourfuivre dans ces ténébreux abîmes. Foye^ ce que
nous avons déjà obfervé à ce fujet à Varticle Her-
métique ,

philofopkie. {b^
MERDIN, (

Géog. ) les voyageurs écrivent aufîî

MARDIN, MÉRÉDIN, MIRIDEN, ville d'Afie

dans leDiarbeck, avec un château, quipaffe pour
imprenable ; le terroir produit du coton en abon-
dance. Elle appartient aux Turcs qui y ont un pacha
avec garnifon. Merdin eft fituéeà 6 lieues du Tigre >

entre Mofoul & Bagdat, près d'Amed. Long, félon

M, Petit de la Croix , 62. 60. lat.^6. i6. {D.J.)
MERE , f. f. ( Jurifprud. ) eft celle qui a donné la

naifiTance à un enfant.

Il y avoit auffi chez les Romains des mtr&s adopti-

ves ; une femme pouvoit adopter des enfans quoi-

qu'elle n'en eût point de naturels.

On donne auffi le titre de mere à certaines églifes ,

relativement à d'autres églifes que l'on appelle leurs

filles ^ parce qu'elles en ont été pour ainfi dire déta-

chées , & qu'elles en font dépendantes.

Pour revenir à celles qui ont le titre de mères félon

Tordre de la nature , on appelloit chez les Romains
meres-de-familk les femmes qui étoient époufees per

coemptionem f qui étoit le mariage le plus folemnel;

on leur donnoit ce nom parce qu'elles pafîbient en

la main de leur mari , c'eft - à - dire en fa puilTance
,

ou du-moins en la puiiTance de celui auquel il étoit

lui-même fournis , elles palToient en la famille du

mari, pour y tenir la place d'héritier coffl,me en-

B b b ij
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funt de îa tamîUe , à la différence de celle qui étoit

feulement époufée pcr ufum, que l'on appelloit Tna-

trona , mais qui h'étoit pas réputée de la famille de

fon mari.

Parmi nous oïl appelle me'rc-de-familk une femme
mariée qui a des enfans. On dit en Droit que la mert

eft toujours certaine, au -lieu que le pere eft incer-

tain.

Entre perfonnes de condition fervile , l'enfant fuit

la condition de la rhcre.

La nobleffe de la mere peut fervir à fes enfans

lorfqu'il s'agit de faire preuve de nobleffe des deux

côtés , & que les enfans font légitimes & nés de pere

& merc tous deux nobles ; mais fi la mtrc feule efl

noble , les enfans ne le font point.

Le premier devoir d'une mire eft d'alaiter fes en-

fans, & de les nourrir & entretenir jufqu'à ce qu'ils

foient en âge de gagner leur vie
,
lorfque le pere n'eft

pas en état d'y pourvoir.

Elle doit prendre foin de leur éducation en tout

ce qui eft de fa compétence > & fingulierement pour

les filles, auxquelles elle doit enfeigner l'économie

du ménage.
La mer& n'a point , même en pays de Droit écrit

,

«ne puiffance femblable à celle que le Droit romain

donne aux pères; cependant les enfans doivent lui

être foumis , ils doivent lui porter honneur & refpeû,

& ne peuvent fe marier fans fon confentemenî jufqu'à

ce qu'ils aient atteint l'âge de majorité ; ils doivent

,

pour fe mettre à couvert de l'exhérédation , lui faire

des fommations refpeûueufes comrrie au pere.

En général la mere. n'eft pas obligée de doter fes

£lles comme le pere , elle le doit faire cependant

félon fes moyens lorfque le pere n'en a pas le moyen ;

mais cette obligation naturelle ne produit point d'ac-

tion contre la mere non plus que contre le pere.

Lorfque le pere meurt laiffant des enfans en bas

âge , la mere quoique mineure eft leur tutrice natu-

relle& légitime , & pour cet emploi elle eft préférée

à la grand-mere ; elle peut aufli être nommée tutrice

par le teftament de fon mari ; le juge lui défère auiS

la tutelle. Toyé;^ Mineur 6- Tutelle.
La tutelle finie , la mere eft ordinairement nom-

mée curatrice de fes enfans jufqu'à leur majorité.

Suivant la loi des douze tables , les enfans ne fuc-

cédoient point à la mere^ ni la mere aux enfans ; dans

la fuite le préteur leur donna la poffeffion des bieiis

fous le titre unde cognati ^ enfin l'empereur Claude

& le fenatufconfulte Tertyllien défèrent la fuccef-

lîon des enfans à la mere , favoir à la mere in génère

,

lorfqu'elle avoit trois enfans , & à la mere affranchie

îorfqu'elle en avoit quatre. Il y avoit cependant plu-

fieurs perfonnes qui étoient préférées à la mere , fa-

voir les héritiers ftens ou ceux qui en tenoient lieu,,

le pere & le frère confanguin ; la fœur confanguine

étoit admife. Par les conftitutions poftérieures la

mere fiit admife à la fuceeffion de fon fils ou de fa

«fille unique , & lorfqu'il y avoit d'autres enfans elle

étoit admife avec les frères & fœurs du défunt. Par

le droit des novelles elles furent préférées aux frères

& fœurs qui n'étoient joints que d'un côté.

L'édit de S. Maur du mois de Mai 1 567 ,
appelle

communément Véditdes mères y ordonna que les mères

ne fuccéderoient point en propriété aux biens pater-

nels de leurs enfans , qu'elles demeureroient réduites

àl'ufufruit de la moitié de cesbiens avec la propriété

des meubles & acquêts qui n'en faifoient pas partie.

Cet édit fut regiftré au parlement de Paris , mais il

ne fut pas reçu dans les parlemens de Droit écrit , ii

ce n'eft au parlement de Provence ,& il a été révo-

qué par un autre édit du mois d'Août 1729 ,
qui or-

donne que les fucceflions des mères à leurs enfans

feront réglées eorame elles Tétoient avant l'édit de

;S. Mawr,

Suivant le Droit commun du pays coutumier, la

mere, aufli-bien que le pere, fuccede aux meubles &
acquêts de fes enfans décédés fans enfans ou petits-

enfans ; à l'égard des propres ils fuivent leur ligne.

La mere fut admife à la fuceeffion de fes enfans

naturels par le fenatufconfulte Tertyllien.

Pour ce qui eft des fuccefîîons des enfans à leur

mere y ils ne lui fuccedoient ^oïnt ah intejiat ; ce ns
fut que par le fenatufconfulte Arphitien qu'ils y
furent admis , &c même les enfans naturels , ce qui

fut depuis étendu aux petits -enfans.

En France la mere ne fuccede point à fes enfarrs

iiaturels , & ils ne lui fuccedent pas non plus fi ce

n'eft en Dauphiné& dans quelques coutumes lîngu-

lieres, oti le droit de fucceder leur eft accordé ré-

ciproquement. Voyei^les Injlit. de Juft. liv. lll. tit.

iij. & iv. VInfiitution d'ArgOU, tit, des bâtards. (-^}
Mere de Dieu , ( ThéoL') eft une qualité que l'E-

glife catholique donne à la fainteVierge. F". Vierge,
L'ufage de la qualifier ainfi nous eft venu des

Grecs qui l'appelloient esorojcof , que les Latins ont

rendu par Deipara & Dei genitrix. Ce fut le concile

d'Ephefe qui introduifit cette dénomination ; & le

cinquième concile de Conftantinople ordonna qu'à

l'avenir on qualifieroit toujours ainii la fainteVierge^

Ce décret donna occafion à de terribles difputes.

Anaftafe
,
prêtre de Conftantinople , dont Nelforius

étoit patriarche , avança hautement dans un fer-

mon ,
qu'on ne devoir abfolument point appeller la

Vierge BioroKcg. Ces paroles ayant caufé un grand

foulevement dans les efprits , le patriarche prit le

parti du prédieatettr , & appuya fa doctrine. Foyes^

Nestorien.
Mais quoiqu'on puiffe abfolument parlant faire

fignifier à Oioronos mere de Dieu , TiKtiv & yivvtCs' û-

gnifiaiit quelquefois la même chofe ; ce qui a faitquè

les Latins l'ont traduit par Dei genhrix , auffi-biea

que par Deipara : cependant les anciens Grecs qui

appelloient la Vierge Tso toko? , ne rappelloienr p^s
pour cela ^«th'p t»" Bi'a^mere de Dieu. Ce ne fut qu'a-

près que les Latins eurent traduit eêOTOJto? par Dei ge-

, que les Grecs traduifirent kltwr towr Dei ge-

nitrix par m ; moyennant quoi les Grecs

& les Latins s'accordèrent à appeller la Vierge mere

de Dieu^

Le, premier , à ce que prétendent les Grecs
, qui

lui ait donné cette qualité eft S. Léon ; & cela
,
pré-

tend S. Cyrille
,
parce que prenant les mots de Sei-^

gneur& Dieu pour fynonymes , il jugeoit quefainte-

Elifabeth en appellant la fainte- Vierge mere defon
Seigneur , avoit voulu dire mere de Dieu.

Mere-Folle , ou Mere-Folie , (Hijîoir. mod^
nom d'une fociété faeétieufe qui s'établit en Bour-

gogne fur la fin du xiv. fiecle ou au commence-
ment du XV. Quoiqu'on ne puiffe rien dire de certaia

touchant la première inftitution de cette fociété , on.

voit qu'elle étoit établie du tems du duc Philippe le

Bon. Elle fut confirmée par Jean d'Amboife , évoque

deLangres, gouverneur de Bourgogne, en 1454 :

feflumfatuorum, dit M. de la Mare, eft ce que nous

appelions la mere-folle.

Telle eft l'époque la plus reculée qu'on puiffe dé-

couvrir de cette fociété , à moins qu'on ne veuille

dire avec le P. Meneftrier
,

qu'elle vient d'Engel-

bert de Cleves , gouverneur du duché de Bourgo-

gne , qui introduifit à Dijon cette efpece de fpeda-

cle ; car je trouve, pourfuit cet auteur, qu'Adol-

phe , comte de Cleves , fit dans fes états une efpece

de fociété femblable
, compofée de trente - fix gen-

tilshommes ou feigneurs qu'il nomma la compagnie

des fous. Cette compagnie s'affembloit tous les ans

au tems des vendanges. Les membres mangeoient

tous enfemble , tenoient cour pleniere , & faifoient

des divertiffemens de la nature de ceux de JQijon
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'elifant un roi & fix confeiilers pour préfider à cette

fête. On a les lettres-patentes de l'inflitiition de la

fociété du fou , établie à Cleves en 138 1. Ces pa-

tentes font fcellées de 3 5 fceaux en cire verte, qui

étoitla couleur des fous. L'original de ces lettres fe

confervoit avec foin dans les archives du comté de

Cleves.

Il y a tant de rapport entre les articles de celte

inftitution & ceux de la fociété de la merc - folk de

Dijon
,

laquelle avoit , cOmme celle du comté de

Cleves f des ftatuts , un fceau& des officiers , que

j'embraife volontiers le fentiment du P. Meneiftrier

,

qui croit que c'eft de la maifon de Cleves que la

compagnie dijonnoife a tiré fon origine
;
ajoutez que

les princes de cette mâifon ont eu de grandes allian-

ces avec les ducs de Bourgogne , dans la cour def-

quels ils vivoient le plus fouvent.

La plupart des villes des Pays-bas dépendantes

des ducs de Bourgogne , télébroient de femblables

fêtes. Il y en avoit une à Lille (bus le nom àefêcc de

répinetti ^ à Douai fous le nom de la fête aux âms^ à

Bouchain fous le nom de prévôt de Vétourdi , à

Evreuxfous celui de la fête des couards ^ ou cornards.

Doutremàn a décrit ces fêtes dans fon hiftoire de Va-

îenciennes ; en un mot , il y avoit alors peu de villes

quin'euflent de pareilles boufonneriesi .

La mere-folle ou mtre-foLie , autrement dite l'i/z/S^-

îerie dijonnoife , en latin de ce tems-là , mater Jîulto-

rum , étoit une compagnie compofée de plus de 500
perfonnes, de toutes qualités , officiers du parlement,

de la chambre des comptes , avocats , procurieurs

,

bourgeois, marchands j «S-c.

Le but de cette fociété étoitla joie & le plaifir.

La ville de Dijon , dit le P. Meneftrier
,
qui eft un

pays de vendanges &: de vignerons , a vu long-tems

un fpeûacle qu'on nommoit Izmere-folie. Ce fpefta-

cle fe donnoit tous les ans au tems du carnaval , &
les perfonnes de qualité ,

déguifées en vignerons ,

chantoient fur des chariots des chanfons & des fa-

tyres ,
qui étoient comme la cenfure publique des

mœurs de ce terris-là. C'efl: de ces chanfons à cha-

riots & à fatyres que venoit l'ancien proverbe latin,

des chariots d'injures, plaujîrainjuriarum.

Cette compagnie , comme nous l'avons déjà dit

,

jfubfiftoit dans les états du duc Philippe le Bon avant

,1454, puifqu'on en voit la confirmation accordée

cette même année par ce prince. L'on voit auffi au

tréfor de la fainte chapelle du roi à Dijon , une fé-

conde confirmation de la mere-foLle en 1482 ,
par Jean

d'Amboife
,
évêque de Langres, lieutenant en Bour-

gogne, Se par le feigneur de Beaudrieourt
,
gou-

verneur du pays ; ladite confirmatiori efl: en vers

françois.

Cette fociété de merefolle étoit compofée d'infan-

terie. Elle tenoit ordinairement affemblée dans la

falle du jeu de paume de la PoifTonnerie , à la réqui-

iition du procureur fifcal ^ dit fifcaL verd , comme il

.paroît par les billets de convocation , compofés en

.vers burlefques. Les trois derniers jours du carnaval

,

îes membres de la fociété portoient des habillemens

déguifés & bigarrés de couleur verte
,
rouge & jau-

ne , un bonnet de même couleur à deux pointes avec
des fonneîtes , & chacun d'eux tenoit en main des

marottes ornées d'une tête de fou. Les charges & les

^

polies étoient diftingués par la différence des habits
;

ïa compagnie avoit pour chef celui des afTociés qui

js'étoit rendu le plus recommandable par fa bonne
mine , fes belles manières & fa probité. Il étoit choifi

|>ar la fociété , en portoit le nom , & s'appelloit La

mere-folle. Il avoit toute fa cour comme un fouve-

rain,fa garde fuilTe , fes gardes à cheval, fes officiers

de juflice , des officiers de fa maifon , fon chance-
lier, fon grand écuyer, en un mot toutes les dignités

dflâ royauté.
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r Les jugemeris iqu'il rendoit s'exécutoîenè ticnôhi"

tant appel
,
qui fe relevoit direâement au parlementé

On en trouve un exemple dans url arrêt de la cour dii

6 Février 1 579 ,
qui confîrnle le jugement rendit pat

la mere-folle.

.
L'infanterie qui étoit de plus de 200 hommes

,
poif^

toit un guidon ou étendard , dans lequel étoient pein-

tes des têtes de fOus fans nombre avec leurs chape»
rbns, pluiieurs bandes d'or, & pour dévife, fiulto-

rumjrifinïtus ejinumerus^

Ils portoient un drapeau à deux flammes de trois

couleurs, rouge , verte & jaune , de la même figure

& grandeur que celui des ducs de Bourgogne. Sur ce
drapeau étoit repréfentée une ferhme alhfe , vêtue
pareillement de trois couleurs

,
rouge , verte &

jaurte , te^iant en fa main une marotte à tête defou
,

&: Un chaperon à deux cornes , avec une infinité de
petits fous coiffés de même

,
qui fortoienr par-def-

fous &: par les fentes de fa jupe. La devife pareille à*

celle de l'étendard, étoit bordée tout -autour de
franges rouges , vertes & jaunes.

Les lettres-patentes que l'on expédioit à ceux que
l'on reeevoit dans la fociété , étoient fur parche-

min , écrites en lettres des trois couleurs
,
fignées par

la mere-folle^ & par le griffon verd , en fa qualité de
greffier. Sur ces lettres-patentes étoit empreinte la

figure d'une femme affile
, portant un chaperon en

tête , une marotte en main , avec la même infcrip-

tion qu'à l'étendard.

Quand les membres de la fociété s'afîembloient

pour manger enfemble , chacun portoit fon plat. La
mere-folU ( on fait que c'efi" le commandant , le gé-

néral, le grand-maître) avoit cinquante fuiffcspour

fa garde. C'étoient les plus riches artifans de la ville

qui fe prêtoient volo-ntiers à cette dépenfe. Ces fuif-

fes faifoient garde à la porte de la falle de l'aflemblée,

& accompagnoient la mere-folle à pié , à la referve

du colonel qui montoit à cheval.

Dans les occafions foleranelles , îa compagnie
marchoit avec de grands chariots peints , traînés

chacun par fix chevaux, caparaçomiés avec des cou-

vertures de trois couleurs , & conduits par leurs co-

chers& leurs poflillons vêtus de même. Sur ces cha-

riots étoient feulement ceux qui récitoient des vers

bourguignons , habillés comme le dévoient être les

perfonnages qu'ils repréfentoient,

La compagnie marchoit en ordre avec ces cha-

riots par les plus belles rues de la ville , & les plus

belles poéfies fe chantoient d'abord devant le logis

du gouverneur, enfuite devant la mailon du premier

préfident du parlement , Se enfin devant celle du
maire. Tous étoient mafqués , habillés de trois cou-

leurs 5 mais ayant des marques dillindives fuivant

leurs offices.

Quatre hérauts avec leurs marottes , marchoient

à la tête devant le capitaine des gardes ; enfuite pa-

roiffoient les chariots , puis la mere-folle précédée dê

deux hérauts , & montée fur une haquenée bla^n-

che ; elle étoit fuivie de fes dames d'atour , de fix

pages Se de douze valets de pié • après eux venoit

l'enfeigne
^
puis 60 officiers , les écuyers , les fau-

conniers , le grand veneur & autres. A leur fuite

marchoitle guidon, accompagné de \o cavaliers, &
à la queue de la proceffion le fifcal verd & les deux

confeiilers , habillés comme lui ; enfin les fuiffes-

fermoient la marche.

La mere -folle montoit quelquefois fur un chariot

fait exprès , tiré par deux chevaux feulement , lorf-

qu'elle étoit feule ; toute la compagnie le précédoit

,

&: fuivoit ce char en ordre. D'autres fois on atteloit

au char de la mere -folle douze chevaux richement

caparaçonnés ; &: cela fe faifoit toujours lorfqu'orî

avoit conflruit fur le chariot un théâtre capable de:

contenir avec la mere-folle des auteurs habillés fui-
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vant la cérémonie : ces aûeurs récitoient aux coins

des rues des vers françois & bourguignons confor-

mes au fujet. Une bande de violons ôl une troupe de

ninficiens étoient auffi fur ce théâtre.

S'il arrivoit dans la ville quelque événement fin-

gulier , comme larcin , meurtre
,
mariage bizarre ,

féduâion du fexe , &c. pour lors le chariot & l'in-

fanterie étoient fur pié ; l'on habilloit des perfonnes

de la troupe de même que ceux à qui la chofe étoit

arrivée , & on repréfentoit l'événement d'après

nature. C'eft ce qu'on appelle faire marcher la mere-

follc , l'infanterie dijonnoife.

Si quelqu'un aggregé dans la compagnie s'en ab-

fentoit, il devoitapporter une excufelégitime,fmon

il étoit condamné à une amende de 20 livres. Per-

fonne n'étoit reçu dans le corps que par la mere-folU ,

& fur les conclufions du fifcal verd ; on expédioit

cnfuite des provifions au nouveau reçu , qui lui coû-

îoient une piftole.

Quand quelqu'un fe préfentoit pour être admis

dans la compagnie , le fifcal affis faifoit des quef-

tions en rimes & le récipiendaire debout , en pré-

fence de la mcrc-foLlc & des principaux officiers de

l'infanterie , devoit auiîi répondre en rimes ; fans

quoi fon aggrégation n'étoit point admife. Le réci-

piendaire de grande condition , ou d'un rang diftin-

gué , avoit le privilège de répondre affis.

D'abord après la réception , on lui donnoit les

marques de confrère , en lui mettant fur la tête le

chapeau de trois couleurs , & on lui affignoit des ga-

ges fur des droits imaginaires , ou qui ne produi-

foient rien , comme on le voit par quelques lettres

de réception qui fubfiftent encore. Nous avons dit

plus haut que la compagnie comptoit parmi fes mem-
bres des perfonnes du premier rang , en voicil a

preuve qui méritoit d'être tranfcrite.

Acic de réception de Henri de Bourbon
,
prince de

Condi
,
premier prince dufang , en la compagnie de

la mer e 'jolie de Ûijon, Van i6x(o.

Les luperlatifs ,
mirélifîques & fcientifiques , l'o-

pinant de l'infanterie dijonnoife
,
régent d'Apollon

& des mufes , nous légitimes enfans figuratifs du vé-

nérable Bon-tems & de la marotte fes petits-fils , ne-

veux & arriere-neveux ,
rouges

,
jaunes , verds , cou-

verts , découverts & forts-en-gueule ; à tous fous,

archi-fous
,
limatiques , hétéroclites , éventés , poè-

tes de nature bizarres , durs & mois, almanachs

vieux & nouveaux, palïés
,
préfens & à venir ,yi-

lut. Doubles piftoles , ducats & autres efpeces for-

gées à la portugaife , vin nouveau fans aucun mal-

aife , &: chelme qui ne le voudra croire
, que haut

& puiffant feigneur Henri de Bourbon , prince de

Condé, premier prince du fang , maifon & couron-

ne de France , chevalier , &c. à toute outrance au-

roit fon alteffe honoré de fa préfence les feftus &
guoguelus mignons de la mere-folle , & daigné re-

quérir en pleine affemblée d'infanterie , être imma-
triculé & recepturé , comme il a été reçu & couvert

du chaperon fans péril , & pris en main la marotte
,

& juré par elle & pour elle ligue olfenfive & défen-

sive , foutenir inviolablement ,
garder & maintenir

folie en tous fes points , s'en aider & fervir à toute

lin
,
requérant lettres à ce convenables ; à quoi in-

clinant , de l'avis de notre redoutable dame & mère,

de notre certaine fcience, connoiffance, puilTance

& autorité , fans autre information précédente , à

plein confiant de S. A. avons icelle avec allégreffe

par ces préfenîes , hurelu , berelu , à bras ouverts&
découverts ,

reçu & impatronifé', le recevons &
impatronifons en notre infanterie dijonnoife , en telle

iforte & manière qu'elle demeure incorporée au ca-
' binet de l'intefte , & généralement tant que folie

durera
,
pour par elle y être , tenir & exercer à fon

iclioix telle charge qu'il lui plaira , aux honneurs

,

M E R
prérogatives

, prééminences , autorité & puiiTance

que le ciel , fa naiffance & fon épéelui ont acquis ;

prêtant S. A. main forte à ce que folie s'éternife , Se
ne foit empêchée , ains ait cours & décours , débit

de fa marchandife , trafic & commerce en tout pays
foit libre par tout , en tout privilégiée

; moyennant
quoi , il eft permis à S. A. ajouter , fi faire le veut

,

folie fur folie , franc fur franc, ante , fub ante
,
per

ante , fans intermiffion , diminution ou interlocutoi-

re
,
que le branle de la mâchoire; & ce aux gages &

prix de fa valeur
, qu'avons affigné & affignons fur

nos champs de Mars & dépouilles des ennemis de
la France

,
qu'elle lèvera par fes mains , fans en être

comptable. Donné & fouhaité àS. A.

A Dijon , où elle a été.

Et ou Von boit àfafanté ,

VanJix cent mille avec vingt -jix ,

Que tous lesfous étoient afjis.

Signé par ordonnance des redoutables feigneurs

buvans & folatiques , Ô£ contre-figné Defchamps
Mere , & plus bas , le Griffon verd.

Cependant
,
peu d'années après cette facétieufe

réception du premier prince du fang dans la fociété ,

parut l'édit fevere de Louis XllI , donné à Lyon le

21 Juin 1630 , vérifié & enregifiré à la cour le 5
Juillet fuivant, qui abolit & abrogea fous de grofles

peines , la compagnie de la mere-folU de Dijon ; la-

quelle compagnie de mere folle , dit l'édit , eft vrai-

ment une mere & purefolie
, par les défordres & dé-

bauches qu'elle a produits , & continue de produire
contre les bonnes mœurs

, repos & tranquiUité de la

ville , avec trèsrmauvais exemple.
Ainfi finit la fociété dijonnoife. Il eft vraiffem-

blable que cette fociété , ainfi que les autres con-
fréries laïques du royaume , tiroient leur origine de
celle qui vers le commencement de l'année fe faifoit

depuis plufieurs fiecles dans les églifes parles ecclé-

fialliques , fous le nom de la jêtedes fous. Foye^ Fête
DES FOUS.
Quoi qu'il en foit , ces fortes de fociétés burlef-

ques prirent grande faveur & fournirent long - tems
au public un fpeûacle de récréation & d'intérêt,

mêlé fans doute d'abus ; mais faciles à réprimer par
de fages arrêts du parlement , fans qu'il fût befoin
d'ôter au peuple un amufement qui foulageoit fes

travaux & fes peines. ( Z>. /. )
Mere

, ( Jardin. ) fe dit d'une touffe d'ifs , de til-

leul & autres arbres qu'on a refferrés dans une pépi-
nière , &; dont on tire des boutures & marcottes ;
ce qui s'appelle une mere

,
parce qu'elle reproduit

plufieurs enfans.

Mere-perle, Mere des perles , Maire des
PERLES , concha margaritifera jonjl.

( Hifi. nat. ) on
a donné le nom de mere-perle à une elpece de coquil-

lage bivalve , du genre des huitres , parce qu'on y
trouve beaucoup plus de perles que dans les autres

coquillages ; elles font auffi plus groffes & plus bel-

les. La mere-perle ell grande
,
pefante , & de figure ap-

platie & circulaire ; elle a la furface extérieure grife

& inégale , l'intérieure efl: blanche ou de couleur ar-

gentée, unie& nacrée. On pêche ce coquillage dans
les mers orientales. Suite de la matière médicale , tom,

I. Foyei Perle
, Coquille.

MERECZ
, ( Géog. ) ville du grand duché de Li-

thuanie , au confluent de la Meretz & du Mémen, à
12 lieues N. E. de Grodno

, 19 S. E. de Vilna. Long^

43. 2. lat. S3.6S.

MEREND
, ( Géog. ) ville de Perfe , dans l'A-'

zerbiane , dont M. Petit de la Croix jnet la long, à
8o.5o, & la lat. àsy. 55,
MERIDA

,
{Géog.

) par les Latins , EmeritaAa*,

gujîa, ancienne
,
petite & forte ville d'Efpagne

dans la nouvelle Caftille, Auguile la bâtit& y éta-



V
hl'it une colonie romaine , l'an de Rome y 16. Il orna

fa nouvelle vilie d'un ponî de pierre for la Çuadia-

na
,
qui fut emporté en i6ïo, de deux aqueducs , &

il acheva un chemin qu'on avoir commencé de cette

place à Cadix. On a des médailles qui prouvent tous

ces faits. Vefpafien y £t auffi de belles réparations.

Sous les Goths , Mérida tenoit le premier rang
dans l'état& dans l'Eglife ; car elle étoit la capitale

de ia Lufitanie 5 & la métropole des évêchés d alen-

tour. Les Maures en ont été les maîtres pendant 5 20
ans ; elle leur fut enlevée en 1230.

Elle ell fituée dans une vafîe campagne , fertile

en vins , en pâturages » en fruits admirables , & fur-

tout en grains , à 14 lieues efpagnoles E. d'EJvas
,

10 S. E. d'Aicantara 40. S. O. de Madrid. Long.

i%,i5.lau 38.45. {p,J. )
MÉRIDA

, ( Géog. ) petite ville de l'Amérique

méridionale , au nouveau royaume de Grenade
,

<ians un terroir abondant en fruits , à 40 lieues N. E,

de Pampelune. Long. 30^. lat. 8. Jo.
MÉRIDA

, ( Géog.
) petite ville de l'Amérique

feptenîrionale , dans la nouvelle Efpagnc
,
capitale

de la province d'Yucatan, la réfidence de l'évêque

& du gouverneur de cette province. Elle n'eft ce-

pendant habitée qne par quelques efpagnols, & par

des indiens , & eft à 12 lieues de la mer. Longit.

ZoC), 60. Ut, 20. 10.

MERIDARCHE , f m. ( Cne.facr.
) emploi dont

Alexandre Balis , roi de Syrie , honora Jonathas
,

frère de Judas Machabée , chef du peuple
,
général

des troupes & grand facriricateur. Grotius , danslbn
commentaire fur les Machabées , dit que cette char-

ge approchoiî de celle d'caijer trancham
, qu'un des

éledeurs a dans l'empire d'Allemagne. Mais le même
Grotius , fur S.Matt. xix. z8. préfère une autre ex-

plication de ce terme
,
qui eft celle de gouverneur de

province , ou de tribu, il efl bien plus que vraifiem-

blable que Jonathas fut nommé par Alexandre au
gouvernement d'une province de l'empire de Syrie ,

qu'à celui de régler ce qui regardoit fa table, (i?./. )MERIDLANÎ , {Hiji. anc.) nom que les an-
ciens Romiains donnoient à une efpece de gladia-

teurs qui fe donnoienî enfpeftacîe, & entroient
dans l'arène vers le midi, les befiiaires ayant déjà
combattu le matin contre les bêtes.

Les Méridiens prenoient leur nom du tems auquel
ils donnoient leur fpeûacle. Les Méridiens ne corn-

battoient pas contre les bêtes , mais les uns contre
les autres Fépée à la main. De-là vient que Séne-
que dît que les combats du matin étoient pleins d'hu-

manité , en coraparaiion de ceux qui les fuivoient.

MÉRIDIEN , f m. ( Aflronomie.
) grand cercle

de la fphere qui palTe par le zénith & le nadir ^ &

Foyei DPHERE. un p£

£mr encore plus Hmplement le méridien^ en difant

que c'eft un cercle vertical A Z B N , Pl. afiron. I.

jîg. C. qui paiTe par les pôles du monde P
, Q. Foye:^

Vertical & Cercle.
On l'appelle méridien , du mot latin meridies , mi-

di, parce que lorfque le foleil fe trouve dans ce cer-

cle , il efl: ou midi ou minuit pour tous les endroits
£tués fous ce même cercle.

MÉRIDIEN, {Géographie. ) c'eft un grand cercle

comme P A Q_D ^ Pl. géogr. fig. y. qui palTe par
ïes pôles de la terre P, ^ , & par un lieu quelcon-
que donné Z; de façon que le plan de tous mcridiïns

îerreftres eft toujours dans le plan du méridien cé~
leûe ; d'où il s'enfuit î°. que comme tous les méri-

diens entourent
,
pour ainfi dire, la terre > en fe cou-

pant aux pôles , il y a plufieurs lieux fitués fous le

même méridien. 2**. Comme il efl ou midi ou minuit
toutes les fois que le centre du foleil eft dans le méri-
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(iîen des cieux , & comme le méridien terrefîr

e

clans le pian du céiefte , il s'enfuit qu'il eft au même
inftant ou midi ou minuit dans tous les lieux fjtués
lous le même méridien. 3°. On peut concevoir au-
tant de méridiens fur la terre, que de points fur l'é-
quateur

; de forte que les méridiens changent à me-
lure que l'on change de longitude.

Premier méridien , eiî celui duquel on compte tous
les autres en allant d'orienî en occident, te premier
méridien eft donc le commencement de la lonaitude.
Foyei Longitude. ^

C'eft une chofe purement arbitraire de prendre
tel ou td méridien ^om premier méridien; aufli le
premier méridien a-t-il été fixé dilféremment par
ditférens auteurs en différentes nations , & en diffé-
rens tems ; ce qui a éié une fource de confufion dans
la Géographie. La règle que les anciens obfervoient
là- deftus étoit de faire pafterie premier méridien par
l'endroit le plus occidental qu'ils connufTent : mais
les modernes s'étant convaincus qu'il n'y avoit point
d'endroit fur la terre qu'on pût regarder comme le
plus occidental , on a ceflé depuis ce tems de comp-
ter les longitudes des lieux , à commencer d'un point
fixe.

Ptoloméeprenoit pour premier méridien^ celui qui
paflé par la plus éloignée des îles fortunées, parce
que c'étoit l'endroit le plus occidental qu'on connût
alors. Depuis on recula le premier méridien de plus
en plus

, à mefurc qu'on découvrit des pays nou-
veaux. Quelques-uns prirent pour premier /«/nVie/z,
celui quipafle par l'île S. Nicolas, près du cap-Verd ;
Kondius

,^
celui de l île de Saint-Jacques ; d'autres

,
celui de nie du Corbeau, l'une des Açores. Les der-
niers géographes , & fur-tout les Hollandois , l'ont
placé au pic de Ténénffe ; d'autres , à l'île de Pal-
me, qui eft encore une des Canaries; &: enfin, les

François l'ont placé par ordre de Louis XIIL à l'île

de Fer, qui eil aufli une des Canaries.
On compte de cette île la longitude vers l'orient,

en achevant le cercle , c'eft-à~dire jufqu'au 360
degré qui vient joindre cette île à fon occident. Il y
a même à cette occaiion une ordonnance de Louis
XïiL du premier Juillet 1634, qui défend à tous
pilotes, hjAdrographes

, compofiteurs & graveurs
de cartes ou globes géographiques, « d'innover ni
» changer l'ancien éiabliffement des méridiens^ ou
» de conftituer le premier d'iceux ailleurs qu'à la

» partie^ occidentale des îles Canaries , conformé-
n ment à ce que les plus anciens ck fameux géogra-
» phes opt déterminé , &c. » M. de Lille i'avoit d'a-

bord conclu à 20 degrés cinq minutes de longitude
occidentale par rapport à Paris, d'après les obfer-
Vations de mefîieurs Varin & Deshayes, faites en
1682 à Gorée, petite île d'Afrique, qui eft à deux
heues du cap Verd ; mais ils'étoit arrêté enfuite au
nombre rond de 20 degrés.

Il feroit fans doute plus sûr & plus commode de
prendre pour point fixe un heu plus connu, &:dont
la pofuion fut mieux conftatée ; tel

,
par exemple

,

que Fobfervatoire de Paris, & de compter enfuite la

longitude orientale ou occidentale , en partant du
méridien de ce lieu jufqu'au 180 degré de part &
d'autre ; c'eft ainfi que plufieurs aftronomes & géo-
graphes le pratiquent aujourd'hui. Mais outre que
cet iifage n'eft pas encore généralement établi, il

feroit toujours important de connoître la véritable

pofiîion de l'île de Fer par rapport à Paris
, pour

profiter d'une infinité d'obferva fions & de détermi-
nations géographiques

, qui ont été faites relative-

ment à cette île.

C'eft la plus occidentale des Canaries qu'on croit

être les îles fortunées des anciens , & qui s'étendent

peu-à-peu fur un même parallèle au nombre de fepî.

Ptolomée au contraire qui n'en comptoit que fix ^



:|rlaçoit toutes les îles fortunées fur une même Hgne

du nord au fud, qu'il prenoit aufîi pour le premier

miridim , & il leur donnoit par conféquent à toutes

la même longitude. De-là une infinité d'erreurs &
d'équivoques^dans nos premiers navigateurs ; plu-

fieurs d'entre eux ayant pris indiilinftement une de

ces îles pour le point fixe d'où i'on devoit compter

les longitudes de tous les autres lieux de la terre.

M. le Monnier, dans les mim, de Vacad. de. ly4^3

place l'île de Fer à 20 degrés deux minutes 30 fé-

condes, à l'occident de Paris. Inflit. afiron.

Sans faire attention à toutes ces règles purement

arbitraires fur la pofiîion du premier méridien ^ les

Géographes& conflrufteurs de carte prennent affez

fouvent pour premier mlridim , celui de ieur propre

ville , ou de la capitale de l'état oii ils vivent ; &
c'eft de-là qu'ils coraptentles degrés de longitude des

lieux.

Les Agronomes cboifîffent dans leur calcul pour

premier mcridim, celui du lieu oîi ils font leurs ob-

fervations. Ptolomée avoit pris celui d'Alexandrie ;

TychoBrahé, celui d'Uranibourg; Pdccioii celui

de Boulogne ; Flamfteed prend l'obfervatoire royal

de Greenvich ; êc les Aftronomes françois l'obfer-

vatoire royal de Paris. Foye^ Observatoire,
Comme c'eft à l'horifon que toutes les étoiles fe

lèvent fe couchent , de même c'eft au méridien

qu'elles font à leur plus grande hauteur ; & c'eâ

-aulîi dans le même méridien au-delTous de l'horifon,

qu'elles font dans leur plus grand abaiifement. Car

puifque le méridien eft fiîué perpendiculairem.ent

tant à l'égard de l'équateur, qu'à l'égard de l'hori-

fon , il elt évident de-là qu'il doit divifer en parties

égales foit au-deifus , foit au-deffous de l'horifon ,

les fegmens de tous les cercles parallèles ; & qu'ainli

le tems qui doit s'écouler entre le lever d'une étoile

& fon palTage au méridien , eft toujours égal à celui

qui eft compris entre le paffage au méridien & le

coucher. Foyei Culmination.
On trouve dans les Tranfadions phiîofophiqucs

des obfei vations qui porteroient à foupçonner que

les méridiens varieroienî à la longue. Cette opinion

fe prouve par l'ancienne méridienne de faint Pé-

trone de Boulogne, qui maintenant ne décline pas

moins , dit-on, que de huit degrés du vrai méridien

de la ville ,
par celle de Tycho à Uranibourg

,

qui, félon M. Picarî, s'éloigne de 16 minutes du

méridien moderne. S'il y a en cela quelque chofe de

vrai 5 dit M. Vaîlis , ce doit être une fuite des chan-

gemens des pôles terrellres, vdiangement qu'il faut

vraiffemblablement attribuer à quelque altération

dans le mouvement diurne , & non à un mouve-

ment des points du ciel ou des étoiles fixes auxquel-

les répondent les pôles de la terre.

En effet, fi les pôles du mouvement diurne re-

ftoient fixes au même peint de la terre , les méri-

diens dont Fefience
,
pour ainfi dire , efl de pafTer

parles poîes , refleroient toujours les mêmes.

Mais cette idée que les méridiens puifTenî changer

de pofition 5 femble détruite par les obfervations

de M. de Chazelles , de l'académie des Sciences
,
qui

étant en Egypte , a trouvé que les quatre côtés d'une

pyramide conftruite 3000 ans auparavant, regar-

doient encore exadement les quatre points cardi-

naux ; pofition qu'on ne fauroit prendre pour un effet

du hafard. Il efl bien plus naturel de penfer , ou qu'il

y a eu quelque erreur dans les opérations de Tycho,

& dans la méridienne de Boulogne , ou ce qui efï

encore plus vraifTemblabîe , que le fol des endroits

où ces méridiennes ont été tracées , fur-tout celle

de Boulogne, peut avoir foufferî quelque altération.

Voye^^ PoLE.
Méridien du globe ou de la fphere , c'efl le cercle

d« cuivre dans lequel la fphere tourne & eil fuf>

petidu; il efl divifé en quatre quarts ou 360 degrés

en commençant à l'équateur. C'efl fur ce cercle & à
commencer de l'équateur, qu'on compte dans le

globe célefle la déclinaifon auftrale & boréale du
foleil& des étoiles fixes, & dans les globes terreflres

la latitude des lieux nord &fud; il y a deux points fur

ce cercle qu'on nomme pôles ; é. celui de fes dia-

mètres qui pafTe par ces deux points , efl nommé
Vaxe de la terre dans le globe terr^flre, ou Vaxe des

deux dans le célefle ; parce que c'éfl fur ce diamètre

que la terre tourne.

On trace ordinairement 36 rriéridiens fur le globe

terreftre, fa voir de dix en dix degrés de l'équateur

ou de longitude.

Lés ufages de ce cercls-appellé méridien , font d'ar-

rêter par ion moyen le globe à une certaine latitude,

ou à une certaine hauteur de pôle , ce qu'on ap-
pelle rectifier le globe

,
voye^ Globe ; de faire con-

noître la déclinaifon , l'afceniion droite , la plus

grande hauteur du foleil ou d'une étoile. Foye^ en-

core Varticlc GlosE.
MÉRIDIENNE , ou LiGNE MERIDIENNE , c'cfl Une

partie de la commune fedion du plan du aiéridiera

d'un lieu & de l'horilbn de ce lieu. On l'appelle

quelquefois ligne du nord &fud ^
parce que fa di-

reftion ell d'un pôle à l'autre. Foye:^ Méridien.
On appeille aufîi en général méridienne, la com-

mune feûion du méridien & d'un plan quelconque ,

horifontaî , vertical , ou incliné. Foye^plusbas Mé-
ridienne d'un cadran.
La ligm méridienne efl d'un grand ufage en Aflro-

nomie, en Géographie, en Gnomonique ; toutes

ces fciences fuppofent qu'on fâche la tracer exade-
ment ; ce qui a fait que difiérens aflronomes fe font

donnés les plus grands foins & la plus grande peine

pour en décrire avec la dernière précifion. Une des
plus fameufes autrefois étoit celle qu'avoit tracé M.,

Cafîiny fur le pavé de l'églife de fainte Pétrone à
Boulogne. Au toit de l'égliié, 1000 pouces au-deifas

du pavé , eft un petit trou à-îravers lequel paflé l'i-

mage du foleil; de façon que dans le moment où-

cet aftre efl au méridien, elle tombe toujours infail-

liblement fur la ligne , & elle y marque le progrès
du foleil en difFérens tems de l'année par les diffé-

rens points où elle correfpond en ces difFérens tems»
Quand cette méridienne fut finie , M. Caffiny ap--

prit aux Mathématiciens de l'Europe par un écrit

public
,
qu'il s'éîoit établi dans un temple un nouvel

oracle d'Apollon oudu foleil, que Fon pouvoitcon-
fulter avec confiance fur toutes les difficultés d'A-
flronomie. On peut en voir Fhifloire plus en détail

dans l'éloge de cet aftronome par M. d"e Fontenelle,

Hifi. acad. lyiz. Foye^ SOLSTICE & Gnomon.
A Paris les plus célèbres méridiennes de cette ef-

pece font celles de FObfervatoire de Paris , & de S.

Sulpice. Dans toutes ces méridiennes
,
qu'on peut re-

garder comme des efpeces d'inflrumens les plus
grands dont les Afrronomes fe foient fervis , le gnO"
mon proprement dit , efl une couverture d'environ
un pouce de diamètre

, pratiquée à la voûte , ou en
quelque endroit de ces édifices, par où pafTenî les
rayons du foleil , dont l'image vient fe projetterfur
le plan horifontaî de la méridienne : chez les anciens
ce qu'on appelloit des gnomons , confifloit ordinaire-

ment en de grands obélifques élevés en plein air

,

&L dans quelque grande place , au fommet defquels
éroit un globe , ou une figure quelconque

, qui fai-

fo^^ l'office de cette ouverture , & dont l'ombre îe-
noit lieu de l'image folaire , en cela inférieurs à
nos méridiennes

, puifque cette ombre ainfi environ-
née de la lumière du ioleii ne pouvoîî qu'être fort

mal terminée , & d'autant plus mal ,qne le gnomon
étoit plus grand , & le foleil plus bas , comme il ar-

rive au tems du folilice d'hyver. Voye^^ Gnomon.
M"



^ M. ïe Monniernous a donné dans les Mém. dc'ûa-
tademic des Sciences de ly^j , ia defcription de la mé-
rldie/zne qu'il a tracée dans i egUie de S. Sulpice, def-
cription que nous allons tranlcrire ici d'après i'hiflo-
rien.de l'académie. Cette méridienne avoit été tra-
cée il y avoir environ vingt ans par Henri SwWj

,

fameux horloger angloîs. L'ouverture en fut placée
aux vitraux du bras méridional de la croiléé 375
piés de hauteur. Le mur oppolé du bras feptentrio-
Kai n'en étoit intérieurement qu'à 180 piés; d'où il

luit que l'image du ipleil
, qui paffoit par cette ou-

verture , ne pouvoir porter îm la Li^ne méridienne
,

tracée horifontalemenî fur le pavé de i'égliié que juf-
qu'au commencement de Novembre. Car on fait
.que le point de lolfticc d'hyver fur une pareille li-
gne à la latitude de Paris

, s'éloigne du pié du ftile

ou du gnomon de plus du triple de fa hauteur ; ce
qui donne plus de 225 ou 230 piés Le foied fe'pei-
gnoit donc alors lur le mur oppofé ; & la méridienne
continuée devenoit une ligne verticale.
^_M. le Monnier ayant pris garde à cette efpece

<i'inconvénlent y n'en a été frappé que pour le tour-
ner au profit deralîronomie. il a fait haulfer de

5
piés & reculer de 2. la grande plaque de métal , ce
foleil doré qui en portoit l'ouverture , ou piutôt'ily
^n a fubUitué une autre , qui efl fcellée dans lepail-
feur du mur, & qui n'en déborde que pour préfenter
aux rayons du foleil Fouverture d'un pouce de dia-
mètre , ce qui la rend d'autant moins fujetto à fe di-
later par le chaud, & à fe refferrer par le froid , &
l'on a entièrement fupprimé le jour de la fenêtre.
Cette ouverture e(i: donc préfentement à 80 piés de
Jiauteur au-deifus du pavé de i'égiife. A ia partie in-
férieure du mur feptentrional , où répond déformais
2a portion jerticaie de la nouvelle méndimne, oui
fe trouve à 18 pouces vers l'occident de ia précé-
dente : on a encaftré en faillie un obélifoue de mar-
Jare blanc de 30 à 3 5 piés de hauteur, iur une bafe
ou piéd'eftal de 4 à

5
piés de largeur ; &-à la face

antérieure & exaÛement verticale de' cet obélifoue,
fur la méridienne qui la coupe par le milieu , font gra-
vées les tranfveriales de 3 minutes , & leurs fubdi-
vifions de 5 en 5 fécondes

, qui répondent aux bords
fupérieurs & inférieurs du foleil au folltice d'hyver.
Voici les avantages qui réfultent de toute cette conf-
îruûion.

L'image du foleil qui fe peint fur un plan horifon-
îal vers le tems du foiftice d'hyver , étant defaion-
gée fur le grand axe de la projeaion, fe trouve par-
la mai bornée fur cet 3xe , donne une grande pénom-
bre , & ne peut par conféquent qu'indiquer affez
amparfaitement la hauteur apparente du /bleil. Ici
au contrahe l'insage du foleil efl prefque ronde à ce
foIHice, & fa projcaion qui eft d'environ 20 pouces
de diamètre en hauteur , approche d'autant plus d'ê-
tre dired, qu'elle eût été plus oblique fur' le plan
horifontal; elle elîauifi d'autant moins afibibliepar
fes bords.

Cette image au folftice d'hyver parcourt deux
lignes par kcondQ fur l'obéiifque où elle monte à
environ 25 piés au-delTiis du pavé de I'égiife , &un
peu plus de 3 lignes , lorfque le foleil étant au pa-
rallèle de Sinus , elle eil defcendue plus bas. Ainfi
l'on y peut ordinairement déterminer le moment du
midi , en prenant le milieu entre le paffage des deux
bords, à moins d'une derai-feconde, ou même diin
quart de féconde.

On doit fur- tout fe fervir de ce grand inftrument
pour déterminer les afceafions droites du foleil en hy-
ver, & le véritable lieu de cet alh^e dans fon péri-
gée, ou, ce qui revient au même , dans le périhé-
lie de la terre, les divers diamètres dans les diifé-
î-entes faifons de l'année , les dillances apparentes
du topique

, ou du foiHice d'hyver à l'équaîeur, &
Tome X»
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enfin s afluref robliquiré de l'écliprique cft conf-
tant^ ou variable.

Dans ia partie horifontale de la méridienne qui efl la
plus étendue, le trouve marqué le folfhce d'été avec
les, divifions qui en indiquent l'approche. Toute
cette partie ae ia ligne, amfi que la verticale fur l'o-behique , efl indiquée par une lame de cuivre de 2

ISre^'" ^ '"^^"^^^^
^^'^-^P

Un inconvénient commun à toutes les méridien^

dete au pie du flile, en comparaifon de l'éloiene
ment du point iolfîiciai d'hyver , les divifions y fontextrêmement refrerrées,_& qu'il efl d'autant plus
difficile par-la d y deiermmer le tems & le point pré-
cis ou le foleil y arrive. La méridienne de S. Sulpice
n efî pas exempte de ce défaut

, quant à la partie qui
repond au folftice d'été & à fon gnomon de So piés
de hauteur

: il y a plus
; l'entablement de la corniche

mteneure empêche le foleil d'y arriver, & en in-
tercepte les rayons pendant plufieurs jours avant &
après. Mais M.. le Monnier a parfaitement remédié à
tous ces défauts, & en a même riré avanrage par
une féconde ouverture , qu'il a ménagée

5 piés plus
bas que la première

, & en-deçà vers le dedans de
i eghle dans le mênie plan du méridien, & il y a
ajufte & {QQllé un verre objedif de 80 piés de foyer
au moyen duquel l'image folaire projettée fur ia par-
tie correipondante de la méridienne

, efl exadement
terminée& fans pénombre fenfibie. Cette parrie efl
diflinguee des autres par une grande table quarréfe
de marbre blanc de près de 3 piés de côté. L'image
du loleil n y parcourt qu'environ i i- liane & 2 le-
corides

; mais aufTi on l'y détermine par fes bords àun demi ou à un quart de féconde près. Ce qui pro-
dmt le même effet ou approchant que fi l'image bien
terminée y parcouroit 3 ou 4 lignes en une fécon-
de t>u fi le pomt du foSflice d'été étoit à la même
diftance que celui du folftice d'hyver ; ou enfin fi

1 on obfervoït avec un quart de cercle à lunette de
bo pies de rayon

; avantage qu'aucune méridiennes
que 1 on connoifie n'a eu jufqu'ici. L'objeftif qui
confatue cette nouvelle ouverture , & qui eft d'en-
viron 4 pouces de diamètre, efi renfermé dans une
boite ou efpece de tambour qui ferme à clef, & que
1 on n ouvre que quand il s'agit de faire l'obiéryation
du ioiitice.

Comme il efi fouyent difficile de trouver de
grands objedifs d'une mefure précife, & telle qu'on
la demande

, on s'efi: fervi de celui de 80 piés qu'on
ayoït, & qui étoit excellent , faute d'un de 82 à 83
pies qu'il auroit fallu employer pour un gnomon de
75 piés de hauteur : car c'eft-là la difi:ance du point
lolflicial d'été fur i'horifontale àl'obiedif- mais le
foyer de ces grands objedifs n'eft pas'compris dans
des limites fi étroites, qu'ils ne rafiTembîent encore
fort bien les rayons de ia lumière à quelques piés de
diftance, plus ou moins , & l'efîai qu'on a fait de ce-
lui-ci juflifîe cette théorie.

_

Ce que nous ne devons pas omettre , & ce qui efl
ICI de la dernière importance , c'efl la f^hdité de tout
1 ouvrage , & fur-tout de cette partie de la méridien-
ne qui^ répond au folfi:ice d'été , & à l'ouverture de
75.P'es de hauteur. Rien n'eft fi ordinaire que de
voir le pavé des grands vaifièaux tels que les égîi-
fes

, s'afiaificr par iuccefîion de temps. Cet accident
a obhgé plufieurs fois de retoucher à la fameufe mé-
ridienne de S. Pétrone , & ce ne peut être jamais
qu'avec bien de la peine , Sr avec beaucoup de rif-
ques pour l'accord& la jufleiTe dutout enfemble.Mais
on n'a rien de pareil à craindre pour la méridienne
<ie S. Sulpice. Tout ce pavé fait partie d'une voûte
qui efl fbutenue fur de gros piliers ; & l'un de ces
piUers quife trouve , non fans deffein

, placé fous
C ce



le point du folftice d'été , foutient la table de mar- !

bre blanc fur laquelle font tracées les divifioris qui

a-épondent à ce folftice , & aux tems qui le précédent

ou le fuivent de près. On en avoit fixé la place à

cet endroit , & pour cet ufage , dès le tems qu'on a

conftruit le portail méridional de S, Sulpice , & le

jnur où devoit être attaché l'objedif ; & comme les

marbres,& furtoutles marbres blancs viennent enfin

à s'ufer fous les pieds des paffans , on a couvert ce-

lui-ci d'une grande plaque de cuivre , qu'on ne levé

qu'au tems de l'obfervation. Toutes ces précautions,

jointes à tant de nouvelles fources d'exaftitudes ,

font de la mîndunm de S, Sulpice un inftrumentfm-

gulier, Si l'un des plus utiles qui aient jamais été

procurés à l'Aflronomie. L'obélifque efl chargé d'u-

ne infcripîion qui confervera à la poftérité la mé-

moire d'un fi bel ouvrage , & du célèbre aftronome

au foin duquel on en efl redevable.

Manière de tracer une méridienne. Nous fuppofons

qu'on connoiffe à-peu-près le fud , il faudra alors ob-

ferver ia hauteur FE , {PL. afiron.fig. 8. ) de quel-

tjue étoile près du méridien H Z R N , tenant alors

le quart de cercle ferme fur fon axe , de façon que

ie fil à plomb coupe toujours le même degré , &
ne lui donnant aucun autre mouvement que de

le diriger du côté occidental du méridien , on épiera

îe moment où l'étoile aura la même hauteur/c qu'au-

paravant ; enfin , on divifera en deux parties éga-

les par la droite HR l'angle formé par les interfec-

tion des deux plans où le quart de cercle fe fera

trouvé dans le tems des deux obfervations avec

l'horifon, & cette droite HR fera ia Ligne méri-

dienne.

Autre manière. Décrivez fur un plan horifontal &:

du même centre {fig- 9') plufieurs arcs de cercle

£ A ,b a, &CC. Sur ce même centre C élevez un

jftile ou gnomon perpendiculaire à l'horifon
, 6f d'un

pié ou d'un demi-pié de long. Vers le 21 Juin, en-

tre 9 & 1 1 heures du matin , obfervez le point B ,

b , &c. où l'ombre du ftile fe terminera en différens

inflans , & des droites CB^C b, décrivez des cer-

cles. Oblervez enfuite l'après-midi les momens où

l'ombre viendra couper de nouveau les mêmes cer-

cles &: les points A , a , ou elle les coupera. Par-

tagez enfuite les arcs de cercles AB ,
en deux

également aux points £> , d,^c\ & fi la même
droite C qui palTe par le centre C, commun à

tous les cercles , & par le milieu D d'un des arcs

paffe aufli par le milieu d , &c. des autres arcs , ce

fera la méridienne cherchée.

Tous ces cercles ainfi tracés , fervent à donner

plus exactement la pofition de la méridienne , parce

que les opérations réitérées ,
pour la déterminer fur

j>lufieurs cercles concentriques ,
peuvent fervir à fe

corriger mutuellement.

Au refle , cette méthode n'efl exafte qu'au tems

des folftices , & fur-tout du folflice d'été , c'efl-à-

dire, vers le Juin, comme nous l'avons prefcrit:

cardans toutes les autres faifons , la méridienne ix^-

cée déclinera de quelques fécondes , foit à l'orient,

foit à l'occideat , à caufe du changement du foleil

£n déclinaifon ,
qui devient afièz fenfible

,
pour que

cet aflre
,
quoique à même hauteur , fe trouve plus

ou moins éloigné du mJridien , le foir que le matin ;

on corrigera donc cette erreur par les tables qui en

ont été conftruites , ou en pratiquant les différentes

méthodes que les Agronomes ont données pour cela.

Voyei Correction du midi. (O)

Comme l'extrémité de l'ombre eft un peu difficile

à déterminer , il eft encore mieux d'appiatir le flile

vers le haut , & d'y percer un petit trou qui laiffe

palier lur les arcs AB ,ai> , une tache lumineufe

au-iieu de l'extrémité de l'ombre; ou bien on peut
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faire les cercles jaunes au-lieu de les faire noirs, cé

qiii aidera à mieux diflinguer l'ombre.

Divers auteurs ont inventé des inflrumens & des

méthodes particulières pour décrire des méridiens ^

ou plutôt pour déterminer des hauteurs égales du

foleil à l'orient &i à l'occident ; mais nous nous abf-

tiendrons de les décrire
,
parce que la première des

méthodes cjue nous venons de donner fufiit pour les

obfervations agronomiques , ainfi que la dernière

pour des occafions plus ordinaires.

Des méthodes que nous venons de décrire , il s'en-

fuit évidemment que le centre du foleil efl: dans le

plan de U méridienne , c'eil-à-dire
,
qu'il efl midi tou-

tes les fois que l'ombre de l'extrémité du flile couvre

la méridienne. De-là l'ufage de la méridienne pour ré-

gler les horloges au foleil.

Il s'enfuit encore que , fi on coupe la méridienne

par une droite perpendiculaire O U ^
qui pafTe par

C , cette droite fera rinterfeûion du premier verti-

cal avec l'horifon , & qu'ainfi le point O marquera

l'orient , & le point U l'occident.

Enfin , fi l'on élevé un ftile perpendiculaire à un

plan horifontal quelconque , qu'on faife un fignal au

moment où l'ombre d'un autre ftile couvrira une mé-

ridienne, tirée du pié de ce dernier flile dans un autre

plan , & qu'on marque le point où répondra en c©

moment l'extrémité de l'ombre du premier flile, la li-

gne qu'on pourra tirer par ce point , & le pié du pre-

mier flile fera la méridienne du lieu du premier flile.

MÉRIDIENNE d'un Cadran , c'eflune droite qui

fe détermine par l'interfedion du méridien du lieu avec

ie plan du cadran.

C'eft la ligne de midi d'où commence la divifion

des lignes des heures, ^oye^ Cadran.
MÉRIDIEN magnétique , c'cfl un grand cercle

qui paffe par les pôles de l'aimant , & dans le plan

duquel l'aiguille magnétique , ou l'aiguille du corn--

pas marin fe trouve. Voyei^ Aimant , Aiguille ,

Boussole, Déclinaison, Variation, Com-
pas , &c.

Hauteur méridienne du,foleil ou des étoiles , c'ell leur

hauteur au moment où elles font dans le méridienàu.

lieu où on les obferve. ^oje^ Hauteur.
On peut définir la hauteur méridienne , un arc d'un

grand cercle perpendiculaire à l'horifon , & compris

entre l'horifon & l'étoile, laquelle efl fuppofée alors

dans le méridien du lieu.

Manière de prendre les hauteurs avec le quart de cer-

cle. Suppofons d'abord qu'on connoilTe la pofition du

méridien , on mettra exadement dans fon plan le

quart de cercle au moyen du fil aplomb , ou cheveu

fufpendu au centre. On pourra alors déterminer fa-

cilement les hauteurs méridiennes des étoiles , c'eft-

à-dire
,
qu'on pourra faire les principales des obfer-

vations fur lefquelles roule toute l'Aflronomie.

La hauteur méridienne d'une étoile pourra fe déter-

miner pareillement au moyen du pendule , en fup-

pofant qu'on connoifle le moment précis du paffage

de l'étoile par le méridien.

MÉRIDIONAL, adj. (Géog. & Afir.) diflance

méridionale en navigation , efi: la différence de lon-

oïtude entre le méridien fous lequel le vaifTeau fe

trouve, & celui dont il efl parti. Foye^ Longi-

tude.
Parties , milles , ou minutes méridionales dans la na-

vigation, ce font les parties dont les rnéridiens croif-

fent dans les cartes marines à proportion que les pa»

ralleles de latitude décroiffent. Voyei Carte.

Le cofiinus de la latitude d'un heu étant égal au

rayon , ou au demi-diametre du parallèle de ce lieu,

il s'enfuit de-là que dans une vraie carte marine , ou

planifphere nautique, ce rayon étant toujours égal

au rayon de l'équateur , ou au finus de 90 degrés,

les parties ou xM^^ toér^dionales doivent y croître



à chaque degré de latitude , en rai fou de fecantes

de l'arc coropris entre cette latitude& le cercle équi-

noâiial. Foyei Carte de Mercator , au. mot
Carte.

C'eil pour cela que dans les livres de navigation
on forme les tables des parties méridionales par l'ad-

dition continuelle des fecantes qu'on trouve calcu-
lés dans les mêmes livres (/'.<;, dans Us tables de

M. Jonas Moore ) pour chaque degré & minute de
latitude ;& ces parties fervent tant à faire , Si à gra-

duer une carte marine, qu'à fe conduire dans la na=
vigation.

Pour en faire ufage , il faut prendre en-haut dans
îa table le degré de latitude ; & dans la première
colonne à gauche de la même table , le nombre des
minutes , & la cafe correfpondante à ces deux en-
droits de la t,able , donnera les parties méridionales.

Lorfqu'on a les latitudes des deux endroits placés

fous le méridien , Ô£ qu'on veut trouver les milles

,

ou les minutes méridionales qui marquent la diftan-

ce de ces deux lieux , il faut d'abord obferver fi de
ces deux lieux il n'y en auroit point un fitué fous
réquateur , s'ils font fitués aux deux côtés oppofés
de l équateur , ou fi enfin ils fe trouvent fitués d'un
même côté de l'équateur.

Dans le premier cas , les minutes méridionales
qu'on trouvera immédiatement au-deffus du degré
de latitude du lieu qui n'eil pas dans l'équateur, fe-

ront la différence de latitude.

Dans le fécond cas, il faudra ajouter enfemble
les minutes méridionales marquées au-deffous des la-

titudes des deux lieux pour avoir les minutes méri-
dionales comprifes entre ces deux lieux , ou la diffé-

rence de latitude de ces deux lieux.

Dans le troifieme cas enfin, il faudra fouftraire

les minutes qui font au-deffous d'un lieu des minu-
tes qui ("ont au-deffous de l'autre. Chambcrs. (O)
MÉRIDIONAL. Cadrans méridionaux

,
voye:^ CA-

DRAN.
Hémifphere méridional

^
voye^ HÉMISPHÈRE.

Océan méridional , voye^ OcÉAN.
Signes méridionaux

,
voye^ SiGNES.

MÉRIGAL , f. m. ( Comm. ) efpece de monnoie
d'or qui a cours à Sofola & au royaume de Mono-
motapa ; elle pefe un peu plus que la piftole d'Ef-
pagne.

MERINDADE , f. f. {Géo§:) On donne ce nom çn
Efpagneaudif^riâ: d'une jurifdiftion , comme d'une
châtellenie , d'un petit bailliage , & d'une prévôté
dont le juge eft appellé mérino ; & le mérino-mayor,
c'eft le roi. Le royaume de Navarre eff divifé en fix
mérindades. ÇD. J.^

MERINGUES, f f. en terme de Confifeur, c'eff un pe-
tit ouvrage fort joli & fort facile à faire , ce font des
efpeces de maffepains de pâte d'œufs dont on a fé-
paré les blancs , de rapure de citron & de fucre fin

en poudre. Au milieu des meringues on met un grain
de fruit confit félon la faifon , comme cerife , fram-
boife , &c.

MÉRIONETSHIRE, {Géog.) province d'Angle-
terre dans la partie feptentrionale du pays de Galles,
avec titre de comté , borné au nord par les comtés
de Carnavan & de Denbigh ; eft , par celui de Mont-
gomery ; fud„ par ceux de Radnov & de Cardighan ;

oueft
,
par la mer d'Irlande. On lui donne io8 milles

de tour , & environ 500 mille arpens. C'eft un pays
montueux, où l'on fait un grand trafic de coton. La
plus haute montagne de la Grande Bretagne

, appel-
lée Kader-idris

, eft dans cette province. {D. /.)
MERISIER

, f m. ( Botan. ) efpece de cerifier fau-
vage à fruit noir, cerafusfylvefiris ,fruciu nigro , L B.
I. 220. cerafus major, acJylveJIris , fruBu Jubdulci ,
nigro colore inficiente , C. B. P. 450.

C'eft un grand arbre dpnt le tronc eft droit , l'é-

Tome
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corce extérieure de couleur brune ou cendrée j ta."

chetée & liffe ; l'écorce intérieure eft verdâtte* Sort
bois eft ferme , tirant fur le roux ; fes feuillet font
oblongues

, plus grandes que celles du prunieir j
profondément crénelées , luifantes , un peu ameres.

Ses fleurs foutent pluiieurs enfemble comme d'un©
même gaîne , portées fur des pédicules courts , uiî
peu rouges , femblables à celles des autres cerifiers;
quand elles font paflees , il leur fuccede des fruits
prefque ronds

,
petits , charnus , doux , avec une lé-

gère amertume, agréables, remplis d'un fuc noir qus.

teint les mains : nous nommons ces fruits cenfes
noires.

On les mange nouvellement cueillies ; on en holt
la liqueur fermentée& diftillée ; enfin on en tire une
eau fpiritueufe, foit en les arrofant de bon vin & les

diftillant après les avoir pilées avec les noyaux

,

foit en verfant leur fuc exprimé fur des cerifes fraî-

chement cueillies &c pilées , les laiffant bien ferm.en-
ter

, jufqu'à ce qu'elles aient acquis une faveur vi-
neufe : alors on les diftille pour en tirer un efprit ar-
dent ; & c'eft dans les proportions de force & d'agré-
ment de cet efprit que confifte l'art des diftillateurd

qui en font commerce. (Z>. /.)
Merisier

,
grand arbre qui fe trouve dans leâ

bois des pays tempérés de l'Europe , au Miffiflipi

,

dans le Canada , &c. Il fait une tige très-droite ; il

prend une groffeur proportionnée & uniforme : fes
branches fe rangent par gradation ; elles s'étendent
en largeur fe foutiennent. Son écorce eft liffe,

unie ôc d'un gris cendré affez clair. Ses feuilles font
belles

, grandes, longues, dentelées, pointues , ôc
d'un verd affez clair ; mais elles deviennent d'un
rouge foncé en automne avant leur chute. L'arbre
donne au printems une grande quantité de fleurs

blanches qui ont une teinte légère de couleur pour-
pre : elles font remplacées par des fruks charnus ,
fucculens, d'un goùtpaffable, qui renferment un
noyau dans lequel eft la femence. 11 y a deux for-
tes de m.erijiers

, Fun à fruit noir, qui eft le plus com<
mun , & l'aiure a fruit rouge

,
qui a le plus d'utilité

relativement aux pépinières. Ces arbres lont agref-
tesjtrès-robuftes; ils viennent aflez promptement;
il fubfiftent dans les plus mauvais terreins ; ils fe

plaifent dans les lieux élevés & expofés au froid , &
ils réuffiffent très-aifément à la tranfplantation.

On multiplie le mcriJïerQn faifantfemerles noyaux
au mois de Juillet dans le tems de la maturité du
fruit ; ils lèveront au printems fuivant : on pourra
même attendre jufqu'au mois de Février pour les fe-

mer ; mais ft on n'avoit pas eu la précaution de les

conferver dans du fable ou de la terre , ils ne leve-
roient qu'au fécond printems. Les jeunes plants fe-

ront affez forts au bout de deux ans pour être mis
en pépinière , ce qu'il faudra faire au mois d'Ofto-
bre , avec la feule attentiojm de couper le pivot &
les branches latérales ; mais il faut bien fe garder de
couper le fommet des arbres : ce retranchement leur
cauferoit du retard , & les empêcheroit de faire une
tige droite. L'année fuivante ils feront propres à fer-

vir de fujets pour greffer en écuffon des cerifiers de
baffe lige ; mais fi l'on veut avoir des arbres greffés

en haute tige , il faudra attendre la quatrième : c'eft

le meilleur fujet pour greffer toutes les efpeces de
bonnes cerifes.

On peut fe procurer des merijïers en faifant pren-;»

dre dans les bois des plants de fept à huit piés de
hauteur :1e mois d'0£lobre ou celui de Février fonE

les tems propres à la tranfplantation. Un auteur an-

glois, M. Ellis , affure qu'à quarante ans ces arbres

font à leur point de perfeâion ; & il a obfervé que
des meriJlers dont il avoit fendu au mois d'Avril l'é-

corce extérieure avec la pointe d'un couteau , fans

bleffer l'écorce intérieure j avoient pris plus d'as-
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croisement en denx ou trois ans ,
que d'autres rm-

|

rifim auxquels on n'avoit pas touché, n'avoient fait

en quinze ans.
|

. Le ^erifer: eft peut-être l'arbre qui réufîit le mieux

à la tranfplantation pour former du bois & pour gar-

nir des places vuides. M. de Buffon , à qui j'ai in

faire de grandes épreuves dans cette partie , & qui

a fait planter des arbres de toutes efpeces pour met-

tre des terreins en bois
, y a fait employer entr'au-

tres beaucoup de mcrifars.Dms des terres très-fortes,

îrès-dures , très-froides , couvertes d'une quantité

extrême d'herbes fauvages, le mri/iera.été l-ei'pQce

d'arbre qui a le mieux réuffi , le mieux repris , & le

mieux profité , fans aucune' culture. On obferve que

le terrein en queftion eft environné de grandes fo-

rêts où il n'y a point de merijiers , & qu'on n'en

trouve qu'à trois lieues de là : ainfi on ne peut dire

pour raifon du fuccès que les merijiers étoient natu-

ralifés dans le pays ,
qu'ils s'y plaifoient, ni que ce

terrein dût leur convenir particulièrement , puifqu'il

eft bien acquis au contraire qu'il faut à cet arbre

une terre légère, fablonneufe & pierreufe.

Le fruit de cet arbre
,
que l'on nomme merife , eft

fucculent , extrêmement doux , bon à manger ; les

merifes rouges font moins douces que les noires :

celles-ci font d'un grand ufage pour les ratafîats ;

elles en font ordinairement la bafe. On en peut faire

auffi de bonne eau-de-vie.

Le bois du merlfor ell rougeâtre , très-fort , très-

t3ur ; il eft veiné , fonore & de longue durée ; il éû

prefque d'auffi, bon fervice que le chêne pour le de-

dans des bâtlmens. Sa couleur rouge devient plus

foncée en le laiffant deux ou trois ans fur la terre

après qu'il eft coupé ; il eft très-propre à faire des

meubles , tant parce qu'il eft veiné & d'une couleur

agréable, qu'à caufe qu'il prend bien le poli & qu'il

eft facile à travailler : enforte qu'il eft recherché par

les Ebeniftes , les Menuifiers , les Tourneurs , & de

plus par les Luthiers.

Le merl/ier a donné une très-jolie variété
,
qui eft

à fleur double : on peut l'employer dans les bofquets,

oii elle fera d'un grand agrément au printems ; elle

donne à la fin d'Avril la plus grande quantité de

fleurs très-doubles ,
qui font d'une blancheur admi-

rable. Cette variété ne porte point de fruit : on la

multiplie aifément par la grelfe en écufTon fur le

merijzer ordinaire
,
qui fait toujours un grand arbre ;

mais fl l'on ne veut l'avoir que fous la forme d'un

arbriffeau , il faudra la greffer auffi en écuffon fur

le cerifier fauvage dont le fruit eft très-amer
,
que

Ton nomme à Paris mahaleb , en Bourgogne canot ou

quenot , & à Orléans canout.

MÉRITE , f. m. {Droitnat.') Le mérite eft une qua-

lité qui donne droit de prétendre à l'approbation, à

Teftime & à la bienveillance de nos fupérieurs ou

de nos égaux , 6c aux avantages qui en font une

fuite.

Le démérite eft une qualité oppofée qui , nous ren-

dant digne de la défapprobation & du blâme de ceux

avec lefquels nous vivons , nous force pour ainii

dire de reconnoître que c'eft avec raifon qu'ils ont

pour nous ces fentimens , & que nous fommes dans

la trifte obligation de fouffrir les mauvais effets qui

en font les conféquences.

Ces notions de mérite & de démérite ont donc,

comme on le voit , leur fondement dans la nature

même des chofes , & elles font parfaitement con-

formes au fentiment commun & aux idées générale-

ment reçues. La louange & le blâme , à en juger gé-

néralement , fui vent toujours la qualité des actions

,

fuivant qu'elles font moralement bonnes eu mau-

vaifes. Cela eft clair à l'égard du légiflateur ; il fe

démentiroit lui-même groifierement , s'il n'approu-

Yoit pas ce qui eft conforme à fes lois , s'il ne

Gondamnoit pas ce qui y eft contraire; par rapport

à ceux qui dépendent de lui , ils font par cela mêra j

obligés de régler là-deffusJe-uJ'S! jugemens.

Comme il y a de meilleures adions les unes que

les autres , & que les mauvaifes peuvent aufll l'être

plus ou moins , fuivant les diverfes circonftancesquî

les accompagnent & les difpofitions de celui qui les

fait , il en réiulte que le mérite & le démérite ont leurs

degrés. C'eft pourquoi, quand il s'agit de déterminer

précilement jufqu'à quel point on doit imputer une

a£lionà quelqu'un, il faut avoir égard à ces diffé-

rences ; &. la louange ou le blâme , la récompenfè

ou la peine, doivent avoir auffi leurs degrés propor-

tionnellement au mérite ou au démérite, Ainfi , félon

que le bien ou le mal qui provient d'une aâion eft

plus ou moins confidérable ; félon qu'il y avoit plus

ou moins de facilité ou de difficulté à faire cette ac-

tion ou à s'en abftenir ; félon qu'elle a été faite avec

plus ou moins de réflexion & de liberté ; félon que
les raifons qui dévoient nous y déterminer ou nous

en détourner étoient plus ou moins {ottQS , & que

l'intention & les motifs en font plus ou moins no-

bles
,
l'imputation s'en fait auffi d'une manière plus

ou moins efficace , & les effets en font plus avanta^

geux ou fâcheux, vf

Mais pour remonter jufqu'aux premiers principes

de la théorie que nous venons d'établir , il faut re*

marquer que dès que l'on fuppofe que l'homme fe

trouve par fa nature & par fon état affujetti à fuivre

certaines règles de conduite , l'obfervation de ces

règles fait la perfcdion de la nature humaine , Ô£

leur violation produit au contraire la dégradation

de l'un & de l'autre. Or nous fommes faits de telle

manière que la perfeûion l'ordre nous plaifent

par eux-mêmes , & que l'imperfeélion , le déforme

&: tout ce qui y a rapport nous déplait naturelle-

ment. En conféquence nous reconnoiffons que ceux

qui répondant à leur deftination font ce qu'ils doi-

vent éc contribuent au bien du fyftème de l'huma-

nité , font dignes de notre approbation , de notre

eftime , & de notre bienveillance ; qu'ils peuvent

raifonnablement exiger de nous ces fentimens , ^
qu'ils ont quelque droit aux effets qui en font les fui-

tes naturelles. Nous ne faurions au contraire nous

empêcher de condamner ceux qui par un mauvais

ufage de leurs facultés dégradent leur propre nature;

nous reconnoiffons qu'ils font dignes de défappro-

bation & de blâme , & qu'il eft conforme à la raifon

que les mauvais effets de leur conduite retombent

fin- eux. Tels font les vrais fondemens du mérite &
du démérite

,
qu'il fuffit d'envifager ici d'une vûe gé"

nérale.

Si deux hommes fembloient à nos yeux également

vertueux , à qui donner la préférence de nos fuffra-

ges ? ne vaudroit-il pas mieux l'accorder à un homme
d'une condition médiocre, qu'à l'homme déjà diftin-

gué , foit par la naiffance , foit par les richefles l

Cela paroit d'abord ainfi ; cependant , dit Bacon, la

fnérite eft plus rare chez les grands que parmi les

hommes d'une condition ordinaire , foit que la vertu

ait plus de peine à s'allier avec la fortune , ou qu'elle

ne foit guère l'héritage de la naiffance : en forte que

celui qui la pofTede fe trouvant placé dans un haut

rang , eft propre à dédommager la terre des indigni-

tés communes de ceux de fa condition. ( Z>. /. )

MÉRITE, en Théologie
,
fignifie la bonté morale des

aûions des hom.mes , & la récompenfè qui leur eft

due.

Les Scholaftiques diftinguent deux fortes de mérite.

par rapport à Dieu ; l'un de congruité , l'autre de

condignitè , ou , comme ils s'expriment, meritum d&

congruo , & meritum de condigno.

Meritum de congruo, le mérite de congruité eft lorf-

qu'il n'y a pas une jufte proportion entre l'aâiion &
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la récompenfe : enforte que celui qui récompenfe
fupplée par fa bonré ou par fa Jibéralité à ce qui
manque à i'adion ; tel eft ie mcriu d'un iils par rap-
port à fon pere , mais ce mcr'm n'efl sppeiié miriu
qu'improprement.

Meritum du condigno , le mérite de condignité eil:

,

quand il y a une jufte eftimation & une égalité abfo-
lue entre l'adion & la récompenfe , comme entre le

travail d'un ouvrier & fon faiaire.

Les prétendus Réformés n'admettent point de
même de condignité ; c'efl: un des points entr'autres
en quoi ils différent d'avec les Catholiques.

Le mérite
, foit de congruiîé , foit de condignité

,

exige diverfes conditions , tant du côté de la perfoii-

ne qui mérite que du côté de l'ade méritoire & de
la part de Dieu qui récompenfe.

Pour le mérite de condignité, ces conditions font,
de la part de la perfonne qui mérite^ i°. qu'elle foit

iufte , 2°. qu'elle foit encore fur la terre : de la part
de l'ade niéritaire, qu'il foit , i°. libre & exempt
de toute néceffité , même fmiple & relatif; 2^.

moralement bon & honnête
;

3°. furnaturel & rap-
porté à Dieu. Enfin, de la part de Dieu qui récom-
penfe, il faut qu'il y ait promeffe ou obligation de
couronner telle ou telle bonne œuvre.

Le mérite de congruité n'exige pas cette dernière
condition , mais il fuppofe dans la perfonne qui /72e-

rite qu'elle eil: encore en cette vie , mais non pas
qu'elle foit juHe

, puifque les ades de piété par lef-

quels un pécheur fe dilpofe à obtenir la grâce
, peu-

vent la lui mériter de congrue ; 2°. de la part de l'aâe,
qu'il foit libre, bon <k. furnaturel dans fon principe,
c'eft à-dire fait avec le fecours de la grâce.
On ne peur pas mériter de congruo la première

grâce aduelle , mais bien la première grâce fandi-
fiante & la perfévérance ; mais on ne peut mériter

celle-ci de condigno
, non plus que la première grâce

fandifîante
, quoiqu'on puiffe mériter la vie éter-

nelle d'un mérite de condignité. Montagne , traité de
la grâce

, quefi. viij. article 2. paragr. 2.

MERKUFAT, f m. {Hiji. mod.) nom quelesTurcs
donnent à un officier qui eft lous le tefterdar ou
grand trélbrier ; fa fondion eft de difpofer des de-
niers dellinés à des ufages pieux. (—

)

MERLAN , f m.
( HiJi. nat. îchthiolog.

) poifTon
de la mer océanne ; il relTemble beaucoup au mer-
lus

, voyei Merlus ,
par la forme du corps : il a les

yeux grands
, très- clairs & blancs , la bouche de

moyenne grandeur , & les dents petites. Il diffère

du merlus en ce qu'ij a trois nageoires fur le dos

,

tandis que le merlus n'en a que deux ; les côtés du
corps font marqués par une^ ligne longitudinale &
tortueufe

, qui s'étend depuis les ouïes jufqu'à la
queue : le merlan mange de petits poiffons , tels que
les aphyes

, les goujons , &c. & il les avale tout
entiers ; fa chair eftlégere, & très-facile à digérer.
Rondelet

, Hifi. des poijf. part. I. liv. IX. chap. ix.

Foyei Poisson.

^

MERLE, f m. merula vulgaris
, {Hifi, nat. Ornit.)

oifeau qui eft de la groffeur de la litorne , ou à-peu-
près

, il pefe quatre onces ; il a huit pouces neuf li-

gnes de longueur depuis l'extrémité du bec jufqu'au
bout des pattes , & neufpouces huit lignes jufqu'au
bout de la queue. Dans le mâle , cette longueur eft

de dix pouces & quelques lignes ; le bec a un pouce
de long , il eft en entier d'un jaune de faffran dans
le mâle , tandis que la pointe & la racine font noi-
râtres dans la femelle ; le dedans de la bouche fe
trouve jaune dans l'un & l'autre fexe. Les mâles
ont le bec noirâtre pendant la première année de
leur âge, enfuite il devient jaune , de même que le

tour de paupières : les Vitnx merles mâles font très-
noirs en entier ; les femelles & les jeunes mâles ont
au contraire une çouieur plutôt brune que noire, ils
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différent encore des premiers en ce que ïa gorge ell
rouflatre

, & la poitrine cendrée. Quand les merks
font jeunes, on ne peut diffinguerles mâles d'avec
les femelles. Il y a dix-huit grandes plumes dans
chaque aile

, la quatrième eft la plus longue de tou-
tes. La queue a quatre pouces deux lignes de lon-
gueur

; elle eft compofée de douze plumes toutes
également longues, excepté l'extérieure de chaqu®
côte qui eft un peu plus courte ; les pattes ont une
couleurnoire

; le doigt extéiieur & celui de der-
rière font égaux. La femelle pond quatre ou cinq
œufs d'une couleur bleuâtre , parfemés d'un grand
nombre de petits traits bruns. Le mâle chante très-
bien.

Cet oifeau conftruit l'extérieur de fon nid avec
de la mouffe

, du chaume , de petits brins de bois
,'

des racines fibreufes, &c. il fe fert de boue pour lier
le tout enfemble ; il enduit l'intérieur de boue ; &
au lieu de pondre fes œufs fur l'enduit , comme'fait
la grive , il le garnit de petit haillons , de poils &
d'autres matières plus douces que la boue, pour em-
pêcher que fes œufs ne fe caffent & pour que fes
petits foient couchés plus mollement. Il aime à fe
laver &: à vivre feul , il nettoyé fes plumes avec fon
bec. On trouve des merles blancs dans les Alpes fur
le mont Appennin & fur les autres montagnes fort
élevées. Wilhighby, Or/z/r/z. ^oje^ Oiseau.
Merle bleu ou Moineau solitaire //^^//é/

folitarius diBus , oifeau qui eft de la groffeur 'du
merle

,
auquel il reffemble parfaitement parla forme

du corps. Il a la tête 6c le cou fort gros ; le deffus
de la tête eft d'une couleur cendrée obfcure , & le
dos d'un bleu foncé &: prefque noir

, excepté les
bords extérieurs des plumes qui font d'un blanc fale.
Les plumes des épaules & celles qui recouvrent les
grandes plumes des ailes ont la même couleur que
le dos ; il y a dans chaque aile dix -huit grandes
plumes qui font toutes brunes, à l'exception de l'ex-
térieure de chaque côté qui eft plus courte que les
autres

,
parmi lefquelles il y en a quelques unes qui

ont la pointe blanche. La queue eft longue d'une
palme , & compofée de douze plumes d'un brun
prefque noir. Toute la face inférieure de l'oifeau

,
c'eft-à-dire la poitrine, le ventre & les cuiffes, ont
des lignes tranfverfales , les unes de couleur cen-
drée

, les autres noires , & d'autres blanches ; ces
taches font comme ondoyantes. La couleur du ven-
tre reffemble à celle du coucou ; la gorge & la par-
tie fupérieure de la poitrine ne font pas cendrées.
On y voit au contraire des taches blanches avec un
peu de roux ; le bec eft droit

,
noirâtre, un peu plus

long , un peu plus gros & plus fort que celui de la
grive. Les pattes font courtes & noires , les piés &
les ongles ont cette même couleur. L'oifeau fur le-
quel on a fait cette defcription , étoit femelle. Se-
lon Aldrovandc , les mâles font plus beaux , ils font
en entier d'une couleur bleue pourprée. Wilioughby
dit avoir vu un mâle à Rome , dont le dos principa-
lement étoit d'un bleu obfcur pourpré. Le merk
chante très^agréablement , fa voix imite le fon d'un*
flûte ; il apprend aifément à parler , il fe plaît à être
feul, il refte fur les vieux édifices. Willoughby

,

Ornith. Voye^ O1SEAU.
Merle à collier , merula torquata , oifeau

qui eft de la groffeur du merle ordinaire , ou un peu
plus gros , la face fupérieure du corps eft d'une cou-
leur brune noirâtre. On le diftingue aifément du
m&rle^ en ce qu'il a au-deffous de la gorge un collier

blanc de la largeur du doigt , & de la figure d'un
croiffant. Raii, Synop. mtth. avium, Foye^ Oiseau.
Merle d'eau , merula aquatica , oifeau qui eft un

peu plus petit que le merle ordinaire ; il a le , dos
d'une couleur noirâtre , mêlée de cendre, Ôdapoi?»
trine très-blanche \ il fréquente les eaux, il fe naur-.
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rit de poîffons , & il plonge quelquefois fous les

eaux ,
quoiqu'il reffemble par l'habitude du corps

aux oiieaux terreftres , & qu'il ait les piés faits

comme eux. Raii ,
Synop. nmh. Foye^ OiSEAû.

Merle couleur de rose , merula rofea Aldrov.

oifeau qui eft un peu plus petit que le merle ; il a le

âos , la poitrine & la face fupérieure -des aîles de

couleur de rofe ou de couleur de la chair. La tête

eû garnie d'une huppe ; les aîles , la queue & la

racine du bec font noires , le refte du bec eft de

couleur de chair ; les pattes font d'une couleur jau-

ne , femblable à-peu-près à celle du fafFran. Cet oi-

feau fe trouve dans les champs , & fe tient fur le

fumier. Raii ,
Synop. mcth. avium. Foye^ OïSEAU.

Merle, Tourd, RochaXj, merula , poiflbnde

lïier , affez reffemblant par la forme du corps à la

perche de rivière ; il eft d'un bleu noirâtre ; la cou-

leur du mâle eft moins foncée que celle de la fe-

melle , & tire plus fur le violet. Ce poilTon a la

bouche garnie de dents pointues & courbes , il refte

fur les rochers , & il fe nourrit de raoufl'e , de pe-

tits poiflbns , d'ourfms , &c. Ariftote dit que la cou-

leur des merles devient plus foncée , c'eft-à-dire plus

noire au commencement du printems , & qu'elle

s'éclaircit en été. Rondelet, Hijl, despoijj] part. L
tiv. VI. chap. V.

MERLETTE , f. f. dans U Blafon , petit oifeau

qu'on repréknte fans piés & même fans bec. On
s'en fert pour diftinguer les cadets des aînés. Il y
en a qui l'attribuent en particulier au quatrième

frère, /^oje^ Différence.
MER-LIISf , f m. terme de Corder'u , eft une forte

de corde ou aufTiere compofée de trois fils commis

enfemble par le tortillement.

Le merlin fe fabrique de la même manière que le

bitord , à l'exception qu'on l'ourdit avec trois fils
,

au lieu que le bitord n'en a que deux , & que le

toupin , dont on fe fert pour le merl'm , doit avoir

trois rainures. Foye^^ l'article Corderie.
MERLINER une voile

, ( Marine. ) c'eft coudre la

voile à la ralingue par certains endroits avec du

merlin.

MERLON , f. m. en Eortification , eft la partie du

parapet entre deux embrafures. Voye^VARAVET &
Embrasure. Ce mot vient du latin corrompu merula

ou merla , qui fignifie un crenau. Il a ordinairement

8 à 9 piés de long du côté extérieur du parapet , &
15 du côté de l'intérieur ou de la ville. Il a la

même hauteur &: la même épailfeur que le parapet.

Chambers.

MERLOU , (Giog.) autrefois Mello , petite baron-

nie de France en Picardie , au diocefe de Beauvais ;

elle a donné le nom à l'illuftre maifon de Mello , &
appartient préfentement à celle de Luxembourg.

Long. 20. latit. 4^. 10. (Z?. J. )
MERLU , voyei Merle.
MERLUCHE

,
voyc^ Morue.

Merluche & Morue, ÇDiete.^ voye^ Varticle

particulier PoisSOîi SALÉ, fous Varticle PoiSSON,

( Diète. )
MERLUCLE

,
voye^ Morue.

MERLUS, f. m. (^Hijl. nat.Ichthiol.') poliTon qui

fe trouve dans la haute mer , il croit jufqu'à une

coudée & plus ; il a les yeux grands , le dos d'un

gris cendré , le ventre blanc , la queuQ plate , la tête

allongée & applatie. L'ouverture de la bouche eft

grande , & la mâchoire inférieure un peu longue

& plus large que la fupérieure ; les deux mâchoires

& le palais font garnis de dents aiguës & courbées

en arrière, il y a aufti au fond de la bouche & de

l'œfophage des os durs & raboteux , l'anus eft fitué

plus en avant que dans la plupart des autres poif-

fons. Le merlus a deux nageoires près des ouïes ,

deux un peu au-defîbus & plus prèi de la bouclie

,

une longue qui s'étend depuis l'anus jufqu'à la queue,'

une fur le dos qui correfpond à la précédente , &
une plus petite placée près de la tête : il a fur les

côtés du dos une ligne qui s'étend depuis les yeu x
jufqu'à la queue. Les merlus qui vivent dans l'ea u
pure en pleine mer ont la chair tendre & de bo n

goût , ceux au contraire qui reftent dans les endroits

fangeux, deviennent gluans & de mauvais goût. Le
foie de ce poifTon peut être comparé pour la déli-

cateffe à celui dufurmulet. Rondelet, Hiji. des poijf,

part. I. Uv.IX. chap.viij. /^cjye^ PoïSSON.
Merlus, laite d'un, (Science microfcop.') M. Leeu-

wenhoek , après avoir obfervé la laite ou le femcn

d'un merlus vivant au microfcope, en conclud qu'il

contient plus d'animalcules qu'il n'y a d'hommes
vivans fur la furface de la terre dans un même tems ;

car il calcule que cent grains de fable faifant le dia-

mètre d'un pouce , il fuit qu'un pouce cubique con-

tiendroit un million de grains de fable ; ôz: comme
il a trouvé que la laite du merlus eft d'environ quinze

pouces cubiques, elle doit contenir quinze millions

de quantités auffi grandes qu'un grain de fable ; mais

fi chacune de ces quantités contient dix mille de ces

petits animaux, il doit y en avoir dans toute la laite

cent cinquante mille millions.

Maintenant pour trouver avec quelque vraiffem-

blance le nombre des hommes qui vivent fur toute

la terre dans un même tems, il remarque que la cir-

conférence d'un grand cercle eft de 5400 milles de

Hollande ; d'où il conclud que toute la furface de la

terre contient 9 , 276 , 218 de ces milles qucîrrés ; &
fuppofant qu'un tiers de cette furface ou 3 9O91, 072
milles eft une terre feche , &: qu'il n'y a d'habité que

les deux tiers de ce dernier nombre , ou 2, 06 î, 302
milles ;

fuppofant encore que la Hollande & laWeft-

frife ont 22 milles de longueur &: 7 de largeur , ce

qui fait 1 54 milles quarrés , la partie habitable du
monde fera 13,385 fois la grandeur de la Hollande

& Weftfrife.

Si l'on fuppofe à préfent que le nombre des ha-

bitans de ces deux provinces eft d'un million
,

que les autres parties du monde foient aufli peu-

plées que celle-là , (ce qui eft hors de vraiffem-

blance),il y aura 13, 385 millions d ames fur toute

la terre ; mais la laite de ce merlus contient i 50, 000
millions de ces petits animaux , elle en contient donc

dix fois plus qu'il n'y a d'hommes fur la terre.

On peut calculer d'une autre manière le nombre

de ces petits animaux ; car l'auteur du Spectacle de

la nature dit que trois curieux ont compté avec

toute l'attention dont ils ont été capables , combien

il entroit d'œufs d'une merlus femelle dans le poids

d'une dragme , & ils fe font trouvés d'accord dans

les nombres qu'ils a voient mis par écrit; ils peferent

enfuite toute la mafije, éprenant huit fois la fomme
d'une drachme pour chaque once qui contient huit

drachmes , toutes les fommes réunies produifirent

le total de 9 millions 334 mille œufs.

Suppofons maintenant (comme le fait M. Leeu-

wenhock par ÏQfemenmafcuUnum des grenouilles) qu'il

y a dix mille animauxpetitsdans la laite pour chaque

œuf de la femelle , il s'enfuit que puifque la laite

de la femelle s'eft trouvée contenir neuf millions

334 mille œufs , la laite du mâle contiendra 93 mille

440 millions de petits animaux ; ce qui ,
quoique

bien au-deflbus du premier calcul , eft toujours fept

fois autant que toute l'efpece humaine.

Pour trouver la grandeur comparative de ces pe-

tits animaux , M. Leeuwenhoek plaça auprès d'eux

un cheveu de fa tête , lequel à travers de fon mi-

crofcope paroiffoit avoir un pouce de largeur , &il

trouva que ce diamètre pouvoit aifément contenir

foixante de ces animaux ; par conféquent leurs

corps étant fpbériques , il s'enfuit qu'un çQrps dont
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le diamètre ne feroit que de l'épaiiTeur de ce che-

veu , en contiendroit 216 mille.

Il obferva finalement que lorfque l'eau où il avoit

délayé la femence d'un merlus étoit exhalée , les pe-

îits corps de ces petits animaux fe mettoient en

pièce , ce qui n'arrivoit point à ceux de la femence
d'un bélier. Il attribue cette différence à la plus

grande confiftance & fermeté du corps du bélier ,

la chair d'un animal étant plus compare que celle

d'un poiffon.

Dans la laite d'une autre forte àe merlus , nommé
Jacken anglois, on diilingue au-moins dix mille pe-

tits animaux dans une quantité qui n'eiî: pas plus

grande qu'un grain de fable , qui font exaftement

femblables en apparence à ceux du merlus ordinaire,

mais plus forts 6c plus vifs. FoyeiBa.kev
,
Micrq/coj?

,

obfervations . (^D, J.^

Merlus
, ( Pêche. ) La pêche du merlus nQ fe pra-

tique que dans la baie d'Audierne , à trois ou quatre

lieues feulement au large ; le poilTon fe tient ordinai-

rement fur des fonds de fables un peu vafeux , il fuit

les fonds durs & couverts de rochers; quand il eft

bien préparé, fa qualité ne diffère guère de celle de
l'Amérique , les chairs aux connoiffeurs en paroilîent

im peu plus coriaces ; la pêche commence à la fin

d'Avril & finit à la faint Jean.

Les pêcheurs qui font cette pêche ont chacun plu-

fieurs lignes ; l'ain ou l'hameçon eftgarni d'un mor-
ceau de chair d'orphie ou d'éguille que l'on pêche
exprès pour cet ufage ; les rets font dérivans ; deux
hommes de l'équipage nagent continuellement

, par-

ce qu'autrement les pêcheurs ne prendroient rien.

La meilleure pêche fe fait la nuit fur les fonds de
îrente braifes de profondeur.

Pour faler & faire fécher le merlus , ou lui coupe
la tête &onle fend par le ventre du haut en bas, on
le met dans le tel pendant deux fois vingt-quatre

heures , d'où on le retire pour le laver dans l'eau de
mer, on l'expofe à terre au foleil pendant plufieurs

jours jufqu'à ce qu'il foit bien fec
,
après quoi on le

met en grenier dans les magafins jufqu'à ce qu'on
le porte à Bordeaux , pour y être vendu en paquets
de deux cens livres pefant.

MERLUT , f. m. {Mégijferie, ) on appelle peaux
en merluty des peaux de boucs , de chèvres & de
moutons , en poil & laine

, qu'on fait fécher à l'air

fur des cordes , afin de pouvoir les conferver fans

qu'elles fe corrompent, en attendant qu'elles puif-

fent fe pafTer en chamois. Voye'^ Mégie.
MEROCTE , f. f. {Hijl. nat.) pierre fabuîeufe dont

îl efi: fait mention dans Pline
,
qui nous dit qu'elle

étoit d'un verd de poreau , & fuintoit du lait.

MÉROÉ , ÎLE DE , (
Géog, anc. ) île ou plutôt

prefqu'île de la haute Egypte. Ptoîomée , /. IV. c.

-vïij. dit qu'elle eft formée par le Nil qui la baigne à
l'occident , & parles fleuves Aftape & Aftaboras qui

la mouillent du côté de l'orient. Diodore & Strabon
donnent à cette île 1 20 lieues de longueur fur 40 de
large , & àla ville de Méroé 16 degrés 30' de latitude

feptentrionale.

Il n'y a rien de plus célèbre dans les écrits des an-
ciens que cette île de Méroé. , ni rien de plus difficile

à trouver par les modernes. Si ce que les anciens en
ont raconté eft véritable, cette île pouvoit mettre
en armes deux cens cinquante mille hommes,& nour-
rir jufqu'à quatre cens mille ouvriers. Elle renfermolt
plufieurs villes , dont la principale étoit celle de
MeVoe qui fervoit deréfidence aux reines; je dis aux
reines

, parce qu'il femble que c'éioient des femmes
qui régBoient dans ce pays-là

, puifque l'hiftoire en
cite trois de fuite , & toutes ces trois s'appelloient
Candace ; Pline nous apprend que depuis iong-tems
ce nom étoit commun aux reines de Méroé.

Mais la difficulté de îrçuver çettç île dans la Géo-
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graphie moderne , eft fi grande

,
que le pere Telles

,

jéfuite,& autres, fe font laifi^é perfuader qu'elle

étoit imaginaire; cependant le moyen de révoquer
en doute fon exiftence, après tous les détails qu'en
ont failles anciens.^ Pline rapporte que Simonide y a
demeuré cinq ans & qu'après lui, Ariftocréon ,

Bion & Bafilis , ont décrit fa longueur , fa diftance de
Syene & de la mer Rouge , fii fertilité, fa ville capi-
tale , & le nombre des reines qu'elle a eu pour fou-
veraines. Ludolf , fans avoir mieux réuffi que le pere
Teilez à trouver cette île , n'a pas douté néanmoins
qu'elle n'cxiftât.

Les pères Jéfuites qui ont été en Ethyopie , fem-
blent convaincus que l'île de Méroé n'efi: autre chofe
que le royaume de Gojam

,
qui eft prefque tout en-

touré de la rivière du Nil , en forme de prefqu'île ;

mais cette prefqu'île qui fait le royaume de Gojam eft

formée par le Nil feul; point d'Aftape
,
point d'Afta-

boras
,
je veux dire , aucune rivière que l'on puifiTe

fuppoferêtre l'Aftape ô^l'Aftaboras, ce qui eft con-
tre la defcription que les anciens en ont faite. Ajou-
tez que la ville de Méroé , capitale du pays , étoit
placée entre le 16& le 17 degré de fepten-
trionale , & le royaume de Gojam ne pafl^'e pas le

13 degré.

L'opinion de M. de Lifte eft donc la feule vraifiTem-

bîable. Il conjeûure que l'île de Méroé des anciens eft

ce pays qui eft entre le Nil 6l les rivières de Tacaze
6l de Dender, &il établit cette conjeûure paria fi-

tuation du pays
,
par les rivières qui l'arrofent

, par
fon étendue, par fa figure, & par quelques autres
fingularités communes à l'île de Méroé , & au pays
en queftion. /^oje^-e/z les preuves dans hs Mém. de
l'acad. des Se. ann. iyo8. Je remarquerai feulement
que la rivière de Tacaze a bien l'air d'être en effet

l'Aftaboras des anciens , & le Dender d'être l'Aftape,

parce qu'il n'y a que ces deux rivières , au-moins de
quelque confidéraiion, qui entrent immédiatement
dans le Nil du côté de l'orient, (Z?. /, )
MEROPES, {Géog. anc. ) anciens peuples de

l'île de Cos , l'une des Sporades, voifine de la Do-
ride. Elle fut appellée iMêpoTî-iif , de Mérops , l'un de
fes rois , dont la fille nommée Cos ou Coos donna de-
puis fon nom à cette île. Les Méropes de l'île de Cos
étoient contemporains d'Hercule. Plutarque décrit

une ftatue qu'ils avoient érigée dans l'île de Délos,
en l'honneur d'Apollon, (i?. /.)

MÉROPS
,
voye^ Guêpier,

MÉROS , f, m. (
Hiji. nat. Ichûiyol. ) grand poif-

fon d'Amérique , nommé par les Brefiiiens aigupu-

guacuk II a cinq ou fix piés de long , une tête très-

grofTe , une gueule large, fans aucune dent. Ses na-
geoires font au nombre de cinq , étendues fur toute
la longueur du dos

,
prefque jufqu'à la queue; leur

partie antérieure eft armée de pointes ; la nageoire
delà queue eft très-large fur-tout à l'extrémité. Les
écailles de ce poiffon font fort petites ; fon ventre eft

blanc ; fa tête , fon dos , & fes côtés font d'un gris

brun.(Z)./.)

MÉROS ou MÉRVS
,
(Géog. anc.^ montagne de

l'Inde, feion Strabon
,
Théophrafte, iËiien, Mcia ,

& autres. Elle étoit confacréc à Jupiter. Les anciens

donnent des noms bien différens à cette montagne.
Elle eft appellée Nyfa par Pline , /, VIII. c. xxxix.

Sacrum
, par Trogus; &, par Poiien, Trlcoryphus ,

à caufe de fes trois fommeîs,(Z). /.)
MÉROU

, (
Géog. ) ville d'Afie en Perfe, dans le

K-horaffan. Elle a produit plufieurs favans hommes ;

& Jacut affure qu'il y a vu trois bibliothèques , dans

l'une defquelles il y avoit quelques mille volumes

manufcrits. L'agrément de fafiîuation, la pureté ds

fon air, la fertilité de fon terroir, & les rivières qui

l'arrofent en font un féjour délicieux. Elle eft affez

également éloignée de NichapoiUj de Hératj ck
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Baîk , & de Bocara. Long. 8i. lat. 37. 40.

C'eft dans cette ville que mourut en 1072 Àîp-

Arflan , fécond fultan delà dynaftie desSelgincides
,

& l'un des plus puiiîans monarques de l'Âfie. On y
lit cette épitaphe fur fon tombesiu : « Vous tous qui

n avez vu la grandeur d'Alp-Arfian élevée jufqu'aux

» cieux , venez la voir à Mérou enfeveiie dans la

f> pouffiere m. (^D, /. )
MÉROVINGIEN, ftibft. &: adj. mafc. {Hift. de

France. ) nom que Fhiftoire donne aux princes de la

première race des rois de France , parce qu'ils def-

-cendoienî de Mérovée. Cette race a régné environ

333 ans ,
depuis Pharamond jufqu'à Charles Martel

,

& a donné 36 fouverains à ce royaume.

M. Gibert ( Mém. de L'acad. des B&llcs-Lettres ) tire

îe mot de Mérovingien , de Marobodicus , roi des

"Germains, d'oti les Francs ont tiré leur origine, &c

ont formé le nom de Mérovée- par l'analogie de la lan-

-^ue germanique rendue en latin. M.Freret, au con-

traire
,
après avoir effayé d'établir que le nom de

Mérovingien ne fut connu que fous les commence-

mens de la deuxième race ( ce que nie M. Gibert ) ,

dans un tems où il étoit devenu nécelfaire de diilin-

guer la famille régnante de celle à qui elle fuccédoit

,

rend à Mérovée ,
l'ayeul de Clovis, l'honneur d'a-

voir donné fon nom à la première race de nos rois ;

& fa raifon, pour n'avoir commencé ceîterace qu'à

Mérovée , eft que , fuivant Grégoire de Tours

,

quelques-uns doutoient que Mérovée fût fils de Clo-

dion , & le croyoient feulement fon parent , de [iirpe

&jus y au lieu que depuis Mérovée la filiation de cette

race n'efi: plus interrompue. C'eft un procès entre

ces deux favans, & je crois que M. Freret le gagne-

roit.(Z)./.)

MERS , LE
, ( Géog. ) quelques François difent

,

& mal-à-propos , la Marche ; province maritime

de l'Ecofle feptentrlonale , avec titre de comté. Elle

abonde en blé & en pâturages. Elle eil fîtuée à l'o-

a-ient de la province de Twedale , &: au midi de celle

.deLothian, fur la mer d'Allemagne. La rivière de

Lauder donne le nom de LauderdaU^X^ vallée qu'elle

arrofe dans cette province. La famille de Douglas

iouit aujourd'hui du comté de Mers. (^D.J.')

MERSBOURG, ( Géog. ) en latin moderne Mar-
ùnopoLis } ancienne ville d'Allemagne , dans le cer-

cle de haute-Saxe en Mifnie , avec un évêché fuf-

fragant de Magdebourg, aujourd'hui fécularilé. Elle

-appartient à l'éleâeur de Saxe. Henri I. gagna près

de cette ville, en 933 , une fameufe bataille fur les

Hongrois. Le comte de Tilly la prit en 163 i , les

Suédois enfuite , Si depuis les Impériaux & les Sa-

xons. Son évêché a été fondé par l'empereur

Othon I. Mershourg efl fur la Sala , à 4 milles S. O.

de Hall ; 8 N. O. deLeipfick ; 23 N. O. de Dref-

ide. Long. 30.2. lat. 61. 2^. ( D. J. )

MERSEY, (^Géog.^ rivière d'Angleterre. Elle a

fa fource dans la province d'Yorck
,
prend fon cours

entre les comtés de Lancaftre au nord , & de Chef-

îer au midi , & finit par fe rendre dans la mer d'Ir-

lande, oii elle forme le port de Leverpole. ( Z>. /. )
MERTOLA

, ( Géog. ) autrefois" Myrtilis ; an-

cienne petite ville de Portugal dans rAientéjo. Elle

cft forte par fa fiîuation , & devoir être opulente du

tems des Romains , fi l'on en juge par des monumens
d'antiquités 5 comme colonnes & ftatues qu'on y a

déterrées. Cette ville fut prife fur les Maures par

dom Sanche en 1239- Elle efl: auprès de la Guadia-

na, dans l'endroit 011 cette rivière commience à por-

ter bateau , à 24 lieues S. d'Evora
, 40 de Lisbonne.

Long. 10. 20. lai.3y.3O. (Z>./.
)

MERVEILLE , f.f. (Hi/i. anc. Fhilol.
) voye^Par-

ticle Miracle. Ce que l'on appelle vulgairement

les fept merveilks du monde , font les pyramides d'E-

gypte , le maufolée bâti par Artemife , le temple de

Diane à Ephefe , les murailles de Babyîone coûver-

tes de jardins , le coiofie de Rhodes , la ftatue de Ju-

piter Olympien , le phare de Ptolemée Phiiadelphe.

/^(y/g;^ PyRAAïiDE
,
Mausolée, Colosse, &c.

Merveilles du Monde, {Hifi. anc.) On. en

compte ordinairement fept; favoir, les pyramides

d'Egypte, les jardins & les murs de Babylone , le

tombeau qu'Arthemife reine de Carie éleva au roi

Maufole fon époux, à Halycarnaffe; le temple de
Diane à Ephefe; la ftatue de Jupiter Olympien,
par Phidias ; le coloiTe de Rhodes ; le phare d'Alexan-

drie.

Merveilles du Dâuphiné, {Hifi. nat.) On
a donné ce nom à quelques objets remarquables que
l'on trouve en France , dans la proviace de Dâu-
phiné. L'ignorance de l'Hifloire naturelle la cré^

dulité ont fait trouver du merveilleux dans une in-

finité de chofes qui , vues avec des yeux non pré-

venus , fe trouvent ou fauffes ou dans l'ordre de

la nature. Les merveilles du Dauphins en fom-nillent

une preuve. On en a compté fept à l'exemple des

fept merveilles du monde.
1°, La première de ces merveilles eft la /ontains

ardente ; elle fe trouve au haut d'une montagne qui

efl à trois lieues de Grenoble , & à une demi4ieue

de Vif. S. Auguftin dit qu'on attribuoit à cette fon-

taine la propriété iinguliere à'éteindrc un flambeau
allumé y & d'allumer un jlambeau éteint; ubï faces ar«

dentés extinguuntur ^ & accenduntur extincîce. De ci-

vitate Dei , /. XXI. c. vij. Si cette fontaine a eu au-

trefois cette propriété , elle l'a entièrement perdue
adueliernent ; l'on n'y voit quant à-préfent qu'un

petit ruiffeau d'eau froide ; il efl vrai que l'on alfure

que ce ruifleau a changé de cours , 6c qu'il piiiToit

autrefois pour un endroit d'où quelquefois on voyoir
fortir des flammes &c de la fumée occaiionnées fui-

vant les apparences par quelque petit volcan ou feu

fouterrein qui échautroit les eaux de ce ruifTeau , &
qui par le changement qu'il a pu caufer dans le ter*

rein, lui a fait changer de place.

2°. La tour fans venin. On a prétendu que les ani-

maux venimeux ne pouvoient point y vivre , ce qui

eil contredit par l'expérience , vû qu'on y a porté

des ferpens & des araignées qui ne s'en font point

tirouvés plus mal. Cette tour eft à une lieue d@
Grenoble , au-deffus de Seyfîins , fur le bord du Drac.
Elle s'appelle parif&t. Autrefois il y avoit auprès

une chapelle dédiée à S.Verain, dont par corrup-

tion on a fait fans venin.

3°. La montagne inaccefjïble. C'efl un rocher fort

efcarpé
,
qui eil au fommet d'une montagne très-

élevée, dans le petit diftriâ: de Triéves , à environ

deux lieues de la ville de Die. On l'appelle le mont
de l'aiguille. Aujourd'hui cette montagne n'eft riea

moins qu'inaccefTible.

4°. Les cuves de Saffenage. Ce font deux roches

creufées qui fe voyent dans une grotte iituée au-

deffus du village de Saffenage , à une lieue de Gre-

noble. Les habitans du pays prétendent que ces deux
cuves fe rempliffent d'eau tous les ans au 6 de Jan-

vier ; & c'efl d'après la quantité d'eau qui s'y amalTe,

que l'on juge fi l'année fera abondante. On dit que
cette fable a été entretenue par des habitans du pays

qui avoient foin d'y mettre de l'eau au tems mar-

qué. On trouve au même endroit les pierres con-
nues fous le nom de pierres d'hirondelle ou de pierres

de Saffenage. Foyei HIRONDELLE, (^pierre d').

5°. La manne de Bnançon
,
que l'on détache des

mélefes qui fe trouvent fur les montagnes du voifi-

nage , ce qui n'efl rien moins qu'une merveille.

6°. Le pré qui tremble ; c'efl une île placée au mi-
lieu d'un étang , ou lac du territoire de Gap

,
appelle

le lac Pelhotier. Il efl à préfumer que ce pré efl formé
par un anjas de rofeaux & de plantes mêlés de terre

,
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qui n'ont point une confidence folide. On trouve des
prairies tremblantes au-deffus de tous les endroits
qui renferment de la tourbe. Foye^ L'an, Tourbe.

7^*. La. grotte d& Notre-Dame de la Balmc ; elle ref-
femble à toutes les autres grottes, étant remplie de
ftaladites & de congélations , ou concrétions pier-
reufes. On dit que du tems de François I. il y avoit
un abîme au fond de cette grotte , dans lequel l'eau
d une rivière fe perdoit avec un bruit effrayant; au-
jourd'hui ces phénomènes ont difparu.
Aux merveilles (jui viennent d'être décrites

, quel-
ques auteurs en ajoutent encore d'autres ; telles font
la. fontaine vineufe

, qui eft une fource d'une eau mi-
nérafe qui fe trouve à Saint-Pierre d'Argenfon ; elle
a , dit-on

, un goût vineux , & qû. un remède alTuré
contre la fièvre ; ce goût aigrelet eft commun à un
grand nombre d'eaux minérales acidulés. Le ruiffeau
de Barberon efl encore regardé comme une merveille
du Dauphiné

; par la quantité de fes eaux on juge de
la fertilité de l'année. Enfin on peut mettre encore
au même rang les eaux thermales de la Motte

, qui font
dans le Graifivaudan, à cinq lieues de Grenoble fur
le bord du Drac

; elles font , dit-on
, très-efficaces

contre les paralyfies & les rhumatlfmes. (-)
Merveille du Pérou, voje^ Belle-de-nuit.
Merveille

, Pomme de {Botan. exot.) c'eft ainfi
qu'on nomme en françois le fruit du genre de plante
étrangère que les Botaniftes appellent momordica.
Fbyei MoMORDICA,
MERVEILLEUX, adj. {Littérat.) terme confa-

cré à la poéfie épique
, par lequel on entend certaines

fidions hardies
, mais cependant vraiffemblables ,

qui étant hors du cercle des idées communes, éton-
nent i'efprit. Telle eft l'intervention des divinités du
Paganifme dans les poèmes d'Homere & de Vir^^ile,
Tels font les êtres métaphyfiques perfonnifiés dans
les écrits des modernes , comme la Difcorde . l'A-
mour, le Fanatifme, &c. C'eft ce qu'on appelle au-
trement machines. Voye^ MACHINES.
Nous avons dit fous ce mot que même dans le

merveilleux
, le vrailTemblable a fes bornes , & que

le merveilleux des anciens ne conviendroit peut-
être pas dans un poëme moderne. Nous n'examine-
rons ni l'un ni l'autre de ces points.

1°. 11 y a dans le merveilleux une certaine dlfcré-
tion à garder , & des convenances à obferver ; car
ce merveilleux varie félon les tems , ce qui parokbit
tel aux Grecs & aux Romains ne l'eft plus pour nous.
Minerve & Junon, Mars & Venus

,
qui jouent de fi

grands rôles dans l'Iliade & dans l'Enéide , ne fe-
roient aujourd'hui dans un poëme épique que des
noms fans réalité

, auxquels le Icdeur n'attacheroit
aucune idée diftinde

,
parce qu'il eft né dans une re-

ligion toute contraire , ou élevé dans des principes
tout difFérens. « L'Iliade eft pleine de dieux & de
w combats

, dit M. de Voltaire dans fon ejaifur la
poéfie épique; ces fujets plaifent naturellement aux

» hommes : ils aiment ce qui leur paroît terrible, ils

» font comme les enfans qui écoutent avidement ces
»> contes de forciers qui les effraient. Il y a des fables
» pour tout âge ; il n'y a point de nation qui n'ait eu
*> les fiennes ». Voilà fans doute une des caufes du
plaifir que caufe le merveilleux ; mais pour le faire
adopter , tout dépend du choix, de l'ufage & de l'ap-
plication que le poëte fera des idées reçues dans fon
fiecle & dans fa nation

, pour imaginer ces fiftions
qui frappent , qui étonnent & qui plaifent ; ce qui
fuppofe également que ce merveilleux ne doit point
choquer la vraiiTemblance. Des exemples vont éclair-
cir ceci : qu'Homère dans l'Iliade faffe parler des
chevaux , qu'il attribue à des trépiés & à des ila-
tues d'or la vertu de fe mouvoir, & de fe rendre
toutes feules à l'afTemblée des dieux ; que dans Vir-
gile des monftres hideux & dégoutans viennent cor-
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rompre îes mets de la troupe d'Enée

; que dans Mil-
ton les anges rebelles s'amufent à bâtir un palais ima^
gmaire dans le moment qu'ils doivent être unique-
ment occupés de leur vengeance

; que le TalTe ima-
gine un perroquet chantant des chanfonsdefa oro-
pre compofition

; tous ces traits ne font pas k^Qt
nobles pour 1 épopée , ou forment du fublime extra-
vagant. Mais que Mars bleffé jette un cri pareil à ce-
lui d une armée

; que Jupiter par le mouvement de
les fourciîs ébranle l'Olympe

; que Neptune & les
Iritons dégagent euK-mêmes les vaifTeaux d'Enée
enlables dans les fyrtes ; ce merveilleux paroît plus
lage & tranfporte les ledeurs. De-là il s'enfuit que
pour juger de la convenance du merveilleux ,{{ faut
le tranfporter en efprit dans les tems où les Poètes
ont écrit, époufer pour un moment les idées les
mœurs

, les fentimens des peuples pour \dqxiQ\s ils
ont écrit. Le merveilleux d'Homere & de Virgile con-
iidere de ce pomt de vue , fera toujours admirable :
Il 1 on s en écarte il devient faux & abfurde; ce font
des beautés que l'on peut nommer beautés locales II
en eft d'autres qui font de tous les pays & de tous
les tems. Ainfi dans la Lufiade , lorfque la flotte por-
tugaife commandée par Vafco de Gama , eft prête à
doubler le cap de Bonne-Efpérance

, appellé alors le
Fromontoire des Tempêtes, on apperçoit tout- à-coup
un perfonnage formidable qui s'élève du fond de la
mer

; la tete touche aux nues ; les tempêtes , les
vents

,
les tonnerres font autour de lui ; fes bras s'é-

tendent fur la furface des eaux. Ce monftre ou ce
dieu elt le gardien de cet océan, dont aucun vaif-
leau n avoit encore fendu les flots. Il menace la
flotte

,
il fe plaint de l'audace des Portugais qui vien-

nent lui difputer l'empire de ces mers ; il leur an-
rionce toutes les calamités qu'ils doivent elTuyer
dans leur entreprife. Il étoit diflîcile d'en mieux allé-
goner la difliculté , & cela eft grand en tout tems&
en tout pays fans doute. M. de Voliaire , de qui nous
empruntons cette remarque , nous fournira loi-même
un exemple de ces fidions grandes & nobles qui doi-
vent plaire à toutes les nations 6c dans tous les fie-
cles. Dans le feptieme chant de fon poëme faint
Louis tranfporte Henri IV. en efprit au ciel & aux
enfers

; enfin il l'introduit dans le palais des deftins
& lui fait voir fa poftérité & les grands hommes que
la France doit produire. Il lui trace les caraûeres de
ces héros d'une manière courte , vraie , & très-inté-
reffante pour notre nation. Virgile avoit fait la mê-
me chofe, &c c'eft ce qui prouve qu'il y a une forte
de mervèilleux capable de faire par-tout & en tout
tems les mêmes impreffions. Or à cet égard il y a une
forte de goût univerfel, que le poëte doit connoitre

'

& confulter. Les fixions & les allégories
, qui font

les parties du fyftème merveilleux
, ne fauroient plaire

à des ledeurs éclairés
, qu'autant qu'elles font prifes

dans la nature
, foutenues avec vraifîémblance

jufteffe
, enfin conformes aux idées reçues • car fi

félon M. Defpréaux, il eft des occafions oii
'

Le vraipeut quelquefois n'être pas vraiffemblable
,

à combien plus forte raifon , une fiaion pourra-t-
elle ne l'être pas , à moins qu'elle ne foit imaginée &
conduite avec tant d'art, que le lefteur fans fe dé-
fier de 1 illufion qu'on lui fait, s'y livre au contraire
avec plaifir & facilite l'impreffion qu'il en reçoit.^
Quoique Miltonfoit tombé à cet égard dansdes fautes
groflîeres & inexcufables , il Çinxi néanmoins fon poë-
me par une fiftion admirable. L'ange qui vient par
l'ordre de Dieu pour chafler Adam du Paradis ter-
reftre

,^
conduit cet infortuné fur une haute monta*

gne : là l'avenir fe peint aux yeux d'Adam
; le pre-

mier objet qui frappe fa vue , eft un homme d'une
douceur qui le touche , fur lequel fond un autre
homme féroce qui le maftacre, Adam comprend alors

Ddd
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ce que c'eft que la mort. Il s'informe qui font ces par-

fonnes ,
Fange lui répond que ce font fes fils. C'eft

ainfi que l'ange met en aâion fous les yeux mêmes
d'Adam , toutes les fuites de fon crime & les mal-

heurs de fa poftérité , dont le fimple récit n'auroit

pù être que très-froid.

Quant aux êtres perfonnifiés ,
quoique Boileau

femble dire qu'on peut les employer tous indiffé-

remment dans l'épopée ,

Là. pour nous enchanter tout ejl mis m ufage

,

Toutprend un corps , une amc , un efprit , un vifage.

il n'eft pas moins certain qu'il y a dans cette féconde

branche du merveilleux , une certaine difcrétion à

garder & des convenances à obferver comme dans

la première. Toutes les idées abftraites ne font pas

propres à cette métamorphofe. Le péché par exem-

ple, qui n'eft qu'un être m.oral , fait un perfonnage

un peu forcé entre la mort & le diable dans un épi-

fode de Milton, admirable pour la juileife , & toute-

fois dégoûtant pour les peintures de détail. Une rè-

gle qu'on pourroit propofer fur cet article , ce feroit

de ne jamais entrelacer des êtres réels avec des erres

moraux ou métaphyfiques; parce que de deux cbofes

Tune , ou l'allégorie domine $c fait prendre les êtres

phyfiques pour des perfonnages imaginaires , ou elle

Ce dément & devient un compofé bifarre de figures

& de réalités qui fe détruifent mutuellement. En ef-

fet ,ii dans Milton la mort & le péché prépofés à la

garde des enfers & peints comme des monftres , fai-

foient une fcene avec quelque être fuppofé de leor

efpece , la faute paroîîroit moins , ou peut-être n'y

en auroit-il pas ; mais on les fait parler
,
agir , le

préparer au combat vis-à-vis de fatan ,
que dans tout

le cours du poëme , on regarde& avec fondem,ent

,

comme un être phyfique &: réel. L'efprit du leûeur

ne bouleverfe pas fi aifément les idées reçues , &c ne

fe prête point au changement que le poëte imagine

& veut introduire dans la nature des chofes qu'il lui

préfente , fur-tout lorfqu'il apperçoit entre elles un

contraire marqué : à quoi il faut ajouter qu'il en cù.

de certaines paffions comme de certaines fables,

toutes ne font pas propres à être allégoriées ; il n'y

a peut-être que les grandes paiïïons , celles dont les

mouvemens font très-vif"^ & les effets bien marqués 3

qui puiiTent jouer un perfonnage avec fuccès.

2'^.L'intervention des dieux étant une des grandes

machines du merveilleux, les poètes épiques n'ont

pas manqué d'en faire ufage , avec cette différence

que les anciens n'ont fait agir dans leurs poéfies que

les divinités connues dans leur tems & dans leur

pays, dont le culte étoitau-moins affez généralement

établi dans le paganifme, & non des di /inités in-

connues ou étrangères , ou qu'ils auroient regardé

comme fauffement honorées de ce titre : au-lieu que

les modernes perfuadés de l'abfurdité du paganifme,

n'ont pas laiiTé que d'en alTocier les dieux dans leurs

poëmes, au vrai Dieu. Homère & Virgile ont admis

Jupiter, Mars & Vénus , &c. Mais ils n'ont fait aucune

mention d'Orus , d'Ifis , & d'Ofiris , dont le culte

n'étoit point établi dans la Gx^ece ni dans Rome

,

quoique leurs noms n'y fulientpas inconnus. N'efl-

il pas étonnant après cela de voirie Cam.ouens faire

rencontrer en même tems dans fon poëme Jefus-

Chrift & Vénus , Bacchus & la Vierge Marie ? faint

Didier , dans fon poëme de Clovis , reffufciter tous

les noms des divinités du paganifme , leur faire exci-

ter des tempêtes ,& former mille autres obllacles à

la converfion de ce prince ? Le Talîe a eu de même
l'inadvertance de donner aux diables

, qui jouent un

grand rôle dans la Jérufalem délivrée, les noms de

Pluton & d'Aledon. « il QÛ étrange, dit ce fujet

» M. de Voltaire dans fon EJfaifur la poéfk épique ,

f que la plupart dçs poëtçs modernes loient toijibés

» dans cette faute. On diroit que nos diables & notre

» enfer chrétien auroient quelque chofe de bas &
» de ridicule ,

qui dcmanderoit d'être ennobli par

« l'idée de l'enfer payen. Il eft vrai que Pluton, Pro-

» ferpine , Rhadamante ,
Tifiphone j font des noms

» plus agréables que Belzebut & Aftaroth : nous

» rions du mot de diable , nous refpeclons celui de

» furie ».

On peut encore alléguer en faveur de ces auteurs,

qu'accoutumés à voir ces noms dans les anciens

poètes, ils ont infenfiblement & fans y faire trop

d'attention, contraûé l'habitude de les employer

comme des termes connus dans la fable, & plus

harmonieux pour la verfification que d'autres qu'on

y pourroit fubftituer. Raifon frivole , car les poètes

payens attachoient aux noms de leurs divinités quel-

que idée de puilfance , de grandeur , de bonté rela-

tive aux befoins des hommes : or un poëte chrétien,

n'y pourroit attacher les mêmes idées fans impiété,

il faut donc conclure que dans fa bouche le nom de

Mars, d'Apollon, de Neptune ne fignifient rien de

réel & d'effeûif. Or qu'y a- t-il de plus indigne d'un

homme fenfé que d'employer ainfi de vains fons

,

fouvent de les mêler à des termes par lefquels il

exprime les objets les plus refpeâables de la reli-

gion ? Perfonne n'a donné dans cet excès aufii ridi-

culement que Sannazar, qui dans fon poème de

partu Virginis , lailTe l'empire des enfers à Pluton ,

auquel il afTocie les Furies , les Gorgones & Cerbè-

re, &c. Il compare les îles de Crète & de Delos,

célèbres dans la fable, l'une par la nailfance de Ju-

piter, l'autre par celle d'Apollon & de Diane, avec

Bethléem , &: il invoque Apollon & les Mufes dans

un poëme delliné à célébrer la naiifance de Jefus-

Chrift.

La décadence de la Mythologie entraîne néceffai-

rement l'exclufion de cette forte de merveilleux dans

les poëmes modernes. Mais à fon défaut, demande-

t-on, n'eft -il pas permis d'y introduire les anges,

les faints , les démons
,
d'y mêler même certaines

traditions ou fabuleufes ou fufped.es , mais pourtant

communément reçues ?

Il eft vrai que tout le poème de Milton eft plein

de démons & d'anges ; mais auffi fon fujet eft uni-

que , & ilparoit difîicile d'aflbrtir à d'autres le même
TO^rrei//é/ix-. « Les Italiens , dit M. de Voltaire , s'ac-;

» commodent affez des faints , & les Angiois ont,

» donné beaucoup de réputation au diable; mais-

» des idéeâ qui feroient fublimes pour eux ne nous

» paroîtroient qu'extravagantes. On fe moqueroit

» également, ajoûte-t-ii, d'un auteur c|ui emploie-

» roit les dieux du paganifme , & de celui qui fe fer-

^> viroit de nos l'aints. Vénus & Junon doivent refteC;

» dans les anciens poèmes grecs & latins. Sainte:

» Génevieve , faint Denis , faint Roch , & faint

» Chriftophie , ne doivent fe trouver ailleurs que.

» dans notre légende n.

» Quant aux anciennes traditions , il penfe que

» nous permettrions à un auteur françois qui pren-

» droit Clovis pour fon héros , de parler de la lainte

» ampoule qu'un pigeon apporta du ciel dans la ville

n de Rheims pour oindre le Roi , Se qui fe conierve.

» encore avec foi dans cetîe ville ; & qu'un Anglois-

» qui chanteroit le roi Arthur auroit la liberté de

» parler de l'enchanteur Merlin Après tout,

» ajoute- t-il, quelque excuiable qu'on fût de mettre

» en œuvre de pareilles hiftoires, je penfe qu'il vaii-

» droit mieux les rejetter entièrement: un feul lec-

» teur fenfé que ces faits rebutent, méritant plus

» d'être ménagé qu'un vulgaire ignorant qui les

» croit ».

Ces idées , comme on voit , réduifent à très-peu

de chofes les privilèges des poètes modernes par

rapport au merveilleux ^ & ne leur laiffent plus
,
pout
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,
que la liberté de ces fixions oh l'on per-

fonniiie des erres : auffi eft-ce la route que M. de
Voltaire a fuivie dpns ia Henriade, où il introduit à
la vérité faint Louis comme le pcre & le protecteur
des Bourbons , mais rarement& de loin-à-loin; du-
refte ce font la Difcorde , la Politique, le Fanatifme,
l'Amour, &c. perfonnifiés qui agiiTent, intervien-
nent, forment les obil:acies,& c'eft peut-être ce
qui a donné lieu à quelques critiques, dédire que
ia Henriade étoit dénuée de fîdions , & refTembiok
plus à une hiiloire qu'à un poëme épique.

Le dernier commentateur de Boileau remarque

,

que la poéfie eft un art d'iilulion qui nous prcfente
des chofes imaginées comme réelles: quiconque,
ajouîe-t-il, voudra réfléchir fur fa propre expé-
rience fe convaincra fans peine que ces chofes ima-
ginées ne peuvent faire fur nous i'imprefîon de la

réalité , & que Fillufion ne peut être completîe
qu'autant que la poéfie fe renferme dans, la créance
commune 6i dans les opinions nationales : c'eft ce
qu'Homère a penfé ; c'eft pour ceia qu'il a tiré du
fond de ia créance & des opinions répandues chez
ïes Grecs, tout le mcrviilUux , tout le furnaturel,
toutes les machines de fes poëmes. L'auteur du livre

de Job, écrivant pour les Hébreux, prend fes ma-
chines dans le fond de leur créance : les Arabes ;

les Turcs, les Perfans en ufent de même dans leurs
ouvrages de fiftion , ils empruntent leurs machuies
de la créance mahométane & des opinions commu-
nes aux diiFérens peuples du levant. En conféquence
on ne Aiuroit douter qu'il ne fallût puifer le merveil-
Ltux de nos poëmes dans le fond même de notre re-
ligion, s'il n'étoii pas inconteftable que,

lafoi d'un chrétien les myfleres terribles

D'ornemens égayés nefontpoint fufceptibles,

Boileau, Artpou.

Ceft la réflexion que le Tafle & tous fes imita-
teurs n'avoient pas faite. Et dans une autre remar-
que il dit que les merveilles que Dieu a faites dans
tous les tems conviennent très - bien à la poëfie la
plus élevée , & cite en preuve les cantiques de l'Ecri-
ture fainte & les pfeaumes. Pour les fictions vraiffem-
blahles, ajoute - t-il

,
qu'on imagineroit à l'imitation

des merveilles que la religion nous offre à croire
,
je

doute que nous autres François nous en accommo-
dions jamais : peut-être même n'aurons-nous jamais
de poëme épique capable d'enlever tous nos fufîra-

ges , à-moins qu'on ne fe bbrne à faire agir les diffé-

rentes paffions humaines. Quelque chofe que l'on
dife , le merveilleux n'efl point fait pour nous , &
nous n'en voudrons jamais que dans des fujets tirés
de FEcriture-fainte, encore ne fera-ce qu'à condition
qu'on ne nous donnera point d'autres merveilles que
celles qu'elle décrit. En vain fe fonderoit-t-on dans
les fujeîs profanes fur le merveilleux admis dans nos
opéra : qu'on le dépouille de tout ce qui l'accompa-
gne

, j'ofe répondre qu'il ne nous amufera pas une
minute.

Ce n'efl donc plus dans la poéfie moderne au'il
faut chercher le /z/Êmi//e«;r

, ilyferoit déplacé', &
celui feul qu'on y peut admettre réduit aux pafTions
humaines perfonnifiées , efl plutôt une allégorie
qu'un merveilleux proprement dit. Princip^fur la lec-

ture des Poètes, tom. Il, Voltaire, Effaifur la poéfie épi-

que, œuvres de M. Boileau Defpréaux , nouvelle édit.
par M. de Saint -Marc, tom. IL
MERVEROND

, (
Géog. ) ville de Perfe , fituée

dans un très-bon terroir. Selon Tavernier , les géo-
graphes du pays la mettent à 88^. 40'. de lon<T & à
34^. 3o^de/ar. (Z)./.)

MERVILLE
, ( Géog.) petite ville de la Flandres

françoife
, fur la Lys, à 3 lieues de Cafïel. Elle ap-

Tom$ X,

partient à îa France depuis 1677. Long. zo. 18. Ut,

^
MERUWE

, ( Géogr. ) on nomme ainfî cette par-
ue de la^Meufe, qui coule depuis Goreum jufqu'à
la mer , & qui palfe devant Dordrecht, Rotterdam^
Schiedam, &c la Brille. On appelle vieille Meufc , le
bras de cette rivière qui coule depuis Dordrecht,
entre i'ile d'Yifelmonde, celle de Beyerland, & celle
de Putten , & fe joint à l'autre un peu au-defTous de
Viâerdingen. (Z>.J.)
MERY- SUR -SEINE, (Géog.) petite ville de

France dans la Champagne, à 5 lieues au-deiTous
de Troyes. Il y a un bailliage royal, & un prieuré
de l'ordre de S. Benoît. Long. zi. 40. lat. 4^. /i.
MERYCOLOGÎE, enAnatomie, traité des glandes
conglomérées

; ce mot efî compofé du grec /^sp^^
,

peloton, i^Xoyla traité , parce que les glandes con-
glomérées reifemblent à des pelotons : nous avons
un livre i/2-4°. de Pej^er, imprimé en 1685 , fous
le titre de Mireco/ogia.

MES - AIR
, ( Maréchal. ) air de manège qui tient

du terre-à-terre & de la courbette. Foje^ Terre-À-
TERRE & Courbette.
MESANGE

, MESANGE-NONETTE, f. f. (Hifi,
nat. Ichtiolog.

) fringillago , feu parus major , oifeau
qui efl preîque de la grandeur du pinfon, à peine
peie-t-il une once ; il a fix pouces & demi de lon-
gueur depiiis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de
la queue : l'envergure efl de huit pouces trois lignes ;
fon bec efî droit, noir, long d'un demi pouce, & de
médiocre épailTeur ; les deux parties du bec font
d'égale longueur; la langue eft large & terminée par
quatre fîlamens : les pattes font de couleur livide ou
bleue

; le doigt^ extérieur tient par le bas au doigt
du miheu ; la tête & le menton font noirs : il y a de
chaque côté au-defTous des yeux une large bande
ou une grande tache bianche qui s'étend en arrière
& fur les mâchoires ; cette tache blanche efl entou-
rée par une bande noire; il y a fur le derrière de la
tête une autre tache blanche qui eft au - delTous de
la couleur noire de la tête , & au-deffus de la cou-
leur jaune du cou : les épaules , le cou , & le milieu
du dos font verdâtres ou d'un verd jaunâtre; le
croupion efl de couleur bleuâtre ; la poitrine & le
ventre font jaunes , & le bas-ventre efl blanc. Il y a
une bande ou un trait noir qui va depuis la gorge
jufqu'à l'anus , en paffant fur le milieu de la poitrine
& du ventre. Les grandes plumes de l'aîle font bru-
nes, à l'exception des bords qui font blancs, ou en
partie blancs _& en partie bleus. Les bords exté-
rieurs des trois plumes les plus prochaines du corps
font de couleur verdâtre ; le premier rang des peti-
tes plumes de l'aile qui recouvrent les grandes 6c
qui font fiir la part'c de l'aîle qui correfpond à notre
avant-bras ont leurs extrémités blanches, ce qui
forme une ligne tranfverfale blanche fur l'aile, les
plumes des autres rangs font bleuâtres. La queue a
environ deux pouces & demi de longueur, elle efl
compofée de douze plumes qui ont toutes , à l'excep-
tion des extérieures , les barbes externes de couleur
cendrée ou bleue , & les barbes intérieures de cou-
leur noirâtre , la plume extérieure de chaque côté
a les barbes externes & la pointe de couleur blan-
che

,
la queue ne paroît pas fourchue, même quand

elle efl pliée ; il y a dix - huit grandes plumes dans
chaque aile , outre la première qui efl fort courte.
Willughby, voyei OlSEAU.
Mésange ble¥e, parus cœrukus , oifeau qui a

le deffus de la tête de couleur bleue ; ce fommet
bleu efl entouré d'un petit cercle blanc fait en for-
me de guirlande ; au-defTous de ce cercle on en voit
un autre de difTéréntes couleurs qui entoure la gor^e
& le derrière de la tête, il efl bleu par derrière &
noir par devant j il y a de chaque côté de la th%

. D d d ij
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une large marque blanche traverfée par une petite

bande noire qui commence à la racine du bec
,
qui

paffe fur les yeux ,& qui fe termine en arrivant au

fécond cercle noir. Ces deux taches blanches fe réu-

niffent fur le bec; elles /o'nt féparées en-deffous à

l'endroit du menton qui eft noir. Le dos eft d'un

verd jaunâtre, les côtés, la poitrine , le ventre font

de couleur jaune, à l'exception d'une bande de cou-

ieut blanchâtre qui paffe fur le milieu de la poitri-

ne, & qui fe termine à l'anus. Le mâle a le deifus de

la tête d'un bleu plus foncé, cette couleur efl plus

pâle dans la femelle & dans les jeunes mâles, La

pointe des plumes de l'aîle qui font les plus pro-

chaines du corps, eft blanche,& les bords extérieurs

des premières font blancs environ depuis le milieu

jufqii'au-deffus. Les petites plumes de l'aîle qui re-

couvrent les grandes font bleues , & ont la pointe

blanche, ce qui forme une ligne tranfverfale fur

l'aîle. La queue a deux pouces de longueur, elle eft

de couleur bleue, à l'exception des bords de la plu-

me extérieure de chaque côté qui font blanchâtres.

Le bec eiï court, fort & pointu : fa couleur eft d'un

brun noirâtre ; la langue eft large & terminée par

quatre filamens ; les piés font de couleur livide; le

doigt de derrière tient au doigt du milieu à fa naif-

fance.

Cet oifeau pefe trois gros. îî a environ quatre

pouces deux lignes de longueur depuis la pointe du

bec jufqu'à l'extrémité de la queue ,& trois pouces

huit lignes jufqu'au bout des ongles. L'envergeure

eft de fept pouces quatre lignes. Il y a dix-huit gran-

des plumes dans chaque aîle, outre l'extérieure qui

eft très -courte. La queue eft compofée de douze

plumes. TTiilughby , voye^ OiSEAU.

Mésange des bois ^
parus aur Gefmri, Olfeau

qui a fur le derrière de la tête une tache blanche
,

le refte de la tête eft noir; le dos a une couleur cen-

drée mêlée de verd , & le croupion eft verdâtre ; les

aîles & la queue font brunes ; le bec eft droit , ar-

rondi & noir ; les pattes , les piés & les ongles ont

une couleur bleuâtre. La mefangc des bois eft la plus

petite de toutes les m^fangis , elle ne pefe que deux

gros ; elle a environ quatre pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , & fix pouces & demi d'envergure. Il y a

dix-huit grandes plumes dans chaque aîle, & douze

dans la queue , dont la longueur eft d'un pouce trois

quarts.Willughby, Omit. Albin a donné à cet oifeau

le nom de mefange des bois, parce qu'on le trouve

beaucoup plus communément dans les forêts& dans

les jeunes taillis que par-tout ailleurs. FojKe^ Oiseau.

Mésange huppée , parus crijîams , Aid. oifeau

qui a le bec court, un peu gros, & de couleur noi-

râtre ; la langue eft large U. divifée en quatre fila-

mens, les piés font de couleur livide , les plumes du

/deft*us de la tête font noires & ont les bords blancs ; la

huppe s'élève prefqu'à la hauteur d'un pouce. Une
bande noire qui commence derrière la tête entoure

le cou comme un coUier ; il y a une tache noire qui

s'étend depuis la mâchoire inférieure jufqu'au col-

lier, &: une bande blanche qui eft contiguë au colHer

& au menton ; on voit aufîi au-delà des oreilles une

tache ou ligne noire. Le milieu de la poitrine eft blanc

& les côtés font un peu roufsâtres. Les aîles & la

queue ont une couleur brune, à l'exception des bords

extérieurs qui font verdâtres. Le dos eft d'un roux

mêlé de verd. Cet oifeau ne pefe que deux dragmes

& demie il a quatre pouces fept lignes de longueur

depuis l'extrémité du bec jufqu'au bout de la queue,

& fept pouces huitlignes d'envergeure ; les ailes ont

chacune dix - huit grandes plumes ; on en compte

douze dans la queue, fa longueur eft de deux pouces.

. Le bec a un demi - pouce depuis la pointe jufqu'aux

jpoins de la bouche. WiUughby ^voye^ OiSEAU,

Mésange de marais
,
parus paluflrls Gïfnm,

Cet oifeau a la tête noire, les mâchoires blanches

,

le dos verdâtre & les piés de couleur livide. Il dif-

fère de la mefange. des bois , i^. parce qu'il eft plus

gros; z*^. parce qu'il a la queue plus grande; 3".

parce qu'il n'a pas de tache blanche derrière la tê-

te ; 4°. parce qu'il eft plus blanc par-deffous ; 'Ç^

parce qu'il a moins de noir fous le menton ; & enfin,

parce qu'il n'a point du tout de blanc à la pointe des

petites plumes des ailes qui recouvrent les grandes.

Il pefe plus de trois gros ; il a quatre pouces &
demi depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des

ongles. L'envergeure eft de huit pouces. Le nombre
des grandes plumes des aîles & de la queue eft le

même que dans tous les petits oifeaux. Sa queue eft

longue de plus de deux pouces , & elle eft compo-
fée de douze plumes de même longueur. Il y a dans

les aîles dix-huit grandes plumes , fans compter la

première à l'extérieur qui eft très-petite , félon Gef»

ner. Le dos eft roux liraat fur le cendré. WULugkby,.

Foyci Oiseau.
Mésange à longue queue, parus caudatus

Aid. oifeau qui a le delfus de la tête de couleur

blanche ; il y a une bande noire qui s'étend depuis

le bec jufque derrière la tête, en paiTant au-deffus

des yeux: les mâchoires la gorge font blanches,

la poitrine eft de couleur blanche mêlée de brun

,

le ventre & les côtés font couleur de châtaigne pâ-

le ^ le dos 6l le croupion ont quelque teinte de cette

même couleur , mais elle eft mêlée de noir.

Les grandes plumes des aîles font d'un brun obf-

cur; les bords externes des plumes intérieures font

blancs. La ftrufture finguliere de la queue de ce pe-

tit oileau, le diftingue de tous les autres, de quel-

que genre qu'ils foient. Les plumes extérieures font

les plus courtes , les autres qui fuivent font de plus

en plus longues
,
jufqu'à celles du milieu qui font

beaucoup plus grandes ; le bout & le milieu de

la plume extérieure, de chaque côté, eft comme
dans la pie à longue queue, de couleur blanche feu-

lement du côté extérieur du tuyau ; dans celles qui

fuivent il y a moins de blanc ; les troifiemes n'ont

que la pointe blanche , Si les autres font tout- à-fait

noires.

Le bec eft court , fort & noir ; la langue eft lar-

ge, fourchue & découpée en filamens; les yeux:

iont plus grands que dans les autres petits oifeaux,

l'iris eft de couleur de noifette , les poils de la pau-

pière font de couleur jaunâtre ; les narines font

couvertes de petites plumes , les pattes font noirâ-

tres, & les ongles noirs; celui du doigt de derrière

eft plus grand, comme dans prefque tous les petits

oifeaux.

Cet oifeau refte plus dans les jardins que fur les

montagnes; il fait fon nid comme le roitelet, &
même avec plus d'art ; il eft voûté par le haut ; il

n'eft ouvert que par un petit trou à l'un des côtés ,

qui fert de pafîage à l'oifeau : les œufs & les petits

font garantis par ce moyen de toutes les injures de

l'air , du vent, de la pluie & du froid ; & pour qu'ils

foient couchés plus mollement , ce nid eft garni en-

dedans avec des plumes & de la laine ; les dehors

font revêtus de mouffe & de laine entrelacées en-

femble. La femelle fait 10 ou 1 2 œufs d'une feule

ponte. Willughby. ^oye^ OiSEAU.

MÉSARAIQUES , Vaisseaux ,
(Anc^.t. ) Méfa^

raïques , dans un fens général , font les mêmes
que les mcfcnteriques. Foye^ MÉsenteriques.

Dans l'ufage ordinaire ,
méferuïques fe dit plus fou-

vent des veines du mefentere , & méfenceriques des

artères.

MESARiEUM ,
iMca^aiov ^ en Anatomle , eft

la même chofe que mefentere. Voyei Mésentère,

MESARiEUM , fe dit aufti dans un fens plus li-



nîue d*une partie du mefentere
, qui efl attachée aux

menus inteiHns.

La partie du mefentere qui eft attachée aux gros
ïnteftms , fe nomme mcjbcohn. Foyei Meso-
COLON.
MESCAL, f. m. {Com.) petit poids de Perfe,

qui fait environ la centième partie d'une livre de
France de feize onces ; c'eft ie demi deîhem ou demi
dragme des Perfans. Trois cent dethems ou fix cent
mefcais , font le batman de Tauris, qui pefe cinq ii-

^Tcs quatorze onces de France, k'oyei Batman ,

Diction, de Corn. tom. 111. pag, j ùz.
MESCHED

,
(Géog.) viiie confulérabîe de Fer-

fe, dans le Koraian , à 20 lieues de Nichapour. Elle
eft enceinte de piufieurs tours , & faraeufe par le

lépuîcre d'Iman Ril^i , de la famille d'Aly , l'un des
douze faims de Perfe ; c'eft dans une montagne
près de Mejchcd

^ qu'on trouve les plus belles tur-

quoiles. Les tables géographiques de Naffir-Edden
nomment cette vife Thus , & la placent à ^2.30.
de long. & à 37. o. de lat. ÇD. /.)
MESE, i. f. eft dans Vancieniit mujique , le nom

delà corde la plus aiguë du fécond tétracorde. ^oye{
Meson. Mefe lignifie moyenne , &: ce nom fut donné
à cette corde , non pas , comme dit Broffard

,
par-

ce qu'elle eft mitoyenne commune entre les deux
o£laves de l'ancien fyftème , car elle portoit ce nom
bien avant que le fyftème eût acquis cette étendue;
mais parce cpifelle formoit précifément le milieu
entre les deux premiers téîracordes dont ce fyftème
avoir d'abord été compofé. ( )
Mese

,
(^Géog. anc.) île de la mer Méditerranée

fur la côte de la Gaule. Piine lib. UI. cap. v. la

furnomme Pomponiana. C'eft l'île de Portecroz , Fu-
îie des îles d'Hieres. (Z>. /.)
MESENTERE, f. m. en Anatom'u , c'eft un

porps gras 6z: membraneux ; ainfi appellé parce qu'il

eft fitué au mdieu des inîeftins, qu'il attache les uns
aux autres, Voyi^^ Intestins. Ce mot vient du
grec /vieg-oç, moyen , & ê^rspoi/, intejîin.

Le mefentere q£i prefque d'une figure circulaire

^

avec une produaion étroite à laquelle la fin du colon
& le commencement du reÛum , font attachés. Il a
environ quatre doigts & demi de diamètre. Sa ti, con-
ierence

, qut eft pleine de replis , eft d'environ trois

aunes. Les inteftins font attachés comme un bord
à cette circonférence du mefentere , &: ce bord eft

d'environ trois pouces de large. Foje^ Intestins.
Le mefentere eft lui-même fortement attaché aux

trois premières vertèbres des lombes. Il eft com-
pofé de trois lames ; l'interne , fur laquelle font pla-
cées les glandes & la graifte , les veines &: les artè-

res , & la membrane propre. Les deux autres, qui
couvrent chaque côté de la membrane propre,
viennent du péritoine. Entre ces deux lames exter-
nes du mefent&re. fe trouvent les branches de l'artère

mefenrénque fupérieure & inférieure
, qui portent

le fang aux inîeftins ; & les veines mefaraïques
, qui

font des branches delà veine porte, fourniftent le fang
au foye. Ici les grofîes branches des artères & des vei-
nes communiquent enfemble , & vont diredement
aux inteftins, où étant accompagnées des nerfs qui
viennent du plexus mefentérique , elles fe divifent en
une infinité de petites branches extrêmement fines,
qui fe répandent fur les tuniques des inteftins. Les
veines laûées & les vaifleaux lymphatiques vont
de même ftir le mefentere

,
qui eft garni de plufieurs

glandes conglobées , dont la plus conftdérable eft
au milieu du mefentere , & fe nomme pmcreas d'Afel-
lius. Cqs glandes reçoivent des veines ladées la
lymphe & le chyle. Voyei Pancréas & Lactée.
On a divifé ordinairement le mefentere en deux

parties , favoir le mefarœum &c le mefocolon ; le pre-
mier appartenant aux inteftins grêics^ & le iecond

imt gros inteftins : mais cette divifion nV^ft pas fort

importante.

L'ufage du mefentere eft premièrement, de rainaf*
fer les inteftins dans un petit efpace , afin que les

yaiffeaux qui portent le chyle aient peu de chemin
à foire jufqu'au réfervoir commun : lecondement

,

de mettre à couvert ces vaiffeaux & les vaifteau?^
fanguins : troifiemement , d'attacher & difpofer tel-

lement les inteftins, qu'ils ne puiffent s'embarraftéf
les uns dans les autres , ce qui empêcheroit leuf
mouvement périflaltique.

MESENTERIQUE
,
{Anat.) fe dit d'un plexus

ou réî'eau de nerfs, qui eft formé par les branches
ou ramifications de la huitième paire. Le grand ple-
xus mefenteriquc eft formé par la concurrence des
branches de plufieurs autres plexus, & envoie des
filets de nerfs

,
qui fe diftribuent dans tout le mefen-

tere ; s'entortiUant diverfement autour des vaif-
feaux mefaraïques, les accompagnent jufqu'aux in-

teftins. Foyci Plexus.
Mësenteriques ou. Mesaraïques, fe dit de

deux artères qui viennent de l'aorte defcendante
^& vont au mefentere.

L'une , eft la mcfhmrique fupérieure
,
qui fe dlftri-

bue à la partie fupérieure du mefentere ; & l'autre,

la mefmter'uiut inférieure, qui fe diftribue à la par-
tie inférieure. Voye^ nos Pl. d'Anat. & leur cxplic^

voyei aujji Artere.
Il y a auffi une msfentérîque

^
compofée d'une in-

finité d'autres veines qui viennent du mefentere,
laquelle avec la veine Iplenique, qui vient du foie,

forme la vei.ne-portê.

Les Anatomiftes reconnoiftent auffi un nerf me-

fentérique qui vient de l'intercoftal , & envoie plu-

fte jrs branches au mefentere. Voyt^ Nerf.
P//;/?/za/o- MeSENTERIQUE. y^oye^ OmPHALO-

Mefenterique.

MF.SEREON, (Mae. med.) ou bois gentil; ef-

pece de thymelée abfolument fembîable, quant au3£

propriétés médicinales j à une autre efpece de thy-
melée, appellée communément garou. FoyeiGA^
rou.
MES - ESTIMER , v. aa. (Com.) dans le com-

merce , c'eft méprifer une marchandife, en faire peu
de cas.

MESFAIT , f f. (Jurijprud.) terme ufité dans les

procédures criminelles pour exprimer toute forts

de délit. (A)
MESNIE ou MESGNÎE, f. f. ( /«rZ/^b. ) famille ;

parenté. Terme ufité dans les anciennes ordonnan-
ces, pour déiigner les gens d'une même maifon,
comme femme , enfans ou fervitsurs.

MESICA, {Iffi. nat. Botan.) arbre d'Afrique,

fort commun dans le royaume de Congo
,
qui eft de

îa grandeur d'un noyer , &: dont le bois donne une
refine ou gomme que Fon emploie dans les ufages

médicinaux.

MESOCHONDRIAQUES , en Anatom'u
, c'eft

ainfi que Boërhaave dans fon commentaire
, appelle

les fibres longitudinales & tranfverfes qui uniffent

les cartilages de 1» trachée artère» J^oye^ cet article,

MESOCOLON , f. m. en Anatomie, eft la partie

du mefentere quieft attachée aux gros inteftins , &Ù

particulièrement au colon, voyei Mésentère. Le
mefocolon eft fitué au milieu du colon , auquel il eft

attaché ; fa partie inférieure Feft à une portion du
redlum.

MÉSOCORE ,
(^Antiq. Greq. & Rom.) Les méfo^

cores, fjiia-ozopoi, étoient chez les Ùrecs les muficiens

qui préfidoient dans les concerts , & qui en difi-:'

geoient la mefure en la batfant avec leurs piés ; c'ef^

pour cela qu'ils avoient des efpeces de patins de

bois, crup^iia, afin qu'ils puflent être mieux enteii-^

dus.
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Le mefocora, mefocorus , chez les Romains éfok

eelui qui dans les jeux publics , donnoit le fignal à-

propos pour les acclamations, afin que tout le monde
battît à la fois des mains.

Il ne faut pas confondre le msfocorc avec le mefo-

cur&y fx^C,oKM^o<; ; ce dernier mot defignoit une adrice

de tragédie
, qui avoit la moitié de la tête rafée.

{D.J.)
MES-OFFRIR

, ( Comm. ) faire des offres dérai-

fonnables , & bien au-deffous du prix que vaut une
marchandife. Dictionn. de. commerce.

MESOIDES, en Mujîi^ue , {ons moyens. Foye^

Lepsis.

MESOLABE, f. m. (
Géom.) inftrument mathé-

matique, inventé parles anciens pour trouver mé-
chaniquement deux moyennes proportionnelles ; il

eft compofé de trois parallélogrammes qui fe meu-
vent dans une rainure , & fe coiîpent en certains

points. Eutooius en donne la figure dans fon com-
mentaire fur Archimede. Foyei les articles Dupli-
cation & Moyenne proportionnelle.
MESOLOGARITHME , f. m. ( Jrithm. ) Kepler

s'eft fervi de ce terme
,
pour exprimer les logarith-

mes des co-finus , & des co-tangentes ; mais Neper
appelle andlogarithmcs les logarithmes des co-linus

,

& Logarithmes différentiels
, differcntiales , les loga-

rithmes des co-tangentes ; ces exprefiions ne font

plus ufitées.

MESON , adj. &&.dans la mujiqiu des Grecs, le

nom du fécond de leurs tetracordes , en commen-
çant au grave ; & c'ell auffi le nom par lequel on
diilingue chacune de fes quatre cordes , de celles qui

leur correfpondent dans les autres tetracordes. Ainfi

dans celui dont nous parlons , la première corde

s'appelle hypate-mefon , la féconde parypate-mefon y

la troifieme licha.nos-mefon ou mefon diathonos , & la

quatrième //ze/è. Système.
Mefon ell le génitif plurier de l'adjeftif fxtsïi ,

moyenne , parce que le tetracorde mejon occupe le

milieu , entre le premier & le troifieme ; ou plutôt

,

parce que la corde mefe donne fon nom à ce tetra-

corde , dont elle forme l'extrémité aiguë, {s)

MÉSONYCTION
,
{Litterat. ) mot grec que les

Latins traduifent par média nox , le milieu de la nuit.

Ce terpie eft affez rare,même dans les auteurs grecs,

qui noù<^ relient. Anacréon s'en fert comme adjec-

tif au commencement de fa jolie chanfon fur l'a-

mour, en y ajoutant td'pa/ç

Vers le milieu de La nuit.

Il paroît par M. du Gange
, qu'on donna le nom de

mefonyclium dans le bas empire grec , à un des offi-

ces de l'églife , qui fe récitoit vers le milieu de la

nuit. Tel étoit chez les payens le pervigîLium ordi-

naire des facrifices ; il confiftoit proprement dans
quelques prières noûurnes, que Conftantin , au rap-

port d^Eufebe, changea en celles que l'Eglife catho-

lique appelle matines , & qui font encore le mefonyc-
tium de la plupart des moines. (^D. J.")

MÉSOPOTAMIE
, ( Géog, anc.

) Mefopotamia ;

vafte contrée de l'Afie , renfermée entre le Tigre &
l'Euphrate ; le mot grec Meo-flwoTot/.i/et , fignifie un
pays renfermé entre deux jleuves. Le Tigre , dit Stra-

bon , borne la Méfopotamie à l'orient, & l'Euphra-,

te à l'occident ; au nord le mont Taurus la fépare

de l'Arménie , &: l'Euphrate lorfqu'il a pris fon cours

vers l'orient, la baigne au midi.

Les Hébreux appellerent cette contrée , Aram ou
Aramafam , & elle eft fameufe dans l'écriture fainte,

pour avoir été la première demeure des hommes

,

avant Se après le déluge. Souvent l'Ecriture lui donne

le nom de Méfopotamiefyricnne
,
parce qu'elle étoit

occupée par les Aramçens ou Syriens,

Nos hifloriens ont divifé la Méfopotamie en dl-

verfes provinces
,

qu'ils appellent la Méfopotamie
propre

,
l'Ofroène, laMygdonie, la Sophimène &

l'Arabie Scénite.

Les différentes puiffances qui poffederent des por-
tions de la Méfopotamie , ont occafionné d'autres
divifions de ce pays ; par exemple

, après les expé-
ditions de Luculius & de Pompée , la partie qui
joint l'Euphrate fut prefque toute occupée par les

Romains , tandis que les Parihes poffedoient pref-

que tout ce qui étoit du côté du Tigre. Enfin, com-
me le fuccès des armes n'efi: pas toujours le même,
plufieurs empereurs de Rome furent depoffedés de
toutes les terres que leurs prédecefifeurs avoient
conquifes au-delà de l'Euphrate.

Aujourd'hui , les arabes nomment Al-Gé^irah , le

pays renfermé entre le Tigre & l'Euphrate , & ils

le divifent en quatre parties , qu'ils appellent diars

ou quartiers. Ces quatre quartiers font celui de Diar-
bekr, nommé vulgairement Diarbek, qui donne fou-
vent fon nom à toute la Méfopotamie. Le fécond eft

Diar-Rabiat , le troifieme Diar-Rachat & le quatriè-

me Diar-Mouffal.

Les villes capitales de ces quatre cantons , font
dans le premier quartier Amida, que les Turcs ap-
pellent Carémii & LHarbek ; dans le fécond quartier,

Nifibe; dans le troifieme , Racah ,
que nos hiftoriens

nomment Jracla ; & dans le quatrième quartier,
la ville célèbre de MouffaL ou Moful. (^D.J.^
MÉSOTHENAR , en Jnatomie , nom d'un muf-

cle décrit fous le nom à'anti-thenar, Voye^ Anti-
THENAR.
MESPILEUS LAPIS

, ( Hift. nat. ) nom donné
par quelques naturaliftes à une efpece d'échiniftes

ou d'ourfins pétrifiés , à caufe de leur refl^ïmblance

avec la nèfle.

MESQUIN , en Peinture , eft une forte de mau-
vais goût , où tout eft chétif& amaigri, & où il rè-

gne un air de fechereffq qui ôte le caraftere & l'effet

à tous les objets. On dit , les ouvrages de ce pein-
tre font fecs

,
mefquins ; compofition mefquine , ca-<.

raclere mefquin , mefquincment defliné.

MESQUINERIE, f. f. {Morale:) dépenfe & épar-

gne fordide ; en effet , ce vice oppofé à la Libéralité

paroît autant dans un avare
,
lorfqu'il donne

, que
lorfqu'il épargne. Theophrafte a fait un tableau vi-

vant des mefquins de la Grèce ; il faut en tranfcrire

ici quelques paffages.

Cette efpece d'avarice , dit -il , efl: dans les hom-
mes une paffion de vouloir ménager les plus petites

chofes , fans aucune fin honnête ; c'efi: dans cet ef-

prit, que quelques-uns faifant l'effort de donner à
manger

,
lorfqu'ils ne peuvent l'éviter

, comptent
pendant le repas , le nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce font eux encore dont
la portion des prémices des viandes que l'on envoie
fur l'autel de Diane , efl toujours la plus petite. Ils

apprécient les chofes au deftous de ce qu'elles va-
lent , &: de quelque bon marché qu'un autre en leiur

rendant compte , veuille fe prévaloir , ils lui fou-
tiennent toujours qu'il a acheté trop cher. Implaca-
bles à l'égard d'un valet qui aura laiffé tomber un
pot de terre, ou caffé par malheur quelque vafe
d'argile , ils lui déduifent cette perte fur fa nourri-

ture. Ne prenez point l'habitude , difent-ils , à leurs

femmes , de prêter votre fel , votre orge , votre fa-

rine , ni même du cumin , de la marjolaine , & des
gâteaux pour l'autel ; car ces petits détails ne laif-

fent pas de monter à la fin d'une année à une groffe

fomme. Ces fortes d'avares portent des habits qui
leur font trop courts & trop étroits : ils fe déchauf-

fent vers le milieu du jour pour épargner leurs fou-

liers ; ils vont trouver les foulons pour leur recom-

mander de fe fervir de craye dans la laine qu'ils leur
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ont donnée à préparer, afin, difent-ils, que leur

étoile fe tache moins.

Piaute s'eft auffi diverti à peindre dans le perfon-

nage d'Euûion , un vieillard romain de la dernière
mefquinerk. On peut voir les plaifans exemples qu'en
allèguent deux cuifiniers , dans la pièce intitulée Ju-
lularict^ aci.ij.fcen. 4. où l'un d'eux après quelques
îraits que l'autre lui en contoit , s'écrie :

Edepol mortalem
,
parce parcum , predlcas.

Ce parce parcus eft une expreffion énergique
, qui

peint à merveille ce que nous nommons un mefquin,
mot vraiffemblablement tiré de l'italien mejchino,

(D.J,)
M ES QUI S. On appelle ha'^anms pajfies en mef-

qids
, celles qui ont été apprêtées avec du rédon au

lieu de tan. Foyei Bazanne.
MESQUITE

,
{Bot. exot.) arbre de l'Amérique,

qui efl grand & gros comme un chêne , à feuilles

plus petites & d'un verd moins foncé. Il produit une
goufle jfemblable à celle de nos haricots , dans la-

quelle on trouve trois ou quatre graines plus greffes

que nos féverolles. On feche ce fruit , & l'on s'en

fert à faire de l'encre , à nourrir les beftiaux &; quel-

quefois les hommes , du-moins c'eft ce qu'on en dit

dans \q Journal de Trévoux
,
Novembreiyo^., p. 1 C)yG.

MESSA
,
{Glog?) on l'appelloit autrefois Tamfe

,

ancienne ville d'Afrique au royaume de Maroc,
dans la province de Sus , au pié de l'atlas proche
de l'océan, dans un terrein abondant en palmiers ,

à i61ieuesO.de Sus. Long, 8, 40. laùc. zq. zo.

MESSAGER , f. m. chez les anciens Romains
éîoit un officier de juftice , ce terme ne lignifioit ori-

ginairement qu'un mejfager public ou un ferviuur
qui alloit avertir les fénateurs & les magiftrats des
affemblées qui dévoient fe tenir ,& où leur préfence
étoit néceffaire.

Et comme dans les premiers tems de l'empire ro-

main la plupart des. magiilrats vivoient à la cam-
pagne, & que ces mejfagers fe trouvoient continuei-

leraent en route , on les ^^'^Q.lioïtvoyageurs ^ de vid^

grand-chemin , viatores.

Avec le tems le nom de viator devint commun à
tous les officiers des magiftrats , comme ceux qu'on
appelloit LiBorcs, accenji , fcribœ , Jlatores , prœcones,

loit que tous ces emplois fuffent réunis dans un feul,

foit que le terme vifitor fut un nom général , & que
les autres termes lignifiaffent des officurs qui s'ac-

quittoient chacun en particulier de fondions diffé-

rentes , comm.e Aulu-Geîle femble l'infmuer , lorf-

qu il dit que le membre de la compagnie des viatores,

chargé de garotter un criminel condamné au fouet,

s'appelloit HBeur. Voye^AccENSi , Scribm.
Quoi qu'il en foit , les noms de Hcîor & viator

s'employoient indifféremment l'un pour l'autre , &
nous lifons auffi fréquemment : Ejivoyer chercher ou
avertir quelqu'un par un liâor que par un viator.

Il n'y avoit que les confuls, les préteurs , les tri-

biMis & les édilles qui fuffent en droit d'avoir des
yiatores. Il n'étoit pas néceffaire qu'ils fuffent ci-

toyens romains , & cependant il failoit qu'ils fuffent

de condition libre.

Du tems de l'empereur Vefpafien il y eut encore
une autre efpece de ménagers. C'étoient des gens
prépofés pour aller& venir d'Offie à Rome prendre
les ordres du prince pour la flotte , & lui rapporter
les avis des commandans. On les appelloit mejfagers
des galères , & ils faifoient leurs courfes à pié.

MESSANA
, (

Glog. anc, ) ville de Sicile , la pre-
mière qu'on rencontre en traverfant de l'Italie dans
cette île. Elle eft fituée fur le détroit , comme le dit

Silius Italiens, I.XIV. v. ig5. Incumbens Meffana
Frm, Diodore de Sicile oblerve qu'elle s'appelloit
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anciennement Zancla. Le nom de Meffana lui vient,
félon Strabon , des Mefféniens du Péloponnefe, qui
en furent les fondateurs.

Dans les écrivains grecs , le nom de Mê<rw« eff in-
différemment employé pour fignifier cette colonie
des Mefféniens en Sicile, & leur ville capitale dans
la Meffénieau Péloponnefe; mais les écrivains latins
ont appellé Meffana celle de Sicile , & Meffene celle
du Péloponnefe.

Lorfque les Meffaniens d'Italie , nommés par les
latins Meffanienfes , eurent admis parmi eux les Ma-
mertins

, ils prirent le nom de ces derniers en re-^

connoiffance du fecours qu'ils en avoient reçu
voilà pourquoi Pline appelle les habitans de Meffa-
na Mamertini , & que Cicéron nomme leur ville
Mamertina civitas ; c'eff aujourd'hui Meffine. Voyer
Messine. (Z). /.)

^

_

MESSAPIE
, Meffapia , {Géog. anc.) contrée d'Ita-

lie , en forme de péninfule
,
qui avance dans là mer

Ionienne , fon ifthme eff entre Brindes ScTarente.
Strabon dit qu'on appelloit encore cette péninfule
Japygia , Calabria & Salentina, quoique le pays des
Salentins n'en formât qu'une partie. (D. J.)
MESSE , f. f. terme de Religion , c'eftl'officeou les

prières publiques que l'on fait dans l'Eglife romaine
lors de la célébration de l'Eucharlftie. Nicod, après
Baronius , dit que le mot Mffe vient de l'hébreu
miffack ,

qui fignifie oblatiun , ou de miffa mifforum^
parce qu'on mettoit en ce tems^là hors de l'Eglife
les cathécumenes & les excommuniés

, lorfque le
diacre difoit ite mijja eji

, après le fermon & la lec-
ture de l'Epître & de l'Evangile

, parce. qu'il ne leur
étoit pas permis d'affiffer à la confécration, & cette
opinion eff la feule véritable. Voyc:^ CathÉCU-
MENE. Ménage le fait venir de miffio ,

congé; d'au-
tres de miffa , envoi , parce que la- Meffe, les prières
des hommes qui font fur la terre font envoyées 5c
portées au ciel.

Les Théologiens difent que la Meffe eff une obla-
tion faite à Dieu , où , par le changement d'une chofe
fenfible , on reconnoît le fouverain domaine de Dieu
fur toutes chofes en vertu de Tinllitution divine.

C'eft dans le langage ordinaire la plus grande &
la plus augufte des cérémonies de l'Eglife. C'eft le
facrifîce non-fanglant de la nouvelle loi , où l'on
préfente à Dieu le corps & le fang de fon Fils Jefus-
Chrift fous les efpeces du pain &c du vin.

_

On donne des noms différens à la Meffe , félon les

différens rits , les différentes intentions, les diffé-.

renres manières félon lefquelles on la dit , comm^
on va le voir.

Meffe ambrofienne , c'eft à-dire du rit ambrojien ;
ou de l'Eglife de Milan.

Mffe anglicane , félon le rit qui s'obfervoit autre-
fois dans l'Eglife d'Angleterre.

.

^~^^# gallicane eft une Meffe célébrée fuivant l'an-
cien rit de l'Eglife de France.

Meffe greque eft une Meffe célébrée fuivant le rit

grec en langue greque^ & par un prêtre de cette
nation.

Meffe latine
, celle qui fe dit en latin dans l'Eglife

latine , & félon le rit de cette Eglife.

Meffe mo^arabique ou gothique eft celle qu'on cé-
lébroit autrefois en Efpagne , & dont le rit eft encore
en ufage dans les églifes de Tolède & de Salamanque,
On Ta nommée moiprabique

, parce que les Arabes
ont été maîtres de l'Efpagne , & qu'on appelloit
alors les Chrétiens de ce pays-là mozarabes , c'eft-à'

dire mêlés avec les Arabes.

Meffe haute , qu'on appelle auffi grande Meff , eft

celle qui fe chante par des choriftes , & que l'on cér

lebre avec diacre & foudiaqre.

Meffe baffe , ç'eft Celle qui fe dit fans chant
^ mai?

k



récitant feulement les prières , fans diacre ni foii-

'4iacre.

Meffe iit heatd , ou de la Vierge , c'eft celle que

l'on offre à Dieu par l'entremife de la Vierge& fous

Ion invocation.

Mejfe commune , ou de la communauté , celle qui

le dit dans les monafteres à certaine heure pour

toute la communauté.

MeJfe du Saint-Efprit , celle que l'on célèbre au

commencement de quelque folemnité , ou d'une af-

Cemblée eccléiiaflique qu'on commence par l'invo-

cation du Saint-Efprit.

Msjfc defête , comme de Noël , de Pâques , c'efl:

celle qu'on dit ces jours-là, & dont les ledures font

conformes au tems où l'on eft , & au myflere que

l'on célèbre.

Meffe du jugement , celle oîi l'on fe purgeoit d'une

calomnie par les preuves établies, ^oye;^ Preuves.
La Meffe pour la mort des ennemis a été long-îems

«n ufage en Efpagne mais on l'a abolie
,
parce que

cette intention efl: contraire à la charité chrétienne.

Mffe des morts ou de requiem efl: celle qu'on dit à

l'intention des défunts , dont Vintroït commence
par requiem. Au xiij. fiecle , avant que de mener les

coupables au fupplice , on leur faifoit entendre une

Meffe des morts pour le repos de leurs ames.

Meffe de paroiffe ou grande Meffe efl: celle que le

curé efl obligé de faire chanter toutes les fêtes &
-dimanches pour fes paroifîiens.

Petite Meffe ou Meffe baffe , celle qui fe dit à des

autels particuliers avec moins de cérémonies.

La première Meffe efl: celle que l'on dit dès le

point du jour.

La Meffe d'un faint efl: celle où l'on invoque Dieu
|)ar rintercefîion d'un faint.

Il y a àes Meffs des apôtres, des martyrs, des

confefl^eurs , des pontifes , des vierges , ô'c.

Meffe du fcrutin , étoit une Meffe qu'on difoit au-

trefois pour les cathécumenes le mercredi & le fa-

medi de la quatrième femaine de carême
, îorfqu'on

examinoit s'ils étoient difpofés comme il faut pour

recevoir le baptême.

On appellefeche la Meffe où il ne fe fait point de

confécration , comme celle que dit un prêtre qui

ïie peut pas confacrer , à caufe qu'il a déjà dit la

Meffe ^ comme témoigne Durandus ; ou celle qu'on

fait dire en particulier aux afpirans à la prêtrife
,

pour apprendre les cérémonies : c'efl ainfi que l'ap-

pelle Eckius.

Le cardinal Bona dans fon ouvrage de rébus II-

turgicis , lib, I. cap, xv. parle afTez au-long de cette

Meffe feche, qu'il appelle aufîi Meffe nautique , nau-

tica^ parce qu'on la difoit dans les vaiffeaux où l'on

ïi'auroiî pas pu confacrer le fang deJefus-Chrifl fans

courir rifque de le répandre à caufe de l'agitation

du vaifieau , & il dit fur la foi de Guillaume deNan-
gis

, que faint Louis dans fon voyage d'Outremer

en faifoit dire ainii dans le navire qu'il montoit. Il
j

cite aufli Génébrard ,
qui dit avoir aflifté à Turin

en 1587 à une pareille Meffe célébrée dans une
églife , mais après dîner & fort tard pour les funé-

railles d'une perfonne noble. Durand qui parle de

ces Meffes j affûre très-diflinftement qu'on n'y difoit

point le canon ni les prières direâement relatives

â la confécration
, puifqu'en effet le célébrant ne

confacroit pas. Pierre le Chantre
,
qui vivoit en

!ï 20OjS'eft élevé contre ces abus, aufîi-bien qu'Eflius,

^ le cardinal Bona remarque que la vigilance des

évêques les a entièrement fupprimées.

Le même Pierre le Chantre dans fon ouvrage in-

titulé , Verbum abbreviatum , fait mention d'un autre

îibus
,
qu'il appelle Meffes à deux & à trois faces

,

Miffu bijaciata
, Miffa trifaciata ; & voici comme il

ie décrit : Quelques prêtres , dit-il , mêioient plu-

ïieurs Meffes en une ; c'efl-à-dire qu'ils célébroîent

Meffe du jour ou de la fête jufqu'à l'offertoire,

puis ils en recommençoient une féconde , & quel-

quefois une troifieme & une quatrième jufqu'au

même endroit ; enfuite ils difoient autant de fe-

crettes qu'ils avoient commencé de Meffes , mais
pour toutes ils ne récitoient qu'une fois le canon ,

& à la fin ils ajoutoient autant de coUedes qu'ils,

prétendoient avoir réuni de Meffes^ Il y avoit bien
de l'ignorance & de la fuperflition dans cette con-
duite. Il y a apparence que les exemples n'en ont
pas été fréquens, puifque l'auteur dont nous venons
de parler , efl le feul qui en ait fait mention. Bing-
ham

,
Orig. ecclejiajiiq. tom. VI* lib. XV. cap. iv,

$.6.
Mejfe votive, efl une Meffe autre que celle de l'of-

fice du jour , & qui fe dit pour quelque raifon ou
quelque dévotion particulière.

Meffe des préfanÛifiés , efl celle dans laquelle on
prend la communion de l'hoflie confacrée les jours

précédens, & réfervée. Cette Meffe efl en ufage

ordinaire chez les Grecs
,
qui ne confacrent l'Eu-

chariflie en carême que le famedi & le dimanche :

chez les Latins , elle n'eft plus en ufage que le feul

jour du vendredi-faint.

La Meffe efl compofée de deux parties ; la pre-

mière , l'ancienne Meffe des Catéchum.enes ; la fé-

conde
,
qu'on nommoit Meffi desfidèles , comprenoit

la célébration & la confécration de l'Euchariftie

jointe à la communion qui , félon l'ancien ufage , fuit

la confécration. A l'égard des oraifons particulières

& des cérémonies que l'on emploie dans la célébra-

tion de la Meffe , elles ont été différentes en difFérens

tems Se en diverfes Eglifes , ce qui a compofé diver-

fes liturgies chez les Orientaux , & des Meffes pour
les difFérens pays occidentaux. Voye:^ Liturgies.
Messe du pape Jules , ( Peinture. ) merveilleux

tableau de Raphaël ; voici ce que M. l'abbé Dubos
dit de ce tableau ; Il efl peint à frefque au-deffus &
aux côtés de la fenêtre dans la féconde pièce de
l'appartement de la fignature au Vatican. Il fufîit

que le lefteur fâche que cette peinture efl du bon
tems de Raphaël

,
pour être perfuadé que la poéfie en

efl admirable. Le prêtre qui doutoit de la préfence

réelle , & qui a vu l'hoflie qu'il avoit confacrée de-

venir fanglante entre fes mains pendant rélévâtion,

paroît pénétré de terreur & de refpeâ:.

Le peintre a très-bien confervé à chacun des af-

fiftans fon caraftere propre , mais fur-tout l'on voit

avec plaifir le genre d'étonnement des fuiffes du
pape

,
qui regardent le miracle du bas du tableau où

Raphaël les a placés. C'efl ainfi que ce grand artifle

a fu tirer une beauté poétique de la néceflîté d'ob-

ferver la coutume en donnant au fouverain pontife

fa fuite ordinaire.

Par une liberté poétique, Raphaël emploie la tête

de Jules II. pour repréfenter le pape devant qui le

miracle arriva. Jules regarde bien le miracle avec
attention , mais il n'en paroît pas beaucoup ému. Le
peintre fuppofe que le fouverain pontife étoit trop

perfuadé de la préfence réelle pour être furpris des

évenemens les plus miraculeux qui puiffent arriver

fur une hoflie confacrée. On ne fauroit caraûérifer

le chef de l'Eglife , introduit dans un femblable évé-
nement

,
par une exprefîion plus noble &plus conve-

nable. Cette exprefîion laiffe encore voir les traits

du caraâere particulier de Jules II. On reconnoît

dans fon portrait l'afîiégeant obfliné de la Miran-
dole.

Enfin le coloris de ce tableau efl très-fupérieur au
coloris des autres tableaux de Raphaël. Le Titien n'a

pas peint de chair où l'on voie mieux cette molleffe,

qui doit être dans un corps compofé de liqueurs &:

de folides. Les draperies paroilfent de belles étoffes

de



de lame & foie que le tailleur vîendfDjt d*ettl-

ployer- Si Raphaël avoit fait plufieurs tableaux d'un

coloris auffi vrai & aufîl riche , il feroit cité entre les

plus excellens coloriiles. ( Z>. /.
)

MESSENE, {Géog. anc.') uimw»: il y avoit deux

villes de ce nom ; l'une dans le Péloponnefe , dont

nous allons parler ; l'autre dans la Sicile , éîoit l'ou^

vrage d'une colonie des Mefféniens du Péloponnefe

dans le îems de leurs malheurs. Les Latins nommè-
rent cette dernière Mejfana, c'eft Meffine de nos

jours. ^^>ye{ Messine.
La McJJenc du Péloponnefe étoit une grande &

puiflanre ville , fituée dans les terres fur uine hau-

teur
,
capitale de la Meffénie , & célèbre dans l'hif-

îoire par les longues & fanglantes guerres qu'elle

foutînt contre Lacédémone. Diodore de Sicile a fait

la récapitulation delà guerre mefleniaque dansfoa

XL livre , il faut le conférer avec Paufanias , &. fup-

pléer à l'un par l'autre.

Mejfene avoit été bâtie par Polycaon ; mais ayant

été comme détruite par les défaitres de la guerre

,

Epaminondas la rétablit
, y appella les Meiiéniens

épars de tous côtés , &: la fortifia fmguherement
;

les murailles ont fait l'étonnement de Paufanias.

Cet auteur les met au-deffus de celles d'Amphryfus,

de Byzance & de Rhodes,qu'ii avoit toutes vues de

^es yeux. Il en reftoit encore 38 tours dans leur en-

tier en 1730. M. l'abbé Fourmont fuivit pendant

une heure de chemin la partie de ces murailles ^ qui

comprenoit la moitié du mont lîhome , & d'une au-

tre montagne qui lui efl oppofée à l'orient. Ces
tours font éloignées les unes des autres de i 50 pas

,

ce qui forme une enceinte de cinq quarts de lieue

au nord de la ville. La muraille s'étendoit encore

•lavantage à l'occident & au midi dans des vallons

où l'on croit voiries débris du ftade, de beaucoup
de temples & d'autres édifices publics.

Strabon, /. VIII. p. sSi ,
compare Me£ene à Co-

rinthe , foit pour fa fituation ^ foit pour les tonifica-

<îons ; l'une & l'autre de ces villes étoient comman-
dées par une montagne voifine

,
qui leur fervoit de

fortereffe , favoir Ithome à Mejfene , & Acrocorin-

îhus à Corinthe. Ces deux places en effet paffoient

pour être des pofles fi importans
,
que Démétrius

voulant perfijadcr à Philippe
,
pere de Perfée , de

s'emparer du Péloponnefe , lui confeilla de fubju-

guer Corinthe& Mtjfenc : vous tiendrez ainfi , difoit-

il, le bœuf par les deux cornes.

Cette ville , félon Polybe , Elien & Laâance , a

été la patrie d'un homme qui fît autrefois bien du
bruit par fa critique des dieux du paganifme

,
je

veux parler d'Evhémere , contemporain de Cai^
^andre , roi de Macédoine , dont il fut fort aimé.

Il compofa les vies des dieux , & fuppofa que ces

vies avoient été réellement écrites par Mercure , &
qu'il les avoit trouvées gravées , telles qu'il les doa>

noit, dans l'île de Panchée.Un morceau de ce genre,

publié d'après des mémoires fi refpeétabîes , deve-
noit également curieux &c intéreflant par la nature

des chofes qu'il annonçoit , & par celle de la nou-
veauté ; l'ouvrage étoit intitulé

, Hifioircfacréc ^iiiVQ

convenable à un écrit tiré d'infcriptions originales.

Le deffein de l'auteur étoit de prouver que Cœ-
lus, Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, en un mot
la troupe des grands Dieux, auxquels on avoit érigé

tant de temples , ne différoient pas des autres mor-
tels .Le monde, difoit-il, étoit a lors dans fon enfance

;

fes premiers habitans ne fe formoient pas des idées

juftes des objets , & leurs idées d'ailleurs étoient en
très- petit nombre. Hors d'état de faire un ufage
étendu de leur raifon , tout leur parut merveilleux

& furnaturel. Les vafi:es & rapides conquêtes des

grands capitaines éblouirent des nations entières. Il

|r en eut qui, plus fenfiWes aux J3iej^faits,ne purent

voir fans étôhnement des rois
, qui fembloieht n'êtré

monté iur le trône que pour travailler au bonheuf
de leurs lujets

, foit par l'utilité de leurs découvertes,
joit par la lageffe de leur gouvernement ; àinfi toutes
les nations, comme de concert, fe perfuaderent que
des perlonnes fi lupérieures en talens dévoient cet
avantage à une nature plus excellente que la leur 4
lis en firent des dieux. Tel étoit à-peu-près le fyf'
terne d Eyhemere fur l'origine du paganifme

, &: cet
ecnvam ingénieux , pour le mettre dans un plus
beau jour , marquoit loigneufement les pays & leâ
villes illufirées par les tombeaux de preique toutes
les divinités

,
que les Théologiens 61 les Poètes

avoient à l'envi honoré du titre pompeux d'im^
mortels.

Dans la vue dè porter le dernier coup à la reli-
gion payenne i il n'avoit paffé fous filence aucuil
des faits qui pou voient ouvrir les yeux au pubhc,
fur-tout de dieux différens adorés dans le monde!
Athénée rapporte un trait du peu de ménagement
de ce philolophe pour les dieux danà la perfonnô
de Cadmus , dont la nombreufe pofîérité avoir peu-
plé le ciel. Il afluroit que cet étranger éîoit un éiii-
finier du roi de Sidon > & que (éduit par les char^
mes d'Harmonie

, une des muliciennes de la cour, il
Tavoit enlevée & conduite dans la Réotie. Enfin il
alla jufiju'à mettre au frontilpice de fon ouvrage
un vers fanglant d'Euripide

, qu, , dit Plutarque, fe
trouvoit dans une pièce de ce poète toute remplie
d impiétés.

Jamais livre publié contre Une religion dominante
ne parut plus dangereux que celui d'Evhémere, &
jamais homme ne fouleva tant de lefteurs contre fa
dodrine. Cicéron lui-même

,
qui peut-être ne pen-

foit pas différemment du philoiophe de Mejfem , fe
crut obligé dans ion difcours de la nature des dieux
d'avt.rtir que celui d'Evhémere conduilbit à l'ex-
tindion de toute religion II n'efi donc pas étonncmt
que tant de gens ayent tr^jité cet auteur d'incré-
dule

,
d'impie

, de facrilege , 6c cjui pius eft d'nthée;
mais il paroît que fon pais grand crime étoit d'à voit*
pénétré plus avant que le commun des hommes dans
les vraies foiuces de l'idolâtiie. (/>./.)
Messene , (

Géog. anc. ) îie d'Afie entre le Tigre
& l'Euphrate, qui ap.ès s'être joints s eire avan-
cés vers le midi , fe féparent de nouveau

, en forte
qu'avant que de tomber dans le golfe P. rfique

, ils

renferment dans leur bras cet e gran ie îie qu'on ap-
pelloit autrefois Mejfm& ou Meftne , 6l qu'on notnme
préfcntement Ckadcr. Foy&i là-deflus M. Huet dans
fon livre du paradis terrejhc.

Messene, Golfe de
, (

Géogr. anc.
) Méjfemaeus

finus
,

golfe dans la partie ménd onale du Pélopon-
nefe , à l'occident du golfe de L .conie. Il efi aufiî
nommé par Strabôn//z;/5 Afinmus , de la ville Afiné
fituée fur la côte ; Sinus Thuriates ^ de la ville de
Thuria^; Jinus Coronœus , de la ville de Coron j ê£
c'efi: même aujourd'hui le golfe de Coron.
MESSENîE,

(
Géogr. anc. ) contrée du Pélopon=

nefe, au milieu de l'Elide & de l Arcadie , & au
couchant de la Laconie, dont anciennement elle
faifoit partie. (Z?. /,)

_
MESSIE

, Meffîas, i\ m, (Théol. & Hlft. ) ce terme
vient de l'hébreu

, qui fignifie unxh , unclus ; il efî iy-
nonyme au mot grec chnp l'un & l'autre iont des ter-

mes confacrés dans la religion , & qui ne fe donnent
plus aujourd'hui qu'à l'oint par excellence, ce ibuve-
rain libérateur que l'ancien peuple juif attendoit

,

après la venue duquel il foupire encore , & que
nous avons en la perfonne de Jeius fils de Marie

,

qu'ils regardent comme l'oint du Seigneur, leMeffi^
promis à l'humanité. LesGrecs employoicnt aufii le
mot à'dàmmçros , qui fignifie la même choie tiua

chrifios^

E e @



40i MES
Nous voyons dans l'ancien Teflamenî que le imt

de Meffie , loin d'être particulier au libérateur
,
après

îa venue duquel le peuple d'Uraël foupiroit , ne Fé-

îoit pas feulement aux vrais fidèles ierviteurs de

Dieu , mais que ce nom fiit fouvent donné aux rois

& aux princes idolâtres
,
qui étoient dans la main

de l'Eternel les minilîres de les vengeances , ou des

inftrumens pour l'exécution des confeils de fa fa-

geffe. C'efl: ainfi que l'auteur de leccléfiailique
,

IxviiJ. V. 8. dit d'Elifée,çr/i«/2gi5 rcgcsadpœnitennam ,

ou comme l'ont rendu les Septante , ad vindiclam :

vous oignez les rois pour exercer la vengeance du

Seigneur , c'efl: pourquoi il envoya un prophète pour

oindre Jéhu roi d'îfraël ; il annonça l'onftion facrée

àHazaël, roi de Damas & de Syrie, ces deux princes

étant les Mijfits du Très-Haut
,
pour venger les cri-

mes & les abominations de la maifon d'Achab. LV.

Reg. viij. IX. 13 • '4'

Mais au xlv. d'ïfaïe, v. /.le nom de Mejfie eft

expreffément donné à Cyrus : ainfî a dit L'Eternel à

Cyrtis fon oint
, fon Meffie

,
duqudfai pris la main

droite.
, afin que terrdJJ& ks nations devant lui , &:c.

Ezéchiel au xxviij. de fes révélations , r. 14.. don-

ne le nom de Meffie au roi de Tyr , il l'appelle auffi

Chérubin. « Fils de l'homme , dit l'Eternel au pro-

» phete i prononce à haute voix une complainte

» fur le roi de Tyr , lui dis : ainfi a dit le Seigneur

» l'Eternel , tu étois le fceau de la relTemblance de

» Dieu
,
plein de fageffe & parfait en beautés ; tu

» as été le jardin d'Heden du Seigneur ( ou , fuivant

» d'autres verfions ) tu étois toutes les délices du

» Seigneur ; ta couverture étoit de pierres précieu-

» fes de toutes fortes , defardoine ,
detopafe , de jaf-

» pe , de chryfolyte , d'onix , de béril ^ de laphir

,

» d'efcarboucle , d'éméraude & d'or ; ce que fa-

» voient faire tes tambours & tes fiûtes a été chez

» toi, ils ont été tous prêts au jour que tu fus créé ;

» îuas été un chérubin,un3ff^2 pour fervir de pro-

» teâion ; je t'avois établi , tu as été dans la feinte

» montagne de Dieu ; tu as marché entre les pierres

» flamboyantes ; tu as été parfait en tes voies dès

» le jour que tu fus créé
,
julqu'à ce que la perverfi-

w té ait été trouvée en toi ».

Au refle , le nom de meffîack , en grec chrijl, fe don-

noit aux rois , aux prophètes , aux grands -prêtres

des Hébreux. Nous lifons dans le /. des Rois , chap.

xij. V. J.Le Seigneur &fon M^iTiefont témoins , c'efl-

à-dire , le Seigneur 6' leroi quila établi; 8>C ailleurs,

ne touche point mes oints ^ & ne faites aucun mal âmes

prophètes

.

David, animé de l'efprit de Dieu , donne dans

plus d'un endroit à Saiil fon beau-pere , il donne dis-

je , à ce roi reprouvé, & de deffus lequel l'efprit

-de l'Eternel s'étoit retiré , le nom & la qualité d'oint,

de Meffeàw Seigneur : Dieu me garde , dit-il fréquem-

ment 5 Di&u me garde de porter ma main fur Voint du

Seigneur
, fur le Meffie de Dieu.

Si le beau nom de Meffie, d'oint de VEternel a été

donné à des rois idolâtres , à des princes cruels &
tyrans , il a été très-fouvent employé dans nos an-

ciens oracles pour défigner vifiblement l'oint du Sei-

gneur , ce Meffie par excellence , objet du defir &
de l'attente de tous les fidèles d'îfraël ; ainfi Anne ?

(/, Rois ,
ij.v. / o.)mere de Samuel , conclut fon can-

tique par ces paroles remarquables, & qui ne peu-

vent s'appliquer à aucun roi
,
puifqu'on fait que pour

lors les Hébreux n'en avoient point : » Le Seigneur

» jugera les extrémités de la terre , il donnera l'em-

» pire à fon roi , & relèvera la corne de fon Chrifl

,

» de fon Mejfie ». On trouve ce même mot dans les

oracles fuivans , //. ij. v. 2. pf. xliv. S. Jérém. iv.

^o. Dan. ix. iG. Éabac. iij. 13. nous ne parlons pas

ici du fameux oracle de la Gen. xlix. lo.qm trou-

3^^ra fa place à L'article Sylo.

Que fi Ton rapproche tous ces divers oracles,

en général tous ceux qu'on applique pour l'ordinaire

au Meffie , il en réfulte quelques difficultés dont les

Juifs fe font prévalus pour juflifîer , s'ils le pou-
voient , leur obftination.

On peut leur accorder que dans l'état d'oppreffioiï

fous lequel gémiffoit le peuple Juif, & après toutes

les glorieufes promeffes que l'Eternel lui avoit faites

fi fouvent , il fembloit en droit de foupirer après la

venue d'un Mefjie vainqueur, & de l'envifager com-
me l'époque de fon heureufe délivrance ; & qu'ainfi

il eft en quelque forte excufable de n'avoir pas voulu
reconnoîîre ce libérateur dans la perfonne du Sei-

gneur Jefus , d'autant plus qu'il eil de l'homme de
tenir plus au corps qu'à l'efprit , & d'être plus fen*

fible aux befoins préfens
,
que flatté des avantages

à venir.

Il étoit dans le plan de îa fagefTe éternelle
,
que

les idées fpirituelles du Mefjîe tulTent inconnues à
la multitude aveugle. Elles le furent au point, que
lorfque le Sauveur parut dans la Judée , le peuple&
fes dofteurs , fes princes mêmes attendoienî un mo-
narque , un conquérant qui par la rapidité de fes

conquêtes devoit s'affujettir tout le monde ; & com-
ment concilier ces idées flatteufes avec l'état abjet g

en apparence , &: miférable de Jefus-Chrifl ? Aufîi

fcandalifés de l'entendre annoncer comme le Meffie,

ils le perfécuterent , le rejetterent ,& le firent mourir
par le dernier fupplice. Depuis ce tems-là ne voyant
rien qui achemine à l'accompliflement de leurs orar

des , &: ne voulant point y renoncer , iisfe livrent

à toutes fortes d'idées chimériques.

Ainli
,

lorfqu'ils ont vu les triomphes de la reli-

gion chrétienne
,

qu'ils ont fenti qu'on pouvoit ex-

pliquer fpirituellement , &: appliquer à Jefus-Chrifl

la plupart de leurs anciens oracles , ils fe font avifés

de nier que les paiTages que nous leur alléguons , doi-

vent s'entendre du Meffie , tordant ainfi nos faintes-

Ecritures à leur propre perte
; quelques-uns fou*

tiennent que leurs oracles ont été mal entendus ,

qu'en vain on foupire après la venue à\x Meffie ,
puif-

qu'il eft déjà venu en la perfonne d'Ezéchias. C'étoiÊ

le fentiment du fameux Hillel : d'autres plus relâ-

chés , ou cédant avec politique au tems &: aux
circonftances , prétendent que la croyance de la ve-

nue d'im Meffie n'eft point un article fondamental de
foi, & qu'en niant ce dogme on ne pervertit point la

loi
,
que ce dogme n'eft ni dans le Décalogue , ni

dans le Lévitique. C'eft ainfi que le juif Albo difoit

au pape
,
que nier la venue du Meffie , c'étoit feule-

ment couper une branche de l'arbre fans toucher à la

racine.

Si on pouffe un peu les rabbins des diverfes fyna-

gogues qui fubfiftent aujourd'hui en Europe , fur un
article auffi intéreffarit pour eux

,
qu'il eft propre à

les embarraffer , ils vous difent qu'ils ne doutent

pas que , fuivant les anciens oracles , le Meffie ne
foit venu dans les tems marqués par l'efprit de Dieu ;

mais qu'il ne vieillit point ,
qu'il refte caché fur cette

terre , & attend
,
pour fe manifefter & établir fon

peuple avec force
,
puiffance & fagefTe

,
qu'Ifraël ait

célébré comme il faut le fabbat , ce qu'il n'a point

encore fait , & que les Juifs ayent réparé les iniqui-

tés dont ils fe font fouillés , & qui ont arrêté envers

eux le cours des bénédiûions de l'Eternel.

Le fameux rabbin Salomon Jarchy ou Rafchy ,

qui vivoit au commencement duxij.fiecle, dit dans

fes TaLmudiques
, que les anciens Hébreux ont cru

que le Meffie étoit né le jour de la dernière deftruC'

tion de Jérufalem par les armées romaines ; c'eft

placer la connoiffance d'un libérateur dans une épo^

que bien critique , & , comme on dit ,
appeller le

médecin après la mort.

Le rabbin Kimchy
,
qui vivoit au xij. fiecle , s'i^

I



ffîagînoît que îe MeJJie dont xl croyoîit îa Véiitlê très-^

prochaine , chafferoit de la Judée les Chrétiens qui

îa poffédoient pour lors. Il eft vrai que les Chré-

ïiei?s perdirent îa terre-fainte i mais ce fut Saladin

qui les vainquit , & les obligea de l'abandonner

avant la £n du xij. fiecle. Pour peu que ce conqué-
rant eût protégé les Juifs , & fe fût déclaré pour eux

,

il eft vraisemblable que dans leur enthoufiafme ils

en auroient fait leur Meffie.

Plufieurs rabbins veulent que îe Màffïe (oit aftuel*

îement dans le paradis terrelhe ; c'efî-à-dire , dans
un lieu inconnu & inacceffible aux humains ; d'au*

très le placent dans la ville de Rome, & lesThal-

mudiftes veulent que cet oint du Très-haut foit caché

parmi les lépreux ck les malades qui font à la porte

de cette métropole de la chrétienté, attendant qu'E-

lie , fon précurfeur , vienne pour le manifefter aux
hommes.

D'autres rabbins , & c'eiî: le plus grand nombre

,

prétendent que le MeJJie n'eft point encore venu ;

mais leurs opinions ont toujours extrêmement varié,

& furie tems , & fur la manière de fon avènement.
Un rabbin David, petit-fils de Maimonides, confulté

fur la venue du Meffîe , dit de grandss ckofes impéné-

trahies pour les étrangers. On fait aujourd'hui ces myf-
teres : il révéla qu'un nommé Pinéhas ou Phinées ^

qui vivoit 400 ans après la ruine du temple 3 avoit

eu dans fa vieillefle un enfant qui parla en venant au
monde

; que parvenu à l'âge de 12 ans , & fur le

point de mcfurir , il révéla de grands fecrets, mais
énoncés en diverfes langues étrangères , &: fous des

expre/îions fymboliques. Ses révélations font très-

obfcures , & font reftées long-tems inconnues
, juf-

qu'à ce qu'on les ait trouvées fur les mafures d'une

ville de Galilée , où l'on lifoit que lefiguier pouffoit

fesfigues; c'eft à-dire , en langage bien clair pour un
enfant d'Abraham

,
que la venue du. Me£ze étoit très-

prochaine. Mais les figues n'ont pas encore pouiTé

pour ce peuple également malheureux & crédule.

Souvent attendu dans des époques marquées par

des rabbins , le MeJ/ie n'a point paru dans ce teras-

là ; il ne viendra fans doute point ni à la fin du vj.

miilénaire , ni dans les autres époques à venir qui

ont été marquées avec auffi peu de fondement que
les précédentes.

Auffi il paroît par la Gemarre ( Gemarr. Sanhed.

th. cap. xj.
) que les juifs rigides ont fenti les confé-

quences de ces faux calculs propres à énerver la foi

,

& ont très-fagement prononcé anathème contre qui-

conque à l'avenir fupputeroit les années du Meffîe :

Que leurs os fe brijent & fe carient , difent-ils ; car

quand on fefixe un tems & que la chofe n arrivepas ,

on dit avec une criminelle confiance quelle riarrivera

jamais.

D'anciens rabbins , pour fe tirer d'embarras , &
concilier les prophéties qui leur femblent en quelque
forte oppofées entr'elles , ont imaginé deux Meffies

qui doivent fe fuccéder l'un à l'autre ; le premier
dans un étatabjet, dans la pauvreté & les foufFran-

ces ; le fécond dans l'opulence , dans un état de gloi-

re & de triomphe ; l'un & l'autre fimple homme :

car l'idée de l'unité de Dieu , caraâere diilinûif de
l'Etre fuprême, étoit fi refpedée des Hébreux, qu'ils

n'y ont donné aucune atteinte pendant les dernières

années de leur malheureufe exiftance en corps de
peuple : & c'efl: encore aujourd'hui le plus fort ar-

gument que les Mahométans preffent contre la doc-
trine des Chrétiens.

C'eft fur cette idée particulière de deux Meffies ,

que le favant doûeur en Médecine , Aaron-ïlaac
Lééman de Slenwich , dans la differtation de oracu-

lis Judœorum
, avoue qu'après avoir examiné avec

loin toutes chofes , ilferoit ^J/^l porté à croire que le

Chrifl des Naiçirkns y dont ilsfont 3 dit-il 3 follement

Tome Xt

m Dieu
;
pàutroît bien être le Mciîîe m opprobre qu^aû»

Jtonçoient Us anciensprophètes , & dont le houe Haip^
ici ,

chargé des iniquités dupeuple , & profcrit dans tsS

déferts , étoit Cancien type.

A îa vérité , les divifions dés rabbins fur cet arti*
de

, ne s'accordent pas avec l'opinion du favant
doaeurjuif, puifqu'il paroît par Abnezra

, que le
preniier Meffie , pauvre , miférable , homme de doE-
leur

, & iachant ce que c'efl que langueur
, fortirt

de^la famille de Jofeph , & de la tribu d'Ëprahïm
qu'Haziel fera fon pere

, qu'il s'appellera Néhémit\
& que malgré fon peu d'apparence , fortifié par le
bras de l'Eternel , il ira chercher , on ne fait pas ixop
oii,les tribus d'Ephraim , de ManalTé&de Benjamins,
une partie de celle de Gad ; & à la tête d*une armée
formidable 5 il fera la guerre aux Iduméens , c'eft-

à'dire aux Romains & Chrétiens
, remportera fuîr

eux les viftoires les plus fignalées , renverfera l'em*-

pire de Rome , & ramènera les Jrifs en triomphe à
Jérufalem.

Ils ajoutent qite fes profpérités feront traverfées
parle fameux ante-chrift, nommé Armillius

y que
cet Armillius

,
après plufieurs combats contre Néhé-

mie , fera vaincu & prifonnier
; qu'il trouvera le

moyen de fe fauverdes mains de Néhémie; qu'il re^
mettra fur pié une nouvelle armée , & remportera
une viftoire complette ; le Meffîe Néhémie perdra la
vie dans la bataille, non par'la main des hommes;
les anges emporteront fon corps pour le cacher avec
ceux des anciens patriarches.

Néhémie , vaincu & ne paroiffant plus , les Juifs

,

dans la plus grande conllernation , iront fs cacher
dans les déferts pendant quarante-cinq jours ; mais
cette affreufe défolation finira parle fon éclatant d®
la trompette de l'archange Michel ^ au bruit de la-
quelle paroîtra tout-à-coup îe Meffie glorieux de la
race de David

,
accompagné d'Elie, & fera recon-

nu pour roi & libérateur par toute l'innombrable
poftérité d'Abraham. Armillius voudra le combat-
tre ; mais l'Eternel fera pleuvoir fur l'armée de cet
ante-chrift du foufre du feu du ciel , & l'exterminera
entièrement : alors le fécond & grand Meffîe rendra
la vie au premier; ilraffembiera tous les Juifs , tant
les vivans que les morts ; il relèvera les murs de
Sion , rétablira le temple de Jérufalem fur le plaa
qui fut préfenté en vifion à Ezechiel , & fera périr
tous les adverfaires &: les ennemis de fa nation ; éta-
blira fon empire fur toute la terre habitable ; fon-
dera ainfi la monarchie univerfelle, cette pompeufe
chimère des rois profanes ; il époufera une reine &
un grand nombre d'autres femmes , dont il aura une
nombreufe famille qui lui fuccédera ; car il ne fera
point immortel , mais il mourra comme un autre
homme.

Il faut fur toutes ces incompréhemlbles rêveries
,

& fur les circonftances de la venue du Mefjîe , lire

avec attention ce qui fe trouve à la fin du K tome
de la Bibliothèque rabbinique , écrite par le P. Charles-
Jofeph Imbonatus , ce que Batolong a compilé fur
le même fujet dans le t07ne I, de la Bibliothique des

rabbins , ce qu'on lit dans l'hiftoire des Juifs de M.
Bafnage , &; dans les diflertations de dom Calmet.

Mais quelque humihant qu'il foit pourl'efprit hu«
main de rappeller toutes les extravagances des pré-

tendus fages fur une matière qui plus que toute au-

tre en devroit être exempte , on ne peut fe difpen-

fer de rapporter en peu de mots les rêveries des rab-

bins fur les circonftances de la venue du Meffie, Us
établiffent que fon avènement fera précédé de dix

grands miracles
,
fignes non équivoques de fa ve-

nue. Vid. libel. Abkas Forhd.

Dans le premier de ces miracles , il fuppofe que
Dieu fufcitera les trois plus abominables tyrans qui
ayent jamais exifté

^
quiperfécHteront & afflige-
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ront les Juifs outre mefiirco Ils font venir des extré-

mités du monde des hommes noirs qui auront deux

têtes ,
fept yeux étincellans , & d'un regard fi ter-

rible , que les plus intrépides n'oferont paroîîre en
leur préfence ; mais ces tems durs & fâcheux feront

abrégés , fans quoi perfonne au monde ne pourroit

ni rélifter ? ni furvivre à leur extrême rigueur ; des

peftes , des famines , des mortalités , le ioieil changé
en épaiffes ténèbres , la lune en fang , la chute des

étoiles & des aftres , des dominations infupporta-

bles , font les miracles i ^ 3 , 4 , 5 & 6 ; mais le 7^
eft fur-tout remarquable : un marbre que Dieu a for-

mé dès le commencement du monde , &: qu'il a fculp-

té lui-même de fes propres mains , en figure d'une

belle fille , fera l'objet de l'impudicité abominable
des hommes impies 5c brutaux qui commettront
toutes fortes d'abominations avec ce marbre ; & de

ce commerce impur, difent les rabbins , naîtra l'an-

te-chrifi: Armillius
,
qui fera haut de dix aunes

;

l'efpace d'un de fes yeux à l'autre , fera d'une aune ;

fes yeux extrêmement rouges & enflammés , feront

enfoncés dans la tête ; fes cheveux feront roux
comme de l'or, & fes piés verds ; il aura deux têtes ;

les Romains le choifiront pour leur roi , il recevra

les hommages des Chrétiens qui lui préfenteront le

livre de leur loi : il voudra que les Juifs en fallut

de même; mais le premier _Me/^e Néhémie , fils dHu-
ziel,avec une armée de} 00 mille hommes d'Ephraïm,

lui livrera bataille : Néhémie mourra , non par les

mains des hommes : quant à Armillius , il s'avan-

cera vers l'Egypte , la fubjuguera, &c voudra pren-

dre & afTujettir aufîi Jérufalem , &c.

Les trois trompettes reflaurantes de l'archange

Michel, feront les trois derniers miracles. Aurefle,

ces idées fort anciennes ne font pas toutes à mépri-

fer
,
puifqu'on trouve quelques-unes de ces diverfes

notions dans nos faintes-Ecritures , & dans les def-

criptions que J. C. fait de l'avènement du règne du

Les auteurs facrés , & le Seigneur Jefus lui-mê-

me , comparent fouvent le règne du MeJ/ie &. l'éter-

nelle béatitude
,
qui en fera la fuite pour les vrais

élus , à des jours de noces , à des feflins & des ban-

quets , 011 l'on goûtera toutes les délices de la bonne
chère, toute la joie & tous les plaifirs les plus ex-

quis ; mais les Talmudifles ont étrangement abufé

de ces paraboles.

Selon eux, le Mef/ie donnera à fon peuple raffem-

blé dans la terre de Canaan un repas dont le vin

fera celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis ter-

refbe , & qui fe conferve dans de vafles celliers

creufés parles anges au centre de la terre.

On fervira pour entrée, le fameux poifTon ap-
pellé le grand léviathan

, qui avala tout d'un coup
un poiiTon moins grand que lui , & qui ne laiiTe pas
d'avoir trois cent lieues de long ; toute la maffedes
eaux efl portée fur le léviathan : Dieu au commen-
cement en créa deux , l'un mâle & l'autre femelle ;

mais de peur qu'ils ne renverfent la terre , & qu'ils

ne rempliffent l'univers de leurs femblables , Dieu
îua la femelle , & la fala pour le feftin du Mcfjîc.

Les rabbins ajoutent qu'on tuera pour ce merveil-
leux repas le bœuf béhémoth

,
qui efl fi gros & fi

grand qu'il mange chaque jour le foin de mille mon-
tagnes très-vafles; il ne quitte point le lieu qui lui a

été afîîgné ; & l'herbe qu'il a mangée le jour recroît

toutes les nuits, afin de fournir toujours à fa fubfif-

tance. La femelle de ce bœuf fut tuée au commen-
cement du monde , afin qu'une efpece 11 prodigieufe

ne multipliât pas , ce qui n'auroit pu que nuire aux
autres créatures. Mais ils affurent que l'Eternel ne
la fala pas

,
parce que ia vache falée n'eft pas un

met affez délicat pour un repas fi magnifique. Les
Juifs ajoutent encore fi bien foi à toutes ces rêveries

rabbiniques
, que fouvent ils jurent fur leur part du

bœuf béhémoth , comme quelques chrétiens impies
jurent fur leur part du paradis.

Enfin l'oifeau bar-juchne doit aulTi fervir pour le
feflin du UiJJie. ; cet oifeau efl fi immenfe

,
que s'il

étend les ailes il ofFufque l'air &le foleil. Un jour ,

difent- ils , un œuf pourri tombant de fon nid , ren-
verfa &c brifa trois cens cèdres les plus hauts du Li-
ban ; & l'œuf s'étant enfin cafTé par le poids de fa
chute, renverfa foixante gros villages, les inonda
& les emporta comme par un déluge. On eft humi-
lié en détaillant des chimères aufîi abfurdes que
celles-là. Après des idées auffi groffieres & fi mal
digérées fur la venue du McJJîe. & fur fon origine

,
faut-il s'étonner fi les Juifs , tant anciens que moder-
nes, le général même des premiers chrétiens malheu-
reufement imbus de toutes ces chimériques rêveries
de leurs doûeurs , n'ont pu s'élever à l'idée de la

nature divine de l'oint du Seigneur, & n'ont pas at-

tribué la qualité de Dieu au MiJJle. , après la venue
duquel ils foupiroient ? Le fyitème des Chrétiens
fur un article aufii important , les révolte & les fcan-
dalife ; voyc^ comme ils s'expriment là-defTus dans
un ouvrage intitulé : Judd lujitani qucjîioms ad Chrif-
tjanos , qiuji, 1. ij. 3. zj , Sic. Reconnoître , difent-
ils , un homme dieu , c'eft s'abufer foi-même , c'efl

fe forger un monftre , un centaure , le bifarre com-
pofé de deux natures qui ne fauroient s'allier. Ils

ajoutent que les prophètes n'enfeignent point que le

MeJJie foit homme- dieu
; qu'ils difîinguent expreffé-

ment entre Dieu & David ; qu'ils déclarent le pre-
mier maître , & le fécond ferviteur , &c. Mais ce ne
font-là que des mots vuides de fens qui ne prouvent
rien

, qui ne contrarient point la foi chrétienne , Sc
qui ne fauroient jamais l'emporter fur les oracles
clairs & exprès qui fondent notre croyance là deffus,

en donnant âuMiffie le nom de D^eu. Fide Ifdi. IX,
vj. 46. 2.Z. 35. 4. Jer. XXIIL vj. Eccl. L 4.

Mais lorfque le Sauveur parut , ces prophéties
quelque claires & expreffes qu'elles fufîent par
elles-mêmes , malheureufement obfcurcies par les

préjugés , fucés avec le lait , furent ou mal enten-
dues ou mal expliquées ; en forte que Jefus-Chrift
Itii même , ou par ménagement , ou pour ne pas ré-

volter les efprits, paroit extrêmement refervé fur
l'article de fa divinité ; il vouloit, ditfaint Chryfof-
tome , accoutumer infenfiblement fes auditeurs à
croire un myftere fi fort élevé au-deffus de la raifon.

S'il prend l'autorité d'un Dieu en pardonnant les pé-
chés , cette aûion révolte fouleve tous ceux qui
en font les témoins ; fes miracles les plus évidens
ne peuvent convaincre de fa divinité ceux même en
faveur defquels il les opère. Lorfque devant le tri-

bunal du fouverain facrificateur il avoue avec un
modefte détour qu'il efl fils de Dieu , le grand-prêtre
déchire fa robe & crie au blafphême. Avant l'envoi
du faint-Efprit , fes apôtres ne foupçonnent pas mê-
me la divinité de leur cher maître : il les interroge
fur ce que le peuple penfe de lui ; ils répondent que
les uns le prennent pour EHe , les autres pour Jéré-
mie ou pour quelqu'autre prophète. Saint Pierre ,

le zélé faint Pierre lui-même, a befoin d'une révéla-
tion particuHere pour connoître que Jefus efl le

Chrifl, le fils du Dieu vivant. Ainfi le moindre fujet

du royaume des cieux, c'efl- à- dire le plus petit chré-

tien , en fait plus à cet égard que les patriarches Ô£

les plus grand prophètes.

Les Juifs révoltés contre la divinité de Jefus-

Chrifl, ont eu recours à toutes fortes de voies pour
invalider & détruire ce grand myflere

,
dogme fon-

damental de la foi chrétienne; ils détournent le fens

de leurs propres oracles , ou ne les apphquent pas
au Mcj[jî&. Ils prétendent que le nom de Dieu n'efl

pas particulier à la divinité , U qu'il fe donne même
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par les auteurs facrés au juges , aux magiArats , en
général à ceux qui font élevés en autorité. Ils citent

en effet un très-grand nombre de paffages de nos

faintes - Ecritures qui juftifîent cette obfervation

,

mais qui ne donnent aucune atteinte aux termes
clairs & exprès des anciens oracles qui regardent le

Mcffie.

Enfin ils prétendent que fi le Sauveur & après lui

les Evangéliftes 5 les Apôtres & les premiers Chré-
tiens appellent Jefus fils de Dieu , ce terme augufte

ne fignifioît dans les terns évangéliques auîre chofe

que roppofé des fils de Belial , c'exl-à-dire homme
de bien , ferviteur de Dieu par oppofition à un mé-
chant , un homme corrompu & pervers qui ne craint

point Dieu. Tous ces fophifmes ^ toutes ces réfle-

xions critiques n'ont point empêché l'Eglife de croire

îa voix célefle & furnaturelle qui a préfenté à l'hu-

manité le Meffie Jefus-Chrift comme le fih de Dieu^
l'objet particulier de la diUction du Très-Haut , & de

croire quen lui habitait corporelkment toute plénitude

de divinité.

Si les Juifs ont conteflé à Jefus Chriftia qualité de

M^effie & fa divinité, ils n'ont rien négligé auffipour le

rendre méprifabie
,
pour jetter fur fa naiffance , fa

vie & fa mort tout le ridicule & tout l'opprobre qu'a

pu imaginer leur cruel acharnement contre ce divin

Sauveur &: fa célefle doftrine ; mais de tous les ou-
vrages qu'a produit l'aveuglement des Juifs , il n'en

efl fans doute point de plus odieux & de pUis extra-

vagant que le iivre intitulé
,
Sepher toldos Jefchut ,

tiré de la pouflîere par M. Vagenfeil , dans le fécond
tome de fon ouvrage intitulé , Tela ignea , Sic.

C'efl dans ce Sepher Toldos Jefchut , recueil des
plus noires calomnies qu'on lit des hifloires monf-
îrueufes de la vie de notre Sauveur, forgées avec
îoute la paiîion & la mauvaifefoi que peuvent avoir
qes ennemis acharnés. Ainfi , par exemple, ils ont
ofé écrire qu'un nommé Panther ou Pandera , habi-
tant de Bethléem , étoit devenu amoureux d'une
jgune coëfFeufe qui avoit été mariée à Jochana , &
qui fans doute dans ces tems là & dans un aufîî petit

îieu que Bethléem , fentoit toute l'ingratitude de
fa profeiTîon, &; n'avoit rien mieux à faire que d'é-

couter fes amans : aufïi , dit l'auteur de cet imper-
tinent ouvrage, la jeune veuve fe rendit aux folli-

citations de l'ardent Panther qui la féduifit , & eut
de ce commerce impur un fils qui fut nommé Jefua
ou Jelus. Le pere de cet enfant fut obligé de s'enfuir,

&: fe retira à Babylone : quant au jeune Jefu on l'en-

voya aux écoles ; mais ,
ajoute l'auteur , il eut i'in-

folence de lever la tête , & de fe découvrir devant
les facrificateurs , au lieu de paroître devant eux la

tête voilée & le vifage couvert , comme c'étoit la

coutume : liardielïe qui fut vivement tancée ; ce qui
donna lieu d'examiner fa naiffance

,
qui fut trouvée

impure , & l'expofa bientôt à l'ignominie qui en efl

la fuite

Le jeune homme fe retira à Jerufalem , où mettant
le comble à fon impiété & à fa hardieffe , il réfolut

d'enlever du lieu très faint le nom de Jehovah. Il en-
tra dans Finîérieur du temple ; & s'étant fait une
ouverture à la peau , il y cacha ce nom myfférieux ;

ce fut par un art magique & à la faveur d'un tel ar-

tifice , qu'il fit quelques prodiges. Il vint d'abord
montrer fon pouvoir furnaturel à fa famille ; il fe

rendit pour cela à Bethléem , lieu de fa naiflance ,

là il opéra en public divers preffiges qui firent tant
de bruit qu'on le mit fur un âne , & il fut conduit à
Jérufalem comme en triomphe. On peut voir dans
Jes commentaires de dom Calmet une grande partie
des rêveries de ce déteftable roman.

L'auteur
, parmi fes impoftures , fait régner à Jé-

rufalem une reine Hélène & fon fils Mombaz, qui
îi'ont jamais exifié en Judée , à moins que cet auteur
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I n'ait quelques notions confufes d'Heïene reine deâ

Adiabeniens , & d'Izates ou Monbaze fon fils
, qui

vint à Jérufalem quelque tems après la mort de no-
tre Sauveur. Quoi qu'il en foit , ce ridicule auteuf
dit que Jefus accufé par les lévites , fut obligé de
paroître devant cette reine , mais qu'il fut la gagner
par de nouveaux miracles ; que les facrificateurs
étonnés du pouvoir de Jefus, qui d'ailleurs ne paroif-
foit pas être dans leurs intérêts , s'affemblerent pour
délibérer fur les moyens de le prendre ; & qu'un
d'entr'eiix nommé Judas s'offrit de s'en faifir, pourvu
qu'on lui permît d'apprendre le facré nom de Jehovah,
&c que le collège des facrificateurs voulût fe charger
de ce qu'il y avoit de facrilege & d'impie dans cette
a£lion, comme auffi de la terrible peine qu'elle mé*
ritoit. Le marché fut fait ; Judas apprit le nom iné-
fable , & vint enfuite attaquer Jefus

, qu'il efpéroit
confondre fans peine. Les deux champions s'élevè-
rent en l'air en prononçant le nom de Jehovah ; ils

tombèrent tous deux
,
parce qu'ils s'étoient fouillés.

Jefus courut fe laver dans le Jourdain , & bien-tôt
après il fit de nouveaux miracles. Judas voyant qu'il

ne pouvoit pas le furmonter comme il s'en étoit flat-

té ,
prit le parti de fe ranger parmi fes difciples

,

d'étudier fa_ façon de vivre & fes habitudes
, qu'il

révéla enfuite à fes confrères les facrificateurs. Un
jour comme Jefus devoit monter au temple il fut
épié & faifi avec plufieurs de fes difciples ; fes en-
nemis l'attachèrent à la colonne de marbre qui étoit
dans une des places publiques : il y fut fouetté , cou-
ronné d'épines , & abreuvé de vinaigre , parce qu'il

avoit demandé à boire ; enfin le fanhedrin l'ayant
condamné à mort, il fut lapidé.

Ce n'efl point encore la fin du roman rabbinique,
iQfepher toldos Jefchut ajoute que Jefus étant lapidé

,
on voulut le pendre au bois, fuivant la coutume

^

mais que le bois fe rompit, parce que Jefus, qui pré-
voyoit le genre de fon fupplice , l'avoit enchanté
par le nom de Jehovah ; mais Judas , plus fin que
Jefus , rendit fon maléfice inutile , en tirant de ion
jardin un grand chou

,
auquel fon cadavre fut at-

taché.

Au refte , les contradiûions qu'on trouve dans les

ouvrages des Juifs fur cette matière , font fans nom-
bre & inconcevables ; ils font naître Jefus fous Ale-
xandre Jannœus , l'an du monde 3671 , & la reine
Hélène qu'ils introduifènt fans raiion dans cette hif-

toire fabuleufe , ne vint à Jérufalem que plus de
cent cinquante ans après, fous l'empire de Claude.

Il y a un autre hvre intitulé auffi Toldos Jefu ^pw^
blié l'an 1705 par M. Huldric , qui fuit de plus près
l'évangile de l'enfance , mais qui commet à tout
moment les anacronlfmes & les fautes les plus grof-
fieres ; il fait naîire & mourir Jefus Chrift fous le

règne d'Herode le grand ; il veut que ce foit à ce
prmre qu'pnt été faites les plaintes fur l'adultère de
Panther 6i de Marie mere de Jefus

; qu'en confé-
quence Herode irrité de la fuite du coupable , fe foit

îranfporté à Bethléem & en ait maffacré tous les

en fans.

L'auteur qui prend le nom de Jonathan , qui fe dit

contemporain de Jefus-Chrifl & demeurant à Jéru-
falem, avance qu'Herode confulta , fur le fait de
Jefus-Chrift, les fénateurs d'une ville dans la terre

de Céfarée. Nous ne fuivrons pas un auteur auffi

Iabfurde dans toutes fes ridicules contradidions.

Cependant c'eft à la faveur de toutes ces odieufes

calomnies que les Juifs s'entretiennent dans leur

haine implacable contre les Chrétiens & contre l'E-

vangile ; ils n'ont rien négligé pour altérer la chro-
nologie du vieux Tefîament , & répandre des dou-
tes & des difficultés fur le tems de la venue de notre
Sauveur ; tout annonce & leur entêtement & leur

I
mauvaife foi.
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Ahiîied-ben- Caffam-al-Ândacoiify , more âe Gre- '

«ade ,
qui vivoit (ut la fin du xvj. fiecie , cite un

inanukrit arabe de faint Cœcilius , archevêque de

Grenade
,
qui fut trouvé avec feiïe lames de plomb

gravées en caraderes arabes, dans une groîte près de

la même ville. Dom Pedro y Quinones , archevêque

auffi de Grenade , en a rendu lui même témoignage.

Ces lames de plomb ,
qu'on appelle de Grenade , ont

été depuis portées à Rome , où ,
après un examen

qui a duré plufieurs années , elles ont enfin été con-

damnées, comme très-apoeryphes, fous le pontificat

d'Alexandre VIL Elles ne renferment que quelques

hiftoires fabuleufes touchant la vie de la fainte-

Vierge , l'enfance &; l'éducation de Jefus-Chrifl fon

fils. On y lit entr'autres chofes que Jefus-Chrift en-

core enfant &: apprenant à l'école l'alphabet arabi-

que , interrogeoit fon maître fur la fignification de

chaque lettre ; & qu'après en avoir appris le fens 6c

la fignification grammaticale , il lui enfeignoit le

fens myftique de chacun de ces carafteres , & lui ré-

véloit ainfi d'admirables profondeurs. Cette hiftoife

eft fùrement moins ridicule que les prodiges rappor-

tés dans l'évangile de l'enfance , & toutes les autres

fables qu'ont imaginé en divers tems Tinimitié des

lins- ,
l'ignorance ou la fraude pieufe des autres.

Le nom de Mejffic ,
accompagné de l'épithete de

faux , fe donne encore à ces impofieurs, qui dans

divers tems ont cherché à abufer la nation juive

,

& ont pu tromper un grand nombre de perfonnes

qui avoienî la foibleiTe de les regarder comme le

vrai Chrifl: , le meffzc promis. Ainfi il y a eu de ces

faux MeJ/ies avant même la venue du véritable oint

de Dieu. Jci. apojl. cap v. f. 34. ji. 3^. Le fage

Gamaliel parle d'un nommé Theudas dont l'hiftoire

fe lit dans les antiquités judaïques de Jofephe , Uv.

XX. chap. ij. Il fe vantoit de paffer le Jourdain à

pié fec , il attira beaucoup de gens à fa fuite par fes

difcours & fes prefiiges ; mais les Romains étant

tombés fur fa petite troupe la difperferent ,
coupè-

rent la tête au malheureux chef, & i'expoferent à

Jérnfalem aux outrages de la multitude,

Gamaliel parle aulfi de Judas le gaiiléen , qui eft

fans doute le même dont Jofephe fait mention dans

le 12. chap. du II. liv. de la guerre des Juifs : il dit que

ce fameux prophète avoit ramaffé près de 30 mille

hommes , mais l'hyperbole efl: le caraûere de l'hif-

torien juif : dès les tems appofioliques , aci. apofi.

chap. viij. v. c). l'on voit Simon le magicien qui

avoit fu féduire les habitans de Samarie au point

qu'ils le confidéroient comme la fertu d& Dieu.

Dans le fiecie fuivant^l'an 178-179 défère chré-

tienne , fous l'empire d'Adrien
,
parut le faux Meffîc

Barchochebas à la têîe d'une grofle armée; il parcou-

int la Judée , il y commit les plus grands défordres :

ennemi déclaré des chrétiens , il fit périr tous ceux

qui tombèrent entre fes mains qui ne voulurent pas

fe faire circoncire de nouveau & rentrer dans le

judaïlme.

Tinnius Rufus voulut d'adord réprimer les cruau-

tés de Barchochebas , & arrêter les dangereux pro-

grès de ce faux meffie ; l'empereur Adrien voyant

que cette révolte pôuvoit avoir des fuites , y en-

voya Juhus Severus
,
qui , après plufieurs rencon-

tres , les enferma dans la ville de Bither, qui fou-

tint un fiége opiniâtre , & fut enfin emportée. Bar-

chochebas y fut pris & mis à mort , au rapport de

faint Jérôme & de la chronique d'Alexandrie. Le

nombre des juifs qui furent tués ou vendus pendant

&; après la guerre de Barchochebas, eft innombra-

ble- Adrien crut ne pouvoir mieux prévenir les con-

tinuelles révoltes des Juifs
,
qu'en leur défendant

par un édit d'aller à Jérul'alem ; il étabht même des

gardes aux portes de cette ville pour en défendre

l'entrée au refie du peuple d'Ifraël.

Au rapport de quelques auteurs juifs, Cozîba fuf-

nommé Barchochebas, fut mis à mort dans la ville de

Byther par les gens de fon propre parti
,
qui s'en dé-

firent
,
parce , dirent-ils ,

qu'il n'avoit pas un carac-

tère effentiel du Mefjie ,
qui eft de connoître par le

feul odorat fi un homme étoit coupable. Les Juifs

difent aufiique l'empereur ayant ordonné qu'on lui

envoyât la tête de Barchochebas , eut aufîi la curio-

fité de voir fon corps ; mais que lorfqu'on voulut

l'enlever , on trouva un énorme ferpent autour de

fon col , ce qui effraya fi fort ceux qui étoient ve-

nus pour prendre ce cadavre ,
qu'ils s'enfuirent ; &

le fait rapporté à Adrien , il reconnut que Barcho-

chebas ne pouvoit perdre la vie que parla main de

Dieu feul. Des faits fi puériles & fi mal concertés ,

ne méritent pas qu'on s'arrête à les réfuter. Il paroit

qu'Akiba s'étoit déclaré pour Barchochebas , &
foutenoit haïuement qu'il étoit le Mejjîe. Aufii les

difciples de ce fameux rabbin furent les premiers

feftateurs de ce faux Chrift ; c'efl: eux qui défendi-

rent la ville de B^iher , & furent par l'ordre du gé-

néral romain , lies avec leurs livres & jettes dans le

feu.

Les Juifs ,
toujours portés aux plus folles exagé-

rations fur tout ce qui a rapport à leur hiftoire , di-

fent qu'il périt plus de juifs dans la guerre de Byther

qu'il n'en étoit forti d'Egypte. Les crânes de 300 en-

fans trouvés fur une feule pierre , les ruifi'eaux de

fang fi gros qu'ils entraînoient dans la mer
,
éloignée

de quatre milles , des pierres du poids de quatre li-

vres ; les terres fuffifamment engrailTées par les ca-

davres pour plus de fepî années , font de ces traits

qui caraâérifent les hiftoriens juifs , & font voir le

peu de fonds qu'on doit faire fur leur narration. Ce
qu'il y a de très-vrai, c'eft que les Hébreux appellent

Adrien un fécond Nabuchodonofor , &: prient Dieu

dans leurs jeûnes ôc dans les prières d'imprécations

(qui font aujourd'hui la majeure partie de leur culte);

ils prient ,
dis-je , l'Eternel de fe fouvenir dans fa

colère de ce prince cruel & tyran , qui a détruit 480
fynagogues très - fiorifi^antes , tant ce peuple , que

Tite avoit prefque détruit 60 ans auparavant , trou-

voit de reffources pour renaiître de fes cendres , &:

redevenir plus nombreux & plus puifi^ant qu'il ne l'a-

voit été avant fes revers.

On lit dans Socrate , hiftorien eccléfiaftique, Soc.

Kifi. ecclef. lib. II. cap. xxviij, que l'an 434 il parut

dans nie de Candie un faux msfjie qui s'appelloit

Moife , fe difant être l'ancien libérateur des Hé-
breux envoyé du ciel pour procurer à fa nation la

plus glorieufe délivrance ; qu'à-travers les flots de

la mer il la reconduiroit triomphante dans la Palef-

tine.

Les juifs candiots furent afi^ez fimpîes pour ajouter

foi à fes promefl'es ; les plus zélés fe jetterent dans

la mer ,
efpérant que la verge de Moïfe leur ouvri-

roit dans la mer Méditerranée un pafiage miraculeux.

Un grand nombre fe noyèrent ; on retira de la mer
.plufieurs de ces miférables fanatiques ; on chercha,'

mais inutilement , le fédufteur , il avoit difparu , i!

fut irnpoflible de le trouver ; & dans ce fiecie d'igno-

rance les dupes fe confolerent , dans l'idée qu'affu-

rément un démon avoit pris la forme humaine pour

fédiîire les Hébreux.

Un fiecie après , favoir l'an 530 , il y eut dans la

Paleftine im faux mej^e nommé JuUen ; il s'annon-

çoit comme un grand conquérant qui à la tête de fa

nation détruiroit par les armes tout le peuple chré-

tien. Séduits par fes promefl'es , les Juifs armés op-

primèrent cruellement les Chrétiens , dont plufieurs

furent les malheureufes viûimes de leur aveugle fu-

reur. L'empereur Juftinien envoya des troupes au

lecours des Chrétiens : on livra bataille au faux

Chrift ; il fut pris& condamné au dernier fupplice.

I
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ce qui donna le coup de mort à fon parti & le diiîipa

entièrement.

Au commencement du viij. fiecle , Serenus ,
juif

«fpagnol
,
prit un tel afcenciant fur ceux de fon par-

ti
,
qu'il fut leur perfuader fa miffion divine , pour

.:étre le Mejjîe glorieux qui devoit établir dans laPa-
leftine un empire tloriifant. Un grand nombre de
crédules quitta patrie , biens , famille & éîabliffe-

ïnens pour fuivre ce nouveauMi-^^e.-mais ils s'apper-

içurent trop tard de la fourberie ; & ruinés de tond
-«n comble , ils eurent tout ie tems de fc repentir de
leur fatale crédulité.

Il s'éléva plufieursfaux mzfjîcs dans le xîj. fiecle
;

il en parut un en France duquel on ignore & le nom
& la patrie. Louis ie jeune févit contre fes adhérens,

il fut mis à mort par ceux qui fe faiiïrent de fa per-
ibnne.

L'an 1
1 38 il y eut en Perfe unfaux mefjît qui fut

affez bien lier fa partie
,
pour rafiembler une armée

coufidérabie , au point de fe hafarder de livrer ba-
taille au roi de Perfe. Ce prince voulut obliger les

juifs de fes états de pofer les armes j mais l'impoileur

les en empêcha , fe flattant des plus heureux fuccès.

La cour négocia avec lui : il promit de défarmer fi

on lui rembourfoiî tout les frais qu'ils avoit faits. Le
roi y confentit, & lui livra de grandes fommes ; mais
dès que l'armée du faux chrift fut diilipée , les Juifs

furent contraints de rendre au roi tout ce qu'il avoit

payé pour acheter la paix.

Le xiij. fiecle fut fertile en faiix Mcffies : on en
compte fept ou huit qui parurent en Arabie , en
Perfe dans î'Efpagne, en Moravie. Un d'eux qui

ie nommoit David-El-Ré
,
pafle pour avoir été un

très-grand magicien ; il fut féduire les Juifs par fes

preftiges , & fe vit ainfi à la tête d'un parti confidé-

xable qui prit les armes en fa faveur ; mais ce me£ii

fut afTaffiné par fon propre gendre.

Jacques Zieglerne de Moravie
,
qui vivoit au mi-

lieu du xvj. fiecle
,
annonçoit la prochaine venue

du Meffie^ né , à ce qu'il difoit depuis quatorze ans,

& l'avoit vu , difoit-il , à Strasbourg , & gardoit

avec foin une épée & un fceptre pour les lui mettre
en main dès qu'il feroit en âge de combattre : il

publioit que ce M^^e, qui dans peu fe manifefteroit

à fa nation , détruiroit l'ante-chrifi , renverferoit

l'empire des Turcs , fonderoit une monarchie uni-
verfelle , & aiTembleroit enfin dans la ville de Conf-
tance un concile qui dureroit douze ans , & dans
lequel feroient terminés tous les différends de la Re-
ligion.

L'an 1624 Philippe Zieglerne parut en Hollande

,

& promit que dans peu il viendroîî un Mefjîc ,
qu'il

difoit avoir vu , & qu'il n'attendoit que la conver-
fion du cœur des Juifs pour fe manifefier.

En l'an 1666 Zabathei Sevi , né dans Aîep , fefit

paffer pour le Me(Jic prédit par Zieglerne ; il ne né-

gligea rien de ce qu'il falloit pour jouer un fi grand
rôle ; il étudia avec foin tous les livres hébreux , &
s'en fit à lui-même l'application.

11 débuta par prêcher fur les grands chemins &
carrefours , & au milieu des campagnes. Les Turcs
fe mocquoient de lui , le traitoient de toi & d'infenfé

,

pendant que fes difciples l'admiroient & i'exaltoient

jufques aux nues. Il eut aufii recours aux prodiges
,

la Phiiofophie n'en avoit pas encore déiaDufé dans
ces îems-îà ; elle n'a pas même produit aujourd'hui
cet heureux effet fur la multitude toujours portée au
merveilleux. Il fe vanta de s'élever en Fair, pour
accomplir, difoit -il , Foracie dlfaïe „ xiv. v. 74.
qu'il appîiquoit mal-à-propos au Mc[{ze. Il eut la har-
dieffe de demander à fes difciples s'ils ne l'avoient
pas vu en l'air , & il blâma l'aveuglement de ceux
qui plus finceres qu'enthoufiafles oferent lui aflurer

que non. Il paroît qu'il ne mit pas d'abord dans fes
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intérêts \t pàè de la nation juive

j,
puiïqu'iî eut des

affaires fort férieufes avec les chefs de la fynagogue
deSmyrne,C]ui prononcèrent contre lui une iénîence
de mort; mais perfonne n'ofant l'exécuter , il en fut

quitte pour la peur & le banniffement.
Il contrada trois mariages , & n'en confommà

point
; je ne fais dans quelle tradition il avoit pris

que cette bifarre continence étoit un des refpefta-
bles cara£l:eres du libérateur promis. Après plufieurs
voyages en Grèce en Egypte , il vint à Gaza , où
il s'afibcia un juif nommé Nathan Levi ou Benjamin.
Il lui perfuada de faire le perfonnage du prophète
Elie

, qui devoir précéder le Mçffzc. Ils fe rendirent
à Jérufalem , oii le faux précurîeur annonça Zaba-
thei Sevy comme le Me[jîe attendu. Quelque grof-
fiere que fût cette trame , elle trouva des difciples :

la populace juive fe déclara pour lui ; ceux qui
ayoient quelque chofe à perdre déclamèrent contre
lui & l'anathémaîiferent.

Sevy, pour fuir l'orage , fe retira à Conflanîino-
ple , & de~là à Smyrne. Natha - Levy lui envoya
quatre ambafTadeui s qui lereconnurent &:le faluerent

publiquement en qualité de McJJîc ; cette ambaflade
en impofa au peuple & même à quelques doâeurs^
qui donnant dans le piège , déclarèrent Zabathei-
Sevi Me/Jie & roi des Hébreux ; ils s'emprefferent
de lui porter des préfens confidérables , afin qu'il pût
foutenir fa nouvelle dignité. Le petit nombre des
Juifs fenfés & prudens blâmèrent ces nouveautés

,

& prononcèrent contre l'impofleur une féconde fen-

tence de mort. Fier de ce nouveau triomphe , il ne
fe mit pas beaucoup en peine de ces fentences, très»

afl'uré qu'elles refleroient fans effet , & que perfonne
ne fe hafarderoit à les exécuter. Il fe mit fous la pro-
te£fion du cadi de Smyrne , & eut bientôt pour lui

tout le peuple juif. Il fit dreffer deux trônes , un
pour lui, & l'autre pour fon époufe favorite ; il prit

le nom de roi des rois d'Ifraël , & donna à Jofeph
Sevy fon frère , celui de roi des rois de Juda. II par-
loit de la prochaine conquête de l'empire Ottoman
comme d'une chofe fi affurée

,
que déjà il en avoit

diifribué à fes favoris les emplois & les charges ; il

pouffa même l'infolence jufqu'à faire ôter de la li-

turgie ou prières publiques le nom de l'empereur,
& à y faire fubilituer le fien. Il partit pour Conffan-
tinople ; les plus fages d'entre les Juifs fentirentbien

que les projets & Fentreprife de Sevy pourroient
perdre leur nation à la cour ottomane : ils firent

avertir fous main le grand-feigneur
,
quF4anna fes

ordres pour faire arrêter ce nouveau MeJJie. Il ré-

pondit à ceux qui lui demandèrent pourquoi il avoit
pris le nom ôcla qualité de roi

,
que c'étoit le peuple

juif qui l'y avoit obligé.

On le fit mettre en prifon aux Dardanelles ; les

Juifs publièrent qu'on ne Fépargnoit que par crainte

ou par foibleffe. Le gouverneur des Dardanelles
s'enrichit des préfens que les juifs crédules lui pro-
diguèrent pour vifiter leur roi, leur Mefjîe prifonnier^

qui dans cet état humiliant confervoit tout fon or-
gueil , fe faifoit rendre des honneurs extraordi-
naires.

Cependant le fultan
, qui tenoit fa cour à Andri-

nople , voulut faire finir cette pieufe comédie , dont
les fuites pouvoient être funefles : il fit venir Sevy ;

& fur ce qu'il fe difoit invulnérable, le fultan ordonna
qu'il fiit percé d'un trait & d'une épée. De telles

propofitions d'ordinaire déconcertent les impof-
teurs

; Sevy préféra les coups des muphtis & dervi-

ches à ceux des icoglans. Fufligé parles miniftres de
la loi , il fe fit mahoméîan , & il vécut également
méprifé des Juifs & des Mufulmans : ce qui a fi fort

décrédiîé la profeffion de faux me£ie , que c'eft le

, dernier qui ait fait quelque figure & paru en public

à la tête d'un parti. -



4o5 MES
MESSIEK. , f. m. (Gram.) payfan commis à la gaf-

de des vignes.

MESSIEURS , f. m. plur. titre d'honneur ou de

civilité dont on le fert en parlant ou en écrivant à

plufieurs perfonnes ; c'eil le plurier de monfimr.

Les plaidoyers , les harangues commencent tou-

jours par le mot de mejjîcurs
,
qu'on répète fouveni

dans la fuite du difcours. On le dit auffi en parlant

de tierces perfonnes ; ainfi l'on dit mefjîeurs du parle-

ment ,
mcjjîeurs du confeil

,
meJJIeurs des comptes

,

meilleurs de ville.

Ce terme a pris droit de bourgeoifie depuis quel-

ques années en Angleterre , où l'on s'en fert en plu-

iicurs occafions.

MESSiN , LE (Géog.) ou le pays Meffin ; province

de France dans les trois évêchés de Lorraine , entre

le duché de Luxembourg, la Lorraine:, ÔC le duché

de Bar. 11 a pris fon nom de Metz la capitale , qui

l'a été des Médiomatrices ; ceux - ci ^ du temps de

Céfar , occupoient un fort grand pays fur le Rhin ;

mais peu après , ils en furent délogés par les peuples

germains Tribocci
,
Vangioms , bi Nemetes. Ils ont

toujours fait partie de la Gaule Belgique , &: lorfque

la Gaule Belgique fut divifée en deux provinces , ils

furent compris dans la première, & mis fous la mé-
tropole de Trêves.

Le climat du pays MeJJîn ell d'une fertilité mé-
diocre , plus froid que chaud du côté des Ardennes,

&: peuplé d'habitans affezfemblables pour les mœurs
aux Allemands. Ses principales rivières font laMo-
feiie , & la Seille. (£>./.)
MESSINE

,
{Géog.) en latin Mejfana, mot auquel

nous renvoyons le ledeur. M&IJîne eft une très an-

cienne ville de Sicile , dans la partie orientale du Val

de Démona fur la côte du Fare de Me^/z^ , vis-à-vis

du continent de l'Italie , au midi occidental du fort

de Faro.

Elle a un archevêché , une citadelle qui la com-
mande , un vafte & magnifique port, qui la rendroiî

commerçante, li l'on favoit profiter de fa pofition ;

mais elle ne brille que par fes monaftcres. On y
comptoit 80 mille habitans avant les vêpres ficiiien-

lîes , on n'en comipteroit pas aujourd'hui la moitié.

Elle difpute avec Palerme le titre de capitale , le

procès n'eft point jugé , & le vice-roi de Sicile de-

meure fix mois dans l'une, & fix mois dans l'autre.

Elle eft fituée fur la mer , au pié > & fur la

pente de pîufieurs collines qui l'entourent , à 40
lieues E. de Palerme, 17 N. E. de Catane , 100 S.E.

de Rome, 60 S. E. de Naples. Long, félon de la

Hire &: des Places, JJ y^' > 4^" , , zi.

Cette ville efl: la patrie de quelques gens de let-

tres , dont les noms obfcurs ne doivent point entrer

dans l'Encyclopédie; mais l'Italie a connu la pein-

ture à l'huile par un de fes citoyens. Van Eyk de

Bruges , inventeur de cette peinture , en confia le

fecret à Antoine de Miffim , de qui le Bellîn fut l'ar-

racher par ftratagem.e , & alors ce ne fut plus un myf-
tere pour tous les peintres. /. )
Messine , Fare de (^Géogr.') Foyei Fare de Mes-

sine. (^D.J.)

MESTIVAGE ou MESTIVE , f. m. {Jurifprud,)

redevance en blé , droit qui fe levé fur les blés que
l'on moiffonne. f^oye^ le gloJJ'aire de Ducange , au
mot m&fiivagium , & celui de Lauriere au mot mef-<

tive, (u4)

MESTRES DE CAMP GÉNÉRAUX , font les

deux premiers officiers de la cavalerie & des dragons

après le colonel général de chacun de ces deux
corps.

Mestre de Camp , c'étoit autrefois le nom qui

fe donnoit au premier officier de chaque régiment

d'infanterie & de cavalerie, lorfque chacun de ces

àQxxx corps avoit un colonel général ^ mais à préfent

MES
qu'il n'y en a plus que dans la cavalerie & dans les

dragons , il n'y a de meftre de camp que dans ces
derniers corps. Ils y font ce que les colonels d'infan-

terie font dans leurs régimens. Foyei Colonel.
MESTRE

,
{Marine.) c'eftle nom qu'on donne au

grand mât d'une galère, voyei Galère , qu'on ap-
pelle arbre de mejire.

_
MESTRIANA

,
{Giog. anc.) ville de la Panno-

nie , félon l'Itinéraire d'Antonin. C'eft aujourd'hui
Mefiri , bourgade de la balTe-Hongrie , dans le comté
de Vefprin , vers le lac de Balaton,

( Z>./.)
MESUAGE , f. m. {Jurifprud.) fignifie manoir , &

s'entend ordinairement d'une maifon affife aux
champs. Mefuage capital, c'eft le chef , manoir ou
principal manoir. Foye^ fancienne coutume de Nor-
mandie , ch. xxvj. & xxxiv, le glojjaire de Ducange,
au mot mejfuagium , celui de Cowel , à la fin de fes
infiitutes du droit anglais , le gloff^ de Lauriere , att

mot mefuage, {A)
MESUE LAPIS, {Hift. nat.) nom que l'on 31

donné au lapis la^uU. Voye^ cet article,

MESVE
, (

Giog. ) en latin Majfava, connu dans
l'hiftoire pour être nommée dans les tables Théodo-
fiennes. Ce neft point la Charité-fur-Loire , comme
Samfon l'a cru ; mais c'eft un village qui n'en eft pas
éloigné , & qui porte le nom de Mefve , qu'on écri-
voit autrefois Maijve. Ce village, dont la cure eft

très-ancienne, eft iur la Loire , à une lieue plus bas
que la Charité, à l'endroit où le ruifteau de Ma^ou
fe décharge dans cette rivière. {D. J,)
MÉVENDRE , v. aâ. ( Com. ) vendre une mar-

chandise à moindre prix qu'elle ne coûte.

MÉviNDU OU MÉVENDUE, adj. une marchandife
mévendue eft celle qu'on vend beaucoup au-dcifus
de fon jufte prix.

MÉVENTE, f. î, vente à vil prix , fur laquelle il y
a beaucoup à perdre. Ilfe trouve fouvent de laW-
v'eme fur les marchandifes fujettesà fe gâter, ou qui
ne font plus de mode. îi eft de la prudence d'un né-
gociant de les vendre à tems. Dictionnaire ds Com-
merce.

MESUIUM, (Geogr. anc^YilU de la Germanie,
que Ptolomée place entre Lupia & Argelia, On croit

que c'eft à préfent M.eydcmbirg~{\\x-\''^ï^ç;, (D. /.)
MESUMNIUM ou MESYMNIUM

,
{Litx.) nom

que les anciens donnoient à une partie de leur tra-

gédie , ou à certain vers qu'ils employoient dans
leur tragédie. /^oye{ Tragédie.

Le mijymnium étoit un refrain tel qu'ic» pcean ! 0
dithyrambe

,
hymen , ô hymenée , ou quelqu'autre

femblable qu'on mettoit au milieu d'une itrophe ;

mais quand il fe trouvoit à la fin , on le nommoit
ephymnium. Voye^^ StrOPHE & ChûEUR.

^
MESURAGE , L m. ((P^W.) on appelle ainfi l'ac-

tion de mefurer l'aire des furfaces , ou la folidité des
corps. FbjÊ^ Mesurer & Mesure.
Mesurage , adion par laquelle on mefure. On.

le dit auffi de l'examen qu'on fait fi la mefure eft

bonne & jufte. On dit en ce fens , je fuis fatisfait

du mefurage de mon blé.

Mesurage, fignine auffi le droit que les fei-

gneurs prennent fur chaque mefure, auffi-bien que
les falaires qu'on paie à celui qui mefure.

Les blés qui s'achètent dans les marchés doivent
le droit de mefurage ; mais ceux qui s'achètent dans
les greniers n'en doivent point

, parce qu'on y fait

foi-même le mefurage , & fans être obligé d'y appel-
1er les officiers des feigneurs. Ce droit s'appelle auffi

minage. Foye^ MiNAGE. Dict. de Com.

MESURE, f. f. en Géométrie , marque une certai-

ne quantité qu'on prend pour unité , & dont on ex-

prime les rapports avec d'autres quantités homogè-
nes. Voyei Mesurer & Nombre.

Cette définition eft plus générale que celle d'Eu-

cUde,



cîïcie ,
qui définit la mcfure une quantité qlu j étant

répétée un certain nomîjre de fois, devient égale à

.une autre ; ce qui répond feulement à l'idée d'une
partie aliquote. ^qyà^ Aliquote.
La mejunA\m angle eft un arc décrit du fonimet

{Pl. gèomit. fig. lo.) d£ d'un intervalle quelcour
que entre les côtes de l'anglç , comme df. Les an-
gles font donc différens les uns des autres , fuivant
les rapports que les arcs décrits de leurs fommets ,

& compris entre leurs côtes, ont aux circonféren-

ces , dont ces arcs font refpeôivement partie ; &
par conféquent çe font ces arcs qui diflinguent les

angles , & les rapports des arcs à leur circonférence
diftinguent les arcs : ainli l'angle /<z c efl: dit du mê-
me nombre de degrés que l'arc/d. Foye^ au moi
Degré la raifon pourquoi ces arcs font la ;7/^/re des
angles, f^oyei auj/z Angle.
La mefure d'une furface plane efl un quarré qui a

pour côté un pouce , un pié , une toife , ou toute
autre longueur déterminée.

, Les Géomètres fe fer-

vent ordinairement delà verge quarrée , divifée en
cent piés quarrés & les piés quarrés en pouces. quar-
ïés. Foyei Quarré. _ . r

j , ^

On fe lert de mefures quarrées pour évaluer les

furfaces ou déterminer les aires des terreins , i".

parce qu'il n'y a que des furfaces qui puiffent me-
îiirer des furfaces , 2°. parce que les mefures quarrées
ont toute la fimplicité dont une mefure foit fufcepti-

ble lorfqu'il s'agit de trouver l'aire d'une furface.

La mtfure d'une ligne efl une droite prife à volon-

té , & qu'on conlidere comme unité. Foye^ Ligne.
Les Géomètres modernes fe fervent pour cela de

la toife , du pié , de la perche , &c.

Mefure de la majfe^ ou quantité de matière en mé-
chanique , ce n'eil: autre chofe que fon poids ; car

il eil clair que toute la matière qui fait partie du
corps , & qui fe meut avec lui

, gravite auffi avec
lui ; & comme on a trouvé par expérience que les

gravités des corps homogènes étoient proportion-
nelles à leurs volumes, il s'enfuit de- là , que tant
que la maiTe continuera à être la même , le poids
fera auffi le même, quelque figure que le poids;

puiffe recevoir , ce qui n'empêche pas qu'il ne def-

cende plus difficilement dans un fluide fous une fi-

gure qui préfentera au fluide une furface plus éten-
due ; parce que la réfiflance & la cohéfion d'un plus
grand nombre de parties au fluide qu'il faudra dé-
placer , lui fera alors un plus grand obftacle. Foye:^

Poids, Gravité, Matière , Résistance , (S'c.

Mefure d'un nombre , en arithmétique , efl un autre
nombre qui mefure le premier ^ fans relie, ou fans
iaiiTer de fraûions ; ainli c) eft me/w/-^ de 27. Foye^
Nombre (S* Diviseur.

Mefure d'unfolide , c'eft un cube dont le côté eft

im pouce , un pié , une perche, ou une autre lon-

gueur déterminée.

Mefurt deld vitefje. Foye^ ViTESSEj & la fin du;

iwor Équation, Chambers. (JE)

Mesures , harmonie des
(
Giom.') la mefure en ce

fens {niodulus) eft une quantité invariable dans cha-
que lyftème

,
qui a la même proportion à l'accroif-

fement de la. mefure à'une raifon propofée, que le ter-

nie croifîant de la raifon a à fon propre accroifîement.
La mefure d'une raifon donnée eft comme la me-

fure (modulus) du fyftème dont elle eft prife ; & la

mefure dans chaque fyftème eft toujours égale à la

mefure d'une certaine raifon déterminée immua-
ble

, que M. Cotes appelle , à caufe de cela, raifon
de mefure , ratio modularis.

il prouve dans fon livre intitulé , Harmonia men-
furarum

,
que cette raifon eft exprimée par les nom-

bres fuivans ; 2,7182818 , &c, k 1 , ou par i à

0,3678794 , &c. De cette manière , dans le canon
de Briggs, le logarithme de ççtterajfQn eft la mefure

Jom '

I

(Môâulus) de ce fyftème ; dans la ligné logiftrque , la
foutangente donnés eft l^ rmfure du fyftème; dans
riiyperbole, le parallélogramme

, conténu par une
ordonnée à i'afymptote & par l'abfciffe du centre ;
ce parallélogramme, dis-jev donné, eft-là mefure
ce fyftème; & dans les autres, la wz^re éft'toujours
une quantité remarquable. ^

" 0 •

.

Dans la féconde propofition , il donne line métho-
de particulière & concile de calculer le canon des lo-
garihmes de Briggs , avec des règles pour trouver
des logarithmes, & dès nombres intermédiaires
même au-delà de ce canon.

'

Dans la troifieme propofition , il bâtit tel fyftè-
me de mefures que ce foit, par un canon de logarith-
mes y non-feulement lorfque la /^zs/^/re de quelque
raifon eft donnée ; mais auffi fans cela , en cherchant,
la mefure du fyftème par la règle fufmenîionnée.
Dans les quatrième

, cinquième & fixieme pro-
pofitions, il quatre l'hyperbole, décrit la ligne lo nf-
tique & équiangulairelpiraîe, par un canon de lo-
garithmes

; & il explique divers ufages curieux de
ces propofitions dans les fcholies. Prenons un exem-
ple aifé de la méthode logométrique

, dans le pro-
blème commun de déterminer la denfitè dé Tatmof-
phere. Suppofée la gravité uniforme , tout le monde
fait que ft les hauteurs font prifes dans quelque pro-
portion arithmétique , la denfité de l'air fera à ces
hauteurs en progreffion géométrique , c 'eft- à-dire'
que les hauteurs font les mefures des raifons des den'-
fttés à ces hauteurs & au deffous, & que la diff»?-
rence des deux hauteurs quelconques , 'eft la rnefurè
de la raifon des denfités à ces hauteurs. '

^

Pour déterminer donc la grandeur abfolLie &
réelle de ces mefures, M. Cotes prouve à priori , què
la mefure {^modulus) du fyftème eft la hauteur dô
l'atmofphere

, réduite par-tout à la même denffié
qu'au-deffous. La mefure {modulus) eft donc don-
née, comme ayant la même proportion à la haurenr
du mercure dans le baromètre, que la gravité foé-
cifîque de l'air; & par conféquent tout le fyftème
eft donné : car

, puilque dans tous les fyftèmes les
mefures àes mêmes raifons qui font analogues entré
elles, le logarithme de la raifon de la deniité de l'air
dans deux hauteurs quelconques, fera à la meftire
{modulus) du canon, comme la dirlérence de ces hau-
teurs l'eftàla fufdite hauteur donnée de l'atmoir-
phere égale partout.

M. Cotes définit les mefures des angles de la même
manière que celle des raifons : ce font des quantités
quelconques , dont les grandeurs font analogues à la
grandeur des angles. Tels peuvent être les arcs ou
lecteurs d'un cercle quelconque , ou toute autre
quantité de tems, de viteffe, ou de réfiftance ana-
logue aux grandeurs des angles. Chaque fyftème de
ces mfures a auffi fa mefure {modulus) conforme aux
mefures du fyftème , &: qui peut être calculée par
le canon trigonoméîrique des finus& des tangentes^
de la même manière que les méfures des raifons par
le canon des logarithmes ; car la mefure {modulus)
donnée dans chaque fyftème, a la même proportion
à la mefure d'un angle donné quelconque

, que le
rayon d'un cercle a à un arc foutendu à cet an^îe ;
ou celle que ce nombre conftant de degrés ,

57,2957795130, a au nombre de degrés de l'aneîe
fufdk. ^

,

^

A l'égard de J'avantage qui fe trouve à calculer,
félon la méthode de M. de Cotes , c'eft que les m.e-

fures des raifons ou des angles quelconques , fe
calculent toujours d'une manière uniforme , en
prenant des tables le logarithme de la raifon , ou
le nombre de degrés d'un angle , & en trouvant en-
fuite une quatrième quantité proportionelle aux trois
quantités données : cette quatrième quantité eft la
mefure qu'on çherçhe, {D, /.)

Fff
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Mesi7RÊ, règle Origiîiaîrement arbitraire , &eà-

|
^{[liîQ devenue fixe dans les ditîerentes foçiétés

, pour I

•ÎTiarquer foit la durée du tems , foit la longueur des
j

chemins , foit ia quantité des denrées ou marchan-
|

<lifes dans le commerce. De-ià en peut diftinguer !

irois fortes ÙQ mefur-es : celle du tems , celle des lieux,

-celle du commerce.
hd. mefure du ten^s chez tous les peuples a été af-

'fez communément déterminée par la durée de la ré-

volution que la terre fait autour de fon axe , 6c de là

les jours ;
par celle que la lune efnploie à tourner au-

tour de la terre , d'oiî l'on a compté par lunes ou
^ar mois lunaires ;

par celle où le foleil paroît dans

un des lignes du zodiaque , & ce font les mois fo^

laires ; & enfin par le tems qu'emploie la terre à tour- 1

4iér autour du foleil, ce qui fait l'année. Et pour fixer

iOti reconnoître le nombre des années , on a imaginé

d'efpace en efpace des points fixes dans la durée des

tems marqués par de grands événemens., &L c'eft ce

^^u'on a nommé époque-.

La mejure des dl (lances d'un lieu à uil autre eft l'ef-

pace qu'on parcourt d'un point donné à un autre

point donné , & ainfi de fuite , pour marquer la lon-

gueur des chemins. Les principales mefurcs des an-

ciens, & les plus connues , étoient chez les Grecs,

leJlade; chez les Perfes , la parajariguc y en Egypte,

sîe fchoene ; le mille parnu les Romains , & la Ucuc

chez les anciens Gaulois. Foye^^ tous ces mots fous
j

leur titre pour connoitre la proportion de ces mefurcs

avec celles d'aujourd'hui. 1

Les Romains avoient encore d'autres mefuns pour

fixer la quantité de terres ou d'héritages appartenans

A chaque particulier. Les plus connues fcîit la perchs ,

le climat , le pttit acle , Vacîc quarré ou grand acie , le

JugerCjle vcrjt & Vérédic. /^<r^e^ Perc HE, CLIMAT ,

Acte
,

A l'égard des mcfures des denrées , foit feches , foit

liquides , elles varioient félon les pays. Celles des

Egyptiens étoient Vanaba
,
Vaporrhima , le jiyàs

,

Toiphis , Vionium ; celles des Hébreux étoient le corc,

le hin
,
Vcpha , lefat , oufatum , Vliomer ôc le cab. Les

Perfes avoient Vachanc , Vartaba , la capithc. Chez les

'Kjrecs on mefuroit medimnes ^ chzniccs
,
fepticrs

^

:>ùxlhaphes , cotyUs
,
cyathcs , cueillerées , &c, A Rome

on connoilToit le culeus
,
Vamphorc , le congé. , leJtp-

ticr , Vcminc , le quartarius , Vacttabulc & le cyuthe ,

fous lequel étoient encore d'autres petites mefuns en

très-grand nombre. Voye:^ au nom de chacune ce

qu'elle contenoit.

Mesure
, ( Polfîe latine!) une mefiire efl un efpace

qui contient un ou plufieurs tems. L'étendue du tems

eft d'une fixation arbitraire. Si un tems ell l'efpace

dans lequel on prononce une fyllabe longue , un
demi-tems fera pour ia fyllabe brève. De ces tems

& de ces demi tems font compofées les mejures ; de

ces mefures font compofés les vers ; & enfin de ceux-

ci font compofés lés poëmes. Pié & mtfun font or-

dinairement la même chofe.

Les principales mefnres qui compofcnt les vers
grecs & latins , font de deux ou de trois fyilabes

;

de deux fyilabes qui font ou longues, comme le fpon-
<lée qu'on marque ainfi ; ou brèves , comme le

pyrrique o u
; ou brève l'une & l'autre longue,

comme Tiambe ^ ~ ; ou l'une longue & l'autre brè-
ve, comme le trochée— v. Celles de trois fyila-

bes font le daûy le— o a , l'anapefte « u — , leîri-

braque o o o , le moloffe .

Des différentes combinaifons de ces piés , & de
leur nombre , fe font formées différentes efpeces de
yers chez les anciens.

1°. L'hexamètre ou héroïque qui a fix mefures.
2°. Le pentamètre qui en a cinq.

-Fr.mçipi-is: ohf-ta : fe-rb medi-cina pa-ratiir ^

-Cum mala~per î&n-gas invalu-êrc moras,

3^ L'iambique , dont il y a trois efpeces ; le dia^'

mètre qui a quatre mefures qui fe battent en deux
fois , le trimetre qui en a fix , le tétrametre qui ers

•a huit.

4°. Les lyriques qui fe ehantoient fur la lyre ; telles

font les odes de Sapho , d'Alcée , d'Anacréon , d'Ho-
race. Toutes ces lortes de vers ont non- feulement le

nombre de leurs piés fixé , mais encore le genre de
piés déterminé. Principes de Littér. toms 1. {D. /.)
Mesure, f. f, eft enMufque une maftiere de di-

vifer la durée ou le tems en plufieurs parties égales.

Chacune de ces parties s'appelle aufli m^fure, $c {q::

fubdivife en d'autres aliquotes qu'on appelle tems
,& qui fe marquent par des mouvemens égaux de ia

main ou du pié. ^oje^ Battre la mesure. La du-
rée égale de chaque tems &c de chaque mtfire efl

remplie par une ou plufieurs notes qui paflent plus

ou moins vite en proportion inverle de leur nom*
bre, & auxquelles On donne diverfes figures pout
marquer leur différente durée, /^oje-^ Valeur des
notes. Dans la danfe on appelle eadmce la même
chofe qu'en mufique on appelle mtfure. Foye^ Ca-
dence.

Bien des gens confidérant le progrès de norrè
Mufique, penfent que lamefure eil de nouvelle in^
vention ; mais ii faudroit n'avoir aucune connoif-
fancc de l'antiquité pour le perfuader cela. Non-
feulement les anciens pratlqnoient la mtfure ou lé

rythme , mais ils nous ont même laifîé les règles
qu'ils avoient établies pour cette partie. Voyei^

Rhythme. En effet
, pour peu qu'on y réHéchifle,

on verra que le chant ne confifte pas feulement
dans l'intonation, mais auffi dans la mcfure , Ôcque
l'un n'étant pas moins naturel que l'autre, l'inven-
tion de ces deux chofes n'a pas dù fe faire en des
tems fort éloignés.

La barbarie dans laquelle retombèrent toutes les

fciences
,
après la defiruftion de l'empire romain ,

épargna d'autant moins la Mufique
,
que les Latins

ne l'avoient jamais extrêmement cultivée; & l'état

d'imperfe£lion oii la laiffi Guy d'Arezzo qui paffe
pour en être le refîaurateur , nous fait affez juger
de celui où il auroit dù la trouver.

Il n'efi: pas bien étonnant que le rhythme, qui
fervoit à exprimer la mefure de la poéfie , fût fort
négligé dans des tems oii l'on ne chantoit prefque
que de la profe. Les peuples ne connoiffoient guère
alors d'autres divertifiemens que les cérémonies de-
legHfe, ni d'autre mufique que celle de l'office; &
comme cette mufique n'exigeoit pas ordinairement
la régularité du rhythme , cette partie fut bientôt
prefque entièrement oubhée. On nous dit que Guy-
nota fa mufique avec des points ; ces points n'ex-
primoient donc pas des quantités différentes , &
1 invention des notes de différentes vaieurs fut cer-
tainement pofférieure à ce fameux muficien. Tout
au plus peut-on fuppofer que dans le chant de l'é-

gllfe il y avoit quelque figne pour dillinguer les

fyilabes brèves ou longues , & les notes correfpon-
dantes , feulement par rapport à la profodie.

On attribue communément cette invention des
diverfes valeurs des notes à Jean des Murs , chanoi-
ne de Paris , vers l'an 1330. Cependant le P. Mer-
fenne

, qui avoit lu les ouvrages de cet auteur , af-

fûte n'y avoir rien trouvé qui pût confirmer cette;

opinion. Et en effet , fi d'un côté l'ufage de la mc-^.

fure. paroît pofiérieur à ce tems , il paroît certain
d'autre part

,
que l'ufage des notes de différentes

valeurs étoit antérieur à ce même tems ; ce qui;

n'offre pas de petites difficultés fur la manière dont
powvoien^ raefui;5r ces valeurs, Quoi qu'il 6%



M ES
foît , voici l'état où fut d'abord mile cette partie de

la Mufiqiie.

Les premiers qui donnèrent aux rtotes quelques

règles de quantité , s'attachèrent plus aux Valeurs

ou durées relatives de ces notes
,
qu'à la mefurè

même , ou au caradere du mouvement ; de forte

qu'avant l'invention des différentes hizfuns j il y
avoit des notes au-moins de cinq valeurs différen-

tes ; favoir , ia maxime , la longue , la breve, la fe-

mi-breve , & la minime. Voye^ us mots.

Dans la fuite les rapports en valeur d'une de ces

notes à l'autre, dépendirent du tems, de la prola-

tion ou du mode. Par le mode on déterminoit le

rapport de la maxime à la longue , ou de la longue

à la brev'C ; par Je teras, celui de la longue à la

trêve , ou de ia brève i\ la femi-breve , ou de la fe-

mi-breve à la minime. P'oys,^^ Mode
, Prolation,

Tems. En général toutes ces différentes modifica-

tions fe peuvent rapporter à la mefure double ou à

la. mefarc triple, c'eft-à-dire à ladivifion de chaque
Valeur entière en deux ou trois tems inégaux*

Cette manière d'exprimer le tems ou la mefure des

notes ,
changea entièrement durant le cours du der-

nier fiecle. Dès qu'on eut pris l'habitudç de renfer-

mer chaque mefure entre deux barres > il fallut nécef-

fairement profcrire toutes les efpeces de notes qui

renfermoient plufieurs mtfuns ; la mefurctn devint

plus claire , les partitions mieux ordonnées , & l'exé-

cution plus facile ; >ce qui étoit fort néceffaire pour
compenfer les difficultés que la Mufique acquéroit

en devenant chaque jour plus Compofée.

Jufques-là la proportion triple avoit paffé pour la

plus parfaite ; mais la double prit l'afcendant, &; le

C ou la mefure à quatre tenïs , fut prife pour la bafc

de toutes les autres. Or la mefure à quatre tems fe ré-

fout toujours en mefure en deux tems ; ainfi c'eft pro-

prement à la mefure double qu'on a à faire rapporter

toutes les autres , du-moins quant aux valeurs des

notes & aux lignes des mefures.

Au lieu donc des maximes , longues , brèves , &c,

on fubftitua les rondes , blanches , noires , croches ,

doubles triples croches (voye^ ces mots')
, qui tou-

tes furent prifes en divifion fous-double ; de forte que
chaque efpece de note valoit précifément la moitié

delà précédente ; divifionmanifeftement défedueufe
infuffifante

,
puifqu'ayant confervé la mefure triple

auffi-bien que la double ou quadruple , & chaque
tems ainfi que chaque mefure devant être divifé en
raifon fous-double ou fous-triple, à la volonté du
Compoffteur , il falloit afîigner ou plutôt conferver
aux notes des divifions proportionnelles à ces deux
genres de mefure.

Les Muficiens fentirent bien-tôt le défaut , mais
au lieu d'établir une nouvelle divifion , ils tâchèrent

de fuppléer à cela par quelque figne étranger ; ainfi

ne fâchant pas divifer une blanche en trois parties

égales , ils fe font contentés d'écrire trois noires
,

ajoutant le chiffre 3 fur celle du milieu. Ce chiffre

même leur a enfin paru trop incommode ; & pour
tendre des pièges plus sûrs à ceux qui ont à lire leur

mufique , ils prennent aujourd'hui le parti de fuppri-

mer le 3 , ou même le 6 ; de forte que pour favoir fi

la divifion eft double ou triple , il n'y a d'autre parti

à prendre que de compter les notes ou de deviner.

Quoiqu'il n'y ait dans notre Mufique que deux
genres de mefure , on y a tant fait de divifions

, qu'on
en peut ou moins compter feize efpeces , dont voici

les figues.

^ ^ 6 6 6 f i i 9 "i 9 Z ^12 12 12
4« 4* 16' J* 2* 4* 4* S* I(S' 4 • g • ld«

Toye^ les exemples , Pl. de Mufiq.

De toutes ces mefures ^ il y en a tifois qu'on ap-

pelle fimples ; favoir le 2 , le 3 & lé C , ou quatre

tems. Toutes les autres
, qu'on appelle doubles , tirent

leur dénomination & leurs fignes de cette dernière,
TomeX, ^ «

. * ,

ou de h note ronde, & en voici la réglé.

Le chiffre inférieur marque un nombre Aenoie'^ cîâ

valeur égale, & faifaht enfemble la durée d'un^
ronde ou d'une mefure à quatre tems ; le chiffre fu-»

périeur montre combien il faut de ces mêmes noteô
pour remplir une mefure de l'air qu'on va noter. Paîf

cette règle on voit qu'il faut trois blanches pour rem-
plir une mefure au figne l ; deux noires pour celle au
figne

l ; trois croches pour celle au figne U&c. Cha-
cun peut fentir l'ineptie de tous ces embarras de chif*^

fres ; car pourquoi , je vous prie , ce rapport de tant
de différentes mefures à celles de quatre tems qui leur*

eft fi peu femblable ; ou pourquoi ce rapport de tanÉ
de différentes notes à une ronde ^ dont la durée efl:

fi peu déterminée ? Si tous ces fignes font inftitués

pour déterminer autant de mouveme^s différens en
efpeces , il y en a beaucoup trop ; & s'ils le font ou-
tre cela

,
pour exprimer les différens degrés de vî-

teffe de ces mouvemens , il n'y en a pas affez. D'ail-*

leurs pourquoi fe tourmenter à établir des fignes qui
ne fervent à rien

, puifqu'indépendamment du genre
de la mefure & de la divifion des tems , on eft pref-
que toujours contraint d'ajouter un mot au com-»
mencement de l'air , qui détermine le degré du mou^
vement ?

Il eft clair qu'il n'y a réellement que deux mefures
dans notre Mufique , favoir à deux & trois tems
égaux : chaque tems peut, ainfi que chaque mefure»
fe divifer en deux ou en trois parties égales. Cela fait

une fubdivifion qui donnera quatre efpeces de me-^

fure en tout ; nous n'en avons pas davantage. Qu'on
y ajoute fi l'on veut la nouvelle mefure à deux tems
inégaux , l'un triple & l'autre double, de laquelle
nous parlerons au mot Musique, on aura cinq me"
fures différentes , dont l'exprefiion ira bien au-delà
de celle que nous pouvons fournir avec nos feize me-
fures , & tous leurs inutiles & ridicules chiffres. (S")

Mesure longue
,
{Antiq. Arts & Comm.^m^-

fure d'intervalle qui fert à déterminer les dimenfions
d'un corps , ou la diftance d'un lieu ; ainfi la ligne
qui eft la douzième partie d'un pouce , le pouce qui
contient douze lignes , le pié douze pouces , le pas
géométrique cinq piés , la toife fix piés 5 &c, font deâ
mefures longues.

Pour juftifîer l'utilité de la connoiffance de cette
matière

, je ne puis rien faire de mieux que d'em-
prunter ici les obfervations de M. Freret , en ren-
voyant le leûeur à fon traitéfur les mefures longues,:

Il eft inféré dans le recueil de l'acad. des Infcriptions ,
tome XXIV,

L'hiftoire & l'ancienne géographie , dit le favant
académicien que je viens de nommer , feront tou-
jours couvertes de ténèbres impénétrables , fi l'on

ne connoît la valeur des mefures qui étoient en ufage
parmi les anciens. Sans cette connoifiTance , il nous
léra prefque impofiîble de rien comprendre à ce que
nous difent les hiftoriens grecs & romains , des mar^
ches de leurs armées , de leurs voyages , & de la

diftance des lieux où fe font pâlies les événemens
qu'ils racontent ; fans cette connoiffance , nous ne
pourrons nous former aucune idée nette de l'étendue
des anciens empires , de celle des terres qui faifoieuÊ

la richeffe des particuliers , de la grandeur deî villes 9'

ni de celle des bâtimens les plus célèbres. Les inftru-

mens des arts , ceux de l'Agriculture , les armes , les

machines de guerre , les vaiffeaux , les galères , la

partie de l'antiquité la plus intéreffante & même la

plus utile , celle qui regarde l'économique , tout en
un mot, deviendra pour nous une énigme, fi nous
ignorons la proportion de leurs mefures avec les

nôtres.

luQS mefures ereufes, ou celles deà fluides , fdnt liées

avec les mefures longues ; la connoiffance des poids

eft liée de même avec celle des mefures creufeÉ ôu
F f f ij
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capacité ; & fi l'on ne rapporte le poids de leurs

monnoies à celui des nôtres , il ne fera pas poffible

de (e former une idée tant foit peu exaûe des mœurs
des anciens , ni de Comparer leur richeffe avec la

nôtre.
• Cette confidératioîi a porté un très-grand rîombre

d'habiles gens des deux derniers fiecles, à travailler

fur cette matière. Ils ontramaffé avec beaucoup d'é-

rudition , les paffages des anciens qui concernent les

divifions & les fubdivifions des mefures ufitées dans

l'antiquité. Ils ont même marqué foigneufement la

proportion qui fe trouvoit entre diverfes mefures des

Grecs, des Romains & des nations barbares. Mais

comme plufieurs ne nous ont point donné le rapport

de ces mefures avec les nôtres , leur valeur ne nous

eft pas mieux connue ; il efl: vrai que quelques-uns

ont déterminé ce rapport ; mais ils l'ont fait avec fi

peu de folidité ,
que les évaluations qui réfultent de

leurs hypothèfes rendent incroyables les chofes les

plus naturelles , parce que dans leurs calculs , les

villes, les pays, les monumens, les inftrumens dôs

arts , &c. deviennent d'une grandeur excefîive. C*efl:

dommage qu'on ne puifîe excepter de ce nombre le

favant Edouard Bernard , dans fon livre de ponderi-

bus & mcnfuris , & moins encore le fameux: dodeur
Cumberland , mort en 1708 évêque de Petersbo-

rough. Il n'a manqué à M. Gréaves, dans fon excel-

lent livre écrit en anglois , fur le pié romain
,
que

de n'avoir pas étendu fes recherches aufli loin qu'il

étoit capable de le faire.

Cependant pour remplir autant qu'il fera poffible

Tavide curiofité des leâeurs fur les évaluations des

mefures longues , nous nous propofons de joindre

aux proportions établies par M. Freret, 1°. la table

des mefures longues des diverfes nations comparées

au pié romain
,
par M. Gréaves ;

2°, la table de la

proportion du pié de Paris , avec les mefures de dif-

férentes nations
,
par le même auteur; 3^. la table

de proportion de plufieurs mefures entr elles , par

M. Picard; 4*^. une table de mefures longues prifes

fur les originaux
,
par M. Auzout ; 5^. la table de

plufieurs mefures longues comparées avec le pié an-

glois , tirées de Harris & de Chambers; 6°. enfin

nous donnerons des tables de mefures longues des

Grecs , des Romains & de l'Ecriture-fainte, réduites

aux mefures angloifes.

Proportions établiespar M. Freret , entre les différentes

mefures longues des anciens,^Ces proportionsfont

marquées en dixièmes de doigt , ou en deux cens qua-

rantièmes parties de la coudée égyptienne , autrement

dite aléxandrine , la plus grande de toutes.
Dixièmes de

Coudée aléxandrine, égyptienne, hé- "^"'st-

braïque
,
royale , &c 240.

Pié, • . • . • •

' Coudée babylonienne , ^reque ,
italique,

de Diodore , de Pline , 200.

Pié, . ; i33f-

Coudée du pié romain dans Jofephe, . . 192.

Pié romain, ......... 128.

Coudée de mefure ou olympique , dans

Hérodote , 175.

Pié, 116

Grandeur des différentes coudées & des diffrens piés
,

exprimée en dixièmes de lignes de pié de roi y par la

mefure des pyramides.

Selon Hérodote, . Â^r\'' '

'

t^oudee, , . 175^11^.

Selon Diodore, . i!?^',/ '
'

/ I^Coudee, . . 2006.

Selon Strabon,
:^ .^cliàù, '.

'. ISnl-

Par ta grandeur du dtvakh , ou coudée du Nilomctte au

Caire , de 2460 dixièmes de ligne.

Coudée égyptienne, hébraïque , aléxan-

drine, ptoiémaïque , 2460,
Pié de cette coudée , . . . . 1640.
Coudée babylonienne

, italique ,
greque

,

de Diodore , de Columelle , Pline , &c. . 2050.
Pié de cette coudée, . . . , ijôôf-
Coudée du pié romain employé par Jo-

fephe, 1968.
Pié romain de cette coudée , . . . 13 12.

Coudée de mefure , ou olympique d'Hé-

rodote,
.; * 1793 4«

Pié de cette coudée , . , . . 1195^,

Grandeurs différentes des piés romains par les divers

monumens.

Sur le tombeau de Statilius, * ,1312,
Sur le tombeau de Corfutius, . 1303 ou 13 15.'

Sur le tombeau d'CEbutius , . . i3i5oui3i8.
Piés de fer mefurés par Luca Pet-

to , trois piés différens , ... 1296!^.
Un autre pié, . . . . .1295.
Pié que Petto a fait graver au Ca-

pitole , comme la mefure du pié

gre

Piés mefurés par Gréaves

,

Piés mefurés par Fabretti

,

. 1358.
. 1303.

1306.

Pié romain établi par voie de raifonnememl

Grandeur déduite de la mefure du Con-
gius par Villalpandus , ^33^"

Par Riccioli , ...... 1306 j.

Par M. Picard, 13 10.

Grandeur déduite de la mefijre du mille

romain par M. Caflini, pié d'arpentage, . 1320.

Pié romain gravé au Capitole , comme
celui des anciens architedes , par Luca
Petto, . . . . * . . . 1307.

Pié romain, dont le palme moderne con-

tient les trois quarts , 13 18.

Mefures différentes des Grecs, Mefure itinéraire des Af-
tronomes

,
d'Arijîote , d'Hérodote , de Xénophon , & c.

Dixièmes de ligne . ,.

de pié de roi ,
P'^^' P^"^"^ ' ^'S^es.

Pié , . ; . . 740- . . o. 6. 2.

Coudée, . . .1111. . . o. 9. 3-;^.

Orgye ou 4 coudées, . . . 3. i. o^.
PIéthre,ou 100 piés, . . .51. 4. 4.

Stade, .... 61 pas, ou 308. 6. 11.

Il faut compter 1 5 de ces ftades au mille romain

& 1 1 1 1 I au degré d'un grand cercle.

Mefure de Ctéfias , 6" celle qu^Archimedc & Arljlocréon

ont employée pour la mefure de la terre.

Dixièmes de ligné

de pié de roi ,

987. .

piés, pouces, lignes»

Pié, : ; : . 987. . ; o. 8. 2^.
Coudée, , . . 1481. . , o. 12. 4~.
Orgye ou 4 coudées, . , , 4. i. 4^,
Pléthre , ou 100 piés , . . . 66. 8. 87^.
Stade, .... 82pas, 0U411. 5. 4.

Il y avoit plus de 1 1 de ces fiiades au mille ro-

main, & 833 j au degré d'un grand cercle.

Mefure commune contenant ~ de la mefure olympique.

Dixièmes de ligne

de pié de roi

,

Pié, 1 , 1 '. 1025.

Coudée, . . . I5377' •

Orgye ou 4 coudées , . .

Pléthre ,

Stade, . . » 85 pas, ou 427, 2. 8.

Jïiés , pouces , lignes.

O. 7. I

O. 10. II.

4. 3- 3t-.'

71. 2. 2.
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îî y avoit près de 1 1 de ces flades au mille , &C

803 au degré d'un grand cercle.

Mejure olympique. £Hérodote & d"Eratofihem , pour
la mtfun de la terre.

Dixièmes dé ligne

de pié de roi,

ir96f. .

piés , pouces j lignes-

o. 9. 1

1

Coudée, ... 1795. . . . I. 2. ii-îV-
Orgye ou 4 coudées , . . . . 4. II. 10.
Piéîhre, . . . . . . . . 83. i. i.

Stade j .... 99pas,ou 498. 7. 4.
Il y avoit un peu plus de 9 de ces llades au mille

romain , & 694 1 aU degré d'un grand cercle.

Mefurc italique ou greque de Columelle , Pline , &c. de
Diodore, &c. babyIonique d'EAchieL & d'Hérodote^

&c.
Dixièmes

,

Pié 5 r . . . 1366 y.

Coudée, . . . 2050. .

Orgye ou 4 coudées , . .

Pléthre, . . . . . .

piés
, pouces , lignes.

0. II. 47%.
1. 5. I.

5. 8. 4.

94- 10. 4.
Stade, . . . . 113 pas, ou 569. 5. 4.

Il y a 8 de ces ftades au mille romain , & 603 au
degré d'un grand cercle.

Mefure égyptienne
,
hébraïque de Jofephe

, famienne ,

ahxandrine , des Ptolomêes , du dévakh , de la géo-
graphie de Ptolomée, & de Marin de Tyr , &c.

. ^
Dixièmes, pWs, pouces, lignes.

Pié , . ... 1640. . . I. I. 8.

Coudée , . . . 2460. . . 1.8. 6.

Orgye , 6. 10. o.
Pléthre, 113. 10. o.
Stade, . . . . 116 pas, ou 683. 4. o.

ïi^ y avoir un peu moins de 7 de ces ilades au
mille romain , & moins de 502 ftades au degré d'un
grand" cercle^ ,

^
L'aroure , mefure d'arpentage , avoit pour chacun

de fes quatre côtés 166 piés 8 pouces ; Ton aire étoit

de moins de 28000 piés quarrés, un peu plus grande
que celle du jugerum romain & du demi arpent de
Péris,

Mefures romaines anciennes,

Pié des Architedes par la mefure û.qs an- Dixîeœ. de lig.

ciens bâtimens , ..... 1307.
Pié gravé fur les tombeaux , . . 1312.
Pié du palme romain moderne , . . 1318.
Pié de la mefure du mille romain ancien

,

déterminé par M. Caffini , . . .1320.
Pas ou

5
piés de cette mefure^ .

^^pi^s^pouc.

Acîus minimus
, efpace de 4 piés romains de large

fur j20. de long , fait
3 piés 8 pouces de roi fur 110

piés ; l'aire cil de 403 piés de roi quarrés, &un
refta^ît.

Clima^ efpace de 6a piés en tout fens , ou de 55
piés de roi ; l'aire eft de 3600 piés romains, & de
3025 piés de roi.

Âclus quadratus ^Aq 120 piés en tout fens , ou de
1 10 piés de roi; l'aire eft de 14400 piés romains, ou
de 12100 piés de roi. Cette mefure eft le demi-yz/^e-
rum , ou Varepennis , c'eft-à-dire l'arpent , mefure
gauloife.

^

Jugerum, mefure de 1 20 piés fur 240 , ou de 11o
piés de roi fur 220; l'aire eft de 28800 piés ro-
mains , ou de 24200 piés de roi ; c'eft le demi-arpent
de Paris jufte , puifque cet arpent contient 48400
piés quarrés , & qu'il eft quadruple de l'ancien ^/-e-

pennis des Gaulois.

Le mille romain ou les 5000 piés, font 916 pas

3 piés 4 pouces de roi , & les 75 milles , 68758 pas ;

ce qui approche tellement de la mefure du degré
d'un grand cercle

, que l'on peut fans aucune erreur
employer cette proportioU;, enréduifant les dillances

des itinéraires romains anciens , en degrés & en mi-
nutes géographiques.

r
mefures longues des modernes

, qui
lont fi différentes entr'elles luivant les pays.
La mefure des longueurs en France , eli la liene

ou grain d'orge
, le pouce , le pié , la toife

,
qui étant

muitip les, compoient chacun fuivant leur évalua-
lion

,
les pas

, loit communs , foit géométriques ,6 les perches
; ceux-ci étant pareillement multi-

plies
,
font les arpens, les milles , les lieues , (S-c

On met encore au nombre des mefures de longueur
celles dont on le fert à mefurer les étoffes de lo^e
de laine

,
&c les toiles , les rubans , & autres (ëm

'

blables marchandifes. A Paris & dans la plupart des
provmces

,
on fe fert de l'aune

, qui coniient
3 piés

7 pouces 8 lignes, ou une verge d'Angleterre ^
Laune de Pans fe divife de deux manières

, favoir
en moitié

, tiers , fixieme & douzième , ou en demi-
aune

, en quart , en huit & en feize, qui eft ia plus
petite partie de l'aune

, après quoi elle ne fe divife
plus. Foyei Aune.'
En Angleterre la mefure longue qui fert de reeîe

dans le commerce, eft la verge {theyard) , qui con-
tient 3 piés , ou I de l'aune de Paris ; deforte que
neut verges angloifes font 7 aunes de Paris. Les di-
visons de la verge font le pié

, l'empân , la palme ,
le pouce

,
la Lgne

; les multiples font le pas , la braffe,
{fathorn) la perche {pôle), le ftade (furlong)

,

dont huit font lemille.

Les mefures de longueur en Hollande, Flandres,
Suéde & une partie de l'Allemagne

, font l'aime,
mais une aune différente dans tous ces pays de l'aune
de Pans

; car l'aune de Hollande contient i pié de
roi & II lignes , ou | de l'aune de Paris. L'aune de
Flandres contient 2 piés i pouce

5 lignes & demie
c'eft-à-dire de l'aune de Paris.
Dans prelque toute l'Italie , à Bologne , Modenes ,

Venife
, Florence

, Lucques , Mdan
, Bergame

'

Mantoue , &c. c'-eft la braffe qui eft en ufage , mais
qui eft de différente longueur dans chacune de ces
villes. A Venife elle contient i pié de roi 1 1 pouces
3 lignes

, oiî ^^ de l'aune de Paris. A Lucques elle
contient i pié de roi 9 pouces 10 lignes; c'eft-à dire
une demi-aune de Paris. A Florence la braffe con-
tient I pié de roi 9 pouces 4 lignes , ou^ de l'aune
de Pans. A Bergame la brafle fait i pié de rbi 7
pouces 6 lignes, ou f de l'aune de Paris.

La mefure longue de Naples eft la canne, qui con-
tient 6 piés de roi 10 pouces 2 lignes, c'eft-à-dire
une aune de Paris &

^
La mefure longue d'Efpagne eft la vare , qui con-

tient 7^ de l'aune de Paris. En Arragon la vare fait

une aune& demie de Paris, c'eft-à-dire qu'elle con-
tient

5
piés

5
pouces 6 lignes.

La mefure de longueur des Portugais eft le cavedos
& le varas. Le cavedos contient 2 piés 1 1 lignes

,

ou ^ de l'aune de Paris ; iû6 varas font 100 aunes
de Paris.

La mefure longue de Piémont & de Turin , eft

le raz, qui contient- 1 pié de roi 9 pouces 10 lignes;
c'eft-à-dire à peu-près demi-aune de Paris.

Les Mofcovites ont deux mefures de longueur ^ l'ar-

cin & la coudée. La coudée eft égale aux pié de roi

4 pouces 2 lignes ; deux arcins font 3 coudées.
Les Turcs &: les Levantins ont le pié qui contient

2 piés 2 pouces 2 lignes , ou f de l'aune de Paris.

Le cobre eft la mefure des étoffes à la Chine; 10
cobres font 3 aunes de Paris. En Perfe & dans quel-

ques états des Indes , on fe fert de la guèze , dont il

y a deux efpeces ; la guèze royale & la petite guèze :

la guèze royale contient 2 piés de roi ib pouces 1

1

lignes , ou y de l'aune de Paris ; la petite guèze fait

les deux tiers de la guèze royale. Le royaume de
Pégu & quelques autres lieux des Indes , fe fervent



414 M E
du cando ,

qui eft égal à l'aune de Venife ; maïs le

cando de Goa eft une longue mcfurc qui revient a 17

aunes de Hollande. La mcfun Longue des Siamois le

nomme le km , qui fait 3
piés de roi moins i pouee.

Il ne s'agit plus maintenant que de tranfcrire les ta-

bles détaillées de Gréaves , de Picard & d'Auzout.

Table desmdntQS longues de diverfcs nations^ compa-

rées au pu romain par M. Gréaves.

Suppofant le pié romain du monument de Coffu-

tius à Rome divifé en 1000 parties égales , les au-

tres mefures font en proportion avec ce pie en la ma-

nière qui fuit :
^ n r

Le pié romain du monument de Col-

futiuS, • • Cende.

Le pié romain du monument de Ma- mes.

tilius à Rome, 1005. 17-

Le pié romain de Villalpandus pris

fur le Congius de Vefpafien , . . . 1019. 65.

L'ancien pié grec qui étoit au romain

comme 25 eftàx4, ^^41- ^7-

Le pié de roi de Paris , . . . .1104. 45.

Le pié d'Angleterre , io34- ^S-

Le pié de Venife, ^^^i. 65.

LepiéduRhindeSnellius, . . .1068. 25.

Le dérah ou coudée d'Egypte , . . 1886. 25.

L'arishdePerfe, 33^^. 10.

La grande pique des Turcs à Conftan-

tinople, : "75- ^'

La petite pique des Turcs a Conl-

tantinople eft à la grande comme 3 1 eft

à. 3 2.

Le braccio , ou bras de Florence , . 198. 2,8.

Le braccio de Sienne pour tout, .1282. 35.

Le braccio de Sienne pour la toile , 2041. 37-

Le braccio de Naples , . . . . ^i?^-

La canne de Naples , . . • . .7114- 79*

La vare d'Almérie & de Cadix en Ef-

pagne, 2854. 19-

Le palme des Architeftes à Rome

,

dont dix font la canne des mêmes Archi-

teftes, • • 759- 98.

Le palme du braccio des marchands

& des tifferans à Rome. On voit fa me-

fure & fa forme fur un marbre au Capi-

tole , avec cette infcription , curante lu

poeto, 719- M.
Le palme de Gencs , 3^-

L'aune d'Anvers ,
2.360. 91.

L'aune d'Amfterdam, 2.345. 40.

L'aune de Leyde , 2,337. '3.

Tahle de la proportion du pic de Paris , avec les me-

fures longues de différentes nations , par le même

M. Gréaves.

Le pié de roi de Paris divifé en 1068 parties , dont

chacun des 12 pouces qui le compofent en contien-

dra 89 , les autres mefures feront en proportion avec

le pié de Paris en la manière qui fuit :

Le pié de Paris, io<^8.

Le pié romain du monument de Cof-

futius, • • • 967-

Le pié romain du monument de Sta-

tilius, .......... 972:-

Le pié romain de Villalpandus , . . 900.

Le pié grec , 1007. 75^.

Le pié d'Angleterre, looa.

Le pié de Venife, ...... 1162..

LepiéduRhindeSnellius, . . . 1033.

Le dérah, ou la coudée d'Egypte, . 1824.

L'arishdePerfe, . . • V' /
La grande pique des Turcs à Conl-

tantinople , . . . . • ' * * /
La petite pique des Turcs a coni-

E S
tantinôple eft à la grande comme 31

à 32.

Le braccio de Florence , . . . . I9i3'

Le braccio de Sienne pour tout, . 1242.

Le braccio de Sienne pour la toile
, 1974*

Le braccio de Naples , . . . .6880*

La vare d'Almérie &de Cadix en Ef-

pagne, * • 2.760.

Le palme des arcbiteftes à Rome , . 732.

Le palme du braccio des marchands

& des tifferans à Rome, . . « « 695

Le palme de Gènes , . « . . . 815.

L'aune d'Anvers, 2283.

L'aune d'Amfterdam , 2268,

L'aune de Leyde , ...... 2260.

Table de proportion de plujieurs mefures longues

tr'elles , par M. Picard.

Le pié de Paris fuppofé de . . 720.

Le pié du Rhin ou de Leyde], obfervé

par M. Picard ........ 696.

La perche du Rhin contenant 1 2 piés.

Le pié de Londres, <^75

Le pié danois obfervé par M. Picard , 70

1

L'aune danoife contenant 2 piés.

Le pié de Dantzick pris par propor-

tion fur celui de Leyde du liv. I. de la

félénographie d'Hévélius , .... 636*'

Le pié de Lyon fur une obfervation

de M. Auzout , 757 î
Le pié de Boulogne par M. Auzout , 843.

Le braccio de Florence obfervé par

le même, & par le pere Merfenne, . 1290;

Le pié de Suéde , 658 f

Le pié de Bruxelles , . . . . . 609 ^
Le pié d'Amfterdam pris fur celui de

Leyde , félon Snellius , 629;

Le palme des arcltiteées à Rome, ob-

fervée par MM. Picard & Auzout , . . 494 ^

La canne des architeftes contient dix

palmes.

Le pié romain du Capitole examiné

par MM. Picard & Auzout , . . 6'^lou6<^'

Le même pris fur le pié grec , . . 652.

Car ce nombre 652 pour le pié ro-

main du Capitole , convient parfaite-

ment avec le pié grec qui eft 679 , félon

la proportion de 24 à 25 ; mais parce

que félon M. Gréaves , le pié d'Angle-

terre eft au pié romain comme 1000 à

967 , il s'enluit que le pié romain eft

dans l'état qu'il eft , de 6
5 3

parties plusf.

Le pié romain de Villalpandus pris

fur le Congius félon Riccioli , . . . éôç r
Le pié romain du monument de Sta-

tilius , • ^55 \
Le pié romain de la vigne Mattei , . 6 5 7 ^

Le pié romain pris du palme , . . 658

ou près de 659.

Le pie romain tiré fur les pavés du

Panthéon, en les fuppofant de 10 piés

romains .... ...... 653:

Le pié romain tiré d'une bande de

marbre du même pavé , en la fuppofant

de trois piés romains, ^^02

Le pié romain pris fur les portes du

même temple en les fuppofant de 20

piés romains de large , . . . . « 661 ;

Le pié romain pris fur la pyramide de

Ceftius, en la fuppofant de 95 piés ro-

mains ,

Le pié romain pris fur le diamètre des

colonnes , tiré de l'arc de Septime Sé-

vère ^53
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Le pie romain pris fur la bande âê
porphyre du pavé du Panthéon, . . 653 }.

Cette table eft tirée des divefs ouvrages de Ma-
thématique &C de Phyfique

, par MM. de i'ac. royale
des Sciences à Paris, 16^93 ,

infol. pag. '^6j & fuiv,

.Table de mefures longues prifes fur Les originaux , &
comparées avec le pié du Châtelet de Paris j par M.
Auzout.

Le pié de Paris divifé en 1440 parties égales
,

c'eft-à-dire chaque ligne ei-i dix parties ; c'eil fur cette

inefure que les fuivantes font réduites.
' Le palme de Rome pris au Capitole , contient

«)88 \. ou 8 pouces 2 lignes 8 7. parties.

Celui des paffets eft quelquefois un peu plus grand,
'& fait 8 pouces 3 lignes. Le paffet eft une mefure de
buis qui contient ordinairement

5
palmes , & qui eft

iaite de plufieurs pièces jointes enfemble par des
clous

, pour pouvoir fe plier & fe porter commo-
,tdément.

Le palme efl: divifé en 1 1 onces , & Fonce en
5

minutes ; ce qui fait 60 minutes au palme. On ne fe

fert point d'une plus petite divifion ; 10 palmes font
3a canne qu'on nomme à^ârchitccie.

Le pié romain que l'on nomme ariden
,
qui eft ce-

lui de Lucas Poëtus pris au même lieu , contient

[3306 ou 1307 parties. Il eft un peu trop petit, puif-

^ue le palme devant être les trois quarts du pié , ou
douze doigts des 16 qui compofent tout le pié ; il

tdevroit contenir, fuivant la première mefure ,1318
parties.

Il refle à Rome deux piés antiques fur des fépul-

thres d'architedes ; l'un dans le jardin de Belvédère

,

ï& l'autre dans la vigne Mattei
; quoique les divifions

«n foient inégales & malfaites , on peut pourtant fup-

pofer que le total en eft bon. Celui de Belvédère con-
fient 13 II parties , ou bien 10 pouces ii lignes &:

!3 partie ou — & celui de la vigne Mattei en con-
tient 13 1 5 , ou bien 10 pouces 1 1 lignes

5
parties t.

Signes ; & comme ils peuvent être un peu diminués
fwr les bords , on peut les eftimer égaux à 16 onces
;idu palme moderne.

Par toutes ces mefures , on peut prendre l'aune
|de Paris pour 4 piés romains antiques.

Le pié grec pris au Capitole a 1358 parties, oa
l>ien 1 1 pouces 3 lignes 8 parties , étant au romain
icomme 25 à 24 , comme l'on déduit ordinairement
aie la différence de leurs flades , dont l'une contenoit
j6oo piés l'autre 6 2 5 , le pié romain étant 1 3 06 ou
11307 5 le pié grec devroit être 1373. Si le romain
étoit 13 1 1 , le grec feroit 1365 J-

; fi le romain étoit

11315 , le grec feroit 1369 — ,
toujours plus grand

que celui du Capitole marqué par Lucas Poëtus.
Nota. Le pié qui eft à Belvédère fur le tombeau

^e T. Statilius Menfor , eil divifé en palmes & en
«doigts ; la divrlion en eft mal faite & groffiere , le

pié qui eft dans la vigne Mattei fur un autre tombeau
•de Coffutius n'eft point divifé en doigts . Il eft à croire
«que Lucas Poëtus avoit marqué le pié romain & le

pié grec de jufte proportion ; mais qu'à force de
prendre le pié romain , on l'a augmenté. Si le romain
«toit 652, le grec feroit 679 |.

Le palme de marchand dont S font la canne , &
qui fert à mefurer toutes les étoffes , a 1 102 ^ parties

,

ou bien 9 pouces 2 ~. de ligne. La canne faifant juf-

tement 6 piés i pouce 6 lignes , elle revient à peu-
près à I aune 2 tiers de celle de Paris.

Le palme & la canne de Rome pour les mar-
chands eft précifément le pan &; la canne dont on fe

fert à Montpellier.

Le palme de Naples pris fur l'original , a ri6i ou
Is 162 parties, ou bien 9 pouces 8 lignes i ou 2 par-
dès.

La bralTe de Florence prife à la mefure publique

Êôriireîa priron,a 258o ou 2581 parties ; e*eft à-dire
I pié 9 pouces & 6 lignes, ou une partie davantage^
mais le premier eft plus jufte.

Le pié de Bçulogne pris dans le palais de la Vlcai-
rené, a 1686 parties, ou bien i pié 2 pouces & 6
parties.

Le braccio pris au même lieu , a 2826 parties >
ou bien i pié 1 1 pouces 6 lignes ; ce qui ne fait pas
juftement

5 piés de 3 bras, comme le fuppofe le P*
Riccioli,

Le braccio de Modene à 2812 ^. parties , ou bien
I pié II pouces

5
lignes^.

Le braccio de Parme pris auprès du dôme, a 2526
parties , ou bien i pié 9 pouces 6 parties.

Le braccio de Lucques a 26
1 5 parties , ©u bien

1 pié 9 pouces 9 lignes
5
parties*

Le braccio de Sienne pris fur la caniié publique
qui eft pofée horifontalement fous la loge de l'hôtel-

de-ville , & qui confient 4 bras , a 2667 parties , ou
bien i pié 10 pouces 2 lignes & 7 parties.

Le pié de Milan pris fur le traboco de bois , où on
éprouve les mefures, a 1760 parties, ou bien i pié
2 pouces 8 lignes ; & le bras dont le pié fait les deux
tiers

, a 2640 parties , ou bien i pié 10 pouces.
Le pié de Pavie pris fur la canne de fer qui eft à

la porte du dôme, a 2080 parties, ou bien i pié 5
pouces 4 lignes ; & le bras dont il eft les trois quarts ,
a 2780 parties, ou i pié i pouce 2 lignes.

Le pié de Turin pris fur le même de cuivre qui eft

dans^rhôtel-dc-ville,a 2274 parties , ou i pié 6 pouc,
1 1 lignes 4 parties.

^
Le pié de Lyon contient 1515 & {. de parties , ou

bien i pié 7 hgnes & y|.
La toife contient 7 piés {.

L'aune de Lyon contient
3 piés 7 pouces 8 lignes

& 3 parties ; telles font les mefures données par M.
Auzout dans les divers ouvrages de MM. de l'aca-

démie royale des Sciences
, 1693 ypag. 368, 369& 370.

Table de différentes mefures longues comparées avec le

pie anglois
^

divifé premièrement en 1000 parties

égales
^
puis en pouCes & en dixièmesparties de poucg.

Le pié de Londres

,

Le pié de Paris , .

Le pié d'Amfterdam

,

Le pié de la Brille

,

Le pié d'Anvers , .

Le pié de Dort , .

Le pié duRhinoudeLeyde, 1033
Le pié de Lorraine , .

Le pié de Malines , .

Le pié de Middelbourg

,

Le pié de Strasbourg, .

Le pié de Bremen ,

Le pié de Cologne, .

Mein ,

Le pié d'Efpagne , .

Le pié de Tolède ,

Le pié romain
,

L'ancien pié romain de
futius Statilius , . .

Le pié de Boulogne en Italie, 1 204,

Le pié de Mantoue
,

Le pié de Venife , . .

Le pié de Dantzick, .

Le pié de Copenhague

,

Le pié de Prague ,

Le pié de Riga , . .

Le pié de Turin', .

Le pié grec , « . .

Pié , pouces

,

di-cie-

mes.

lÛOO. I 2.

io68.c»« I. 0. 8.

942. 0. II. 3-

1 103. I. I, 2.

946. I I. 3-

II 84. î. 2. 2.

1033. I. 0. 4-

958. II. 4.

919. I I.

« 991. II. 9-

• 920. II.

964. II. 6.

954- 11. 4-

948. II. 4.

lOOI. I.

899. 10. 7-

967. II. 6,

r-

972. II. 7-

1204. I. 2. 4.

1569. I. 6. 8.

1 162. I. I. 9.

944. II. 3-

965. 1 1. 6.

1026. I. 0. 3-

1831. I. 9- 9-
1062. I. 0. 7-

1007^ I. 0. I.
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Le pîé de 'Paris félon M.

Bernard , .....
Le pié univerfeî, . .

L'ancien pié romain , .

Le pié de Boulogne félon

M. Auzout 9

L'aune de Lyon , . .

L'aune de' Boulogne > .

L'aune d'Amfterdam , .

.L'aune d'Anvers , . .

' t.*aun e du Rhin& de Leyde

L'aune de Francfort , .

X'aune de Hambourg , .

L'aune de Leipzig , . .

L'aune de Lubeck ,

L'aune de Nuremberg

,

L'aune de Bavière , .

L'aune de Vienne , . .

L'aune de Boulogne, .

L'aune de Dantzick, .

L'aune ou braccio de FIo

rence , . ...
Le palme d'Efpagne ou de

Caftiiie ,

La vare ou verge d'Efpa

gne , contenant 4 palmes

,

La vare de Lisbonne, .

La vare de Gibraltar , .

îo6^.

1089.

970.

1
1
40.

3976.
2056.

2269.

2273.
2260.

i8z6.

1905.
2260.

1908.

2227.

954-
1053.

2147.

1903.

1913.

300T.

2750.

2760.

3-

2.

2.

2.

3-

I.

I.

2.

I.

2.

I.

2.

I.

1 1.

o.

3-

o.

3-

9-

10.

3-

9.

3-

II.

o.

3-

10.

I. II.

3-

2.

2.

o.

9-

9- I.

La vare de Tolède , , . .
•'1; 8. 2.'

Le palme de Naples 3 . 3ÔÎ. 2. 9» û.

Le braccio de Naples , . . 2000. 2. I. 2.

La canne de Naples , . . 6880. 6. 10. 5.

Q,LaC paime ue Amenés , -« . 3"0, 9.

Le calamus de Milan, . 6% 4.4..

1866.

6. 6. ï»
1

La coudée de Parme , . .

.

I. 10. 4.

La coudée de la Chine , . ioï6. I. 6. 2,

La coudée du Caire , . .

Ci

IÔ24. I. 9. g.
L'ancienne coudée de Ba-

I.
j 0 a*

L'ancienne coudée greque I. 6 _LL '

1 0 o*

L'ancienne coudée romaine
> •

• I. 5-
49<f ,^

1 0 OQ*

La pique de Turquie , . . 2200. 2. 2
-4

L'arish de Perfe , . . • 319.7-
' 3- 2 3

'

Il me refte à donner les tables à^s mefures longuès

des Grecs , des Romains & de TEcriture-Sainte , ré-

duites aux mefuns d'Angleterre. Mais pour entendre
ces tables de réduction , il faut fe ràppeller que les

mefures longues d'Angleterre , font le pouce ,jncki
la ^Himo. y palm ; l'empan ,fpan;\Q pié ^foot ; la cou-
dée , cubic ; la verge

,
yard ; le pas

,
pace ; la braffe

,

fathom;la perche ,pôle ^ le ftade ,furlongue; le miîie,

mile.

Voici d'abord la table qui donne le coategu de ces
diverfes mefurcs.

Inch.

Table des mefures longues d'Angleterre,

Palm.

12 4

Spansi.

Foot.
i,

Cubit.

36 12 4 Yard.

60 20 61- Pace.

72 24 Fathom,

198 66 22 16^ 1

1

5i: 31^ Pole»

7910 2640 880 660 440 220 132 IIO 40 Furlong,

63360 21 120 7040 5280 3520 1760 1056 886 320 8 Mile;

Wahlsi:



Table des mefures longues de VÈcnturt réduites à ceïles d'Angleterre. -

Engl* Face. Inchi De»

' 4 » « • •

. 12

24

3. • • • < * t »

96

144

192

Palm. . . . .... .

Span. . ,

Ciibit. ...........
Fathom.

Ezekiel's rééd. .... .

Arabian pole. . . ,

24

36 12 8

48 16 8

1920 4^0 160 80

I ^

20 Ht 10 Schœniis. . . .

,G
,
o 912.

.
o

. 3 648.

ù 10 944.

r 9 888.

7 5 55^-

10 II 32^.

14 7 104;

145 II 04.

Nota, nigu fignifie un travers de doigt
; pal;n , h palme ; fj^an , l'empan ;

la coudée la braffe
; e^ekieVs reed , la verge d'Ezéchiel^ ^/"ito

pôle, la perche d'Arabie ;fchœnus , le fchœne.
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Table dss raefures longues des Romains réduites à celles d'AngUterre,

Engl. Faces. Feet. Inch. t)&c;

^
Digîtus tranfverfxis

,

<> » > i i t : , * . 0 0 0,7^ 5 i

Uncia , ^ * « • • * • « « • • • , . . 0 0 0,967,'

1
^ 3 Palmus miner, k à » t £ * , ; ; . 0 0 2,901.'

i6 12 4 Pes, 0 11,604;

20 15 5
PaliTîipes ,

.'
0 « « 4 • • « « • 0 I 2,505.

24 18 6 II If I 5,406.

40 30 10 2 If Gradus

,

• # • ^ . ^ 0 2 5, OI."

' 80 60
'

20
5 4 3f 2 Pafîiis 4 10, 02;

10000 7500 2500 625 500 4i6f 250 125 Stadium, . . .120 4 4, 5-

80000 60000 20000 5000 4000 3333 f 2000 1000 8 Milliarîum, 967 0 0.

Mesure quarrée
,
(^Antiquité , Ans & Comm.)

Les mefurcs quarries pour les furfaces fe font en mul-

tipliant une mtfure longue par elle-même. Ainfi les

mcfures quarrées de France font réglées par douze li-

gnes quarrées dans un pouce quarré , douze pouces

dans le pié
,
vingt-deux piés dans la perche , & cent

perches dans l'arpent.

Les mefures quarrées d'Angleterre fe tirent de la

verge contenant trenté-fix pouces muhipliés par

eux-mêmes; cette multipiication produit 1296 pou-

ces quarrés dans une verge quarrée ; fes divifions

font le pié & le pouce quarrés ; & Tes multiples font

les pas, les perches, les quartiers d'arpent {rood"^

& l'arpent {acre)
,
qui contient 720 piés de long fur

72 de large. Comme les mefures de la Grande-Bre-

tagne font fixes , nous allons donner une table de

leur aire.

Pouces (inches.')

Table des mefures quarrées d'Angltterre^

144 Piés'(yèef).

1296 9 Verges (^yadrs,")

3600 Pas Çpaces.^

39204 2<72i 10,89 Perches (jjoles).

1 56-8160 T089O I2IO 435 »
6 40 ^ d'arpent (rood).

6272640 43560 4840 1743 ?
6 160 4 Arpent (^acre

Le pléthron ou plethre des Grecs , contenoit fui-

vant les uns , 1444 , & fuivant les autres 10000 piés

quarrés ; mais comme le plethre étoit différent fé-

lon les lieux & les tems , fon aire ne peut être la

même. L'aire de l'aroure des Egyptiens étoit un peu

plus grande que celle du demi-arpent de Paris. Nous

avons déjà donné les aires de quelques mefures ro-

maines en parlant des mefures longues. En voici la ta-

ble générale réduite aux msfures d'Angleterre. Com-

me les Romains divifoient leur jugerum de la même
manière que leur lèvre , le jugerutn contenoit.

As. . . .

Deunx.

.

Dextans.
Dodrans.
Bes. . .

Septunx.

Semis. .

Quincunx
Tricns. .

Quadrans
Sextans.

JJncia. .

Square Feec. Scruples. Roods. Sq. Pôles. Sq. Feet.

28800. . 288. .1 2. . . . . 18. 250,05.

26400. . 264. . 2. . . . . 10. 183,85.

24000. . 240. . 2. . . . . 02. 117, 64.

21600. . 216. . I. . . . . 34. 51,42.

19200. . 192. . I. . . ..25. 257,46,.

16800. . 168.. I. . . . . 17. 191,25.

14400. . 144. . I. . . ..09. 125,03.

58,82.1 2000. . 1 20. . I. . . . . 01.

9600. .
: 96.. 0. . . .. 32. 264,85.

7200. .
S 72.

.

0. . . . . 24. 198, 64,

4800. .
!

48.. 0. . . . . 16. 1,32,43.

24QO, .
1 M* • Q* » . . , q8. 66,21.

Mesure des -LiquiD-ES^^Amiq, Arts & Comm!)

les mefures creufes,ou mefures de continence pour

les liquides , font celles avec lefqueiles on mefure

toutes fortes de liqueurs , comme les vins , les eaux-

de-vie , le vinaigre 5 la bière , ùc. On y mefure auffi

d'autres corps fluides , particulièrement les huiles.

Ces mefures font différentes dans les divers états , &:

quelquefois dans les provinces & villes d'un même
royaume.

Mefures liquides d^Angleterre, En Angleterre les me-

fures cubiques des liquides ont été prifes originaire-

ment du poids de troy. Il a été établi dans ce pays-

là , que huit livres de froment poids de troy , bien

féché , péferoit un gallon mefure de vin , & que fes

divifions multiples ferviroient de règle pour les au-

tres mefures ; cependant la coutume a introduit un
nouveau poids, favoir celui qu'on nomme avoir-du~

poids
,
qui eft plus foible que le poids de troy. L'é-

talon de cette mefure à Guildail , & qui fert de règle

pour mefurer les vins , les eaux-de-vie , les liqueurs

,

les huiles j &c. eft fuppofé contenir 23 i pouces cu-

biques , & c'efl: fur cette fuppofition que les autres

mefures de liquide ont été faites. Nous en donnerons

la table ci-après , en y rapportant les mefures attin

ques , romaines 6c juives.
^
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Mefûns liquides de France, A Paris Se dans lîne

partie du royaume , ces mefures 5 à commencer par
les plus petites , font le poiffon , le demi-feptUr , la

chopinc , la pinte , la quarte ou le pot , dont en les

multipliant , on compofe les quartaux , dtml-muids ,

dçmi-qmUcs , muids
,
queues , tonneaux , &c. Le poif-

fon contient fix pouces cubiques ;deux poiffons font

le demi-feptier > deux demi-feptiers font le feptier

ou la chopine ; deux chopines font la pinte , deux
pintes font la quarte ou le pot ; quatre quartes font

le feptier ou huit pintes ; les trente-fix feptiers font

le muid , qui fe clivife en demi-muid ou feuillette
,

contenant dix-huit feptiers ; quart de muid , conte-
nant neuf feptiers , 6c demi-quart ou huitième de
muid , contenant quatre feptiers & demi.
Du quarteau on a formé par augmentation les me-

fures ufitées dans d'autres parties du royaume , com-
me la queue

,
qui eft d'ufage à Orléans , à Blois , &c.

Elle contient un muid & demi de Paris , c'efl-à-dire

410 pintes ; le tonneau qui eft d'ufage à Bayonne &
à Bourdeaux, contient quatre barrils, & eft égal à
trois muids de Paris, ou à deux muids d'Orléans ; ainfi

le tonneau de Bourdeaux contient 864 pintes, & le

tonneau d'Orléans, 576.
Mefures liquides de Hollande. A Amfterdam les me-

fures des liquides font , à commencer par les diminu-
tions , les mingles , les viertels , les jUkans , les au-
kers & les awus ; & pour les huiles , la tonne. Le
mingle ou bouteille , contient deux livres quatre
onces poids de marc , plus ou moins , fuivant la pe-
fanteur des liqueurs. Elle fe divife en deux pintes ,

en quatre demi-pintes , en huit mufties & en feize

demi-mufties
; 777 mingles font leur tonneau. Le

viertel ou la quarte , eft compofé de cinq mingles
& f de mingle. Le viertel de vin contient précifé-

ïnent lix mingles ; le ftékag contient feize mingles
;

l'auker contient deux ftékans , & les quatre aukers
font le awu. Les bottes ou pipes d'huile contiennent
depuis vingt jufqu'à vingt-cinq ftékans , de feize min-
gles chaque ftékan.

Mefures liquides d'EJpagne. L'Efpagne a des httes ,

des robes , des a^umbres & des quartaux. La botte
contient entre trente-fix & trente-fept ftékans hol-

landois, qui pefent environ mille livres. Elle eft com-
pofée de trente robes pefant chacune vingt-huit li-

vres. Chaque robe eft divifée en huit azumbres , &
l'azumbre en quatre quartaux. La pique contient
dix-huit robes.

Les mefures liquides de Portugal font les botus , les

almudes , les cavadas y les quatas ; & pour l'huile , les

alquiers ou cautars. La botte portugaife eft de vingt-
cinq à vingt-fix ftékans ; la quata eft la quatrième
partie du cavada ; le cavada eft de la même capacité
que la mingle hoUandoife ; ftx cavadas font un al-

quier ; deux alquiers une almude , & vmgt-fix al-

lîiudes une botte.

Mefures liquides d'Italie, Rome mefure les liqueurs
à la branta , au rubbo & au boccale. Le boccale con-
tient un peu plus de la pinte de Paris

; fept boccales
& demi font le rubbo .treize rubbo & demi font
la branta ; de forte que la branta contient 96 boc-
cales. Florence a lés flaros , (es barrils & {Qsjiafcos.
Le ftaro contient trois barrils, & le barril vingt- fix
fiafcos ; le fiafcos eft à-peu près égal à la pinte de
Paris. A Véronne on fe fert de la baffa , dont feize
font la branta ; & la branta contient 96 boccales

,

ou treize rubos_& demi. Les Vénitiens ont Iqxxv am-
phora

, qui contient deux bottas ; la botta contient
quatre bigoucios, le bigoucio quatre quartes , & la
quarte quatre tifchaufferas. La botta de Venife fe di-
vife encore en moftacjiios , dont 76 font leur am-
phora. A Ferrareon fe fert du maftilly

,
qui contient

huit fechios , & les fix fechios font l'urne. La Ca-
labre & la Pouille ont l§ur pignatoli . & chaque pi-

Tome X, '

gnatoîi répond à la pinte de France. Trente-deux pi-
gnatolis font le ftaro, & dix ftaros font la falma.

Mefures d'Allemagne. Le fudcraiwQ nous nommons
foudre

, eft la mefure dont on fe fert prefque par toute
l'Ailemagne^ mais avec plufieurs différences dans fa
continence & dans fes fubdivifions , attendu les di-
vers états de tant de princes & de tant de villes li-

bres qui partagent ce pays. Le fuder eft fuppofé la
charge d'un chariot à deux chevaux. Deux fuders U
demi font Je roeder; fix awus font le fuder, trente
fertels font le àwu , & quatre maflems font le fertel.
Ainfi le roeder contient i loû maflems, le fuder 480,
le awu 80, & le fertel 41.

Il nous refte à donner les mefures de liquides d'An-
gleterre, auxquelles nous rapporterons celles de îa
Grèce , de Rome & des Hébreux. Ce fera l'affaire

de quatre tables.

Mesure itinéraire, (Géogr. ) oii nomme en
Géographie mefures itinéraires , celles dont les diffé-

rens peuples fe font fervis , ou fe fervent encore au-
jourd'hui pour évaluer les diflances des lieux & la
longueur des chemins. Si ces mefures avoient entre
elles plus d'uniformité qu'elles n'en ont , & que les

noms^qui les expriment euffent un ufage fixe qui ex-
prmiât toujours une valeur invariable, cette'étude
feroit affez courte ; mais il s'en faut bien que les
chofes foient ainfi. Les noms de mille , deflade , de
parafangue , de lieue , ont été fujets à tant de varia-
tions, qu'il eft très-pénible d'évaluer les calculs d'u-
ne nation ou d'un fiecle , à ceux d'une autre nation
ou d'un autre fiecle. Cependant comme plufieurs fa-

vans ont pris cette peine , nous allons donner ici d'a-
près leurs travaux , une courte table géographique
des principales mefures itinéraires anciennes & mo-
dernes

, rapportées à un degré de l'équateur , ou à
la toife de Paris.

Le mille hébraïque ou le chemin d'un jour de fab-
bat de deux mille coudées , eft égalé par faint Epi-
phane

, à fix ftades romains. Six cens de ces ftades
font un degré , donc le mille hébraïque eft de 100 au
degré.

Le ftade égyptien eft de 600 pies , félon Hérodote.
Cet hiftorien donne 800 piés de largeur à la bafe de
la grande pyramide d'Egypte , qui mefurée au pié
de Paris , font 680 piés. Or comme 800 font à 680,
de même 600 piés qui font le ftade d'Hérodote , font

à 5 10 piés de Paris ; donc le ftade d'Hérodote eft 85
toifes de Paris; donc la parafangue égyptienne éva-
luée à 30 ftades, eft de 2550 toifes. Donc le fchoene
double de la parafangue fera de 5100 toifes, & les

autres fchoenes à proportion. Un degré de l'équa-
reur ti\ égal à 57060 toifes. Divifez ce nombre par

85 ,
qui eft le nombre des toifes contenues dans ce

ftade, il en réfulte 671 ftades, plus 25 toifes pour le

degré , & ainfi à proportion de la parafangue &: du
fchoene. Donc 671 ftades égyptiens

,
plus 25 toifes,

font un degré de l'équateur.

_
Trente de ces ftades font la parafangue égyp-

tienne, car celle d'Arménie étoit de 40 ftades.

Soixante de ces ftades font le fchoene d'Hérodote;
ou l'ancien fchoene.

Le grand fchoene étoit double , & comprenoit
120 ftades.

Le petit fchoene du Delta , ou le demi-fchoene
n'éîoit que de 30 ftades. Ce n'eft donc que la para-
fangue changée de nom.

La parafangue des Perfes étoit anciennement égal-e

à celle d'Egypte, enfuite elle fut bornée à 40 ftades

romains, & équivaloir par cOnféquent à cinq milles

romains , dont 75 faifoient un degré. Donc la para-
fangue des Perfes étoit de 1 5 au degré.

Le ftade d'Ariftote , de Xénophon , &e, étoit 4e
1 1 1 1 au degré.

Le ftade romain étoit de 690 au degré.

^ gg ij



Le mille romain , de 75 "iegréo

L'ancienne lieue des Gaules & d'Èlpagne , eon-

ïenant 1 500 pas , étoit de 50 au degré.

La rafte des Germains de 3000 pas romains, ou

de 2 lieues gauloifes , étoit de 25 au degré.

Les paralanguesdesPcrfes, 22 & trois neuvièmes

•au degré.

Chez leurs fucceffeurs , elles font de 19 moins

"deux neuvièmes au degré.

Lis de la Chine eft de 250 au degré.

Lieue du Japon , de 25 au degré.^

Werftes de Ruffie , de 90 au degré.

Milles de la baffe Egypte , de no au degré.

Coffes , ou lieues de i'Indouftan , de 40 au degré.

-Gos , ou lieues de Coromandel , de 10 au degré.

Lieues communes de Hongrie , de 12 au degré.

Milles communs de Turquie, de 60 au degré.

Milles communs italiques, de éo au degré.

Milles pas géométriques, de 60 au degré.

Milles marins de l'Océan , de 60 au degré.

Milles marins de la Méditerranée , de 75 au degré.

Lieues géographiques de quatre mille pas géomé-
triques , de 1 5 au degré.

Lieues communes d'Allemagne , de 1 5 au degrés

Lieues d'Efpagne, de 15 au degré.

Lieues marines de Hollande , de 1 5 au degré.

Lieues marines d'Efpagne , de 1 7 & demi au de-

gré.^

Lieues marines d'Angleterre & de France , font

compofées de 2853 toifes , & font de 20 au degré.

Lieues de Suéde , de 1800 aunes de Suéde cha-

cune i & les trois aunes font environ cinq piés Se

demi de Paris , font de 12 au degré.

Lieues de Pruffe, de 16 au degré.

Lieues de Pologne , de 20 au degré.

Lieues communes des Pays-Bas font de 22 au de*

Lieues communes de France de trois milles ro-

mains , ou de 2282 toifes, font de 25 plus 10 toifes

au degré.

Enfin il y a des lieues de France de 34, dé 28 , de

26 , de 24 , de 23 , de 21 & demi , & de 19 au de-,

gré. Foyci^lAEVE. (Z?. /.

)

L Table des mefures liquides d'Angleterre^ qui font d'ufage pour mefurer les vins &
eaux-de-vie,

Solid inches.

2g Pinch.

23 I 8 Gallon.

4158 144 18 Rundlet.

7276^ 252 317 B arrêt.

9702 336 42 Tierce

14553 504 63 3i 2 Mogshead.

19279 672 84 4f 2 Punchlon.

29106 1008 126 7 4 3 2 I - Brett.

58212 2016 252 14 8 6 4 3 2 Tun,

n. Table des mefures liquides des Grecs réduites à celles d'Angleterre,

Cochlearion,

Gall. jPînfs. Sol. ïncB. Deri

O 77^0,0356.73-

2
T

£Q 0,0712 |.

î

Myftron

,

I

4 8 0,089

5
2

I

a4 0,178 H.

10
5 4 2

1

I X o,35^TT«

15 7Î 6 3 Oxubaphon

,

1

8 0,535 !•

60 30 24 12 6 4 » ^,141 i.

120 60 48 24 12 8 2 I 4,283;

720 360 288 144 7^ 48 12 6 Chos, • * è 0 6 25,698.

8640 4320 3456 1728 864 576 144 72 12 Metretes, 10 1 19,626,
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III. Tabh des mefures liquides des Romains réduites à celtes d^Jngleterré",

Gdl. Pints.Soli Inch. Dëgs

Ligula * • * • * « 4 • » • * • k • 4 « < * k i Q
i

0 48 0^117^

4 CyathuSj . . * * • * « • * * i • * 4 • • * • » Ô 0,469 fi

/
o I — Acetabulum, • » • • * « • k é • « • V • . 0 0,704

I 2
j 2 Quartarius , . è • k i m I> * • • k • . Ô 1,409*

24 6 4 Hemina , . • 4 • » 0 0 ï
« 0 0
2j8l5i

48 12 8 4 2 Sextarius , * « • • * 0 I

288 72 24 48 12 6 Congliis, . * . 0 7 4,942.

1152 288 96 192 48 24 4 Urna, • « • t * I
" 3 4t

2304 576 192 384 96 48 8 2 Amphora, . , • 7 I 10, 66

i

46080 II 520 7680 3840 1920 960 160 40 20 Culeus

,

143 3 11,095,

IV. TiZ^Ze des mefures liquides des Hébreux , réduites à celles d'Anlegterré.

Gall. rints. Sol. Inch.

Caph, • « • * « • * . * * * 0 » • « * 4 . . 0 o| 0,177.

If Log, 0 oi 0,21 lè

5t 4 Cab, e 3t 0,844.

16 12
3 Hin, . • « • • • * o • * I 2 1,5:33,

3^ 24 6 2 Seah

,

• • • 4 • ft • 2 4 5,067.

96 7^ 18 6 3 Bath, epha , . * « • 7 4 15, 2.

960 720 180 60 30 10 Coron, Chômer, 75 5 7,625.

mine de grains efl: compofée de fix boiffeaux , oû de
deux minots rades , & fans grains fur bord. II faut
deux mines pour le feptier , & vingt-quatre mines
pour le muid* yoye:^ Mine.
Le feptier eft comme le minot, une eftimation va-

riable de plufieurs autres /Tze/î/m. A Paris le feptiet

fe divife en deux mines , & les douze feptiers font
un muid. f^oye^^ Septier.

Le muid eil femblablement une eftimation varia-
ble de plufieurs autres mefures. A Paris le muid des
grains qui fe mefurent rades efl compofé de doiize
leptiers

^
qui font dix-huit muddes d'Amfterdam , U

les dix-neuf feptiers font im lafte. Foyei Muid.
Le tonneau efl une m^fure ou quantité ide grairts,

qui contient ou qui pefe plus ou moins
, jfuivant les

lieux du royaume. A Nantes le tonnèaiï de grains
contient dix feptiers., de'feize boifTeaux ^haeun

,

pefe 22PO à 2250 livres. Il faut trois tqnngaux de
Nantê pour faire vingts huit feptiers dé Paris , &
treize muddes & demi d'Amflerdam. Vçyei TdN^
ÎNEAU.

Mefures rendes du Nor4 , d^Bollandê. ^n Hollande
& dans b Nord ., on eyslug les çhofes feches fur le

pié du lafi , lefi, Uth , ou kcht ^ ainfi appelle, félon la

différente prononciation de ces peuples. En Hol-
lande le lall efl égal à dix-neuf feptiers de Paris , ou
à trente-huit boifTeaux de Bourdeaux. Le lafl de fro-

ment pefe ordinairement 4600 à 4800 livres poids

Mesures rondes
,
{^Amiq. Arts 6* Comm^ on ap-

pelle mefures rondes ou mefures des chofesfeches , celles

qui fervent à mefurer les grains , les graines , les lé-

gumes , les fruits fecs , la farine , le fel , le char-
bon, &c. Ces mefures font différentes dans les divers
pays , & quelquefois dans les provinces d'un même
royaume.

Mefures rondes de France. Elles font faites de bois

,

& ce font le litron , le boijfeau , le minot , & leurs

diminutions ou augmentations. De deux minots , on
compofe la mine ; de deux mines le feptier , & de
plufieurs feptiers , fuivant les lieux , le muid ou le

tonneau.

Le litron fe divife en deux demi-litrons , & en
quatre quarts de litron. Le litron contient trenîe-lix

pouces cubiques, ^cjye^ Litron.
Le boiffeaii çft très-différent en France , chantée

prefque dans toutes jurifdiâions , & fe nomme en
plufieurs endroits bichet. Foyei Boisseau.

Le minot contient trois boifTeaux ; il faut quatre
minots pour faire un feptier , & les douze feptiers
font le muid ; mais le minot dont on fe fert pour me-
furer le charbon & le fel , diffère en continence de
celui des grains. F^oyei Minot.

La mine n'efl pas un vaifTeau réel tel que le mi-
not , qui ferve de mefurs de continence , mais une ef-

timation de plufieurs autres mefures ; 81 cette eflima-
îion varie fuivant les lieux & les chofes. A Paris la
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de marc. Ce même laft fe divife en vingt-fept muddes^

le mudde en quatre fchepds , le fchepel en quatre

vîcrd&vats , & le vierdevat en huit kops. Foye^ Last.

La mefurc d'Archangel pour les grains fe nomme

^hefford; elle tient environ trois boiffeaux mefurc de

Rouen , & fe fubdive en quatre parties.

Mefures rondes d'Italie. A Venife , Livourne , Luc-

ques , &c. les chofes feches fe mefurent auJiaro. Le

flaro de Livourne pefe ordinairement cinquante-

quatre livres ; 1 1 2 ftaros J font le laft d'Amfterdam

,

au lieu qu'il en faut 119 de Lucques. Le ftaro de

Venife pefe i %S livres gros poids ;
chaque ftaro con-

tient quatre quartas ; trente-cinq ftaros j, ou 140

quartas Y font le laft d'Amfterdam. A Palerme on

réduit les mefures des corps fecs au tomolo^ qui eft le

tiers du feptier de Paris. Il faut feize tomoli de Pa-

lerme pour la falma , & quatre mondUi pour le to-

molo.
Mefures rondes d'Efpagne & de Portugal. A Cadix,

Bilbao & Saint-Sébaftien , on mefure les chofes fe-

ches au fanega ; vingt-trois fanegas de Saint-Sébaf-

tien font le tonneau de Nantes , ou neuf feptiers &
demi de Paris. Le fanega de Bilbao eft un peu plus

grand ; il en faut vingt à vingt-un pour le tonneau

de Nantes. Cinquante fanegas de Cadix font le laft

d'Amfterdam ; chaque fanega pefe 93 |. livres de'

îviarfeille. A Séville on mefure les chofes feches par
anagro. L'anagro contient un peu plus que la mine
de Paris ; trente-fix anagros font dix-neuf feptiers de
Paris. A Bayonne on mefure les grains & fels par
couchas ; trente couchas font le tonneau de Nantes

,

qui revient à neuf feptiers & demi de Paris. A Lif-

bonne on mefure les grains par fanegos & par al-

quieris ; quinze fanegos font le muid , & quatre aî-

quieris font le fanego ;
quatre muids de Lisbonne font

le laft d'Amfterdam ; 240 alqaieris font dix-neuf fep-

tiers de Paris.

Il nous refte à indiquer les mefures feches d'An-

gleterre , auxquelles nous rapporterons les mefures

feches de la Grèce , de Rome & des Hébreux, Ce
fera l'araire de quatre tables.

I, Table des mefures d'Angleterre pour les chofesfeches,

Solid inches.

34-n: Pint.
<

272 i 8 Gallon,

544 i 16 2 Peck.

2178 64 8 4 Bushel,

17424 128 16 8 2 Strike."

256 32 16 4 2 Carnock , ou Coom.

512 64 3^ 8 4 2 Scam, ou Quarter,

3072 384 192 48 24 12 6 Way.

5120 640 320 80 40 20 10 12 Laft.

//. Table des mefures greques pour les chofesfeches , réduites à celles d*Angleterre,

Peck. Gall. Pinvs. Sol. Incû,

10 0 I T 7^3 î-.

15 Oxubaphon, * » • • • * • . . 0 0 f 4, 144

16 6 4 Cotyle i • • • « . . 000 16, 579;

I20 12 8 2 Xeftès ,
ouSeptier , . . . c» 0 I 33, 158.

180 18 12 3 Choînix , . . » • « • 0 0 I ï 15? 705 |.

8640 864 576 144 72 48 Medicnus, . . . 401



M E S MES
m. Table des mefiires romaines pour les chofes fecîies riduites à celles d'Angktem.

^3

Pecks. Gall. Pints. Sol. Incli. DeC»

Lîgula , * . 9 « « • « « * 0 9 • e . 0 0 0, 01.

4 Cyathus , . k » • » • • » 0 9 • . 0 0 0, 04»

6 I7 Acetabiilum
, « » » • • B » « * » > 0 0 0 , 06»

24 6 4 Hemina ,
a « k • ' * »

r\u 0 f 24»

48 12 8 2 Seftarîus , l *•••**(. 0 0 i 0, 4S,

384 96 64 16 8 Semi-modîus , , . ; ; 0 I 0 3 5 84;

768 192 128 32 16 2 Modius, 0 , ; I 0 0 7. 68.

IF, Table des mefures hébraïques pour les chofesféchès, réduites à celles d"*Angleterre

^

Pecksi Gall. Pints. Sol. ladh»

Gâchai « » • * «<>•»• 0 0 0-^^120 0, 031»

20 Cab , • • • e 11 a • • * 0 0 ô, 073*

36 If Gomoi'3 • « 0 » 0 »«a»k«* 0 0 I j 21 li!

110 6 3t Seah j • • 6 • • ' • •>•« î ô 1 4, 036.

360 18 10 3
Epha , . ; « «««««69 • 3 0 3 12, 107.

1800 90 50 M 5
Lettech , ; » 16 0 0 26, 500.

3600 180 100 30 10 2 Chômer , ou Coron , . 0 I 18, 969;

(A/.)

MESURE, {Gouvernement.^ On conçoit bien que

îes peuples ne s'accorderont jamais à prendre de

concert, les mêmes poids & les mêmes mefures ;

mais la chofe eft très-poîîible dans un pays foumis

au même maître. Henri I. roi d'Angleterre, fixa dans

les états les mêmes poids & les mêmes mefures; ou-

vrage d'un fage iégiflateur, qu'il mit à fin dans fon

royaume, & qu'on a toujours inutilement propofé

dans celui-ci. En 13 21, Philippe-le-Long fongeoit

à l'exécuter
, quand il mourut. Louis Xf. eut depuis

la même penlée ; parce qu'il ne falloit, difoit-il^

dans un état
,
qu'une loi

,
qu'un poids & qu'une

mefure. Ne nous objeûez pas que cette idée n'efl:

qu'un projet fpécieux ,
rempli d'inconvéniens dans

fon exécution , & qui dans l'examen n'eO: qu'une

peine inutile , une difpute de mots
,
parce que le

prix des chofes fuit bientôt leur poids & leur me-

fure. Mais ne feroit-il pas encore plus naturel d'évi-

ter cette marche, de la prévenir, de limplifier & de

faciliter le cours du commerce intérieur qui fe fait

toujours difficilement
,
lorfqu'il faut fans ceffe avoir

préfent à fon efprit ou devant les yeux , le tarif des

poids & des mefures des diverfes provinces d'un

royaume
,
pour y ajufter fes opérations ? (Z). /.)

Mesure, {Pharm^ Les Apoticaires fe fervent

à préfent par-tout des mefures communes qui font

enufage dans leur pays; les françois ont leur pinte,

les anglois leur galon , les allemands leur mefure, &g.
yoyei ces articles. Mais les do(ès de liqueurs fe déter-

Les Pharmacologifies exaâs ont obfervé que ces
dernières mefures, &c même les mefures exaâes, ne
déterminoient avec une précifion fuffifante que les

dofes des liqueurs innocentes, telles que l'eau com-
mune, les bouillons, les tifannes, la plupart des
iirops , &c. mais que pour les remèdes aftifs , il

étoit beaucoup mieux d'en déterminer les dofes
par le poids que par la mefure.

On a fixé pourtant jufqu'à un certain point par
le poids , la contenance du verre & de la cuillerée.

Le verre contient environ fix onces de décoûion ou
de potion; & la cuillerée environ une demi-once
de liqueur aqueufe , & à peit près une once de firop;

la goutte eft regardée comme pefant environ un
grain.

Il y a outre cela certaines mefuresj vaguement
déterminées aufîi, mais cependant avec une exac-
titude fuffifante pour certaines matières folidesj

tels que des bois, des fleurs, des femences, &Ct
Ces mefures font pôur ces dernières matières, le

fafcicule, la poignée & la pincée. Le fafcicule eft

ce que le bras plié en rond peut contenir; La poi-

gnée eft ce que la main peut empoigner ; & la pin-

cée ell ce qui peut être pris avec les trois doigts.

On défigne communément dans les formules tou-

tes ces mefures par la lettre initiale, ou les lettres ini-

tiales de leur nom latin. On met cyath. pour verre,

cyathus; coc. ou cochl. pour cuillerée, cochlear ; g ou
gut, pour goutte, gutta; f ou fafc. pour fafcicule,

minent encore quelquefois dans les prefcriptions
\

fafciculus ; m. ou man. pour poignée, manipulus;

des remèdes par quelques mefures moins exaâement
\
p. ou pug. pour pincée, pugillum,

déterminées, favoir par verrées, par cuillerées &
|

On ordonne encore certains opiats par mor-
par gouttes. ceaux gros comme une noix ^ une noiietîe ^ ira
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pois , &c. les poudres ,

par la quantité qu'il erS peliî

tenir fur la queue d'une cuiller ou fur une pièce

de monnoie, «S'c. T^oje^DosE.

Les anciens médecins grecs , latins & arabes font

mention d'un grand nombre de mefur&s qui ne font

plus uiité'es aujourd'hui en Médecine, & dont l'im-

menfité ne permet pas même d'en expofer ici la

nomenclature. On évalue fufEfamment dans le plus

grand nombre de paffages des anciens, les dofes

indiquées par ces diverfes mefures, d'après la con-

noiffance de l'aûivité du remède dont ils parlent.

Que s'il y a quelquefois lieu de douter à cet égard

en matière grave , on peut confulterles traités ex-

près qu'en ont donnés plufieurs auteurs , entre lef-

quels celui de Dominique Maffarius, imprimé tout

-au long dans la Bibliothèque pharmaceutique de

Manger, oii il occupe vingt-cinq pages in-fol. peut

être regardé comme fuflifant pour le moins. Au
refte , ce traité comprend auili tout ce qui con-

cerne les poids dss anciens. (^)

Mesure, {Comm.) Ce mot, en fait de trafic, dé-

figne une certaine quantité ou proportion de quel-

que chofe vendue, achetée, évaluée, échangée.

Ainfi les mefures font différentes félon les choies ;

c'eft pourquoi on a formé des rnefures d'intervalle

Çour les longueurs, des mefures quarrées pour les

lurfaces , & des mefures iolides ou cubiques pour

les capacités des choies feches ou liquides. Mais

comme ces mefures font très- différentes félon- les-

pays, nous tâcherons de mettre de l'ordre dans

ce vafce fajet, en traitant féparément des mefurcs

longues , des mefures quarrées , des mefures des li-

quides , & des mefures rondes pour les choies fe-

ches. En même tems , fous chacune de ces clafl'es

,

nous parlerons des mefures anciennes qui nous in-

téreffent beaucoup, & de leur réduftion à celle

d'Angleterre. /.)

Mesure, (Comm.') fe dit en général de tout ce

qui peut fervir de règle pour connoître & pour

-déterminer la grandeur , l'étendue ou la quantité

de quelque corps.

Les mefures fe divifent en mefures de longueur &
mefures de continence; de celles-ci, les unes font

pour les choies feches, & les autres pour les li-

quides. Nous donnerons ici les noms des princi-

pales mefures tant de longueur que de continence,

fans expliquer leurs différences , leurs proportions

ou leurs évaluations , fuivant les différens lieux &,

;pays où elles font en uiage avec celles de Paris;

|>afcé c|ue dans le cours de cet Ouvrage , ces ré-

•duftions & comparaifons fe trouvent faites fous les

^loms de chaque mefure en particulier.

Les principales mefures des longueurs font la ligne

ou grain d'orge , le pouce , le pié , la toife
,
qui mul-

tipliés ,
compofent chacun félon leur valeur, les

.pas géométriques & communs, & les perches; &
ceux-ci pareillement multipliés , font les arpens

,

les milles , les lieues , &c.

On met auffi au nombre des mefures des lon-

gueurs, celles dont on fe fert à mefurer les étoffes,

toiles, rubans & autres femblables marcbandiies.

A Paris, & dans la plufpart des provinces de

France, on fe fert de l'aune. Elle efl aufTi en ufage

à Amfterdam & dans toute la Hollande, en Flan-

dre, en Brabant & dans une partie de l'Allema-

gne , à Stokolm & dans les autres villes de Suéde,

en quelques autres villes anféatiques, comme Dant-

zic 6l Hambourg; à Breilau, Saint-Gai , Genève &:

Francfort ; mais toutes ces aunes n'ont pas la même
proportion & longueur. Voye^ Aune.

La canne eft la mefure la plus connue dans le haut

& bas Languedoc
,
particulièrement à Montpellier

& àTouioufe : on s'en fert également en Provence,

en Guienne , à Avignon , à Naples & ea Sicile.

Foy^i Canne.

MES
La braffe eti ufage prefque par toute fItalie^

à Bologne, Modene, Venilej Florence, Luques,
Milan

,
Bergame & Mantoue. F^oye^ Brasse.

A Turin , c'efl le raz ; en Angleterre & dans une
partie de rEfpagne,la verge ; le cavedos & le veras
en Portugal ; la barre en Arragon, Cailille & Va-
lence ; le pan ou empan qu'oii nomme auffi paLme à
Gènes,& en quelques lieux du Languedoc; le picq à
Confîantinopk , le Caire , Eofette

, Seyde , Alexan-
drette, Alep, Alexandrie ^ l'île de Chypre & dans
totites'les échelles du Levant. Veye^ Ras, Verge,
Cavedos, Veràs, Barre, Pan, Palme, Picq.

Les Mofcôvites ont deux mefures des longueurs;
l'arcin & la coudée : il faut trois coudées pour deux
arcins. Foye^^ Arcins & Coudée.

Enfin, le cobre efl la mefure des étoffes à la Chine;
la gneze celle de Perfe & de quelques états des In-

des ;la vare celle de Goa & d'Ormus; le candooii
candi celle d'une partie des Indes, fur-iout du
royaume de Pégu : on s'en fert auffi à Goa pour les

toiles. Le miou , le keub , le fok , le ken , le voua , le

fen , le jod & le roeneug , font les mefures de Siam ;

le coïang de Camboye ; l'ikiens du Japon ; le pan
fur quelques côtes de Guinée, particulièrement à
Loango. Foye:^ tous ces articles fous leurs titres.

Les mefilres de c'onfineilce pour les liquides , font

celles avec lefquelles on mefure les liqueurs : comme
les vins, les eaux-de-vie, le vinaigre, le verjus,
la bière : on y msfure auffi d'autres corps fluides,

particulièrement toutes fortes d'huiles.

A Paris, & dans une partie de la France, ces

mefures, à commencer par la plus petite, font le

poiffon ou poffon , le demi-feptier, la chopine,la
pinte, la quarte ou le pot, dont en les multipliant,

on compote les quartaux
, demi-muids, queues,

tonneaux, &c. Foye^ Poisson, Demi-Setier^
Chopine, Pinte, «S'c.

A Orléans, Blois, Nuis, Dijon, Mâcon, on me-
fure par queues; en Champagne par demi- queues ;

en Anjou par pipes ou buffars ; en Provence par riiil-

lerolles; à Bordeaux & dans le reile de la Guienn^:

par tonneaux & barriques; à Nantes par poinçons.

royei Queue, Demi-Queue
,
Pipe, &c.

A Amfterdam , les mefures des liquides font, à
commencer par les diminutions , les mingles , les

viertels ou verges , les ilekans ou ftekamens , les

aukers & l'aem ; &: pour les huiles la tonne. F'oye^

MiNGLE, ViERTEL, StÉKAN, &C.

En Angleterre, on fe fert de tonneaux, de barri-

ques, de gallons, de firldns, de kilderkins & d©
hogsheads. Foye:^ tous ces noms.

L'Efpagne mefure par boîtes, robes
, fommiers,

quartaux.

En Portugal , on parle par bottes , almudes , ca-

vadas, quatas; &pour l'huile par alguiers, autre-

ment cantars. Foye^ Almude, Alguier, &c.

En Italie , Rome mefure fes liqueurs à la brante,

aux rubes & aux bocaîs ; Florence au ilar, au bar-

ril & aux fiafques ; Vérone à la brante &c aux bâf-

rées ; Venife à Vamphora, à la botte , au bigot , à la

quarte & au tifchauferra ; Ferrare au maiiilly &
au fechys ; l'Eftrie auffi au fechys & à rurna ; en-

fin la Calabre 6c la Pouille au pignatolis , au ûar
&; à la falme.

A Tripoli , les mefures liquides font les rotolis &
lematli; à Tunis le matara& les rotolis. Les autres

places de la côte de Barbarie fe fervent à peu-près

de la même mefure.

Le feoder eft la mefure dont on fe fert prefque

par toute l'Allemagne ; mais il n'a pas dans toutes les

diverfes contrées de cette vafte partie de l'Europe les

mêmes diminutions ou augmentations par-tout. En
quelques lieux, le reoder ell au-deffus du feoder ,



MES
%c Famé àli'- deflbus : cette dernière fe dîvife en

|

fertels & en niaflens. A Mnremberg les divifions du
|

feoder font en hecmers & enfiiite en nlaffes ; à

Vienne, les hecmers, les achtelhis &i les feiltins

font les diminutions du feoder : on y mefure auiîi

à la nialTe , au fertel ou fchreve & au drichink.

A Ausbourg , la plus petite mefure eft lâ mafle; au-

clelTous eft le befon
,
puis le jé ; la plus forte efl: le

feoder.A Heideiberg, l'ame fuit le feoder jpuis vient

la verîelle , & enfuite la maiTe. Enfin , c'efi: la mê-

lîie chofe à Virtemberg , à la réferve que l'ynne y
tient la place que la rertelle occupe à Heidelbergl

|

En France , les mefures de continence pour les
|

chofes feches qu'on nomme communément mefures l

rondes, font celles qui fervent à mefiirer les grains, i

les graines , les légumes , les fruits fecs , la farine

,

le fel, le charbon, &c. Elles font de bois, & ce

font le boiffeau, le minot 6c leurs diminutions. De
deux mlnots on compofe la mine , de deux mines

le fetier, &: de pluHeurs fetiers fuivant les lieux ^

le muid ou le tonneau.

A Paris , Abbevîlle , Calais , Narbonne ,
Soiffons,

Touloufe, &c. on compte par fetiers, aulli-bien qu'à

Revel & en pluûeurs endroits d'Allemagne.

A Agen, Clerac , Tonneins
,
Tournon, Valence,

Thiel , Bruxelles , Rotterdam , Anvers Se Grenade

,

c'eil par facs ; & à Amboife , Blois , Tours , la Ro-
chelle , Bordeaux ,

Avignon
,
pat boifleaux. j

Le tonneau eû la mrfare de Beauvais , Breil , Nah- !

tes, Saint -Malo, Copenhague ; les rafes celle de
|

Quimpercorentin , de Concarnau Si de Pont-l'ab-
|

hé ; la raiiere celle d'Aire , de Lille , de Dunker- i

que & d'Ollende ; la charge celle de Marfeille, de !

Toulon , -de Candie & de quelques îles de l'Ar-

chipel; le muid d'Orléans Se de Rouen; Fanée

de Lyon & de Mâcon ; la mine de Dieppe ; l'éminet

de Toulon; Fémine d'Auxonne, de Marfeille, &c.

auffi-bien que de Barbarie ; la tonne & les perrées

de Vannes S>c d'Avray; le quartier de Morlaix ; le bi-

chet de Verdun , de Baune , Châlons ,Tournus , 6'c.
|

ie quartal de Dauphiné & de BrefTc ; le penel ou
|

pénaux de Franche-Comté ; &L la civadiere de Me-
|

lieres.
|

A Naples , Oh réduit les mefures des corps fecs fur
|

le pié du tomole ou tomolo ; à Seville fur celui de
|

Fanagros ; à Tongres par muddes ; à Anvers par
|

vertels ; à Amfterdam, Konisberg, Dantzik & en
|

Pologne par Faft ou leth.

Il y a le ftar ou ftaro de Venife; le fanegue de

Cadix, de Saint- Sébaftien & de Bilbao en Efpa-

gne ; le feheppei de Hambourg ; Falquier de Lif-

bonne;les conques deBayonne & de SaintJean-de-

Luz ; le gallon, le pech ^ le eomb j le carnok & la

quarte de Londres.

A Briare ville de France connue par fon canal,

on mefure les grains par quartes. Celle de Mofco-

vie fe homme cheffbrd, & tient environ trois boif-

feaux niefure de Rouen : elle fe fiibdivife en quatre

parties, du-moins celle d'Archangel, car elle n'eft

pas égale poui* tout le pays.

La plupart des nations orientales, avec lefquelles

nous trafiquons, vendent prefque tout au poids,

même les liqueurs , &: n'ont prefque point de me-

fures de continence fixes. On peut pourtant mettre

au nombre de ces dernières chez les Siamois, pour
les liquides , le coco & le canon ; & pour les grai-

nes, le fat , le ferte & ie cohi. Les Maures qui com-
mercent avec nous au baftion de France , fe fervent

des gautres pour mefurer les blés & autres grains

que nous tirons d'eux.

Le bâton de jauge & la verge font auffi des me-

fures pour eftimer la quantité des liqueurs , dans

les vaiffeaùx qui les renferment.'

Tomé X,

,

M E !^ 42.5

Les mefures pour les bois à brûler , font la corde
^

la membrure, l'anneau bc la chaîne.

La mefure pour l'arpentage des eaux & forêts dé
France, efl réglée à raifon dé douze lignes pour
pouce, douze pouces pour pié, vingt -deux piés pour
perche, <Sc cent perches pdur arpent; ce qiii n'a

pourtant lieu que dans le mèfurage dCs bois appar-
tenans au roi : pour les particuliers, on fe conformé
à Fufage des lieux où les bois font fitués.

Les marchands tant en gros qu'en détail, doivent
fuivant l'ordonnance de 1 673 j avoir des mefures éta-

lonnées. Foye^ ÉTALON.
La diverfité qui fe rencontre eh France fiir les

mefures^ a toujours caufe & caufe encore fouvent
des conteftations entre les marchands & négociansi
Dès l'an 13 21 Philippe V. eut deffein de les rehdré
toutes uniformes dans fon royaume, aliffi-bien qlie

les poids ; ce projet qu'on à foiivent repris dans la

fuite , & nommément fous le miniftere de M. Col-
bert , mais demeuré fans exécution, feroit-il aufli

difficile qu'on le penfe ? L'utilité que le public éti~

efpere , devroit encourager le miniilere à établir

en ce point une pohce univerfelle. DiBïonn. di

Comm. tom. III. pag. ^6'-/. & fuiv.

Mesure, (^Commerce.^ nom général qu'on donrîé

en quelques lieux de France, & particulièrement en
Franche-Comté

, à la mefure de continence pour ieS

grains : ce qui varie pour le poids.

ABefançon, par exemple, la mefure de froment
pefe trente fix livres poids de marc ; celle de mé-
teil, 35 livres; celle de feigle

, 34; celle d'avoi-

ne
, 31 livres. - j .

A Gray, la mefure de froment pefe 40 livres,, d©
méteil 39 , de feigle 3 S , & d'avoine 30 livres.

A Dan , la m.efure de froment pefe 38 livres , dé
méteil 36, & d'avoine 33. Diciionn. de Commerce ^

tom. III, pag. 372.
Mesub e du quai

, ( Comm.. ) on nomme ainfi au.

Havre-de-Grace une mefure de grains
,
compofée dg

trois boilTeaux. Cette mefure pour le froment pefe

151 livres poids de marc
; pour le méteil, 145 li-

vres ; & pour le feigle ,139 livres. Idem , ibid.

Mesvre pour les raies, outil de Charron ; c'efl un
morceau de bois long de deux ou trois piés

,
qui eft

fait par en-haut comme une crofie
,
qui fert aux Char-

rons pour prendre la we/aré des raies qu'ils veulent

faire & les mettre à la longueur. Foye^ la figure PL
du Charron.

Mesures , ert terme d'EpîngUer , c'efi la même
chofe que botte. Foyei Boîte , & la fig. Pl. de VE^
pinglier.

Mesure, être en, ( Efcrime. ) c'efl être à portéé

de frapper l'ennemi d'une eflocade, & d'en être

frappé. On appelle tirer de piéferme
,
lorfqu'on déta-

che une botte en mefure ^ de forte que tirer en me-

fure ou tirer de pié ferme efl la même chofe; puif-

que , dans l'un &;Fautre cas, c'efl allonger une eflo-

cade, fans qu'il foit néceffaire de remuer le pié

gauche.

Pour connoître fi Fon efl en mefure , il faut que la

pointe de votre épée puifTe toucher la garde de cellg

de l'ennemi , étant en garde de part & d'autre.

Mesure , entrer en , ( Efcrime. ) c'efl approcher

de Fennemi par un petit pas en-avant. Il fe fait en!

avançant le pié droit d'environ fa longueur , & en

faifant fuivre autant le gauche.

Mesure , être hbrs , ( Efcrime. ) c'efl être trop^

éloigné de l'ennemi pour le frapper , & pour en être

frappé. On connoît fi l'on efl hors de m.efure , lorf-

qu'étant en garde de part & d'autre &: fans allonger

le bras , la pointe de votre épée ne peut pas toucher

la garde de l'épée de l'ennemi.

Mesure ,
rompre la , Efcrime. ) c'efl s'éloigner

de Fennemi par un petit pas en- arrière. Il fe fait qû

H h ij
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reculant le pîé gauche d'environ fa longueur, en

faifant fuivre autant le plé droit : on rompt ordinai-

rement la mefure quand on n'efl pas sûr de bien parer

,

& pour attirer l'ennemi.

Mesure , inftrument d'ufage dans les grojfesfor-

l^ei.îleftfynonyme h.jauge, Foye;(jAUGE 6- Forges.
Mesure , au jeu de mail, ell une efpece de com-

pas rond, pour marquer les difFérens poids que doi-

vent avoir les bonnes boules de toutes groffeurs.

Mesure , en terme de Manège , fe dit des tems ,

des mouvemens , des diftances qu'il faut obferver ,

comme des cadences ,
pour faire agréablement le

manège.
C'eft aufliun inflrument defliné à faire connoître

la hauteur du cheval depuis le haut du garot jufqu'au

bas du pié de devant. Il confifte ordinairement en

une chaîne de fix pies de haut où chaque pié eil

diftingué : la potence eft une mefure plus certaine.

Foyei Potence.
Mesures , en terme de Tireur d^or, font des an-

neaux ouverts plus ou moins, dans lefquels on paffe

le fil d'or pour en voir la groffeur.

Mes V RR , terme de Tailleurs ; ce font les lon-

gueurs & les groffeurs du corps
,
qu'ils prennent

fur la perfonne même qui fe fait habiller. Pour cet

effet , ils ont une bande de papier ou de parchemin

fur laquelle ils marquent par des crans les dimenfions

qu'ils ont prifes ; & cette bande fe nomme auffi une

mefure.

Voici les différentes opérations qu'il faut faire

pour prendre la mefure d'un habit complet. On prend
1°. la longueur du derrière ;

2°. celle de la taille de-

puis le collet jufqu'à la hanche
;
3^. les écarrures de

derrière 5 c'eft-à-dire, depuis une épaule jufqu'à

l'autre ;
4°. la longueur du devant ; 5°. la largeur de

la poitrine; 6°. la groffeur du corps fous les aiffel-

les ;
7^*. la groffeur du ventre ; S°. la groffeur des

hanches ;
9°. la longueur de la manche ; 10^. enfin

,

la groffeur du bras. Voilà les mefures de l'habit.

Les mêmes dimenfions fervent pour la veffe : mais

pour avoir celles de la culotte, on mefure 1°. la

groffeur du genouil ; i*^. la grofl'eur de la cuiffe en-

bas ;
3°. la même groffeur 4e la cuiffe en-haut ;

4°.

la groffeur de la ceinture ; 5°. enfin, la longueur de

la culotte.

Toutes ces groffeurs fe marquent par des crans

qu'on fait avec des cifeaux fur la bande de parche-

min ; & au bout de cette bande les Tailleurs écrivent

le nom de la 'perfonne dont ils ont pris la mefure»

Chaque tailleur a une manière particuhere de

faire ces marques , de façon qu'ils auroïent beau-

coup de peine à connoître les mefures les uns des

autres.

MESURER , V. aft. {Géom. ) Suivant la défini-

tion mathématique de ce mot , c'eft prendre une cer-

taine quantité , & exprimer les rapports que toutes

les autres quantités de même genre ont avec celle-là.

Mais en prenant ce mot dans le fens populaire ,

c'eft fe fervir d'une certaine mefure connue , & dé-

terminer par là l'étendue précife , la quantité, ou
capacité de quelque chofe que ce foit. F'oyei Me-
sure.

L'aftion de mefurer ou le mefurage en général

fait l'objet de la partie pratique de la Géométrie.

f^oyci Géométrie. Les différentes portions d'éten-

due qu'on fe propofe de mefurer , ou auxquelles on
applique la Géométrie pratique, font donner à cette

fcience différens noms ; ainfi l'art de mefurer les li-

gnes ou les quantités géométriques d'une feule di-

menfion , s'appelle Longimétrie. Foye^ LoNGi-
métrie.

Et quand ces lignes ne font point parallèles à Tho-

rifon , ce même art prend alors le nom à.'Altimitrie.

Foyei AltimÉtrie. Et il s'appelle Nivellement
^

MES
ïorfqu'on ne fe propofe que de connoître la diffé-

rence de hauteur verticale des deux extrémités de la

hgne. Koyf;^ Nivellement,
L'art de mefurer les furfaces reçoit auffi différens

noms félon les différentes furfaces qu'on fe propofe
de mefurer. Lorique ce ne font que des champs , on
l'appelle alors (jeoi/^eou^/'/'e/2/^^e.Lorfquece font

d'autres fuperficies , il retient alors le nom généri-

que à^art de mefurer. Foye^ GÉODÉSIE & Arpen-
tage.

Les inftrumens dont on fe fert dans cet art , font
la perche , la chaîne , le compas , le graphometre ,

la planchette, &c. Foye^ Aire, Chaîne, Com-
pas , &c.

L'art de mefurer les (olides ou les quantités géomé-
triques de trois dimenfions

, s'appelle Stéréométrie,

Foyei Stéréométrie. Et il prend le nom de Jau--

geage , lorfqu'il a pour objet de mefurer les capacités

des vaiffeaux , ou les liqueurs que les vaiffeaux

contiennent. Foye^ Jauge.
Par la définition du mot mefurer , fuivant laquelle

la mefure doit être homogène à la chofe à mefurer ,

c'eft-à dire , de même genre qu'elle ; il eff donc évi-
dent que dans le premier cas , ou lorfqu'il s'agit de.

mefurer des quantités d'une dimenfion , la mefiire doit

être une ligne , dans le fécond une furface , & dans
le troifieme unfolide. En effet une ligne

,
par exem-

ple , ne fauroit mefurer une furface
,
puifque mefurer

n'eff autre chofe qu'appliquer la quantité connue à
l'inconnue

,
jufqu'à ce qu'à force de répétition, s'il

en efi: befoin , l'une foit devenue égale à l'autre. Or
les furfaces ont de la largeur & la ligne n'en a
point; & , fi une ligne n'en a point

,
quarante , cin-

quante , foixante hgnes n'en ont pas non plus : on
a donc beau appliquer une hgne à une furface , elle

ne pourra jamais lui devenir égale ou la mefurer ; &
l'on prouvera évidemment de la même manière, que
les (urfaces qui n'ont point de profondeur ne fau-

roient mefurer les folides qui en ont.

Nous voyons auffi par-là pourquoi la mefure na-
turelle de la circonférence d'un cercle efi: un arc , ou
une partie de la circonférence de ce cercle. Foye^
Arc. C'eft qu'une ligne droite ne pouvant toucher
une courbe qu'en un point , il eft impoifible qu'une
droite foit appliquée immédiatement à une portion
de cercle quelconque ; ce qui eft pourtant néceffaire

,

afin qu'une grandeur puiffe être la mefure d'une
autre grandeur. C'eft pourquoi les Géomètres ont
divifé les cercles en 360 parties , ou petits arcs qu'on
nomme degrés. Foye^ Arc, Cercle 6* Degré.

L'art de mefurer les triangles ou de parvenir à con-
noître les angles & les côtés inconnus d'un triangle

,

lorfqu'on y connoît déjà ou les trois côtés, ou bien
deux côtés & un angle, ou bien enfin un côté &
deux angles, s'appelle Trigonométrie, /^oj'e;^; Trigo-
nométrie.

L'art de mefurerl'aïr , fa prefiîon , fon reffort, &e»
s'appelle Aérométrie ou Pneumatique. Foye:^ AÉRO-
métrie & Pneumatique. Chambers. ( ^ )
Mesurer , ( Hydr. ) on dit mefurer le courant

d'une rivière , c'eft le jauger, voyei Jauge ; mefurer

le contenu d'un bafiîn , c'eft le toifer. Foye? Toi-
ser. (iC)
Mesurer , c'eft fe fervir d'ime mefure certaine

& connue pour déterminer & favoir précifément
rétendue , la grandeur , ou la quantité de quelque
corps , ou Id capacité de quelque vaiffeau.

La jauge eft l'art ou la manière de mefurer toutes

fortes de vaiffeaux ou tonneaux à liqueurs, pour en
connoître la capacité , c'eft-à-dire le nombre de fe-

tiers ou de pintes qu'ils contiennent. Foye^^ Jauge.
Mefurer du blé , de l'avoine , de l'orge , du char-

bon, <S'c. c'eft remplir plufieurs fois de ces chofes

une grande ou petite mefure fixée par la police &
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par les réglemens. On mefure comble quand On en-

faîte le grain ou autre matière feche fur la mefure ;

ras, quand on racle les bords; en forte que la

chofe mefurée n'excède pas les bords de lamefure.

En fait d'étoffes , de rubans , toiles , &c. on fe fert

plus ordinairement du mot auner
, que de celui mc-

furer, Voye^ AuNER,
Dans le même fens , on dit en quelques endroits

verger & canner , parce qu'on s'y fert de verges &
de cannes. Foye^ Verge & Canne. Diclionnaire

de Commerce,

MESUREUR , f. m. ( Com, ) celui qui mefure.

Voye-^^ Mesurer. A Paris les mcfurcurs font des offi-

ciers de ville établis en titre : il y en a de plufieurs

efpeces qui forment des communautés différentes

,

fuivant leurs fondions particulières. Les uns font

deffinés pour mefurer les grains & farines ; les au-

tres les charbons de bois & de terre ; les autres le

fel , les aulx
,
oignons , noix , & autres fruits; & les

autres la chaux.

On leur donne à tous le nom de juris-mefureurs ,

parce qu'ils font obligés lors de leur réception de
jurer ou faire ferment devant les prévôt des mar-
chands & échevins , de bien & fidèlement s'acquit'-

ïer du devoir de leur charge.

Les jurés-mefureurs de grains qui s'étoient multi-

pliés par diverfes créations jufqu'au nombre de 68

,

fous le règne de Louis XIV. furent fupprimés en

I719 , ôc leur office confié à 68 commis. Il confifte

à mefurer les grains & farines, juger fi ces marchan-
difes font bonnes ôc loyales , tenir regifire du prix

des grains , &C en faire rapport au prévôt des mar-
chands, ou au greffe de la ville. Leurs droits fixés

par l'édit de Septembre I7i9> font d'une livre qua-

tre fols par muid de farine , de 1 2 f. par chaque
muid de blé , de 18 f. par muid d'orge , de vefce , de

grenailles ,& d'une livre quatre fols par chaque muid
^'avoine ; à proportion pour les petites mefures.

L'établiflement des mefureurs de charbon efl: fort

ancien ; il en eft fait mention dans les réglemens de
police du roi Jean , en 1 3 50, & fous Charles VL en

141 5 ; fous Louis XIV. ils étoient au nombre de
vingt-neuf. Ils furent fupprimés en 1719, & rem-
placés par des commis nommés par le prévôt des

marchands. Le devoir de ces commis eft de mefurer
tous les charbons de bois & de terre qui fe vendent
fur les ports & dans les places ; de les contrôler

,

d'y mettre le prix , de recevoir les déclarations des

marchands forains. Leurs droits ne font que de deux
fols par voie de charbon de bois

,
compoîée de deux

mihots ; & de 1 5 f. pour chaque voie de charbon de
terre de quinze minots. Ces commis étoient au nom-
bre de vingt ; mais les officiers en titre ont été réta-

blis par édit du mois de Juin 1730.
Les jurés- mefureurs de fel , qui ont auffi la qualité

d'étalonneurs des mefures de bois & de compteurs
de falines , ont pour principales fondions , 1°. de

, faire le mefurage des fels dans les greniers & ba-
teaux ;

2°. de faire i'efpalement ou étalonnement
des mefures de bois fur les étalons ou mefures ma-
trices ; 3°. de compter les marchandifes de falines

quand on les décharge des bateaux , d'en prendre
déclaration

,
enregiilrer la quantité & les noms des

charretiers qui les enlèvent ; 4°. de faire une vifite

une fois l'année chez les marchands qui font le re-

grat de grains, graines , fruits, légumes , &c. &: de
vérifier fi leurs mefures font jufîes. Ce font les droits

& privilèges que leur attribue l'ordonnance de la

ville de Paris de l'an 1672.
La même ordonnance porte que les jurés-mefu-

rem d'aulx, oignons , noix , noifettes , châtaignes,

& autres fruits , auront des mefures de continence
marquées à la marque de l'année

,
pour mefurer tou-

le§ ces fortes de marchandifes qui fe vendent au
Tms X,
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îîiînot, & en cas de défeâuofité defdites marchan-
difes

, faire leur rapport au procureur du roi de la
ville.^ Lorfque les regrattiers veulent vendre de ces
denrées au-delà du boiiTeau , ils font tenus d'appe^-
1er les jurés-mefureurs.

Les jurés -mefureurs & porteurs de chaux
, qui

avant leur fuppreffion en 17 19 , étoient au nombre
de deux mefureurs , deux contrôleurs , & trois por*
teurs, & que l edit de Septembre delà même année^
a réduit à deux mefureurs , contrôleurs , & porteurs^
doivent empêcher qu'il ne foit expofé en vente au-
cune chaux qui ne foit bonne & loyale, & n'en doi-
vent point eux-mêmes faire commerce. Leurs droits
font de I 5 f. par muid de chaux , compofé de 48
minots , & pour les mefures au-defiTous à propor-
tion.

Il y a auffi des mefureurs de plâtre, qu'on nomtne
plus ordinairement toifeurs

,
qui font tenus d'avoir

de bonnes mefiu-es , &: d'empêcher qu'on ne vende
des plâtres défedueux. Leurs offices d'abord fuppri-
més en 171 9, pour être exercés par des commis,
ont été rétablis en titre en 1730.

Les jaugeurs font des mefureurs de futailles ou
tonneaux à liqueurs. Voye^ Jaugeurs. Les mou-
leurs de bois font des mefureurs de bois à brûler*
Voye^ Mouleurs. Les auneurs de toile & étoffes
de laine font des mefureurs de ces fortes de marchan-
difes. Voyei AUNEUR. Diclionnairc de Commerce ,
tome III. page Syy, & fuivante.

MÉTABOLE
, f. f. ( Rhétor,

) figure de rhétori-
que, qui confifle à répéter une même chofe, une
même idée, fous des mots différens , iterano unius
rei f fub varietate verborum , dit Caffiodore. Il en
donne pour exemple, ce paflaged'un pfeaume. Fer-
ba mea ai-iribus peràpe. Domine ; intellige clamorem
meum ; iiitende aurem voci oradonis meœ. « Seigneur ,
«daignez m'entendre ; écoutez - moi

; prêtez une
» oreille attentive à mes accens ». Cette figure efl

très-commune dans Ovide, qui fe plaît à redire la
même chofe de plufieurs manières : c'eil une efpe-
ce de pléonafme

, qui eft le langage des paffions*

( X>. /. )
MÉTACAL , ( Poids égypt. ) Pocock dit que le

mkacal efl un poids d'ufage en Egypte pour pefer*

les perles. Ce poids eft égal à deux karats , & cha-
que karata quatre grains ; feize karats fontla drach-
me , & douze drachmes font l'once. ( D. /. )
MÉTACARPE, f. m. ou METACARPIUM, en

Anatomie , eft la partie de la main entre le poignet
& les doigts. Voyei^ nos Pl. d'Anat. voyeiau(fiU.k.m^
Le mot vient du grec yusTse

,
après , & «ap^rW, main^

Le métacarpe eft compofé de quatre os qui répon-
dent aux quatre doigts , &: dont celui qui foutient
l'index eft le plus gros & le plus long. Tous ces os
font longs & ronds, un peu convexes néanmoins vers
le dos de la main , un peu concaves & applatis en-
dedans. Ils font creux au milieu , & pleins de moelle ;
ils fe touchent les uns les autres à leurs extrémités ,& laiffent entre eux des efpaccs oii font placés les

mufcles interoffeux. Voyei^ Interosseux.
A leur extrémité fupérieure eft un enfoncement

pour recevoir les os du carpe ; leur extrémité infé-

rieure eft ronde, & elle eft reçue dans la cavité de
la première phalange des doigts. Voyei Doigt.
La partie interne du métacarpe fe nomme lapaunu

de la main , & la partie externe , le dos de la main,

Foyei Paume , &c.

MÉTACARPIEN, o« GRAND HYPOTHENAR,
en Anatomie y

voye:^ Abdvctevr.
MÉTACHRONISME , f. m. en Chronologie

, mar»
que une erreur dans le tems , foit par défaut , foit par
excès. Foyei Chronologie, Anachronisme,
Ce dernier mot eft aujourd'hui le feul ufité.

MÉTAGEITNIES , f, f. pl. {Antiq. greq,
) ^^t^,
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^^illvuit', ce mot ne fe peut traduire que par une lon-

gue përiphrafe, fêtes oiil'on célèbre le jour que l'on

a quitté fon pays, pouf aller s'établir dans un pays

"voilin i //stfii , ad^ yiîrm ^
gen. oyo^.^ vicinus. Les ha-

^i3itans dé Mélite
,
bourg de l'Ataque , avoient infti-

tué ces fêtes , & voici à quelle occalîon. Ils quitte-

-rteht le hoittg i^u'ils l'iabîtoient , & fous les aufpices

d'Apollon , ils cHoifirent pour lieu de leur demeure

iih bourg voifin, nommë 'I^icWe. Cette tranfmigra-

'tionléur ayant été favorable , ils donnèrent à Apol-

lon i'epîthete à^Metageimios , comme qui diroit pro-

'îtciair de ceux qui abandonnent leur pays ,
pour fe

tranfpîàfiter dans une contrée voifine. L'épiîhete du.

«lieu donna le nom à ces fêtes , & ces fêtes le donnè-

rent au mois dîn ant lequel on les célebroit. ( Z>. /. )
• MÉTAGEïTNION,

{^
Anûq. gnq.yixi^ci.yiibvmy

feccnd mois de Tannée des Athéniens ; il n'avoit que

vingf-heuf jours , & répondoit, fuivant l'ancien ca-

lendrier reçu précédemment en- Angleterre , à la

dernière partie de Juillet , & au commencement
d'Août. Les Béotiens le nommoient pammus ^ & le

peuple de Syracufe carniusl II reçut fonnom des mé-

îageitnies, qui étoiî une des fêtes d'Apollon. Voyei

Voiter\ 'Arcliœol. greq. tome L page 414. (^D. J.)

MÉTAGONÎUM , ( Géogr. anc. ) promontoire

d'Afrique, fur la côte de la Mauritanie tingitane
,

félon Sîrabon ,7iV. Xf^ll. Caflald l'appelle caba de

êrcs forças , & Oliyieri le nomme cabo de très arcas.

CD.J.)
MÉTAL, au pL Métaux. {HîJ!. nat. Chimie &

'Métallurgie,) metalla. Ce font des fublîances pefan-

îes, dures , éclatantes, opaques , qui deviennent

Huides & prennent une fiïrface connexe dans le feu,

mais qui reprennent enfuiîe leur folidité lorfqu'elles

font refroidies ; qui s'étendent fous le marteau ;
qua-

lités que les dilFerens métaux ont dans des degrés

diflerens.

On compte ordinairement fix métaux j favoir ,

î'or
,
l'argent , le cuivre , le fer , l'étain &C le plomb.

Mais depuis peu quelques auteurs en ont compté

un feprieme
,
que l'on nomme platine^ ou or blanc,

Foyei Platine.
^

'.

^

'

Il y a trois caraQeres principaux & diftinftifs des

vrais métaux ; c'eft i*'. la duftilité ou la faculté de

s'étendre fous le marteau & de fe plier, fur -tout

îorfqu'jls font froids ; d'entrer en fufion dans le

feu ; & 3°. d'avoir de la fixité au feu , & de n'en

être point entièrement ou du moins trop prompte-

ment diffipc'â. Les fubftances qui réuniffent ces trois

qualités , "doivent être regardées comme de vrais

métaux. Il y a piufieurs fubil:ances minérales fem-

blables en piufieurs points aux métaux , & qui ont

une ou deux de ces propriétés , mais comme elles

îie les ont point toutes , on les appelle demi-métaux ;

ces fubilances ont bien à l'extérieur le coup d'œil

des vrais métaux ^ mais elles fe brifent fous le mar-

teau , (k l'adion du feu les diffipe les volatilife

entièrement
,
quoiqu'elles ayent la faculté d'entrer

^n fufiondans le feu. Foyei Vart. Demi-métaux,
On divife les métaux en parfaits & en imparfaits.

Les métaux parfaits , font ceux qui n'éprouvent au-

cune altération de la part du feu ;
après les avoir

fait entrer en fufion , il ne peut point les calciner

<m les changer en chaux , ni en diffiper aucune par-

fie ; l'air & l'eau ne produifent aucune altération

fhr les métaux parfaits ; on en compte deux
, qui

font l'ot & l'argent ; on appelle métaux imparfaits ,

ceux à qui l'aûion du feu fait perdre leur éclat &
leur forme métallique , & dont â la fin il vient à

i»out de détruire , de décompofer & même de diffi-

per, une grande partie. Tels font le cuivre , le fer
,

l'étain & le plomb. L'air & Teau font en €tat d'al-

térer <;es fortes de métaux.

^ovd- fimplifier les cho/es , on peut dire que les

métaux parfaits font ceux à qui l'asElion du feu n#
fait point perdre leur phlogiftique où la partie in-

flammable qui leur ell néceffaire pour paroitre fous

la forme métallique qui leur eft propre ; au' lieu que

les mJtaux imparfaits font ceux que le feu prive dé

cette partie. Fo>'e;(PHLOGiSTiQUE <S'yoj'Ê{ Chaux
métallique.

Les anciens Chimiiles ont encore divifé les mé-'

taux , en folaires & en lunaires. Suivant eux , les

métaux folaires font l'or , le cuivre & le fer ; & les

métaux lunaires font l'argent j l'étain & le plomb.'

Les uns font. colorés & les autres font blancs. M;
Rouelle a trouvé que cette diflindion n'étoit point

fi chimérique que quelqués Chimiiles l'ont cru ; &
les métaux lunaires ou blancs ont en effet des pro-

priétés qui les diflinguent des métaux folaires on jau-

nes. J^oye^ Rapport , table des.

Enfin, l'or & l'argent ont été appelles métaux

précieux ou métaux nobles , à caufe du prix que les

hommes ont attaché à leur pofleffion ; les autres

métaux plus communs ont été appellés métaux igno-

^/w; cependant , fi l'on ne confuîtoiî que l'utilité

pour attacher du prix aux chofes , on verroit que le

fer devroit fans difficulté , être regardé comme un
métal plus précieux que l'or.

Les Alchimifies comptoient fept métaux
,
parce

qu'ils joignoient le mercure aux fix qui précèdent ;

ils croyoient aufii que chacun de ces fept métaux

étoient fous l'influence d'une des fept planètes , ou
bien , comme ils afFedoient un fi:yle énigmatiquc ^

ils fe font fervi des noms des planètes pour défigner

les difFerens métaux. C'eil ainfi qu'ils ont appelle

l'or, SoUil ; l'argent, Lune; le cuivre. Venus; le

fer , Mars ; l'étam ,
Jupiter ; le plomb , Saturne.

Quoique nous ayons dit que les métaux font des

corps pefans , duâiles , malléables & fixes au feu,,

il ne faut point croire qu'ils poffedent tous ces qua-

lités au même degré. C'eft ainfi que pour le poidsji

l'or furpaffe tous les métaux ; le plomb tient le fe-«

cond rang ; l'argent , le cwivre , le fer & l'étais

viennent enfuite.

Il en efi: de même de la duQllité des métaux , elle

varie confiderablement. L'or pofl'ede cette qualité

dans le degré le plus éminent; enfuite viennent l'ar-

gent , le cuivre , le fer , l'étain , & enfin le plomb;

A l'égard de la malléabilité ou de la faculté de s'é-

tendre fous les coups de marteau, le plomb &; l'étain

la polTedent plus que les autres métaux ; enfuite

vient l'or
,
l'argent , le cuivre & enfin le fer , qui

efi: moins malléable que tous les autres-

Une autre propriété générale des métaux efi: d'en-

trer en fufion dans le feu , & d'y prendre une

furface convexe , fans qu'il foit befoin pour cela de

leur joindre d'additions ; mais tous ne fe fondent

point avec la même facilité. Il y en a qui fe fon«

dent avec une très-grande promptitude à un degré

de feu très-foible , & avant que de rougir; tels

font le plomb & l'étain : d'autres fe fondent en

même-tems qu'ils rougifient , & exigent pour cela

un feu beaucoup plus violent que les premiers ;

tels font l'or &; l'argent. Enfin , le cuivre & le fer

demandent un feu d'une violence extrême , & rou-
"

giffent long-tems avant que d'entrer en fufion. Foyei^

Fusion.
Les métaux font difibuts par difFerens menfi:rues

ou difiblvans ; il y a des diffolvans qui agifi^ent fur

les uns fans rien faire fur d'autres ; c'efi: ainfi que
l'efprit de nitre difibut l'argent , le cuivre , le fer ,

&c. fans agir fur l'or. Mais une vérité que M. Rouelle

a découverte , c'efl: que tous les acides agifiTent fur

les métaux ; il faut pour cela que leur aggrégation

ait été rompue , c'eil- à-dire qu'ils ayent été divifés

en particules déliées. Cependant il efi: certain qu'il

y a des métaux quîi ont plus de difpofitÏQa à fe dif-



îbudre dans un diffolvattt , que d'autres métaux qui
j

y font pourtant déjà diffouts ; c'efî ainfi que fi de
j

l'argent a été diffout par de i'efprit de nitre , en
j

trempant du cuivre dans cette diffolution , le diffol-
j

vant quitte l'argent pour s'unir avec le cuivre ; &
alors on dit qu'un métal en a dégagé un autre. Foye^

|

Dissolvant 6- Précipitation.
|

La plupart des mhaux & des àç-xm-métaux ont la
j

propriété de s'unir ou de s'amalgamer avec le mer-
j

cure
5 mais cette union ne fe fait point avec autant !

cîe facilité pour tous , & il y en a qui n'ont aucune
|

difpofiîion à s'amalgamer. Mercure.
L'aâion du feu dilate tous les métaux , & leur fait

occuper plus d'efpace qu'ils n'en occupoient aupa-
ravant

,
iorfqu'ils éteient froids. La chaleur de i'at-

mofphere fuiîit auffi pour dilater les métaux ^ mais
cette dilatation eft plus infenfible.

A l'exception de l'or & de l'argent , le feu fait

perdre à tous les métaux leur éclat & leur forme
métallique , il les change en une efpece de terre

ou de cendre que l'on nomme chaux métallique
; par

cette calcination , ils perdent leur liaifon , i!s chan-
gent & augmentent de poids j le plomb

, par exem-
ple , devient de la nature du verre ; ils changent de
cGiikur j ils font rendus moins fufibles ; ils ne font
plus fonores ; ils ne font plus en état de s'unir avec
le mercure. Ceschangeraenss'operentplus ou moins
proniptement furies à^SivQm métaux , maison peut
toujours rendre à ces cendres ou chaux leur pre-*

miere forme métallique , en leur joignant une ma-
tière graffe ou inflammable , & en les cxpofant de
nouveau à l'aâion du feu. Voye:^ VarticU Réduc-
tion. Les chaux des métaux jointes avec la fritte

,

ç'eft-à-dire , avec la matière dont on fait le verre ,

îa colore diverfement , fuivanî la couleur propre à
chaque métal. Foye:^ Émail & Verrerie.
En fondant au feu les métaux , plufieurs s'unif-

ient les uns aux autres , & forment ee qu'on appelle
des alliages métalliques c'efl ainfi que l'or s'unit ou
s'allie avec l'argent & avec le cuivre ; d'autres ne
s'uniffent point du tout par la fufion ; tels font le

fer & le plomb. îl y a auiîî des métaux qui s'unif-

fent avec les àem\-métauy: ; c'ell ainli que
, par exem-

ple , le cuivre s'unit avec le zinc , & forme le cui-

yre jaune ou laiton. Les métaux alliés par la fufion

n'occupent point le même efpace
, qu'ils occupoient

chacun pris fépareraent : il y en a dont le volume
augmente par l'alliage , & d'autres dont le volume
diminue. D'cii l'on voit ,

que le fameux problème
d'Archimede, pour connoître l'alliage de la couron-
ne d'Hiéron , étoit fondé fur une fuppolltion entiè-

rement fauffe. Il en eft de même des alliages des
métaux avec les àemi-métaux. Voyez la métallurgie,

de M. Gellert , tom. I. de la traductionfrançoife,

La balance hydroftatique ne peut point non plus 1

faire connoître exaâement la pefanîeur fpecifique
j

des métaux. Auffi , voit-on
,
que jamais deux hom-

mes n'ont,été parfaitement d'accord fur la pefanteur
d'un métal: ces variations viennent , du plus ou
du moins de pureté du métal que l'on a examiné ;

2.°. du plus ou du moins de pureté de l'eau que l'on

a employée poUr l'expérience
;
3°. des di|Férens de-

|

grés de chaleur de l'atmofphere qui influent confi-
tiérablemenî fur les liquides, fans produire des effets

il marqués fur des corps foiides , tels que les mé-
taux.

Telles font les propriétés générales qui convien-
îient à tous les métaux : on trouvera à l'article de
chaque métal en particulier , les caraôeres qui lui

font propres & qui le diftinguent des autres. Foye^
Or 5 Argent , Fer , Plomb , &c.

Les fentimens des anciens Akhimifles & des Phy-
iàciens fpeculatifs, qui ont voulu raîfonner fur la

B^mm des métaux^ ont été îyès-vagues & très-obf-

cufs •; Ils regaî'doient le feï j îe foutré & le meïcm'èi
comme les élémens des métaux ce fyflème fubfifî:ai

jufqu'à ce que Beccher eût fait voir ^ que cës trois
prétendus principes font eux-mêmes des corps corn-
pofés 5 & par conféquent ne peuvent point être re*
gardés comme des élémens

; d'après ces reflexions
|,

ce célèbre chimifle regarde les métaux , ainfi que
tous les corps de la nature , comme compofés dé
trois fubflances qu'il appelle terres. La première dé
ces terres efl: la terre faîine oiivitrefcible; la fécondé
eft la terre graffe ou inflammable ; & la troifieme '

efî la urre mercurielle ou volatile. Suivant lui ccé
trois terres entrent dans la compofition de tous les
métaux , & c'efl de leur combinaifon plus ou moins
exade & parfaite

, que dépend la perféaion des mé^
taux , & leur diflerence ne vient que de ce que l'un
de ces principes domine fur tous les autres , & des
différentes proportions fuivant lefqueîles ils fe trou-'
vent combinés dans les métaux. Quoiqu'il foit très-
diflîcile d'analyfer les métaux^ au point de faire voir,
ces trois principes difHnâs & féparés les uns des
autres , Beccher s'efforce de prouver leur exiftencé
par des raifonnemens , & par des expériences quf
doivent encore avoir plus de poids.

1°. Il prouve l'exiflence d'une terre vitfefcible '

par k propriété que tous les métaux, à l'exceptiort
de l'or& de l'argent, ont de fe calciner au feu, c'efl*
à-dire de fe changer en une terre ou cendre, qui ^
expofée à un feu convenable

, fe convertit en uit
verre. Selon ce même auteur, cette terre vitrefci-
ble fe trouve dans le caillou

, dans le quartz , &c
c'efl: à elle que les fels alkalis doivent la propriété
qu'ils ont de fe vitrifier,

1°. Le fécond principe conflituant des métaux efl:^^

fuivant Beccher , la terre onâueufe ou inflamma-»
ble ; elle corrige & tempère la ficcité de la terré
vitrefcible

, elle fert à lui donner de la raifon , &
par cette terre, il a voulu défigncr ce que l'on'ap-^
pelk le principe inflammable ou le phlogiftique des
métaux

, dont on ne peut nier l'exiflience,

3°. Enfin, Beccher admet un troifieme principe
ccnftituant des métaux , qu'il appelle la terre mercu-^
ridle ; c'efl cette dernière qu'il regarde comme la
plus efl^entielie aux métaux , & qui leur donne la
forme métallique. En effet , les deux principes ou
terres qui précèdent font communs aux pierres,aux
végétaux , &c. mais , félon lui , c'efl: la terre mercu-
rielle

, qui étant jointe avec les deux autres , donné
aux métauxld. duailité qui leur efl: propre & qui les
met dans l'état métallique , ou la métallicité.

Telle efl la théorie de Beccher , fur la nature des
métaux

, depuis elle a été adoptée , modifiée Se ex-
pliquée par Stahl & par la plupart des Chimifles'5
il paroît néanmoins qu'il fera toujours très-difîicile
d'établir rien de certain fur une matière auflî obf-
cure que celle qui s'occupe des élémens des corps ;
fur-tout fi l'on confldere que les parties fimples
élémentaires échappent toujours à nos fens , qui
font pourtant les feuls moyens que la nature four^
niffe pour juger des êtres phyfiques^

^

Cela pofé , il n'eft point furprenant que les feti-*

timens des Naturalifles foient fl variés fur la forma»
tion des métaux ; c'efl encore une de ces queflions
que k nature femble avoir abandonnées aux fpé-
culations & aux fyftèmes des Phyficiens. Il y â
deux fentimens généraux fur cette formation ; lès
uns prétendent que les métaux fe forment encord
journellement dans le fein de notre globe , & qu©„
c'efl par la différente élaboration & combinaifon dé
leurs molécules élémentaires qu'ils font produits |
on prétend de plus^ que ces molécules font fufcep*
tlbles d'être mûries §£ perfedionnées , & que paf
cette maturation j des ilibflances métalliques qui
dans leur origine étoient imparfaites

^ actjuieriM



|îeî3-à-p€U & à l'aide d'une forte de fermentation

nîî plus grand degré de perfection. Les Alchimiftes

mit enchéri fur ces idées , & ont imaginé un grand

Bombre d'expreffions figurées , telles que celles de

Jèmence ou de fpermc mercuriel & métallique , de fe-

mencefalinc dc vkrîoLiquc , &c. termes obfcurs & in-

intelligibles pour ceux mêmes qui les ont inventés.

Le célèbre Stahl croit que les métaux ont la mê-

gne origine que le monde, & que les filons qui les

contiennent ont été formés dès fa création ; ce fa-

vanî chimille penfe que dès les commencemens ,

i)ieu créa les métaux & les filons métalliques tels

qu'ils font ailuellement ; il fe fonde fur la régula-

rité qui fe trouve dans la direSion de ces filons fur

leur conformation ,
qui ne femble nullement être

un effet du hafard , & fur leur marche qui n'eft ja-

mais interrompue que par des obllacles accidentels

^ue différentes révolutions arrivées à de certaines

portions de la terre ont pu faire naître. Foye^ Var-

ùch Filons. Malgré l'autorité d'un fi grand hom-

me , il y a tout lieu de croire que les métaux &c

leurs mines fe forment encore journellement
,
plu-

fieurs obfervations femblent conftater cette vérité

,

6c nous convainquent que ces fubftances éprou-

vent dans le fein de la terre , des décompofitions

qui font fuivies d'une reproduction nouvelle. Foyci

Vartidz MiNES , minem.

Les métaux fe trouvent donc dans le fein de la

terre ; on les y rencontre quelquefois purs , c'eft-

à-dire , fous la forme métallique qui leur eft propre,

& alors on les nomme métaux natifs ou vierges :

mais l'état dans lequel les métaux fe rencontrent le

plus ordinairement efi celui de mines , c'eft-à-dire

,

dans un état de combinaifon , foit avec le foufre ,

foit avec l'arfenic , foit avec l'une & l'autre de ces

fubftances à la fois ; alors on dit qu'ils font miné-

ralifés, Foye^ MINÉRALISATION. C'eft dans ces

deux états que les métaux font dans les filons ou

veines métalliques ; leur combinaifon avec le fou-

fre l'arfenic leur donne des formes , des couleurs

&; des qualités très- différentes de celles qu'ils au-

roient s'ils étoient purs ; l'on eft donc obligé de re-

courir à plufieurs travaux pour les purifier , c'eft-à-

dire , pour les délivrer des fubftances avec lefqueU

ies ils font combinés ,
pour les féparer de la roche

ou de la terre à laquelle ils étoient attachés dans

leurs filons , & pour les faire paroître fous la for-

me nécefîaire pour fervir
' aux différens ufages de

la vie. Ces travaux font l'objet de la métallurgie.

Voyei Métallurgie.
Cependant les métaux ne fe trouvent point tou-

jours dans des filons fuivis & réguliers , on les ren-

contre fouvent ainfi que leurs mines , foit mêlés

dans les couches de la terre , foit répandus à fa fur-

face , foit en maffss roulées par les eaux , foit en

paillettes éparfes dans le fable des rivières & des

ruiiTeaux. H y a lieu de préfurner que les métaux &
leurs mines qui fe trouvent en ces états ont été ar-

rachés des filons , & entraînés par la violence des

îorrens ou par quelqu'autres grandes inondations

ou révolutions arrivées à notre globle ; c'eft par ces

eaux que les métaux & les fragmens de leurs mines

& de leurs matrices ont été portés dans des endroits

fouvent fort éloignés de ceux oii ils avoient pris

ïiaifîance. ^oy^t Mines. (-)
MÉTAL , dans VArtillerie , eft la compofition des

différens métaux dont on forme celui du canon &
des mortiers. Voye\^ Canon.
MÉTAL , les Fondeurs de cloches appellent ainfi

la matière dont les cloches font faites , qui eft trois

parties de cuivre rouge , & une d'étain fin. Voye^

l'article FONTE DES CLOCHES.
MÉTALEPSE , f. f. (Gram.) ce mot eft grec ; [x%-

(?ctÀ}»4/ç
j
cgmpofé de la prépofition^«T« , qui dans la

ME T
compofition marque changement, Scâe Xafx^ava, capî&

ou concipio : la métalepfe eft donc un îropè, par le-

quel on conçoit la chofe autrement que le fens pro-

pre.ne l'annonce ; c'eft le caraftere de tous les tro-

pes (yoyei Trope) ; & les noms propres de chacun
rendent prefque tous la même idée , parce qu'en
effet les tropes ne différent entre eux que par des
nuances délicates & difficiles à affigner. Mais la

métakpje , en particulier , eft reconnue par M. du
Marfais pour une efpece de métonymie {Voye^^ Mé-
tonymie) ; & peut-être auroit-il été plus à pro-

pos de l'y rapporter
,
que de multiplier fans profit

les dénominations. De quelque manière qu'il plaife

à chacun d'en décider, ce qui concerne la métalepfe

^

ou l'efpece de métonymie, que l'on défigne ici fous

ce nom , mérite d'être connu ; & perfonne ne peut
le faire mieux connoître que M. du Marfais : c'eft:

lui qui va parler ici , jufqu'à la fin de cet article,

Tropes
,
part. Il, art. J.

« La métalepfe eft une efpece de métonymie
, par,

» laquelle on explique ce qui fuit
,
pour faire enten*

» dre ce qui précède , ou ce qui précède
, pour faire

» entendre ce qui fuit : elle ouvre
,
pour ainfi-dire ,

» la porte, dit Quintilen, afin que vous pafîiez d'ime
» idée à une autre ; ex alio in aliud viam prafiat^

» Infl. FUI. 6". c'eft l'antécédent pour le confé-
»quent, ou le conféquent pour l'antécédent; &
» c'eft toujours le jeu des idées acceffoires dont l'u-

» ne éveille l'autre.

» Le partage des biens fe faifoit fouvent ,& fe fait

n encore aujourd'hui, en tirant au fort. Jofué fe

w fervit de cette manière de partager : Cumque fur-
» rexiffent viri , ut pergerent ad defcribendam terram ,

» prcecepit eis Jofue dicens : circuite terram , & defcri'

» bite eam ^ ac revertimini ad me \ ut hîc , coram Do-
» mino , in Silo vobis mittam fortem, Jofué XFIII.,
» 8. Le fort précède le partage ; de4à vient que
» fors, en latin, fe prend fouvent pour le partage

» même , pour la portion qui eft échue en partage ;

» c'eft le nom de l'antécédent qui eft donné au con-
>> féquent.

»Sors fignifie encore jugement^ arrêt-, c'étoitle

H fort qui décidoit chez les Romains , du rang dans
» lequel chaque caufe devoit être plaidée. En voici

» la preuve dans la remarque de Servius , fur ce
»vers de Virgile, ^n, v. 4^1. Nec verb h<z [înt

»forte datiz
, fine judicc fedes. Sur quoi Servius s'ex-

» prime ainfi: Ex more romano non audi&bantur eau-»

»fce, nifiperfortem ordinatœ. Tempore enim quo caufcs

audiebantur , conveniebant omnes , unde & conci-
»lium: & ex forte dierum ordinem accipiebant, quo

» pofl dies triginta fuas caufas exequerentur ; unde efi^

» urnam movet. Ainfi quand on a dit fors pour /a-.

» gement , on a pris l'antécédent pour le confé-

» quent.

» Sortes en latin , fe prend encore pour un oracle ;
» foit parce qu'il y avoit des Oracles qui fe ren-

» doient par le fort , foit parce que les réponfes des
» oracles étoient comme autant de jugemens qui re-

» gloient la deftinée , le partage , l'état de ceux qui
» les confultoient.

» On croit avant que de parler; je crois, dit le

» prophète , & c'eft pour cela que je parle : credi-

»di,propter quod locutus funi. Pf. CXF. 1, Il n'y
» a point là de métalepfe ; mais il y a une métalcpft

» quand on fe fert de parler ou dire pour fignifier

» croire. Dire^-vous après cela que je ne fuis pas di

» vos amis ? c'eft-à-dirc ,
croin^vous ? aure:^-vousfu-

»jet de dire ? »

[On prend ici le conféquent pour l'antécédent.}

» Cedo veut dire dans le fens propre ,je cede^jt

» me rends ; cependant par une métalepfe de l'anté-

« cèdent pour le conféquent , cedo fignifie fouvent,

» dans les meilleurs auteurs , dites ou donne^: cette,
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fignilîcatîori vient dé tè que qiïahd qiteïqiAm

» veut nous parier , & que nôûs parlons toujours

nous-mêmes , nous ne lui donnons pas îe rems dé
s'expliquer : écoutei-moi , nous dit- il, eh bien je

>)Vous cède, je vous écoute, parlez: ce^??^ die.

» Quand on veut nous donner quelque chofe ^ nous
refufons fouvent par civilité ; on nous prefîe d'ac-

>> cepter , & enfin nous répondons Je vous cède
,
je

w vous obéis, je me rends
,
donne^; cedo , da: udo

y> qui eil le plus poli de ces deux mots , eft demeuré
» tout feul dans le langage ordinaire , fans être fuivi

» de die ou de da^ qu'on fupprime par ellipfe : csdo

1» fîgnifie alors ou l'un ou l'autre de ces deux mots >

» félon le fens ; c'eil ce qui précède pour ce qui fuit :

voilà pourquoi on dit également cedo , foit

fy qu'on parle à une feule perfonne ou à plulieurs
;

»car tout l'ufage de ce mot, dit un ancien gram-

» mairien , c'eft de demander pour foi: cedo » Jibi

» pofcit & eji immobile. Corn. Fronto
, apud autores

» L. L. pag. iS^S. verbo Cedo.
» On rapporte de même à la mkalepfe ces façons

» de parler, il oublie Us bienfaits
,

c'eft-à-dire, il

n'dà. pas reconnoiffant : fouvene^-vous de notre con-

» vmùon^ c'eft-à-dire , obfervez notre convention :

» Seigneur , ne vous rejouvene^ point de nos fautes ,

» c'elî-à-dire , ne nous en puniffez point , accordez-

nous en le pardon : je ne vous connais pas , c'ed-

» à-dire
,
je ne fais aucun cas de vous, je vous mé-

w prife , vous êtes à mon égard comme n'étant

?> point : a^uem omnes mortaUs ignorant & ludificant.

î> Plaut. Amphi, aci. IV. fc. iij. /j,
» lia été, il a vécu, veut dire fouvent il efimort;

^» c'ell l'antécédent pour îe conféquent. G'cnefl fait,

» madame , & fai vécu. (Rac. Mithrid. acl. M fc^

» dernière,^ , c'eft-à-dire ,je me meurs.

» Un mort eft regretté par fes amis , ils vou-
droient qu'il fût encore en vie, ils fouhaitent ce-

» lui qu'ils ont perdu , ils le défirent : ce fentiment

» fuppofe la mort ^ ou du moins Tabfence de la per-

fonne qu'on regrette. Ainiî la mort^ la perte , ou
w Vabfmce font l'antécédent , & le dejîr , le regret font

» le conféquent. Or en latin dfiderari , être fou-

>y haité, fe prend pour être tnort^ être perdu, être ab-

» fent ; c'eft le conféquent pour l'antécédent , c'ell

» une métaUpfe. Ex parte ALexandri triginta omnino

>j 6' duo , ou félon d'autres , trecenti omîiinb , ex ptdi-

iy tibus dejîderati funt (Q.Curt. lll. ii. in fin^\ du
» côté d'Alexandre il n'y eut en tout que trois cent

» fantalTms de tués , Alexandre ne perdit que trois

» cent hommes d'infanterie. Nuila navis dejidera-

)y batur (Ccef.) , aucun vailTeau n'étoit defiré, c'efl-

» à- dire ^z^c«/z vafjeaune périt, il n'y eut aucun vaif-

» feau de perdu. Je vous avois promis que je ne fe-

i-y rois que cinq ou fix jours à la campagne , dit Ho-
» race à Mécénas , & cependant j'y ai déjà palfé

>? tout le mois d'Août. Epit. I. vij.

» Quinqtie dies tibi pollieitus me rurefuturuth
,

» Sextilem totum, mendax
,
dejideror:

où vous voyez que dejideror veut dire
, par méta-

5> lepfe ,
je fuis abfent de Rome

,
je me tiens à la

campagne.

» Par la même figure
,
dejîdcrari fîgnifie encore

deficere
,
manquer , être tel que les autres aient

f> befoin de nous. Cornélius Népos
,
Epam. y , dit

»> que les Thébains
, par des intrigues particulières,

» n'ayant point mis Epaminondas à la tête de leur

» armée , reconnurent bientôt le befoin qu'ils

» avoient de fon habileté dans l'art militaire : défi-

iy rari cœpia ejl Epaminondce diligentia. Il dit encore,

^ (ibid. J.) que Ménéclide jaloux de h gloire d'E-

» pan (inondas , exhortoit continuellement les Thé-
» bains à la paix , afin qu'ils ne fentiffent point

wle befoin qu'ils avpient de ce général; honarifo-

» lebaï Thihànos ut pàcem. bello ànu/ertem , ne ilUus
w imperatoris opéra defderaretur.

h La métalepje fe fait donc lorfqu'on pafTe , çom-
yy me par degrés , d'une fignification à une autre:
>y par exemj)le

, quand Virgile a dit
,
Eclog. ï. 70*

yy Poflaliquotym&a rcgnà^vidcns mirahor arijlasi

y> après quelques épis
, c'eft-à-dire, après quelques

» années : les épis fnppofent le tems de la moiffôn
j

yy le tems de la moiffon fuppofe l'été , & l'été fup-
y> pofela révolution de l'année. Les Poètes prennent
yy les hivers , les étés , les moifTons, les automnes
yy & tout ce qui n'arrive qu'une fois en une année

^
yy pour l'année même. Nous difonsdans îe difcours
» ordinaire, c'ejl un vin de quatre feuilles

, pour dire
» c'c/? un vin de quatre ans ; & dans les coutumes
» (cout.de Loudun. tit. xiv. art.^.^ on rrouve bois de
yy quatre feuilles , c'efl-à-dire bois de quatre années.

y> Ainfi le nom des différentes opérations de l'A-

» griculture fe prend pour le tems de ces opérations,
yy c'eft le conféquent pour l'antécédent; la moilTon
y> fe prend pour le tems de la moilfon , la vendange
» pour le tems de la vendange

;
ilejl mortpendant la

yy moifjon , c'ell-à-dire , dans le tems de la moiffôn. La
» moilTon fe fait ordinairement dans le raois d'Août,
» ainfî par métonymie ou métalepfe , on appelle là

yy moilTon l'^o^r, qu'on prononce Voû ; alors le tems
yy dans lequel une chofe fefait fe prend pour la chofe
>> même, & toujours à caufe de la liaifon que les
» idées accelToires ont entre elles*

M On rapporte auffi à cette figure , ces façons dé
» parler des Poètes

, par lefquelles ils prennent l'an-

técédent pour le conféquent, lorfqu'au lieu d'une
» defcription , ils nous mettent devant les yeux le

yy fait que la defcription fuppofe. O Ménalque ! fi

wnous vous perdions, dit Virgile, Eclog. IV. ic).

yy qui émailleroit la terre de fleurs ? qui feroit cou-
» 1er les fontaines fous une ombre verdoyante ? Q^uis

yy humum Jlorentibus herbis fpargeret , aut viridifontes
yyinduceret umbrâ? c'eft-à-dire

, qui chanteroit la

yy terre émailiée de fleurs? qui nous en feroit desdef-
>> criptions auffi vives & aufii riantesque celles que
» vous en faites ? qui nous peindroit,comme vous

,

» ces ruiffeaux qui coulent fous une ombre verte ?

y> Le même poète a dit , Ecl. VI. C. que Silène
» enveloppa chacune des fœurs de Phaèron avec
« une écorce amere, & fit fortir de terre de grands
» peupliers : Tum Phaètontiadas mufco circumdat

« amarœ corticis , atque folo proceras erigit alnos ;
» c'efl:-à-dire

, que Silène chanta d'une manière fi

yy vive la métamorphofe des fœurs de Phaéton en
» peupliers

,
qu'on croit voir ce changement. Ces

» façons de parler peuvent auflî être rapportées à
yy l'hypothipofe ». [Elles ne font pas l'hypoîipofe

;

mais elles lui prêtent leur fecours]. ( B. E. R. M,).
MÉTALLÉITÉ , f f. (Chimie.) ce mot s'emploie

quelquefois pour défigner l'état des métaux lorf-

qu'ils ont la forme , la duâilité , la pefanîeur , l'é-

clat & les autres propriétés qui les caradérifent; &
alors le mot de métalléité diftingue cet état de celui

où font les métaux quand ils font privés de ces pro-
priétés , c'efl:-à-dire

,
quand ils font dans l'état de

chaux, ou dans l'état de mine* Voye^^ Métaux >

Mines , Minéralisation. (-^)

MÉTALLIQUE, (Chimie.) ce mot s'emploie
comme fubfl:antif ^ ou comme adjeûif : comme fub-

fl:antif , on s'en feft quelquefois pour défigner la

partie de la Chimie qui s'occupe des travaux fur,

les métaux ; alors e'eft un fynonime de métallur-

gie: c'efl: ainfi que l'on dit, Agricola a écrit un
traité de métallique. Voye^ Métallurgie. Com-
me adjeftif , le mot métallique fe joint au nom d'une
fubfl:ance de la nature des métaux ; c'efl: ainfi qu'on
dit les fubftanees métalliques , les mines métalliques^

«
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î'éclat mkdliqm , &c. Voy^i MÉTAUX. (—

)

MÉTALLIQUE, en termes de. médailles & Anti-

quaires , fe dit d'une hiftoire où l'on a juftifié tous les

grands événemens par une fuite de médailles frap-

pées à leur occafiori.

Le P. Romani a publié une hifloire métallique des

papes. La France métallique eft un recueil de mé-
dailles imaginaires, par Jacques de Bie graveur,-

qui prétend avoir tiré des cabinets de divers cu-

rieux des monumens qui n'ont jamais exifté. M. Bi-

zot a auffi donné au public une hiftoire métallique de

Hollande,

MÊTALLÎSATION, f, f. (^Chimie.) expTeffion dont

quelques chimiftes fe fervent pour défigner une opé-

ration par laquelle des fubftances qui n'avoient ni

la forme , m les propriétés métalliques , prennent

cette forme , & fe montrent dans l'état qui eft pro-

pre aux métaux. On fent aifément que ce terme ap-

partient à la chimie tranfcendante ^ & indique une

tranfmutation , ou changement d'une fubftance dans

une autre. Foyc^ Transmutation. Il eft certain

qiiQ I3. métallifati&rz eû un terme obfcur & équivo-

que
,
qui a été f©uvent appliqué à des opérations oii

l'on a cru produire du métal , tandis qu'on n'avoit

fait Amplement qu'opérer une réduâiion. Fojc^ RÉ-

DUCTION. (—

)

MÉTALLURGIE, f.f. ÇChimie.) c'eû ainfi qu'on

nomme la partie de la Chimie qui s'occupe du traite-

ment des métaux, & des moyens de les féparer des

fubftances avec lefquelles ils font mêlés & combi-

nés dans le fein de la terre , afin de leur donner l'é-

tat de pureté qui leur eft néceffaire pour pouvoir

fervir aux différens ufages de la vie.

Si la nature nous préfentoit toujours les métaux

parfaitement purs & dégagés de fubftances étrangè-

res , au point d'avoir la duâilité & la malléabilité
,

rien ne feroit plus aifé que la métallurgie ; cet art fe

borneroit à expofer les métaux à l'aftion du feu

pour les faire fondre & pour leur faire prendre la for-

me que l'on jugeroit à propos. Mais il n'en eft point

ainfi , il eft très-rare de trouver des métaux purs

dans le fein de la terre ; & lorfqu'on en trotive de

cette efpece , ils font ordinairement en particules

déliées , & ils font attachés à des terres ou à des

pierres dont il faut les féparer avant que de pouvoir

en former des maft'es d'une grandeur convenable aux

ufages auxquels on les deftine.

L'état dans lequel ontrouve le plus communément

les métaux , eft celui de mine ; alors ils font combi-

nés avec du fouffre ou avec de l'arfenic , ou avec

l'un & l'autre à la fois : fouvent dans cet état
,
plu-

fieurs métaux fe trouvent confondus enfemble , &
toutes ces combinaifons font fi fortes qu'il n'y a que

l'aélion du feu ,
appliqué de différentes manières

,

qui puifTe les détruire. Joignez à cela que ces mi-

nes , qui contiennent les métaux, font liées à des

rochers & à des terres qu'il faut aufîi commencer

par en féparer , avant que de les expofer à l'aâion

jdu feu. Toutes ces différentes vues ont donné naif-

fance à une infinité de travaux & d'opérations dif-

férentes dont la connoiffance s'appelle métallurgie.

On voit donc que la métallurgie , dans toute l'é-

tendue de fa fignificatioh , embraffe toutes les opé-

rations qui fe font fur les métaux ;
par conféquent ^

elle comprend l'art d'effayer les mines , ou les fubf-

tances qui contiennent des métaux
,
qui n'en eft

qu'une partie &; un préliminaire néceffaire : cette

partie s'appelle docimajîe ou Vart des ejfais , & le ter-

jne de métallurgie fe donne par excellence aux tra-

vaux en grand , fur les matières minérales du conte-

nu defquelles on s'eft affuré par la docimalie. V6ye)(

DociMASiE & Essai. Comme ces opérations pré-

liminaires ont été fufîifamment développées dans

ses A^xùi, articles, nous ne parlerons ici que des tra-

vaux en grand , c'eft-à-dire , de ceux q|ii fe font for '

im grand volume de mines.

Le travail du métallurgijie commence où celui dii

mineur finit
,
rcfj/e;^ Mines. Lorfque le minerai a été

détaché des filons ^ ou des couches qui le conte-

noient , on le porte à la fnrface dé la terre dans les

atteliers deftinés aux opérations ultérieures
,
par

lefquelles H doit paiTer. La première de ces opéra-

tions s'appelle le triage , elle confifte à brifer le mi-

nerai à coups de marteau pour détacher , autant

qu'il eft pofTible, les fubftances qui contiennent diî

métal , de celles qui ne font que de la pierre, Voye^^

Triage.
Après que le minerai a été trié , on le porte a»

boccard , c'eft-à-dire à un moulin à pilons , où il eft;

écrafé & réduit en poudre, voye'^ Pilons. Cette

opération eft fuivie de celle qu'on appelle lavage ^.

qui confifte à laver dans de l'eau le minerai qui a été

écrafé
,
pour que l'eau entraîne les parties terreftres

Se pierreufes , & les fégare de celles qui font métal-

liques & pelantes ; ces dernières tombent très»

promptement au fond de l'eau à caufe de leur poids:

qui eft plus grand que celui des terres ou des pier-

res
, voyei Lavage. Le minerai ainfi préparé > elï

appellé fchlich par les Allemans.

Lorfque les mines font fort chargées de foufre on
d'arfenic , foit avant, foit après les avoir écrafées

on les torréfie , c'eft-à-dire on les arrange par cou-

ches & fur du bois ou fur des charbons ; on allume

ces charbons , & à l'aide d'un feu doux on diflîpe

peu-à-peu ces fubftances avec lefquelles ce métal

étoit combiné, & le métal ayant plus de fixité ait

feu , refte. On eft quelquefois obligé de réitérer plu-

fieûrs fois cette opération fur le même minéral, a

proportion qu'il eft plus ou moins chargé de fubftan-

ces que l'on a intérêt de féparer du métal : cette

opération fe nomme grillage. Voyez cet article.

Il y a très - peu de minerais que l'on foit difpenfé'

de griller, du -moins légèrement, avant que de les

faire fondre. Lorfqu'on s^en difpenfé, il faut que ces^

mines contiennent du métal très- pur ; on ne grille

pas les mines d'or qui contiennent ce métal tout

formé, non plus que celles qui contiennent de l'ar-

gent natif, comme font les raines du Pérou , du Chili;

& du Porofi ; il n'eft befoin que de les amalgamer

avec le mercure , ou de les paffer à la coupelle ; ce-

pendant Alonfo Barba nous apprend que quelques-

unes de ces mines mêmes ne peuvent s'amalgamer

fans avoir été d'abord légèrement chauffées.

Ce n'eft qu'après le grillage que l'on porte le mi-

nerai au fourneau de fonte ; là on arrange la mine

avec du- charbon par couches alternatives , on don»

ne un feu proportionné à la nature du minerai que

l'on traite ; mais avant que de fondre le minerai oo.-

eft fouvent obligé de lui joindre des matières pro-

pres à faciliter fa fufion ; ces matières fe nomment
fondans , voyez cet article , c'eft à l'expérience du
métallurgifte à décider quelles font les matières les

plus propres à facihter la fufion de la mine qu'il

traite , & à vitrifier les fubftances terreufes & pier-;

reufes avec lefquelles elle eft mêlée
,
voye^ CarticU

Fondant & Fusion. Pour en juger il faut beau-,

coup de lumières en Chimie y une connoiiTance par-

faite de la nature des terres & des pierres , & des

effets que leurs différens mélanges produifent dans

le feu.

Les fourneaux de fufion doivent être analogues à
la nature des mines & des métaux que l'on y doit

traiter, & proportionnés pour la hauteur & la capa-;'

cité, à k durée &: à l'intenfité de la chaleur qu'on,

veut leur faire éprouver : cela eft d'autant plus né-

ceffaire, que certains métaux fe fondant très -aifé-

ment , ne doivent
, pour ainfi dire , que paffer au-

travers du fourneau , tandis que d'autres , qui ne



fondent qii*avec beaucoup de peîne, doivent y
îéjourner très-long-tems. Il y a des métaux, tels que
le psomb & l'étain, que i'aâion du feu difiipe, ou
cciicine & change promptcment en chaux, tandis
4|Lie d'autres reliilent plus fortement à ion aâion.
Ce n'eil point ici le lieu d'entrer dans le détail de
ïoutes ces différences, elles font indiquées en parlant
de chaque métal en particulier, nous y renvoyons
donc le leûeur. Foy.ei Cuivre, Fer, Étain,
Plomb, &c.

Il faut feulement obferver en général que le four-
neau de fufion foit conftruit de pierres qui réfiftent

au feu, & qui ne foienr point fujettes à fe vitrifier ;

il faut au0i prendre toutes fortes de précautions
pour que ces fourneaux n'attirent point d'humidité
du terrein fur lequel ils font élevés ; c'efl pour cela
qu'on pratique en les conflruifant des conduits creux
appellés évents, pour y laiiTer circuler l'air exté-
rieur.

L'aâion du feu qui eil allumé dans les fourneaux
de fufion eft augmentée par le vent des foufflets ;

par-là le minerai fe fond , la partie métallique qu'il

contenoit tombe dans un balTm formé au bas du
fourneau avec un enduit de glaife & de charbon
pilé ; à ce degré de chaleur les mines de plomb &
d'éiain ne font pas long - tems à fe fondre ; mais il

n'en eft point de même des mines de cuivre ou de
fer qui font infiniment plus difficiles à faire entrer
en fuilon. Quand on juge que la matière ell dans un
état de fluidité convenable, on perce au bas du four-
neau l'œil, c'efl-à-dire un trou qui pendant l'opé-
ration étoit bouché avec de la terre graffe , alors
la matière devenue liquide découle par cette ou-
verture dans un baffin qui eft au-devant du four-
neau ; lorfqu'on traite de la mine d'étain , comme
ce métal fe calcine avec beaucoup de promptitude,
on laiffe l'œil toujours ouvert, afin qu'il puiiTe dé-
couler à mefure qu'il fe fond , fans avoir le tems de
fe changer en chaux, ni de fe dfîiper. Foye:^ Étain.
A la furface du métal fondu nagent des matières

vitrifiées que l'on nommefcories ; elles font formées
par les terres , lés pierres , & les fubftances étran-
gères que l'aâion du feu a changées en une efpcce
de verre, & dans lefquelles il reile encore fouvent
des parties métalliques qui y font demeurées atta-
chées. Foyei Scories. Ces fcories peuvent encore
fervir de fondans dans la fonte d'un nouveau mine-
rai.

La matière fondue produite par la première fonte
efl rarement un métal pur, il eft communément en-
core chargé de parties fulfureufes & arfénicaîes , &
quelquefois de parties métalliques étrangères ; c'efl

ce mélange iinpur que l'on nomme matte ; on eft
fouvent obligé , fur-tout quand on traite le cuivre

,

de faire paffer cette matte par un grand nombre de
feux dilFérens , afin d'achever de diffiper & de dé-
truire les fubllances étrangères & nuifibles avec lef-

quelles le métal eft encore uni ; les feux fe multi-
plient en raifon du plus ou du moins de pureté de
la matte : ces opérations fe nomment le grillage de
la matte. Foye^ Matte. Ce qui refte après ces dilFé-

rens grillages eft rerais de nouveau au fourneau de
fufion , où il pafTe par la même opération que la
première fois , & produit encore lyie nouvelle mat-
îe, mais cette féconde matte eft plus dégagée de
parties étrangères que la première fois.

Les travaux décrits en dernier lieu fe pratiquent
fur-tout pour le traitement du cuivre dont les mines
font les plus difîiciles à travailler ; en effet les mines
de cuivre font communément chargées de foufre,
d'arfenic, de parties ferrugineufes^ & d'une portion
d'argent plus ou moins grande ; fans compter les
pierres & terres qui lui fervent de matrice ou de
ïî^iniere , d'où l'on voit que Iç métallurgifte a un
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grand nombre d'enneiiiis à combattre & a diffiper.
Lorfque le cuivre contient une portion d'argent qui
mente qu'on fafîe des frais pour la retirer, on lui
joint du plomb, afin que ce métal qui a beaucoup
de difpofition à s'unir avec de l'argent s'en charge ;
1 opération par laquelle on mêle du plomb avec le
cuivre fe nomme rafrauhijfcment. Voyez cet articU,

Lorfque le plomb a été tondu avec le cuivre dans
le fourneau, l'on obtient un mélange de ces deux
métaux que l'on nomme œuvre ; il s'agit alors de
féparer le plomb qui s'eft chargé de la portion d'ar-
gent contenue dans le cuivre , d'avec ce métal ;
cela fe fait par une opération particulière que l'on
nomme liquation : on fe fert à cet effet d'un fourneau
particulier, fur lequel on place les maffes ou pains
de plomb & de cuivre ; le feu qu'on donne dans ce
fburneau fait fondre le plomb qui s'eft uni avec
l'argent, il découle avec çe métal, & le cuivre
étant plus difficile à fondre , refte fur le fourneau.

Liquation.
Pour achever de féparer le plomb qui pourroit

encore être refté avec le cuivre , on lui fait éprou-
ver un nouveau feu dans un autre fourneau

, que
l'on nomme fourneau de refuage. Foyc^ Ressuage.

Enfin le cuivre après avoir pafTé par toutes ces
opérations & par des feux fi multipliés , n'eft point
encore parfaitemeot pur; l'on eft obligé, pour lui
donner la dernière main, de le rafHner

°
c'eft-à-dire

de l'expofer à un nouveau feu dans un nouveau
fourneau. Foye:^ Raffinage.
A l'égard du plomb qui s'eft chargé de l'argent;

on le fépare de ce métal par le moyen de la cou-
pelle. Foyei Coupelle.

Parmi les métaux il n'y en a point de plus diffici-
les à traiter que le cuivre & le fer; cette difficulté
vient , non-feulement de ce que ces métaux refiflcnt
plus long-temsque tous les autres à l'adion du feu,
& ont plus de peine à entrer en fufion , mais encore
des matières étrangères qui fe trouvent jointes à
leurs mines. Foye^ rarticle C u l v RE, & L'article

Forges & Fer.

^
Il eft plus aifé de traiter les mines de plomb &

d'étain ; cependant ces métaux font quelquefois mê-
lés de fubftances étrangères qui ne laifTent pas de
rendre leur traitement difficile. C'eft ainli que l'étain
eft très-fouvent mêlé de fubftances ferrugineufes &
arfénicaîes que l'on a beaucoup de peine à en fépa-
rer; joignez à cela que la pierre qui fert de minière
ou de matrice à la mine d'étain eft très -réfraftaire
& n'entre point en fufion. Foye^ Étain.

Les mines d'or font communément fort aifées à
traiter: comme ce métal n'eft jamais rainéralifé,
c'eft-à-dire n'eft jamais combiné ni avec le foufre ni
avecl'arfenic , il ne s'agit que d'écrafer la gangue ou
la roche qui le contient; alors on lave cette mine
pour dégager la partie pîerreufe ou le fable d'avec la
partie métallique ; on triture ce qui refte avec du
mercure qui fe charge de tout l'or, après quoi on
dégage le mercure par la diftillation. Mais les travaux
fur l'or deviennent beaucoup plus difficiles lorfqu'iï
eft répandu en particules , fouvent imperceptibles
dans un grand volume de matières étrangères, &
îorfqu'il fe trouve combiné avec d'autres fubftances
métalliques. Foye^ Or , Départ , Coupelle.
A l'égard de l'argent, quand il fe trouve tout for-

mé, on le retire auffi par le moyen de l'amalgame
avec le mercure ; mais comme ce méial eft fouvent
combiné dans d'autres mines, & fur -tout avec des
mines de plomb qui en font rarement tout- à -fait

dépourvues , il faut des travaux & des précautions
pour l'en retirer : de plus , l'argent eft fouvent miné-
ralifé avec le foufre & l'arfenic , comme dans la
mine d'argent nitreufe , dans la mine d'argent rouge,
&c, aloîs il faut des foins pour le dégager de ces fut>'



ilances & l'on ne peut point fe contenter des amal-

games. Foye:?; Argent, Coupelle, DÉPART.

C'eft fur-tout dans la réparation des métaux unis

les uns avec les autres que brille tout l'art de la

MltaLlurgu, En effet, il eft très -rare de trouver des

métaux entièrement purs ; l'or natif eft prefque tou-

jours mêlé d'une portion d'argent ;
l'argent^ell: mêlé

avec du plomb ; le cuivre ell iouvent mêlé avec

du fer, & contient outre cela une portion d'argent

,

&c. Il a donc fallu imaginer une infinité de moyens

,

tant pour conferver les métaux que l'on avoit inté-

rêt à garder ,
que pour détruire & diffiper ceux qui

nuifoient à la pureté de ceux que l'on vouloit obtenir.

Les demi -métaux exigent auffi des traitemens

différens , en raifon de leur plus ou moins de fufibi-

lité , de leur volatilité , & des autres propriétés qui

les difFérencient. Voyci Bismuth, Zing, Anti-

moine , &c.

Enfin tous les travaux de l'Alchimie qui ont pour

objet les métaux , leur amélioration , leur maturation,

leur tranfmutation , &c. font du refTort de la Métal-

lurgic; ces travaux , fans peut-être avoir eu les fuc-

cès que fe promettoient ceux qui les ont entrepris

,

n'ont pas laifle de jetter un très - grand jour fur les

fciences chimiques & métallurgiques.

On voit, dans ce qui précède, un tableau abrégé

des travaux de la Métallurgie ; on verra par leur va-

riété & par knir multiplicité l'étendue des connoif-

fances que cet art exige ; on fentira qu'il demande

des notions exaûes de la nature du feu, des pro-

priétés des métaux, des mines, des terres , des pier-

res ; en un mot on voit que cet art exige les con-

noiffances les plus profondes dans la Chimie , & les

notions les plus exaftes des propriétés qu'ont les

fubftances du règne minéral, foit feules, foit com-

binées entre elles. Ces connoiiTances ne peuvent

être que le fruit d'une longue expérience & des

méditations les plus férieufes auxquelles peut-être

les phyficiens fpéculatifs ne rendent point toute la

juftice qu'elles méritent. En effet, comme la nature

des mines varie prefque à l'infini, il efl impoiTible

d'établir des règles confiantes , invariables
,
appli-

cables à tous les cas. Celles que l'on fuit avec le

plus grand fuccès dans un pays , ne réufTifTent point

du tout dans un autre ; il faut donc que le méîal-

lur^ïifle confulte les circonftances , la nature du

minerai qu'il traite, les fondans qu'il efl à propos

de lui joindre. Il faut qu'il s'afTure de la forme la

plus avantageufe qu'il convient de donner à fes

fourneaux pour que le feu y agiffe d'une façon qui

convienne aux fubflances qu'on y expofe. Il faut

qu'il fâche les moyens d'éviter la perte des métaux

que la trop grande violence du feu peut fouvent

difîiper. Il faut qu'il fâche ménager le bois , fur-

tout dans les pays où il n'eft point abondant: c'efl

de ces connoifTances que dépend le fuccès des tra-

vaux métallurgiques, & fans l'économie ce feroit en

vain que l'on fe promettroit de grands profits de

ces fortes d'entreprifes.

L'étude de la Métallurgie ne doit donc point être

regardée comme un métier , elle mérite au contraire

to\ite l'attention du phyficien chimifte, pour qui les

diflerens travaux fur les métaux & fur les mines four-

niront une fuite d'expériences propres à faire connoî-

tre la vraie nature des fubflances du règne minéral. Il

efl vrai que fouvent la Métallurgie efl exercée par des

gens foiblement inflruits , fans vues , &: peu capa-

bles de faire des réflexions utiles fur les phénomènes

qui fe paffent fous leurs yeux ; pour toute fcience

ils n'ont qu'une routine fouvent fautive, & ne peu-

vent rendre raifon de leur façon d'opérer , qu'en

difant qu'ils fuivent la voie qui leur a été tracée

par leurs prédécefTeurs : vainement attendroit - on

gue des gens de cette efpeçe perfe^ipunsirent un

art fi difîicile. Mais d'un autre côté , nous voytms
combien la Métallurgie a fait de progrès quand des

hommes habiles dans la Chimie, tels que les Bec-

cher , les Stahl , les Henckel ont voulu lui prêter

leurs lumières. Ces grands phyficiens fe font occu-

pés férieufement d'un art li utile; ils ont cherché à
rendre raifon des phénomènes que d'autres avoient

vus fans y faire attention, ou du moins fans pouvoir
en deviner les caufes.

On ne peut douter de l'antiquité de la Métallur-

gie : le témoignage de l'Ecriture-fainte prouve que
cet art étoit connu même avant le déluge ; elle nous
apprend que Tubalcain eut Part de travailler avec le

marteau , &fut habile en toutesfortes (Touvrages d'ai-

rain & defer. Gen. chap. iv, v. zz. D'où l'on voit que

dès ces premiers tems du monde , on connoiffoit déjà

les travaux fur les deux métaux les plus difficiles à
traiter. Après le déluge cet art fe répandit , & l'hif-

toire profane nous apprend que Sémiramis em-
ployoit les prifonniers qu'elle avoit faits àla guerre,

aux travaux des mines & des métaux.

La néceffité rendit les hommes induflrieux, &Ies
travaux de la Métallurgie s'étendirent chez un grand
nombre de peuples. Il paroît que les Egyptiens

avoient de très - grandes connoiffances dans cet art ;

c'efl ce que prouve fur-tout la dellrudion du veau
d'or par Moïfe , & fon entière diffolution dans des

eaux quïl fit boire aux Ifraëlites
,
opération que le

célèbre Sîalh attribue à Vhepar fulphuris , qui a la

propriété de diffoudre i'or au point de le rendre mif-

cible avec l'eau. Or l'Ecriture nous apprend que ce

légiflateur des Juifs avoit été élevé dans toutes les

fciences des Egyptiens.

Le hafard a encore pu contribuer à faire décou-
vrir aux hommes de différens pays la manière de
traiter les métaux ; du bois allumé auprès d'un filon

qui aboutiffoit à la furface de la terre , a pu faire

naître en eux les premières idées de la Métallurgie
;

les fauvages du Canada n'ont point même aujour-

d'hui d'autre méthode pour fe procurer du plomb
;

enfin , les richeffes & la quantité des métaux pré-

cieux que l'hifloire tant facrée que profane dit avoir

été poffédées par des peuples différens , dans l'anti-

quité la plus reculée
, prouve l'ancienneté des tra-

vaux de la Métallurgie,

Mais cet art fembie en Europe avoir fur-tout été

cultivé par les peuples feptentrionaux , de qui les

Allemands l'ont appris. C'efl chez ces peuples que
la Métallurgie exercée depuis un grand nombre de

fiecles , a pris un degré de perfeûion dont les au-

tres nations n'ont point encore pu approcher. Ces
travaux étoient des fuites nécefïaires de la quan-
tité de mines de toute efpece que la Providence
avoit placées dans ces pays , & il étoit naturel

que l'on tâchât de mettre à profit les richeffes que
la terre renfermoit dans fon fein. Le goût pour la

Métallurgie , fondé fur les avantages qui en réful^-

tent , ne s'efl point affoibli chez les Suédois & les

Allemands ; loin de diminuer, il a pris des accroiffe-

mens continuels : on ne s'efl point rebuté de voir les

mines devenir moins riches ; au contraire , on a re-

doublé de foins , & l'on a cherché des moyens de
les traiter avec plus d'exaâ:itude & d'économie. La
plupart des princes ont favorifé les entreprifes de ce

genre , & les ont regardées comme une branche ef-

fentielle du commerce de leurs états. Ces foins n'ont

point été inutiles ; perfonne n'ignore les grands re-

venus que la maifon éleâorale de Saxe tire depuis

plufieurs fiecles des mines de la Mifiiie ; on connoît

aufïi les produits confidérables que les mines du
Hartz fourniiTent à la maifon de Brunfwick. A l'é-

gard des Suédois, on connoît à quel point la Métal-

lurgie fleurit parmi eux ; encouragés par le gouver-

iipineiitjafSflfS dçs confeils d'une académie que l'u-



tîHté de fa patrie occupe plus que les objets de fpé-

ciilation , cet art prend de jour en jour un nouveau
luflre en Suéde , 6c tour le monde fait que les mé-
taux font la branche principale du commerce de ce
royaume.

C'efl auffi de ces pays que nous font venues les

premières notions de cet art. George.AgricoIa peut
être regardé comme !e fondateur de la Métallurgie.

11 naquit à Giaucha en Mifnie en 1494 : il fe livra

avec beaucoup de fuccès à l'étude des lettres grec-

ques& romaines. Après avoir é?udié la Médecine
en Italie , il alla l'exercer avec fuccès à Joachimf-
îahl , & enfuite à Chemnitz , lieux fameux parleurs
mines & p ir les travaux de la Métallurgrs. L'occafion

qu'il eut d'examiner par lui-même ces travaux , &
de contempler la nature dans fes atteiiers fouter-

reins , lui fit naiire l'envie de tirer l'art des mines &
de la MérallurgU des ténèbres Sz: de la barbarie où ils

avoient été enfevelis jufqifà fon tems. En eifet , les

Grecs , Us Romains & les Arabes n'en avoient parlé
que d'une façon très-confufe 6l fort peu infirudive.

Agricoia entreprit de fuppléer à ce défaut ; c'efl ce
qu il fit en publiant les ouvrages fuivans :

i*^. Btrmannus , fm Dlalogi de. rébusfojJiLibus,
2°. caiifisfubterrancorum , libri IK.

3 ^. De naturd eorum quce tffluunt &x terra ^ lib. IK,
4°. Dt natura fojjilium , lib. X.
5°. De mcnfuris & ponderibus , libri V,
6°. De, rc metallicd ^ libri XH,
7". De prœtio metallorum & monetis , libri II.

8°. De rejlituendis pondcfibus & menfuris , liber I.

9°. Commmtariorum , libri J^I,

II commença à publier quelques-uns de ces ouvra-
ges en (année

1 530 ; les aiures furent mis au jour
lucceffivement. C'efl fur-tour dans fon traité de re me-
tallicâ.^ qu'Agricola décrit avec lapins grande pré-

cifion & dans le plus grand détail , les différentes

opérations de la Métallurgie. Cet ouvrage a toujours
depuis été regardé comme le guide le plus sûr de
ceux qui veulent s'appliquer à cet art. Il efl vrai que
depuis Agricoia

,
pluiieurs hommes habiles ont fait

des découvertes importantes dans la Métallurgie
;

mais il aura toujours le mérite d'avoir applani la

voie à fes fuccelTeurs , & d'avoir tiré cet art du
chaos oii il étoit plongé avant lui.

Parmi ceux qui ont fuivi Agricoia , le célèbre Bec-
cher occupe un rang diilingué. Son ouvrage , qui a
pour titre Phyfcajubteiranea^ a jetté im très-grand
jour lur la connoifî'ance des métaux. Quant à fon
traité de la Métallurgie , il doit être regardé comme
im ouvrage imparfait & le fruit de fa jeuneffe ; it

efl remph des idées des anciens alchimifles , & Stahl

en a fait un commentaire en allemand , dans lequel

îi a fait fentir les fautes de Beccher
,

qu'il a redi-
fiées par-tout oii il en étoit belbin.

C'efl fur-tout à Stahl que la Métallurgie a les plus
grandes obligations ; il porta dans cet art fon génie
pénétrant & les lumières dans la Chimie. Ce grand
homme rendit raifon des diîîerens phénomènes que
les métaux préfenîent dans les dilférentes opérations
pat- lefquelies on les fait paflér. Nous avons de lui

im traité latin fort abrégé , mais excellent de Âiétul-

lurgie ; on le trouve à la fuite de fes opufcules :

d'ailleurs fon traité du foufre^ fon fpecimenBecheria-
num , & fon commentaire fur la métallurgie de Bec-
cher, font des ouvrages qui jettent un grand jour fur

cette matière.

Plufieurs autres auteurs allemands ont donné des
ouvrages utiles fur la Métallurgie. Celui de M. de
Lœhneifs

,
pubhé en allemand en un vol. in fol. fous

le titre de Bericlu vom Bergwerck, ou Defcription d^s

travaux des mines , efl un ouvrage eilimabie à plu-
fieurs égards. On peut en dire autant de celui de Bal-
thazar^ Rœsûer

, qui porre h titre iatit^ de Spuu-
Tome X,

lum yi&tdMmp.^porui(Jîmum^ quoique iWvfagc foit

ailemand. Il parut à r)refde en 1700 , en un volumi
in fol,

Jean -Chrétien Orfchall
, infpe£leut des mines

& fonderies du landgrave deHeffe, mérite d'occu*
per une place diflinguée parmi les Metallurgiiles %^
on a de lui plufieurs traités de Métallurgie qui font
très eflimables ; lavoir , Ars fuforia funaamentalis &
cxperimentalis ; le Traité des trois merveilles

; une nou^
velle Méthode pour la liquation du cuivre^ 6c pour faire
la macération des mines : tous ces ouvrages qui ori^

ginairement ont été publics en allemand , font ac-
tuellement traduits en françois.

Emanuel Swedenborg (uédois , a publié en latirl

trois vol. infol. fous le titre d'Operamineralia
; danS

les deux derniers volumes , il a rafîeinblé toutes les

différentes méthodes de traiter le cuivre & le fer:
fon ouvrage ne peut être regardé que comme une
compilation faite fans choix.

L'ouvrage le plus complet que les modernes nous
ayent donné fur la Métallurgie , efl celui de Chrillo-
phe-André Schlutter ; il a paru en allemand fous
le titre de Grundelicher unterricht von hutten wercken ,

& fut imprimé in-fol. à Biunfwick en 1738. ïl efl

accompagné d'un très-grand nombre de planches qui
repréfentent les différens fourneaux qui fervent aux
travaux de la Métallurgie. La tradudlion françoife de
cet important ouvrage a été publiée par M. Heiiot

,

de l'académie royale des fciences de Paris , fous le
titre de la Fonte des mines , en II, vol. in ^. Cepen-
dant il feroit à fouhaiter que l'auteur eût joint des ex-
plications chimiques à fes defcriptions , & qu'il eût
donné les raifons des différentes opérations doni iî

parle ; cela eût rendu fon livre plus intérelfant (Se

plus utile.

M. C. E. Geller a publié en 175 1 un traité élé-

mentaire de Métallurgie
, dont j'ai donné la traduc-

tion françoife fous le titre de Chinùe métallurgique ,
em, vol. in- IX. à Paris chez Briailon.

Outre les auteurs principaux dont on vient de
parler

,
l'Allemagne & la Suéde enontpr- iduit /jeau-

coup d'autres qui ont donné pluiieurs exceliens ou-
vrages fur la Métallurgie , ou tur quelques unes de
fes parties. Parmi ces auteurs , on 5oit donner, une
place diflinguée à Lazare Etck-.r, qui a luivi de
près Agricoia. On a de lui un ouvrage allemand fort

eflimié , tous le titre de Aulafubterranea. On doit auûl
mettre au rang des Métallurgiiles ceux qui ont écrit

fur la Docimafîe y tels que Fachs , Schmdler , Kief-
ling , Crammer , &c. Plufieurs auires chimifles &
naîuraiifles ont contribué à jetterun très-grand jour
fur l'art de travailler les métaux : tels font iur - tout
Kunckel , le célèbre Henckel , & Ion diiciple Zim-
mermann. Nous avons encore parmi les auieurs vi-

vans des hommes habiles qui ont rendu U. qui ren-
dent encore de très-grands fervices à la Métallurgie

;

tels font le célèbre M. Pott, qui dans la Lithoiiéono-

fie tommt une inhnite de vues excellentes pour I0

traitement des mines ; MM. Marggraf, Lehmann ,

de l'académie des fciences de Berlin
, méritent, ainli

que M. Brandt, de l'académie de Suéde , une place
dillinguée parmi les Métallurgiiles modernes. (—

)

MÉTAMBA, f m.
{ 'Hift. nat. Bot.) arbre fort com-

mun en Afrique dans les royaumes de Congo, d'Ango-,^

la & de Loango. On en tire une liqueur fort agréable

& très-douce , mais moins iorie qne l'efpece de vin
que l'on tire des palmiers. Le bois ferr à dsiférens

uîagcs , & fes feuilles feï vent à couvrir les mailons

& à les défendre de la pluie ; on fait aulTi une elpecé

d'étoffe de ces feuilles qui font la monnoie courante
du pays.

MÉTAMORPHÏSTES , f. m. {Hijt eccléj.) fedâ
d'hérétiques du xij. fiecle

,
auxquels on a donné es

nomp parce qu'ils prétendaient que le corps de Jefu*»-

I i i ij



436 MET
GliTift lors àe fon afœnfîon a été changé 6c méîà-

[

morphofé en Dieu. Ce font les mênnes que les Lu-

thériens ubiquitaires. ^bye^; Ubiquitaîres. On les

a aulîi nommés Transformateurs

.

MÉTAMORPHOSE , f. f. (Myth.) efpece de fable,

où communément les hommes feuls font admis; car

il s'agit ici d'un homme transformé en bête , en ar-

bre, en fleuve 9 en montagne , en pierre , ou tout

ce qu'il vous plaira
;
cependant cette règle reçoit

plus d'une exception. Dans la mkamorphofe de Py-
rame & de Thisbé , le fruit d'un mûrier eft changé

de blanc en noir. Dans celle de Coronis & d'Apol-

lon , un corbeau babillard éprouve le même chan-

gement.

Les métamorphofes font fréquentes dans la Mytho-
logie ; il y en a de deux fortes , les unes apparentes,

les autres réelles. La métamorphofe des dieux telle

que celle de Jupiter en taureau, celle de Minerve
en vieille , n'eft qu'apparente , parce que ces dieux

ne confervoient pas la nouvelle forme qu'ils pre-

noient ; mais les métamorphofes de Coronis en cor-

neille , d'Arachné en araignée , de Lycaon en loup

,

étoient réelles , c'eft-à-dire que les perfonnes ainfi

changées revoient dans la nouvelle forme de leur

transformation ; c'eft ce que nous apprend Ovide

,

lui qui nous a donné le recueil le plus complet Ô£

le plus agréable des métamorphofis mythologiques.

Comme la métamorphofe eflplus bornée que l'apo-

logue dans le choix de fcs perfonnages , elle l'eft auffi

beaucoup plus dans fon utilité ; mais elle a plulieurs

agrémens qui lui font propres : elle peut , quand elle

veut , s'élever à la fublimité de l'Epopée , & redef-

cendre à la fimplicité de l'apologue. Les figures har-

dies , les defcriptions brillantes ne lui font point du
tout étrangère ; elle finit même toujours effentielle-

ment par un tableau fidèle des circonflances d'un

changement de nature.

Pour donner à la métamorphofe une partie de l'uti-

lité des fables , un de nos modernes penfe qu'on pour-

roit mettre dans tous les changemens qu'on feindroit

un certain rapport d'équité , c'efl-à-dire que la tranf-

formation fût toujours ou la récompenfe de la vertu,

ou la punition 4^ crime. Il croit que l'obfervation de

cette règle n'altéreroit point les agrémens delà ^/z/r^z-

morphofc^ & qu'elle lui procureroit l'avantage d'être

une fiâtion inftr u£live. Il ell du-moins vrai qu'Ovide
Ta quelquefois pratiquée, comme dans fa charmante
métamorphofe de Philémon & de Baucis , & dans celle

du barbare Lycaon
,
tyran d'Arcadie. (^D. J.)

METANjEA , {Géog. eccléf^ mot grec, qui ligni-

fie pénitence ; ce nom fut donné à un palais de l'em-

pereur Juflinien
,

qu'il changea en monaftere. Il y
mit une troupe de femmes de Conftantinople

,
qui

,

par la faim& la mifere , fe dévouoient aux embralTe-

niens de toutes fortes d'inconnus. Juftinien délivra

ces fortes de femmes de leur état honteux de profti-

tution,enles délivrant de la pauvreté. Il fit du palais

qu'il avoit fur le bord du détroit des Dardanelles im
lieu de pénitence , dans lequel il les enferma , & tâ-

cha , dit Procope , par tous les agrémens d'une mai-

fon de retaite, de les confoler en quelque forte de la

privation des plaifirs. (Z). /. )
MÉTANGISMONITES , f. m. pl. hérétiques,

ainii nommés du mot grec àyyt7ov
, qui veut dire

vaifeaii. Ils difoient que le verbe eft dans fon pere

,

comme un vaîffeau dans un autre. On ne fait point

qui fut l'auteur de cette fede. S. Auguftin, ker. 6y.
Caftro, hiT. 6, Pratéole.

MÉTANOEA , ( ////?. de Vé^lifc greqjie, ) cérémo-
j

nie religieufe qui eft d'ufage dans l'Églife greque.

Métanoea fignifie de profondes inclinations du corps
;

elles confiûent à fe pancher fort bas , & à mettre

îa main contré terre avant que de fe relever. C'efî:

me f<s?rte de péniteace des Chrétiens grecs, ôi leurs

confelTeurs leur en prefcrivent toujours un certain

nombre
,
quand ils leur donnent l'abfolution. Ce-

pendant quoique le peuple regarde ces grandes in-

clinations du corps comme des devoirs effentiels

,

il condamne les génuflexions , & prétend qu'on ne
doit adorer Dieu que debout. Lorfqu'il m'arrivoit,

dit M. la Guilletiere , de trouver à Mifitra des Grecs
qui me reprochoient la génufléxion comme une hé-

réfie
,

je leur fermois la bouche avec le bon mot
d'un ancien lacédémonien un peu paraphrafé.

Un étranger qui éîoit venu voir la ville de Sparte^,

s'étant tenu fort long-tems fur un pié
,
pour montrer

qu'il étoit infatigable dans les exercices du corps

,

dit à un lacédémonien : « Tu ne te tiendrois pas fi

» long-tems fur un pié. Non pas moi
,
répondit le

» fpartiate ; mais il n'y a point d'oifon qui n'en fît

» autant ». ( D, J. )
MÉTAPA, (^Géo.g. anc. ) ville de FArcanie. Po'

lybe , /. F. c. vij , dit qu'elle étoit fituée fur le bord
du lac Triconide. (^D.J.^
MÉTAPHORE , f. f. ( Gram. ) « e'eiî ; dit M,

» du Marfais , une figure
,
par laquelle on tranfporte,

» pour ainfi dire la fignification propre' d'un nom
» ( j'aimerois mieux dire d'un mot) â une autre figni-

» fication qui ne lui convient qu'en vertu d'une com-
» paraifon qui eft dans l'cfprit. Un mot pris dans un
» fens métaphorique perd fa fignification propre , oC
» en prend une nouvelle qui ne fe préfente à i'efprit

» que par la comparaifon que l'on fait entre le fens

» propre de ce mot , & ce qu'on lui compare : par
» exemple, quand on dft que le menfongefe partfou-
» vent des couleurs de la vérité ; en cette phrafe, cou-

» leurs n'a plus de fignification propre & primitive ;

» ce mot ne marque plus cette lumière modifiée qui

» nous fait voir les objets ou blancs , ou rouges ,

» ou jaunes , &c. il fignifie les dehors , les apparences ;
» & cela par comparaifon entre le fens propre de
» couleurs 6c les dehors que prend un homme qui
» nous en impofe fous le mafque de la fincérité. Les
» couleurs font connoître les objets fenfibles, elles

^> en font voir les dehors & les apparences ; un
» homme qui ment , imite quelquefois fi bien la con-
» tenance & le difcours de celui qui ne ment pas ,

« que lui trouvant le même dehors & pour ainfi dire

» les mêmes couleurs , nous croyons qu'il nous dit

n la vérité : ainfi comme nous jugeons qu'un objet
» qui nous paroît blanc eft blanc , de même nous
» ibmmes fouvent la dupe d'une fincérité appa-
» rente ; & dans le teras qu'un impofteur ne fait que
» prendre les dehors d'homme fincere, nous croyons
» qu'il nous parle fincerement.

» Quand on dit la lumière de I'efprit , ce mot de
» lumière eft pris métaphoriquement ; car comme la

» lumière dans le fens propre nous fait voir les ob-
» jets corporels , de même la faculté de connoître

» & d'appercevoir , éclaire I'efprit &le met en étaî

» de porter des jugemens fains.

» La métaphore eft donc une efpece de trope ; le

» mot , dont on fe fert dans la métaphore
, eft pris dans

» un autre fens que dans le fens propre ; i/ e/?, pour
» ainfi dire , dans une demeure empruntée , dit un an-
n cien ,feflus , verbo metaphoram : ce qui eft commuîi
» & efiénîiel à tous les tropes.

» De plus , il y a une forte de comparaifon où
» quelque rapport équivalent entre le mot auquel
M on donne un fens métaphorique , & l'objet à quoi
» on veut l'appliquer ; par exemple , quand on dit

» d'un homme en colère , c'efi un lion , lion eft pris

» alors dans un fens métaphorique ; on compare
» l'homme en colère au lion , & voilà ce qui diftin-

>> gue la métaphore des autres figures ».

[Le P. Lami dit dans fa rhétorique , Uv. II. ch. iij,

que tous les tropes Ibnt des métaphores ; car, dit-il,

ce mot qui ejî gree p ftgnifk li&nflation i & il ajoute



que e*eft par antonomafe qii*on le donne excîufive-

nîent au trope dont il s'agit ici. C'eft que fur la foi

de tous les Rhéteurs , il tire le nom /^ercesopa des ra-

cines yUêTtf & (pif>û3 , en traduifant /uirà par crans , en
forte que le mot grec //.êTetfpapa eftfynonyme au mot
îatin tranjUtio , comme Cicéron lui-même & Quin-
tilien l'ont traduit : mais cette prépofîtion pouvoit
àuffi-bien fe rendre par càm , & le mot qui en eft

compofé par collatio
, qui auroit très-bien exprimé

le caraûere propre du trope dont il eft queftion

,

puifqu'il fuppofe toujours une comparaifon mentale,
& qu'il n'a de juftefle qu'autant que la lîmilitude pa-
roît exaûe. Pour rendre le difcours plus coulant &plus
élégant , dit M. ^Yarbuthon (^Effai fur Us hiérogly-

phes y t. I. part, L §. 'J.) ' litfimiUmde a produit la

métaphore
,
qui neji autre chofe qu'une Jîmilitude en

petit. Car les hommes étant auj^ habitués qu'ils lefont
aux objets matériels , ont toujours eu befoin d'images

fenjîbles pour (ommunlqiier leurs idées abjîraites.

La métaphore , dit-il plus loin, {^part. II. §. ji.)

efî dui évidemment à la groffiereté de la conception

Les premiers hommes étantJimples
,
grojjiers & plongés

dans le fens , ne pouvaient exprimer leurs conceptions

imparfaites des idées abfraites , & les opérations réfié-

chies de rentendement qu'à l'aide des images fcîîfibles ,

qui , au moyen de cette application , devenaient méta-
phores. Telle ejl l'origine véritable 4& l^exprejjîonfigu-*

rée „ & elle ne vient point , comme on le fuppofe ordi-

nairement , du feu d'une imagination poétique. Le fiyle

des Barbares de l'Amérique
,

quoiqu'ils foiem d'une

tompléxLOn très-froide & trïs-flegmatique , le démontre

encore aujourd'hui. Voici ce qu'unfavant mifjionnaire

dit des hoquois , qui habitent la partie feptenttionale

du continent. Les Iroquois , comme les Lacédémo-
niens , veulent un difcours vif& concis. Leur ftyle

eft cependant figuré &C tout métaphorique. ( Moeurs
desfauv. améric, par le P. Lafîteau , t. I. p. 4^0. )
Leurphlegme a bien pu rendre leurfiyle concis , mais
il r^a pas pu en retrancher lésfigures.,.. Mais pourquoi
aller chercherfi loin des exemples? Quiconque voudra
feulement faire attention à ce qui échappe généralement

aux réfexions des hommes , parce qu'il ef tr@p ordi-

naire , peut obfervcr que le peuple ejl prefque toujours

porté à parler enfigures 7^

*> En effet , difoit M. du Marfais
, (

Trop, part. I.

M art. j.') je fuis perfuadé qu'il fe fait plus de figures

>? un jour de marché à la Halle, qu'il ne s'en fait en
i> pluiieurs jours d'alTemblées académiques ».

vrai ^ continue M. "W^arburthon
,
que quand

cette difpofition rencontre une imagination ardente qui

a été cultivée par l'exercice & la méditation , 6* quife
plaît àpeindre des images vives &fortes , la métaphore
efi bientôt ornée de toutes Usfleurs de l'efprit. Car l'ef-

prit confifle à employer des images énergiques & méta-
phoriques enfefervant d'allufons extraordinaires

,
^«0/-

quejuftes.l

» Il y a cette différence
,
reprend M. du Marfais,

entre la métaphore & la comparaifon
,
que dans la

w comparaifon on fe fert de termes qui font connoî-

» tre que l'on compare une chofe à une autre
; par

î> exemple , fi l'on dit d'un homme en colère qu'//

» ejl comme un lion , c'eH une comparaifon ; mais
» quand on dit fimplement

, c^efi un lion , la compa-
i> raifon n'eft alors que dans Fefprit & non dans les

termes , c'eft une métaphore r>.\\_Eoque difat, quod
illci ( la iimilitude ) comparatur rei quam volumus ex-
primere ; hœc (la métaphore^pro ipfd re didtur. Quint.

Inft. FUI. G. de Tropis.]

» Mefurer , dans le fens propre , c'eft juger d'une
w quantité inconnue par une quantité connue , foit

» par le fecours du compas , de la règle , ou de quel-

^> que autre inftrument, qu'on appelle mcfure. Ceux
» qui prennent bien toutes leurs précautions pour
arriver «i leurs fins , fonî comparés à ceux qui me-

» furetit quelque qiiàrtîité ; ainfï on dit par mitapkoré

» qu'ils ont bim pris leurs mefures. Par la même raifort,

» on dit que Us perjbnnes d'une condition médiocre né
>» doivent pas fe mejiirer avec les grands ^ c'eft-à-dire
H vivre comme les grands , fe comparer à eux, comme
» on compare une mefure avec ce qu'on veut me-
>» furer. On doit mefurerfa dépenfc à [on revenu , c'eft^

» à-dire qu'il faut régler fa dépenfe fur fon revenu;
» la quantité du revenu doit être comme îa mefurcî
» de la quantité de la dépenfe.

» Comme une clé ouvre îa porte d'un appartê-*'

» ment & nous en donne l'entrée , de même il y a
» des connoiiTances préliminaires qui ouvrent, pour
w ainfi dire , l'entrée aux fciences plus profondes ï

» ces connoiffances ou principes font appelles clés

» par métaphore ; la Grammaire eft la clé des fcien*

» ces : la Logique eft la clé de la Phiiofophie, On dit

» aufH d'une ville fortifiée qui eft fur une frontière
j>

qu'elle eft- la clé du royaume;, c'eft-à-dire que i'en-

» nemi qui fe rendroit maître de cette ville , feroÎÊ

» à portée d'entrer enfuite avec moins de peine dans
»le royaume dont on parle. Par la même raifon

^

» l'on donne le nom de clé , en terme de Mufique
,

» à certaines marques ou caraderes que l'on mei:
» au commencement des lignes de mufique : ceâ
» marques font connoître le nom que l'on doit don-
» ner^^nx.. potes.; elles .donnent

,
pour ainft dire

^
» l'entrée du chant.

» Quand les métaphores font régulières , il n^eÛ
» pas difficile de trouver le rapport de comparaifon*
» La métaphore eft donc aufïi étendue que la com-
» paraifon ; &: lorfque la comparaifon ne feroit paâ
» jufte ou feroit trop recherchée , la métaphore ào.
» feroit pas régulière. '

» Nous avons déjà remarqué que les langues n'onc
w pas autant de mots que nous avons d'idées ; cette

» difette de mots a donné lieu à plufieurs métaplw-
» res : par exemple , le cœur tendre y le cœur dur , un
» rayon de miel , les rayons d'une roue, L'ima-
» gination vient

, pour ainfi dire , au fecours de
» cette difette ; elle fupplée par les images & les

» idées acceffoires aux mots que la langue peut lui

» fournir ; & il arrive même , comme nous l'ayons

» déjà dit, que ces images & ces idées acceffoires

» occupent l'efprit plus agréablement que fi l'on fe

» fervoit de mots propres , &; qu'elles rendent le dif-

» cours plus énergique : par exemple
,
quand on dit

» d'un homme endormi qu'i/ efî enfeveli dans le fom^
n meilj cette métaphore dit plus que fi l'on difoit fim-^

» plement qu'il dort. Les Grecs furprirmt Troie enfe-^

velie dans le vin 6* dans le Jommeil , (invadunt
» urbem fomno vinoque fepultara, Mn. IL x66. )
Remarquez 1° que dans cet exemplefpidtam a uri

w fens tout nouveau & différent du fens propre.
» 2° Sepultam n'a ce nouveau fens que parce qu'il

» eft joint àfomno vinoque , avec iefquels il ne fau-

» roit être uni dans le fens propre ; car ce n'eif que
» par une nouvelle union des termes que les mots fe

» donnent le fens métaphorique. Lumière n'eft uni
dans le fens propre qu'avec le feu , le foleil & leâ

» autres objets lumineux ; celui qui le premier a uni
M lumière à efprit ^ a donné à lumière un fens métapho^

» rique , Si en a fait un mot nouveau par ce nouveau
« fens. Je voudrois que l'on pût donner cette inter<«

» prétation à ces paroles d'Horace : {^Artpoet.^y,^

» Dixeris egregih , notUmJi calUda verbum

Reddideritjuncîura novum.

« La métaphore eft très-ordinaire ; en voici en^^

» core quelques exemples. On dit dans le fens pro^
« pre , s'enivrer de quelque liqueur ; & l'on dit pai"

» métaphore , s'enivrer de plaifirs ; la bonne fortuné

» enivre lesfots , c'eft-à-dire qu'elle leur fait perdr#
i> la fâifon ^ & leur fait oublier leur premier état.
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» Ne vous enivrez point des élogesjlatuuf

s

» Que vous donne un amas de vains admirateurs.

Boil. Art poét. ch. in

» Le peuplé quijamais na connu la prudence,

w S'enivroitfollement defa vaine cjpérance.

Hcnriade, ch. vij,

» Donner tinfrein à fes payions , c'eft-à-drre n'en

w pas fiùvre tous les mouvemens , les modérer , les

retenir comme on retient im cheval avec le frein,

» qui eft im morceau de fer qu'on met dans la bou-

» cbtQ û\m cheval.

» Mézerai ,
parlant de l'héréfie , dit qu'il étoit

» néceflaire d'arracher cette ^iianie
, ( Abrégé de

» l'hift. de Fr. François II.) c'eft-à-dire ^ cette femence

M de divifîon ; ^i:^anie efl: là dans un fens rnetaphori-

» que : c'eft un mot grec
,
^i^àviov , lolium

,
qui veut

» dire ivraie , mauvaile herbe qui croît parmi les blés

w & qui leur eft nuifible. Zizanie n'eft point en ufage

» au prôpre , mais il fe dit par métaphore pour dif-

» corde
,

mefintelligence y divijion , {emer la ^i:i^anie

» dans une famille.

» Materia (matière} fe dit dans le fens propre de

» la fubftance étendue , confidérée comme principe

» de tous les corps ; enfuite on a appellé matière par

» imitation & par métaphore ce qui eû le fujet , l'ar-

s> gument , le thème d'un difcours , d'un poëme ou
^) de quelque autre ouvrage d'efprit. Le prologue

n du I. liv. de Phèdre commence ainfi:

» JEfopus autor
,
quam materiam reperit^

» Hanc ego polivi verjïbusfenariis j

wfai poli la matière, c'eft-à-dire
,

j'ai donné l'agré-

» ment de la poéfie aux fables qu'Efope a inventées

H avant moi.

» Cette maifon ejî bien riante , c'eft à-dire , elle

w infpire la gaieté comme les perfonnes qui rient.

» La jlmr de la jeuneffe , le feu de l'amour, Vaveu-

» glement de l'efprit, fil d'un difcours , le fil des

»> affaires.

»,Ceft par métaphore que les différentes cîaffes

» ou confidérations auxquelles fe réduit tout ce

» qu'on peut dire d'un fujet , font appellées lieux

communs en rhétorique & en logique , loci commu-

ât nés. Le genre, l'efpece , la caufe , les effets , &c.

» font des lieux communs , c'efl- à-dire que ce font

» comme autant de cellules où tout le monde peut

» aller prendre
,
pour ainfi dire , la matière d'un

» difcours hc des argumens fur toutes fortes de fu-

» jets. L'attention que l'on fait fur ces différentes

w claffes , réveille des penfées que l'on n'auroit peut-

» être pas fans ce fecours. Quoique ces lieux communs

» ne foient pas d'un grand ufage dans la pratique , il

» n'efl: pourtant pas inutile de les connoîire ; on en

» peut faire ufage pour réduire un difcours à cer-

» tains chefs ; mais ce qu'on peut dire pour & contre

f> fur ce point n'efl: pas de mon fujet. On appelle aufîi

» en Théologie par métaphore , loci theologici , les

» différentes fources où les Théologiens puifent leurs

.» argumens. Telles font TEcriture fainte, la tradi-

» tion contenue dans les écrits des faints pères, des

conciles , &c.

» En termes de Chimie
,
règne (e àit par métaphore,

» de chacune des trois claffes fous lefquelles les Chi-

H mïûes rangent les êtres naturels. l'^Sous le règne

^> animal , ils comprennent les animaux. 2° Sous le

p> règne végétal, les végétaux, c'eft- à-dire ce qui

» croît , ce qui produit , comme les arbres &C les

» plantes. 3*^ Sous le règne minéral , ils comprennent

^> tout ce qui vient dans les mines.

» On dit aufîi par métaphore que la Géographie &
» la Chronologie font les deux yeux de VHifioire. On
w perfonnifie l'Hifloire , & on dit que la Géographie

& ia Chronologie font , à l'égard de i'Hilioire,

MET
» ce que les yeux font à l'égard d'une perfonna,

» vivante ; par l'une elle voit
,
pour ainfi dire , les

» lieux , & par l'autre les tems ; c'efl-à dire qu'un
» hiflorien doit s'appliquer à faire ' connoître les

> lieux &: les temps dans lefquels fe font pafTés les

>> iàxts dont il décrit Thifloire.

» Les mots primitifs d'où les autres font dérivés

» ou dont ils font compofés , font appellés racines

» par métaphore : il y a des diftionnaires où les mots
» font rangés par racines. On dit aufTi p^r métaphore^

» parlant des vices ou des vertus ,jetter de profondes

» racines
,
pour dire sa^ermir.

» Calus , dureté , durillon , en latin callum, fe

» prend fouvent dans un fens méraphoriqiie ; labor

» quafi cdWwm quoddam obducit dolori ^ dii Cicéron
,

» Tufc. II, n. iS.feu ; le travail fait comme une
» efpece de calus à la douleur , c'ell à-dire que le

» travail nous rend moins fenfibles à la douleur ;

» & au troifieme livre des Tufculanes , n. zz. fcî,
» , il s'exprime de cette forte : Magis me moverant

» Lorinthifubito adfpe'àœ. parietince , quàm ipjos Corin^

» thios
,
quorum animis diuturna cogitatio calltim vetuf-

» tatisobduxerat fje fus plus touché de voir tout-d'un-

» coup les murailles ruinées de Corinthe
, que ne

» l'étoient les Corinthiens mêmes
,
auxquels I habi-

« tude de voir tous les jours depuis long tems leurs

» murailles abattues, avoit apporté le calus del'an-

» cienneté , c'efl-à dire que les Corinthiens , accou-
» tumésà voir leurs murailles ruinées, n'étoientplus

» touchés de ce malheur. C'efr ainfi que callere, qui
>> dans le fens -propre veut dire avoir des durillons^

» être endurci , fîgnifie enfuite par extenfion & par
» métaphore ,favoir bien , connoitre parfaitement , en-

» forte qu'il fé foit fait comme un calus dans l'efprit

» par rapport à quelque connoifTance. Quo patio iâ

» fierifoleat calleo ^{Ilqy. Heaut. acl. III.fc. ij.v.^y.^

» la manière dont cela fe fait , a fait un calus dans

» mon efprit ;
j'ai médité fur cela

,
je fais à merveille

» comment cela fe fait ; je fuis maître paffé , dit

» madame Dacier. lUiusfenfum calho , ( id. Adelph.
» aB. IF.fc.j. V. /y.) j'ai étudié fon humeur

,
je fuis

» accoutumé à fes manières
, je fais le prendre com-

» me il faut.

» Vue fe dit au propre de la faculté de voir , &
» par extenfion de ia manière de regarder les objets :

» enfuite on donne par métaphore le nom de vue aux:

» penfées , aux projets , aux deffeins , avoir de gran^

» des vues
,
perdre de vue une entreprife

,
n'y plus

» penfer.

5>> Goût fe dit au propre du fens par lequel nous
» recevons les imprefîions des faveurs. La langue

» efl l'organe du goàt. Avoir le goût dépravé , c'eft-à-

» dire trouver bon ce que communément les autres

» trouvent mauvais , &: trouver mauvais ce que les

M autres trouvent bon, Enfuite on fe fert du terme

» de goût par métaphore , pour marquer le fentiment

» intérieur dont l'efprit efl affedé à l'occafion de
» quelque ouvrage de la nature ou de l'art. L'ou-

» vrage plaît ou déplaît, on l'approuve ou on le defap-

» prouve, c'efi: le cerveau quieftl'organedece^o^^-

» \k.Legoût deParis s'
efî

trouvéconforme augoûtdAthl'

» nés, dit Racine dans fa préface d'Iphigénie, c'efl à-

» dire , comme il le dit lui-même
,
que les fpe£l:ateurs

» ont été émus à Paris des mêmes chofes qui ont mis

» autrefois en larmes leplusfavant peuple de laGrè-

» ce. Il en eff du goût pris dans le fens figuré , comme
» du goût pxis dans le fens propre.

» Les viandes plaifent ou déplaifent au goût fans^

» qu'on foit obligé de dire pourquoi : un ouvrage
» d'efprit , une penfée , une expreffion plaît ou dé-

» plaît , fans que nous foyons obligés de pénétrer

» la raifon du lentiment dont nous fommes affedés.

» Pour fe bien connoître en mets & avoir un goâe

» fiir, il faut deux chofes ; i° un organe délicat »



M 1® de l'expérience
, s'être trouvé fouvent dans les

» bonnes tables , &c. on eft alors plus en état de
» dire pourquoi un mets efl bon ou mauvais. Pour
« être connoiffeur en ouvrage d'efprit , il faut un
» bon jugement, c'eft un prèfent de la nature ; cela
» dépend de ia dirpofidon des organes ; il faut en-
» core avoir tait des obfervations fur ce qui plaît

« ou fur ce qui déplaît ; ii faut avoir fu allier l'étude
» èi la niéduation avec le commerce des perfonnes
» éclairées

, alors on elî en état de rendre raifon des
» règles &: du gout.

« Les viandes & les affaiffonnemens qui plaifent
» aux uns

, dépîaifent aux autres ; c'eftun effet de la

» différente conftitution des organes du goût :'ûy a.

» cependant fur ce point un général auquel il

n faut avoir égard
, c'eft-à-dire qu'il y a des viandes

» & des mets qui font plus généralement au gout des
p> perfonnes délicates. Il en cil de même des ouvra-
» ges d'efprit : un auteur ne doit pas fe flatter d'at-
» tirer à lui tous les fuffrages , mais il doit fe con-
» former au^o/2f général des perfonnes éclairées qui
» font au fait.

>> Le gorlt, par rapport aux viandes
,
dépend beau-

» coup de l'habitude &c de l'éducation : il en eû de
» même du gout de i'efprit ; les idées exemplaires
» que nous avons reçues dans notre jeuneffe , nous
i> fervent de règle dans un âge plus avancé ; telle
» eft la force de l'éducation , de l'habitude & du
» préjugé. Les organes accoutumés à une telle im-
» prefTion en font flattés de telle forte, qu'une im-
» preifion indifférente ou contraire les afflige : ainfi,
» malgré l'examen & les difcufîîons , nous conti-
» niions fouvent à admirer ce qu'on nous a fait ad-
» mirer dans les premières années de notre vie ; &
» de-ià peut-être les deux partis , l'un des anciens
» & l'autre des modernes ».

^JJ'ai quelquefois ouï reprocher à M. de Marfais
d'être un peu prohxe ; & j'avoue qu'il étoitpoffible,
par exemple, de donner moins d'exemples de la rné-
tapkorc

, &de les développer avec moins d'étendue :

mais qui eil-ce qui ne porte point envie à une fi heii-
reufe prolixité ? L'auteur d'un diftonnaire de lan-
gues ne peut pas lire cet article de la métaphore fans
être frappé de l'exaftitude étonnante de notre gram-
mairien, à diftinguer lefens propre du fens figuré

,& à a%ner dans l'unie fondement de l'autre : & s'il

le prend pour modèle
, croit-on que le didionnaire

qm fortira de fes mains , ne vaudra pas bien la foule
de ceux dont on accable nos jeunes étudians fans
les éclairer } D'autre part , l'excellente digreffion
que nous venons voir fur le goût n'efl-elie pas une
preuve des précautions qu'il taut prendre de bonne
heure pour former celui de la jeuneffe ? N'indique-
î-eile pas même ces précautions ? Et un inflituteur,
un pere de famille

, qui met beaucoup au-defl'us diî
gout httéraire des chofes qui lui font en effet préfé-
rables

, l'honneur , la probité, la religion, verra-
t-il froidement les attentions qu'exige ia culture de
1 efpnt j fans conclure que la formation du cœur en
exige encore de plus grandes , de plus fuivies , de
plus fcrupuleufes .î» Je reviens à ce que notre philo-
lophe a encore à nous dire fur la métaphore.]

>y Remarques fur le mauvais ufagc des métaphores.
» Les métaphores font .défeaueules , i quand elles
» font tirées des fujets ias.LeP. de Colonia reproche
» a Tertuliien d'avoir dit que le déluge univerfel fut

la leffive de la nature : Ignobilitatis vitio laborarc
M videtur cekbris iUa TertulLiani metaphora, quâ di-
» luviti.m appeliat naturce generaU Lixivium. De arte
» rhet.

» 2.°. Quand elles font forcées
, prifes de loin ,

» & que le rapport n'eft point aifcz naturel , ni la
» comparaifon affez fenfible ; comme quand Théo-
» phile a dit : Ja baignerai mes mains ddns Us ^ndes
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» de us cheveux ; & dans un autre endro't il dit que
» la charrue écorche la plaine. Théophile

, dit M. de
» Bruyère

, ( CaraB. chap.J. des ouvrages de eefprit^^
» la charge de fes defcriptions

, s'appefantit fur les
» aeîad£; u exagère ,il paffe le vrai dans la nature

,

» Il en fait le roman. On peut rapporter à la même
» elpece les métaphores qui font tirées de fujets peu
» connus, ' ^

>> 3^ Il faut auffi avoir égard aux convenances
» des diflérens ûyles

; ii y a des métaphorelauïcoZ
» viennent au Ûyk poétique

, qui feroient déplacées«dans le %le oratoire. Boiieau a dit, ode fur la
» prije de Narnur : j >*

Accourei , troupefavante ;
Desfons que T7ia lyre enfante
Ces arbresfont réjouis.

» On ne diroit pas en profe qu'une lyre enfante des
njons. Cette obfervation a lieu auffi à l'égard des
» autres tropes

: par exemple
, lumen dans le fens

» propre
,
figmfîe lumière. Les poètes latins ont don-

» ne ce nom a l'œil par métonymie
, voyez Méto<.

NYMiE. Les yeux font l'organe de la lumière , &
» font

,
pour ainfi dire , le flambeau de notre corps

»J-uccrnacorponstuieftoculustuus.hMCyXj Un
» jeune garçon fort aimable étoit borgne ; il Tvoit
» une fœur fort belle qui avoit le même défaut • on
» leur appliqua ce difiique

, qui fut fait à une autre
» occafion fous le règne de Philippe IL roi d'Efpagné.

» Parvepuer, lumen quod habes concède forori •

» Sic tu ccscus Amor Jic erit illa Venus.
'

» cil vous voyez que lumen fignlfîe Vœil. II nV a
»rien de fi ordinaire dans les poètes latins que de
» trouver lumina pour ÏQSyeux ; mais ce mot ne fe
» prend point en ce fens dans la profe.

» 4^ On peut quelquefois adoucir une métaphore
» en la changeant en comparaifon

, ou bien en aiou-
» tant quelque correftif : par exemple

, en difant
»pour ainfidire

, fi Con peut parler ainfî, &c Uai£
» doit être , pour ainfi dire

, tniéfur la nature ; la na^
» ^z/re foutient Vart & lui fert de bafe , 6- Cart embel-
» ht 6- perfedionne la nature.

» f. Lorfqu'ily a plufieurs métaphores de fuite
'

» il n'efl pas toujours néceflaire qu'elles foient tirées
» exadement du même fujet

, comme on vient de le
» voir dans l'exemple précédent : enté eft pris de la
» culture des arbres

; foutien^ bafe font pris de l'Af-
» chitedure

: mais il ne faut pas qu'on les prenrie de
» fujets oppofés

, ni que les termes métaphoriques
» dont l'un efl dit de l'autre , excitent des idées qui
» ne puiffent point être liées , comme fi l'on difoit
» d'un orateur , c'e/l un torrent qui s'allume^ au lieu
» de dîi-e ccfi un torrent qui entraine. On a reproché
» à Malherbe d'avoir dit, liv. IL voyez les o^/^rv.
» de Ménage fur les poéjîes de Malherbe

,

» Prends ta foudre
,
Louis, & va comme un lioni

Vi II falloit plûtôt djre comme Jupiter.

» Dans les premières éditions du Cid, Chimene
» difoit , aci. IILfc. 4.

Malgré des feuxfi beaux qui rompent ma colère,

» Feux & rompent ne vont point enfemble : c'éH une
M obfervation de l'académie fur les vers du Cid.
» Dans les éditions fuivantes on a mis troublent au
«lieu de rompent; je ne fais fi cette correftion répare
» la première faute.

>•> Ecorce , dans le fens propre , efl la partie èXté-
» térieure des arbres & des fruits , c'eflileur couvef-
» ture : ce mot fe dit fort bien dans un fens métaphô^
w rique pour marquer les dehors

, l'apparence des
v> chofes, Ainfi l'on dit qnQ. les i&norans s'arrêtent à
» récerce, qu'ils s'attachmt, qu'ils s'amufentàl'écorcê»



» Remarquez que tous ces verbes ^\mêunt- ^ s'attâ-

» chmt y s'amiiftnt , conviennent fort bien avec IV-

» corce pris aîi propre ; mais vous ne diriez pas au

» propre ,
fondre l'écorce ; fondre fe dit de la glace ou

» du métal : vous ne devez donc pas dire au figuré

»^ fondre récorce. J'avoue que cette expreffionme pa-

>» roîttrop hardie dans une ode de Roufîeau , /. ///.

?> ode G. Pour dire que l'hiver eft paffé & que les gla-

i> ces font fondues , il s'exprime de cette forte :

L'hiver qui Jz long-tems a fait blanchir nosplaines ,

N'enchaîne plus Le cours des paifibles ruijfcaux ;

Et les jeunes ^éphirs , de leurs chaudes haleines
,

Ont fondu l'ccorce des eaux,

» 6^. Chaque langue a des métaphores particulie-

» res qui ne font point en ufage dans les autres lan-

» gues : par exemple , les Latins difoient d'une ar-

» mée , dextrum &finifîrum cornu ; 6c nous difons
,

» faile droite & raîle gauche.

» Il efl fi vrai que chaque langue a fes métaphores

» propres & confacrées par l'ufage ,
que fi vous en

» changez les termes par les équivalens même qui

» en approchent le plus , vous vous rendez ridicule.

>y Un étranger qui depuis devenu un de nos citoyens,

» s'cft rendu célèbre par fes ouvrages, écrivant dans

» les premiers tems de fon arrivée en France à fon

» protefteur , lui difoit : Monfeigneur vous avei pour

»> moi des boyaux de pere ; il vouloit dire des en-

» trailles.

» On dit mettre làiumierefous le boiffeau ,
pour dire

» cacher fes talens , \es rendre inutiles. L'auteur du

» poëme de la Madeleine , liv. FIL pag. iiy, ne

» devoit donc pas dire , mettre le flambeau fous le

a nid ».

[ Qu'il me foit permis d'ajouter à ces fix remar-

ques un feptieme principe que je trouve dans Quin-

tilien , infi. FIIL vj. c'eft que l'on donne à un mot

un fens métaphorique , ou par néceffité , quand on

manque de terme propre , ou par une raifon de pré-

férence
,
pour préfenter line idée avec plus d'éner-

gie ou avec plus de décence : toute métaphore qui

n'eft pas fondée fur l'une de .ces confidérations , eil:

déplacée. Id facimus , aut quia neceffe efl ,
autquiafi-

gnificantius , aut quia decentius : ubi nihil horum prcef-

tabit
,
quod transferetur ,

improprîum erit.

Mais la métaphore affiijettie aux lois que la raifon

& l'ufage de chaque langue lui prefcrivent , eft non-

feulement le plus beau & le plus ufité des tropes
,

c'en eft le plus utile : il rend le difcours plus abon-

dant par la facilité des changemens& des emprunts,

& il prévient la plus grande de toutes les difficultés,

en défîgnant chaque chofe par une dénomination

caradériftique. Copiam quoquefermonis auget permu-

tando , aut mutuando quod non habet ; quoque dificil-

Limum c/?, prcefat ne ulli reinomen deeffe videatur. Quin-

til. infl. y111. vj. Ajoutez à cela que le propre des

métaphores
,
pour employer les termes de la traduc-

tion de M. l'abbé Colin , « eft d'agiter l'efprit, de

» le tranfporter tout d'un coup d'un objet à un autre;

» de leprefîer, de comparer foudainement les deux

» idées qu'elles préfentent , & de lui caufer par les

f> vives & promptes émotions un plaifir inexprima-

ble ». Ece propter fimilitudinem transferunt animas &
riferunt , ac movent hue & illuc ; qui motus cogitationis^

celeriter apfatus ,
per fe ipfe deleciat. Cicer. orat. n,

?cxxjx.feu 1^4. & dans la traduci. de l'abbé Colin,

çh. xjx. « La métaphore , dit le P. Bouhours, man. de

» bien penfer ^
dialogue 2. eft de fa naiure une fource

„ d'agrémens ; & rien ne flatte peut-être plus l'efprit

w quç la repréfentation d'un objet fous une image

» étrangère. Nous aimons ,
fuivaut la remarque

» d'Ariftote , à voir une chofe dans une autre ; & ce

» qui ne frappe pas de foi-même furprend dans un

>^ habile étranger & feusm mafque ». C'çft la note

M ET
du traduâeur fur le texte que l'on vient devoir],

(^B.E.R.M,)
MÉTAPHYSIQUE , f. f. c'eft la fcience des rai-

fons des chcfes. Tout a fa. métaphyfique & fa prati-

que : la pratique , fans la raifon de la pratique , &
la raifon fans l'exercice , ne forment qu'une fcience

imparfaite. Interrogez un peintre , un poëte , un
muficien , un géomètre , & vous le forcerez à ren-

dre compte de fes opérations, c'eft-à-dire à envenix

à la méeaphjjzque de fon art. Quand on borne l'objet

de la métaphyjique à des conlidérations vuides & abf-

traites fur le tems
,
l'efpace , la matière

,
l'efprit ,

c'eft une fcience méprifable ; mais quand on la con-

fidere fous fon vrai point de vue , c'eft autre chofe.

Il n'y a guère que ceux qui n'ont pas affez de péné-

tration qui en difent du mal.

MÉTAPLASME, f. m. iM-Ta.7iXctiTiJ.oç, transformation

du VQïhQ iJ.iTa.7rXÂ<!<yoi>^ transforma; c'eft le nom général

que l'on donne en Grammaire aux figures de didion,

c'eft-à-dire aux diverfes altérations qui arrivent dans

le matériel des mots ; de même que l'on donne le

nom général de tropes aux divers changemens qui

arrivent au fens propre des mots.

Le métaplafme ne pouvant tomber que fur les let-

tres ou les fyllabes dont les mots font compofés , ne

peut s'y trouver que par addition ,
par fouftraûion

ou par immutaticn.

Le métaplafme par augmentation fe fait ou au com-

mencement , ou au milieu , ou à la fin du mot ;

d'oii réfultent trois figures différentes , la profihlfe ,

Vépenthïfe & la paragoge.

On rapporte encore au métaplafme par augmenta-

tion , la diérïfe qui fait deux fyllabes d'une feule

diphtongue : ce qui eft une augmentation , non de

lettres , mais de fyllabes. Voye^^ Prothèse , Epen-

THÈSE, PaRÀGOGE , DiÉRàSE.
Le métaplafme par fouftradion produit de même

trois figures différentes
,
qui font Vaphérïfe , la fyn-

cope & Vapocope , félon que la fouftraftion fe fait au

commencement , au milieu , ou à la fin des mots ;

mais il fe fait aufli fouftraftion dans le nombre des

fyllabes , fans diminution au nombre des lettres ,

lorfque deux voyelles qui fe prononçoient féparé-

ment , font unies en une diphthongue : c'eft la ^3''^^-

rlfe. Voyei APHÉRÈSE , SyNCOPE , APOCOPE «S»,

Synérèse. Voyei^ auffi Crase <S* Synalephe ,

mots prefque fynonymes à fynérïfe.

Le métaplafme par immutation donne deux diffé-

rentes figures ,
Vantithefe

,
quand une lettre eft mife

pour une autre , comme olU pour ilU; & la métathïfe^

quand l'ordre des lettres eft tranfpofé , comme Lia-

novre pour LIanover, Foye^ ANTITHÈSE & MÉTA-
thèse.

Voici toutes les efpeces de métaplafme affez bie^j

crraftérifées dans les fix vers techniques fuivans :

Profthefis apponit capiti ;fed aphaerefis aufert :

Syncopa de medio tollit ;fed epenthefis addit ;

Jbjlrahit apocopefini;fed dat paragoge :

Conflringit crafis ; diflracla diœrefis effert :

Antithefin mutata dahit tibi littera ; verùm

Litterafi legitur tranfpofta; metathefis extati.

Rien de plus important dans les recherches éty-

mologiques que d'avoir bien préfentes à l'efprit tou-

tes les différentes efpeces de métaplafme , non peut-

être qu'il faille s'en contenter pour établir une ori-

gine , mais parce qu'elles contribuent beaucoup à

confirmer celles qui portent fur les principaux fon-

demens ,
quand il n'eft plus queftion que d'expli-

quer les différences matérielles du mot primitif ôc

dudérivé. (^.^E.i^.M.)
MÉTAPONTE ,

Metapontum , o\\ Metapontium

( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la grande Grèce ,

fur le golfe de Lucanie , aujourd'hui Tarente. Elle

fut bâtie par les Pyliens & par Neftor leur chef, au

retouï
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retour de la guerre de Troie. Pythagore s'y retira de
Grotone, & y finit fes jours. Hipparque l'afirotionie

y dreffa ies tables. Quelques géographes veulent
que ce foit à-préfent Fdiciorc dans la Calabre ulté-
rieure ; d'autres penfent c^ue c'eft Trébigane : enfin
d'autres prétendent que c'eft Torré di Mare. (Z>. /.)

METAPTOSE , f. f. {Gram.) de fj.neL7Ti7rT(à , chan-
ger en pis ou en mieux

, fignifie le changement d'une
maladie en une autre , foit en pis , foit en mieux. On
l'appelle diadoche

, lorfque le changement fe fait en
mieux , & par le tranfporî de la matière morbifique
d'une partie noble dans une autre qui fefl: moins ;

ou métaflafe
,
quand le changement fe fait en pis ,& que la matière morbifique paffe dans line partie

plus noble que celle oh elle étoit auparavant.

METAKY f. {Saliriej) ouvrière occupée dans
les fontaines falantes à détremper le fel en grain avec
de la muire, voye^ Muire , à en remplir une écuelle
ou moule de bois, & à la préfenter à la faffari. Foye;^
Fassari & Salantes Fontaines.

MÉTASTASE , f. f. ( Méd. ) Ce mot eft entiere-
ïnent grec { [Xirag-Acnç') , denve& formé de /mtcctiSi)-

fit ,
qui fignifie tranfponer , changer de place. Il défi-

gne , fuivant le fens littéral & le plus reçu en Méde-
cine un tranfport quelconque d'une maladie d'une
partie dans une autre , foit qu'il fe falTe du dehors
€n dedans , foit au contraire qu'il ait lieu du dedans
au dehors. Quelques auteurs reftreignent la fignifi-

cation de métajlafe au changement quife fait en mal,
lorfque la maladie pafTe dans une partie plus noble
que celle où elle étoit auparavant. Ils en font une
efpecedemétaptofc,//jTa7rTMfl-/5, qui, fuivant eux,
efl: le mot générique qui fignifie tout changement.cn
mal ou en bien, donnant les noms de hotS'oKi^ ou hci.-

^i^iç au tranfport falutaire qui arrive lorfque la ma-
ladie va d'une partie noble à une autre qui l'eft

moins ; mais le nom de mitafiafe efi: le plus ufité, il

eft pris indifféremment dans prefque tous les ouvra-
ges de Médecine

,
pour exprimer un changement

quelconque fait dans le fiege d'une maladie. Galien
dit q\i exactement

( Kvfiw ) la métaflafe ejl le tranfport
£une maladie d'une partie dans une autre ( comment,
in aphor.^ y ,lib.F.) ^ ^ Hippocrate, dans cet apho-
rifme

, s'en fert pour marquer un changement falu-
taire ou même une entière folution, lorfqu'il dit que
les afFeaions épileptiques , furvenues avant l'âge de
puberté

, fouffrent^ une métajlafe ( ^êTct^atr/t/ i^u ) ,

mais que celles qui viennent à vingt-cinq ans ne fe
guèrifjent jamais.

^
Les fymptomes qui accompagnent la métaflafe va-

rient extrêmement fuivant l'efpece , la gravité de la
maladie

, l'état , la difpofition , la fituation , l'ufage
de la partie que la maladie quitte & de celle oii elle
va fe dépofer j & le dérangement qu'elle y occafion-
ne. Si la mitafiafe fe fait du dedans au dehors , les
fymptomes de la maladie primitive ceffent,ies fonc-
tions des vifceres affectés fe rétablilTent , & l'onap-
perçoit à l'extérieur des abfcès , ulcères , éruptions
cutanées , tumeurs, &c. On voit fouvent des mala-
dies invétérées de poitrine fe terminer par des tu-
meurs aux tefticules , des abfcès aux jambes , des
évacuations de pus par les urines ; des migraines ,

des coliques néphrétiques fe changent en goutte ; à
la mélancholie furviennent quelquefois des érup-
tions cutanées , des parotides /V/^w/ des fièvres ma-
lignes, &c. Lorfqu'au contraire la mitafiafe fe fait
du dehors au dedans , les tumeurs difparoiflent , s'ef-
facent entièrement , les ulcères fe ferment, les érup-
tions rentrent , les abfcès fe diffipent, la goutte re-

vwnte
, &:c. mais à l'inftanî on voit fuccëder des

iymptomes très-multipliés & pour l'ordinaire très-
prefTans. Il y a beaucoup d'obfervations qui font
yoir qu'en pareils cas les muaflafes ont déterminé
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des attaques d'apoplexie , d'épilepfie , des gouttes
fereines

, des toux opiniâtres, afthme fuffoquant
,dépôt dans la tête, la poitrine, le bas-ventre , hy-

dropifie
, idere, cachexie, marafme , &c. il eft in-

concevable avec quelle rapidité ces métàflafes font
lûmes des accidens les plus fâcheux & de la mort
même. J'ai vu un homme qui avoit depuis lono»
tems un vieux ulcère à la jambe ; peu fatisfaic cîe
quelques apphcations indifférentes que je lui confeil-
lois & qui entretenoient toûjours l'écoulement de
l'ulcere

, il s'adrcffe à un chirurgien qui lui promit
des lecours plus efïïcaces; il réuffit en effet à cicatri-
fer l'ulcere : mais à-peine eut-il cefTé de couler

, que
le malade tombe comme apopleûique avec une ref-
piration flertoreufe

, les forces parolfTent épnifées
le pouls efl petit, foible

, fuyant fous le doK^t. Ap!
pelié de nouveau pour voir ce malade, je fais'à l'inf-
tant rouvrir l'ulcere, appliquer un cauftique puif-
fant aux deux jambes, mais en-vain ; le malade m.ou-
rut : deux heures après , le cadavre ouvert , nous
trouvâmes le poumon rempli de matière purulente.
La manière dont ces métàflafes s'opèrent efl aiTez

furprenante & obfcure
, pour fournir matière à bien

des difputesSi des difcufiîons. Elle a beaucoup exer-
cé les efprits des Médecins differtateurs : la plupart ,
fuivant par habitude la théorie vulgaire qu'ils ont la
pareffe de ne pas approfondir

, ont cru bonnement
qu'il y avoit toujours un tranfport réel de la matière
qui avoit excité premièrement la maladie dans la
partie où elle étabiifToitfon nouveau fiege

; &qu'ain-
fi une tumeur extérieure difparoilîant, ce fang coa-
gulé qui la formoit étoit porté dans la poitrine, par
exemple , & excitoit dans les poumons une {ç^mhXdi-.
bie tumeur. Ils ont avancé que ce tranfport étoit
opéré par unrepompement de cette mariere morbi-
fique par les vaifleaux abforbans qui la tranfmet-
toientaux vaifleauxfanguins, d'où elle étoit portée
par le torrent de la circulation aux différentes par-
ties du corps , & qu'en chemin faifant elle s'arrêtoit
dans la parrie la plus difpofée à la recevoir. D'au-
tres

, frappés de la promptitude de cette opération,
plus inflruits des véritables lois de l'économie ani-
male, moins embarraiîes pour en expliquer les phé-
nomènes, n'ont pu goûter un tranfport inutile , un
repompement gratuit& fouvent impoffible; ils ont
fait jouer aux nerfs tout le méchanifme de cette ac-
tion : ainfi le tranfport d'un abfcès d'une partie du
corps à l'autre leur a paru opéré par un fimple chan<-
gement dans la direftion du fpafme fuppuratoire. ii

eft très-certain que pendant que la fuppu ration fe
forme, il y a dans toute la machine, & fur-îout
dans la partie afFeftée , un état de gêne , d'irritation

,

de conftriaion, qui eft très-bien peinte fur le pouls
où l'on obferve alors une roideur & une vibratilité
très-marquée. La conftriaion fpafmodique qui dé-,
termine dans la partie engorgée la fuppuration , elî:

formée & entretenue par un fpafme particulier du
diaphragme qui, changeant & de place & de direc-
tion

,
produit le même effet dans une autre partie &

fait aiuFi changer de place un abfcès : ce changement
eft beaucoup plus fimple dans les maladies fans ma-
tière

,
qui font exaâ:emcnt nerveufes. Cette idée ifo-

lée & prife féparément, eft ici dénuée des preuves
qui réfultent de Fenfemble de toutes les parties de
Fingénieux fyftème

, que l'auteur a propofc dans
Wdée de thomme pliyfîque & moral, & inftitutlones ex
not^o MedicincB confpecïu. Elle pourra pî^roître par-ià
moins vraiftémblable ; mais pour en appercevoir
mieux la liaiibn & la juftefte , le leftear peut conful-
ter les ouvrages cités & l'art. Economie anima-
le. Je nediffimulerai cependant pas qu'elle ne peut
guère s'appliquer à une obfervation faite à l'hôpital
de Montpellier : un malade avoit un abfcès bien
formé au bras, on appercevoit une fluduation pro-
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Ibnde, obfôiire; on néglige 'cependant de donnéf if-

lue au pus , dans la nuit ie malade tombe dans un
délire violent , il meurt le matin , on l'ouvre , cri

trouve le cerveau inondé de pus; on diffequele bras

©Il l'on avoiî apperçu i'abfcès, on n'y voit qu'un
Yuideaffe'Z confidérable entre les mufcles & l'os du
bras. Il paroît par-là qu'il y a eu un tranlport réel de
matière, mais rien n'empêche que les nerfs n'y aient
xoncoui-u ; la manière dont ils l'ont fait eft fort dif-

ficile à déterminer. On voit auffi quelque cbofe de
fort analogue dans les vomiques qui fe vuident en-
lierement par les urines ; mais ce qui fa vorife encore
l'idée que nous venons d'expofer, c'eil une efpece
d'uniformité qu'on obferve dans quelques métafîafes ^

•• £{Hiadonné naiflance aux mots vagues àe fyîiîpathk >

Il fouvent employés , rarement définis , & jamais
expliqués : ainfi des douleurs néphrétiques fe chan-

h. gent communément en goutte , des dartres repercu-
tées portent fur la poitrine , une gale rentrée donne
lieu à des hydropifies , un abfcès à la poitrine fe

vuide par les jambes , une tumeur aux teilicules

Survenant à la toux la diffipe & difparoît à fon tour
quand la toux furvienî. Il y a bien d'autres exem-
ples fembiables qui mériteroient d'être examinés ; &
ce feroit un point d'une grande importance en Mé^
-decineque de bien confiater & claffer la correfi:>on-

dance mutuelle des parties. Les mkafiajes qnï feVont
du dedans au dehors font des efpecesde crifes ouvra-
ges de la natiu-e ; les caufes qui les déterminent &
leur manière d'agir font tout-à-fait inconnues. On
voit un peu plus clair fur les métajlafcs qui fe font

<ies parties externes à l'intérieur ; on fait qu'elles

font fouvenîia fuite de l'application imprudente des
îeperculTifs , du froid , des remèdes qui empêchent
récoulem.ent d'un ulcère , la formation des exanthè-
mes ; elles font auffi quelquefois excitées par des
cardialgies , foibleûes , défaillances

, par des paf-

iions d'ame
,
par des remèdes internes qui changent

4a direction du fpafme
, qui entretient ces affedions

extérieures, par un excès dans le manger qui , en
augmentant le ton de l'eftomac

, produit le même ef-

fet , &c.

-On peut déduire de^-là quelques canons pratiques
" fur les métajiafes : qu'il faut féconder autant qu'il

«ft polïible celles qui fe font au dehors , il cfl mê-
me des occalions oii il faut tâcher de les déterminer ;

pour en venir sûrement à bout , ilfaudroit connoî-

îre la manière de faire changer de direftion aux for-

ces phréniques , & les détourner" vers l'organe ex-

térieur ou vers quelque couloir approprié ; au dé-

faut de cette connoiflance , nous îbmmes obligés

d'aller à tâtons
, guidés par un empirifme aveugle ,

Souvent iîîfuffiiant. Dans les maladies de la tête , la

métafcafc la plus heureufe eft celle qui fe fait par les

felles; les purgatifs font les plus propres à remplir

«-cet objet : dans celles qui attaquent la poitrine , fur-

tout les chroniques , la voie des urines & les abfcès

'.aux jambes font les plus falutaires ; on peut par les

diurétiques , & fur-tout par les véficatoires
,
remplir

4a première vue , & imiter par l'application des cau-
tères les abfcès aux jambes. Dans les alfedions du
jDas-venîre , le flux hémorrhoïdal eil le plus avan-
tageux ; on peut le procurer par Icsfondans hémor-
ihoïdaux,aloétiques : dans quelques cas les mala-

dies érupîives ont été une h.emeu(e métajîafi ^ ici le

-hafard ou la nature peuvent plus que les remèdes.
2°. Dans toutesles affedions extérieures qui dépen-
dent d'une caufe interne , il faut éviter les remèdes
j-epércuffifs, ou autres qui puifienî empêcher la for-

mation & l'étendue de la maladie ; & fi
,
par quel-

que caufe imprévue, la maladie foufFre une métafîafe

toujours dangereufe, il faut tout auffi-tôt tâcher de

Ja rappelier , i". en attaquant, s'il y a lieu, la caufe

. .qui l'a exciîée.j la foibieflepar des cordiauxj lesex-

' trétiôns oppofées par les aftri'ngens appropries j ï è"

poids des alimens dans reftomac par l'émétique , &c-^

a'', par des remèdes topiques qui puiffent renouvela-
1er l'afFeaion locale ; ainfi on rappelle la goutte paf
des i/2£^/«J chauds

, par des épifpaftiques & les véfi-

1
câîoires ; fi un ulcère fermé a donné lieu à la métafi
tafc , il ne faut que le rouvrir par un cautère mêlé
avec du fuppuratif

; l'application des ventoufes peut
faire revenir une tumeur , un abfcès repercuté ; les
bains & les fudoriliques conviennent dans les mala-
dies exanthématiques rentrées ; pour ce qui regard®
la gale

, l'expérience m'a appris qu'il n'y avoit pas
de meilleur remède que de la faire reprendre : une
jeune fille qui à la fuite d'une gale rentrée étoit de^
venue hydropique , fut par ce moyen guérie en peu
de jours ; il eft très-facile de reprendre la gale en
couchant avec une perfonne qui en foit attaquée î

le même expédient pourroit
, j'imagine , réuffir dans

les cas fembiables de dartres qui , étant repercutées ^
.

font à l'intérieur beaucoup de ravages
; peif-fonne

n'ignore avec quelle facilité elles fe communiquent
, eîi couchant enfemble. ( >72

)MÉTASYNCPJSE , f. £ {Med.) felonTheffaîus, efî
un changement dans tout le corps, ou feulement dans
quelques-unes de fes parties. Ce terme efl relatif au
fentiment d'Afclépiade touchant les corps des ani-
maux, qu'il difoit avoir été formés par le concours
des atomes de mêîne que le reûe de l'univers.

MÉTATARSE , f. m. en ÂAatomk , eft la partie
nioyenne du pié , fituée entre le tarfe & les orteilsi.

Voyti nos Planches d'Anatomle^ & leur explication^

Foyei auffi PiÉ. Le mot vient du grec yutTit , aw-,

delà , & de To^pa-oç, tarfe. Voyez Tarse.
Le métetarfe eft compofé de cinq os. Celui qui fou»

tient le gros orteil , eft le plus gros de tous ; & celui
qui foutient le fécond orteil , eft le plus long. Les
autres deviennent plus courts les uns que lesàiitres.

Les os du metatarfe font plus longs que ceux du
métacarpe ; mais ils leur reifemblent dans le refte , &C
font articulés avec les orteils , cotrimelesos du mé--
tacarpe le font avec les doigts. Voye^ Métacarpe.
MÉTATEURS, f. m. pl. ( HifL anc. ) c'étoient

quelques centurions commandés par un tribun ; ils

précédoient l'armée, & ils en marquoient le camp.
On entendoit encore par ce mot des officiers fubal-

ternes qui partoienî avant l'emperelir , &: qui al-

loient marquer fon logis & celui de fa maifon.
MÉTATHÈSE, f. f. ( Gram.

) tranfpofitio dê
/xêT« , trans , & t/3-ji/^/

,
pono. C'eft un métaplafmç

par lequel les lettres dont un mot eft compofé font
mifes dans un ordre différent de l'arrangement primi-
tif. C'eft ^zimètathlfc que les Latins ont ïo^méanas
du grec vms^i i caro de ^Îaç^forma de /^,op9« ; l'ancien
verbe fpecio , qui n'eft plus ufité que dans les compo-
fés afpicio , confpicio , defpicio , exfpicio , infpicio >
perfpicio , profpicio , refpicio , fufpicio , Sec. vient par
la même voie, du grec azîTjru. C'eft de même par
métathefe que les Elpagnoîs difenî milagfo au lieu de
miraglo , du latin miraculum ; que les Allemands di-

fent operment au lieu à'orpement , comme nous difons
orpiment à^auripigmentum ; & que nous-mêmes nous
difons troubler pour tourbler de turbare , &c.
La principale caufe de la métathefe , ainfi que des

autres métaplafmes, c'eft l'euphonie qui, dépendant
immédiatement de Torganifation de chaque peuple

^
varie néceflairement comme les caufes qui modi-
fient l'organifation même. Je dis que c'eft la princi-

pale caufe ; car quand Virgile a dit (-^^.X j5)4. ) ;

Nam tibi , Tymbre , caput evandrius abfiulit enfis ; il a
mis Tymbrei^om Tymber qui eft trois vers plus haut:
& ce n'eft, félon la remarque de Servius fur ce vers,
que pour la mefure de fon vers, metri causa , qu'il

s'eft permis cette métathefe.

MÉTATîiESE, {Médêc.) tranfport ou change^'
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ment de place d'une caufe morbifîque que l'on fait

paffer dans des parties oii elle ne peut pas cau-
ser un grand dommage, îorfqu'on ne peut l'évacuer
par les voies ordinaires.

METAURE , lE ,
(Géog. anc.) en latin Metaurus,

nom commun à deux rivières d'Italie. L'une étoit

dans le duché d'Urbin : on la nomme à préfent Me-
lara ou Mitro. L'autre étoit dans FUmbrie. Pline

,

lib, III. cap. V. & Strabon, /. Fl.pag. z66\ parlent
de cette dernière. Le P. Hardouin dit que c'eil au-
jourd'hui le Marro. Elle a fa fource fur les fron-

tières de Tofcane , vers le bourg de Borgo di San-
Sepolcro, & fortant du mont Appenin, prend fon
cours vers l'orient, fe groffit d'autres petites ri-

vières, coule près de Foffombrone, & fe jette dans
ie golfe de Venife , à quatre milles de Fano , du côté
de Sinigailia. Son nom latin dans Pline, eft Mctau-
rus^ mais Horace, dans une de fes odes, le fait ad-
jeûif & du genre neutre, en à\{dint Metaumm f.u-
men , comme il dit Rhcnuni jLumai , Medurn Jtumer?.

Pomponius Mêla nomme Mecaurum une ville d'Ita-

lie .qu'il donne aux Brutiens. {D. /.
)

MÉTAYER , f m. {Gramm. JEcon. rufl.) celui

qui fait valoir des terres ou une métairie , loit à prix
d'argent, foit à moiflbn ou à moitié fruit, ou comme
domeftique au profit de fon maître.

METE,f. f. (Jurifpr,^ du latin rrnta qui fignifie

Umite. C'eft un terme ufité dans quelques coutumes
& provinces pour exprimer le territoire d'une jurif-

<ii£lion. Le juge, fergent ou autre officier, dit qu'il

a fait tel afte es meus de fa iurifdidion , c'eft-à- dire

dans l'étendue de fon territoire & au dedans des
limites. On doit écrire mctc, & non pas melte, com-
me Vécût le didionnaire de Trévoux, (^)
MÉTEDORES, f. m. (Comm.') terme efpagnol

particulièrement en ufage à Cadix ou il fignitîe des
cfpeces de braves qui favorifent la fortie de cette

ville aux barres d'argent que les marchands ont
été obligé d'y faire débarquer à l'arrivée des gal-

îions ou de la flotte des Indes.

Ces métédons font les cadets des meilleures mai-
fons du pays qui n'ont pas de bien, & qui moyen-
nant un pour cent de tous les effets qu'iis fauvent
aux marchands , s'expofent aux rifques qui peuvent
naître de cette contrebande.

îl y a auffi des métédores qui fauvent les droits

des mai-ehandifes emballées, foit d'entrée , foit de
fortie. Ils fe partagent ordinairement en deux trou-

pes , dont Fune attend au pié des remparts de la ville,

les ballots que l'autre qui refte en dedans vient lui

jetter par delTus les murs. Chaque ballot a fa mar-
que, pour être reconnu. On en ufe à peu près de
même pour faire entrer des ballots de marchan-
difes dans la ville. Il eil vrai que pour fauver ces

«ffets avec plus de fureté on a foin de gagner le

gouverneur, le major, l'alcade de Cadix, même
jufqu'aux fentinelles , ce qui revient environ à dix-

fept piaftres par ballot. Les métédores gagnent or-

dinairement à chaque arrivée de la flotte ou des gal-

lions, deux ou trois mille piafl:res chacun, qu'ils

vont dépenfer à Madrid oîi ils font connus pour
faire ce métier.

Outre ces métédores , il y a auflî des particuliers

entre les peuples qui s'en mêlent ; mais les uns &:

les autres avec une fi grande fidélité
,
que les étran-

gers n'ont jamais eu lieu de s'en plaindre. Diclionn.

dt Commerce.

MÉTEIL, f m. {Écon. rufi.) c'eft un grain moi-
tié feigle & moitié froment. Le meilleur blé bife

d'année en année , & devient enfin méte'd.

METELÎN, {Géog?) île confidérable de l'Archi-

pel; c'efl: l'ancienne Lesbos, dont nous n'avons pas

oublié de faire l'article.

L'île de Méulin efl: iituée au nord de Scio , &

pfefqu'à l'entrée du golfe de Guere/îo, Ëlle eft le
double plus grande que celle de Scio^ & s'étmd.
beaucoup du côté du Nord-Eft. II y a encore dans
cette îlê plus de cent bourgs ou villages, fans comp-
ter Caflro qui en eft la capitale; cependant elle a
ete beaucoup plus peuplée autrefois, & elle a pro-
duit un nombre étonnant d'hommes illuftres. Euf-
tathe remarque que cette île fut jadis appellée My^
tdene, du nom de fa capitale : il eft aifé de voir quê
de Mytilene on a fait Mételin.

Son terroir eft fort bon; les montagnes y font
fraîches

, couvertes de bois & de pins en plufieurs
endroits

, dont on tire de la poix noire , & dont
on emploie les planches à la conftrudion de petits
vaifteaux. On y recueille de bon froment, d'exceU
lente huile, & les meilleures figues de l'ArchipeU
Ses vins même n'ont rien perdu de leur première
réputation.

Son commerce confifte feulement en grains , en
fruits

,
en beurre & en fromage

; cependant elle
ne lailfe pas de payer au grand feigneur dix-huit
mille piaftres de caratfeh.

Ses principaux ports font celui de Caftro onde
l'ancienne Mytilene , celui de Caîoni, celui de Si-
gre

, & fur-tout le port léro , connu par les Francs
lous le nom de/<3r^ olivier, t^m pafTe pour un des
plus grands & des plus beaux de la Méditerranée*
Long. 4;^. Sx.-4^. ^1. lat. 2>9. lâ.

Mais ce qui touche le plus les curieux qui fe ren-
dent exprès dans l'île de MéteLin , ce font fes ri-
chefE's antiques qui fourniroient encore bien des
connoiflances aux favans.

_M. l'abbé Fourmont qui vifita cette île en 1729,
qui promit d'en donner une exaôe defcription, ytrouva des' mOnumens de l'antiquité la plus recu-
lée

, & y recueillit une vingtaine d'inlcriptions fin-*

guheres échappées à Spon,WheIer,Tournefort, 6c
autres voyageurs de cet ordre.
La plupart de ces infcriptions étoient antérieu*

res à la puillmce des Romains ; d'autres étoient de
leur îems

; & d'autres concernoient les Perfes: tou*
tes de conféquence,à ce qu aHuroit M. Fabbé Four-'
mont, en ce qu'elles prouvoient des faits importansî
cités par quelques auteurs , ou parce qu'elles nous
apprenoient des chofes dont ils n'ont fait aucune
mention. C'eft donc grand dommage que M. Four-
mont_^ n'ait point exécuté fa promelTe. (A /.)

MiiTELIS, (Géog. anc.) ville d'Egypte à l'em-'
bouchure du Nil

, capitale d'un nome auquel elle
donnoit fon nom. C'eft préfentement Fulva. félon
le P. Vanfleb. {D. /.)

MÊTEMPTOSE, f. f. en Chronologie, terme qui
marque l'équation foîaire à laquelle il faut avoir
égard pour empêcher que la nouvelle lune n'ar-
rive un jour trop tard. Ce mot vient du grec /^eW '

pojl^ après , & jS7;Wfe>, cado, je tombe,

^11 eft oppofé à celui de procmptofe, qui marqua
l'équation ^lunaire, à laquelle il faut avoir égard
pour empêcher que la nouvelle lune n'arrive un
jour trop tôt.

Pour entendre la différence de ces deux mots ;
il faut fe rappeller ce que nous avons dit à Var->

wc/e Epacte ; favoir, que le cycle des épates qui
revient au bout de 19 ans, Si qui fait retomber les
nouvelles lunes aux mêmes jours , ne fauroit être
perpétuel pour deux raifons ; la première

,
parce

qu'au bout de 300 ans environ, les nouvelles lu-
nes arrivent un jour plutôt qu'elles ne doivent ar-
river fuivent le cycle de dix-neuf ans. La féconde

,
parce que de quatre années féculaires il n'y en a
qu'une de bifî'extiie fuivant le nouveau ftyîe ; ^
que par conféquent dans les années fécuîa^îres qui
ne font point biffextiles, les nouvelles lunes doi^^

venî arriver un jour plus tard que Tépaâe ne 1@
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donne. La méumpiojl eft le changement qu'on fait

au cycie des épaûes dans les années féciilaires non

biffexîiles : & la proempîofe eft le changement qu'on

fait à ce cycle au bout de 300 ans, à caufe du peu

d'exaftitude du cycie des 19 ans. On ne fait ces

cliangemens qu'au bout de chaque fiecle
,
parce que

ce teras eft plus remarquable rend la pratique

du calendrier plus aifée.

Pour pouvoir faire facilement ces changemens

,

on a conftruit deux tables. Dans la première on a

dii'pofé par ordre tous les cycles poffibles des épac-

ïes , dont le premier commence à 30 ou *, & finit

è ïS ; & le dernier commence à i , ôi finit à 19; ce

qui fait en tout 30 cycles d'épaûes, & on a mis à

la tête de chacun de ces cycles différentes lettres de

l'alphabet pour les diftinguer. Enfuite- on a conf-

truit une autre table des années féculaires ; & à la

tête de ces années on a mis la lettre qui répond au

cycle des épaftes dont on doit fe fervir durant le

fiecie par lequel chacune de ces années commence.
Ces lettres marquées ainfi au commencement de

chaque cycle des épaftes s'appellent leur indice.,

Ainfi le cycle 21, 3 , 14? ^c. qui eft le cycle des

épaftes pour ce fiecle , eft marqué de l'indice

& ainfi des autres. Voy^i^ Epacte.
Cela pofé, il y a trois règles pour changer le

cycle des épaâes. 1°. Quand il y a métemptofe

,

proemptofe, il faut prendre l'indice fuivant ou in-

férieur ; 2°. quand il y a proemptofe fans méump-

tofc , on prend l'indice précédent ou fupéneur ;

3°. quand il y a proemptofe & mét&mptofe., ou qu'il

n'y a ni l'une ni l'autre, on garde le même in-

dice. Ainfi en 1600 on avoit le cycle 23, 4, 1 5, &c.

qui eft marqué de l'indice D. En 1700 qui n'a point

été bifTexîile, on a pris C. En 1800 il y aura proemp-

tofe & métemptofe, & ainfi on retiendra l'indice C.

En 1900 il y aura encore métemptofe, & on pren-

dra B qu'on retiendra en 2000, parce qu'il n'y

aura ni l'une ni l'autre.

La raifon de ces différentes opérations eft i^. que

la métemptofe fait arriver la nouvelle lune un jour

plus tard; ainfi il faut augmenter de l'unité chaque

chiffre du cycle des épaâes. Car fi i'épafte eft

,

par exem.ple
, 23 , la nouvelle lune devroit arri-

ver fuivant le calendrier des épaftes, à tous les

jours de chaque mois oîi le chiffi-e 23 eft marqué.

Mais à caufe de l'année non bifîextile elle n'arri-

vera que le jour fuivant qui a 24 ; ainfi il faudra

prendre 24 au lieu de 23 pour épaâes , &: ainfi

des autres.

2*^. Quand il y a proemptofe feulement, îa nou-

velle lune arrive réellement un jour plutôt que

ne le marque le calendrier des épaûes. Ainfi il faut

alors diminuer chaque nombre du cycle d'une uni-

té ,
par conféquent on prend le cycle fupérieur.

3°. Quand il n'y a ni métemptofe ni proemptofe,

on garde le cycle où l'on eft
,
parce que lepafte

donne alors aflez exaâement la nouvelle lune; &
on garde aufiî ce même cycle ,

quand il y a métemp-

tofe & proemptofe, parce que Tune fait retarder la

nouvelle lune d'un jour ; & l'autre la fait avancer

d'autant : ainfi elles détruifent réciproquement leur

effet. Voye^^ Clavius qui a fait le calcul d'un cycle

de 301800 ans, au bout duquelle tems les mêmes
indices reviennent & dans le même ordre. Cham-

hers, (O)
MÉTEMPSYCOSE , f f. (M.VA.)Ies Indiens ,

les Perfes, & en général tous les orientaux, admet-

toient bien la métempfycofe comme un dogme parti-

culier , & qu'ils affedionnoient beaucoup ; mais pour

rendre raifon de l'origine du mal moral & du mal

phyfique , ils avoient recours à celui des deux prin-

cipes qui éroiî leur dogme favori & de diftinûion. Ori-

gene qui sffe^loit un chriftianifine tout métaphy-

fique , enfeigne que ce n'étoit ni pour ffî'arifefter

puiffance, ni pour donner des. preuves de fa bonté

infime ,
que Dieu avoit créé le monde ; mais ieule-

ment pour punir les ames qui avoient failli dans le

ciel ,
qui s'étoient écartées de l'ordre. Et c'eft pour

cela qu'il a entremêlé fon ouvrage de tant d'imp€r-

fedions , de tant de défauts confidérables , afin que

ces intelligences dégradées ,
qui dévoient être enfc-

velies dans les corps, fouffriffenî davantage.

L'erreur d'Origene n'eut point de fuite ; elle étoît

trop groffiere pour s'y pouvoir méprendre. A l e-

gard de la métempfycofe , on abufa étrangement de

ce dogme
,
qui fouffriî trois efpeces de révolutions.

En premier lieu les orientaux U la plupart des Grecs

croyoienîque les âmesféjournoient tour-à-îour dans

les corps des différens animaux
,
paflbienî des plus

nobles aux plus vils, des plus raifonnables aux plus

ftupides ; & cela fuivant les vertus qu'elles avoient

pr atiquées , ou les vices dont elles s'étoient fouillées

pendant le cours de chaque vie. 2°. Piufîeurs difcî-

ples de Pythagore 6c de Platon ajoutèrent que la mê-

me ame
,
pour furcroit de peine , alloit encore s'en-

fevelir dans une plante ou dans un arbre
,
periuadé

que tout ce qui végète a du fentiment , & participe

à l'intelligence univerfelle. Enfin quand le Chriftia»

nifme parut , & qu'il changea la face du monde eô

découvrant les folles impiétés qui y régnoient , les

Celfes , les Crefcens , les Porphyres eurent lionle

de la manière dont la métempfycofe avoit été propo-

fée jufqu'à eux ; & ils convinrent que les araes ne

fortoient du corps d'un homme que pour entrer dans

celui d'un autre homme. Par-là, difoient-iîs , on fuit

exa£î:emcnt le fil de la nature j où tout fe fait par

des paffages doux , liés ,
homogènes , & non par des

paffages brufques & violens ; mais on a beau vou-

loir adoucir un dogme monftrueux au fond , tout ce

qu'on gagne par ces fortes d'à douciffemens, c'eft dë

le rendre plus monftrueux encore.

MÉTEMPSYCOSISTES , f. m. pl. ( Hifl, ecdif)

anciens hérétiques qui croyoient la métempfycofe

conformément au fyftème de Pythagore , ou la traaf-

migration des ames. Foye^ Métempsycose.
MÉTÉOP.E, f. m, {Phyfîq.) corps ou apparence

d'un corps qui paroît pendant quelque tems dans fatr

mofphere . & qui eft formé des matières qui y nagent.

Il y en a de trois fortes: i". les météores ignés ^

conipofés d'une matière fulphureufe qui prend feu ;

tels font les éclairs, le tonnerre, les feux follets, les

étoiles tombantes , & d'autres qui paroiffent dans

l'air. Fbj'q Tonnerre , Feu follet, (S'c

7.^. Les météores aériens ,
qui font formés d'exha-

laifons. Foye^ EXHALAISON.
3°. Les météores aqueux qui font.compofés de va-

peurs , ou de particules aqueufes ; tels font les nua-

ges , les arcs-en-ciel , la grêle , la neige , la pluie,

la rofée , & d'autres femblables. Voye^ Nuage ,

Arc-en-ciel, Grêle, Pluîe^ &c. Chamben,

MÉTÉORISME , f. m. {Med. )
/j^iTicopitr/Mç ; ce mot

eft dérivé de yusra & a/pw ,
qui fignifîe je lève

^ jefuf-

pends , d'oii font formés /Airtap/^ôû & /^sTêwpcç. Hippo-

crate fe fert fouvent de cette expreffion pour défî-

gner une refpiration fublime qu'on appelle atlwp"

née , des douleurs fuperficielles , profondes , &c,

c'eft ainfi qu'il dit tsvivfxa. /ASTîwpov ^t^^M}taT6t {M-rm^sL ^

& il emploie le mot de W;eori/77je pour exprimer une

tumeur fort élevée {Epid, lib. /^.) , &: il attache dans

un autre endroit à ce mot une fignification toute dif-

férente {Coac.prœnot. rz° , 4^)4.), lorfqu'il l'applique

à un malade qui fe levé pour s'affeoir , & il en tire

un bon figne quand il le fait d'une façon aifée. Dans

les ouvrages récens de Médecine on appelle plus

proprement météorifme une tenfion & élévation dou-

loureufe du bas-ventre
,
qu'on obferve dans les fiè-

vres putrides , & qui manque rarement dans celles



qui font flriaeraent malignes ; ce iymptôme en îm-
pofe comiîiunémeriî aux praticiens timides pour une
inflammation du bas-ventre , & les empêche, ce qui
dans bien des occafions n'efl pas un mal, de donner
des purgatif, un peu eflicaccs. Il eft facile de diftin-

guer le météonfmc qu'on pourroit appelier inflamma-
toirc

, d'avec celui qui ne dépend vraiffemblable-
ment que d'un bourfouflement des boyaux, occa-
ïionné par des vents ou par des matières vaporeufes,
qui eli propre aux fièvres malignes. Dans le mhéo-
rifme inflammatoire le pouls eft dur, ferré , convul-
fïf ; les douleurs rapportées au bas-ventre font ex-
trêmement aiguës ; elles augmentent par la preffion
qu'on fait avec la main en palpant le ventre. Il y a
affez ordinairement iiocqnet

, conllipation , &c. on
peut encore tirer d'autres éclaircilTemens des caufes
qui ont précédé ; l'autre efpece de mêtcorifmc eft
pour l'ordinaire fans douleur, ou n eft accompagné
que d'une douleur légère, & qu'on ne rend fenfible
qu'en preffant; le pouis n'a point de caraftere parti-
culier diiférent de celui qui ell propre à l'état & au
tems de la maladie. Dans celui-ci on peut fans crainte
donner les remèdes qu'exige la maladie : les purga-
tifs loin de l'augmenter , le dlilipent îrès-fouvent

;

les fomentations émollientes que la routine vulgaire
a fpécialement confacrées dans ce cas font abfolu-
ment inutiles , ne font que fatiguer & inquiéter à
pure perte le malade : les huiles^^dont on les gorge
dans la même vue font au moins très-inefficaces

;

ces remèdes font moins déplacés dans le météorifmc
inflammatoire : les purgatifs forts ,& fur-tout l'émé-
îique , feroient extrêmement nuifibles

,& même mor-
tels; du-relle , les remèdes vraiment curatifs ne dif-

férent pas de ceux qui conviennent dans l'inflamma-
tion du bas-ventre. Fbye^ Inflammation & Bas-
ventre, maladie du (jn').

MÉTÉORIQUE , règne ( Chlmié &Mât. médk.)
Foyeifous le mot Regne.
MÉTÉOROLOGIE, f. f. (Phjfi.) eft la fcience

des météores
, qui explique leur origine , leur forma-

tion , leurs différentes efpeces , leurs apparences
^

&C. Fbye^ MÉTÉORE.
MÉTÉOP.OLOGiQUE

, adj. {Phyfiq.^ fe dit de
tout ce qui a rapport aux météores , & en crénéral

aux diiférentes altérations & changemens qui arri-

vent dans l'air & dans le tems.

Obfirvadons météorologiques d'une année font les

obfervations de la quantité de pluie & de neige qui
eil tombée pendant cette année-là dans quelque en-
droit, des variations du baromètre, du thermomètre

,

&c,^ On trouve dans chaque volume des mémoires
de^l'académie des Sciences de Paris les obfervations
météorologiques pour Tannée à laquelle ce volume
appartient. (O)
MÉTÉOROLOGIQUES

, {infiruTmns) font des inf-

trumeos confcruiîs pour montrer l'état ou la diijio-

fition de î'atmofphere
, par rapport à la chaleur ou

au froid, au poids, à l'humidité, &c. comme auffi

pour mefurer les changemens qui lui arrivent à ces
égards , & pour fervir par conféquent à prédire les

altérations du tems , comme pluie , vent
,
neige , &c.

Sous cette claffe d'inllrumens font compris les baro-
mètres, les thermomètres , les hygromètres , mano-
mètres , anémomètres , qui font divifés chacun en
différentes efpeces. Voyelles articles Baromètre,
Thermomètre, Hygromètre, é-c. (O)
MÉTÉOROMANCIE, f. t{Divin.) divination par

les météores ; & comme les météores ignés font ceux
qui jettent le plus de crainte parmi les hommes , îa

météorQmandt défigne proprement la divination par
le tonnerre^& les éclairs. Cette efpece de divination
paiîa des Tofcans aux Romains, fans rien perdre de
ce qu'elle avoit de frivole. Seneque nous apprend
que deux auteurs graves,, &qui avoieat exercé des

magi{lratures, écrivbient à Rome fiir éette matière.
Il femble même que l'un d'eux l'épuifa entièrement

^

car il donnoit une lifte exafte des différentes efpeces
de îonKerres. îi circonftancioit & leurs noms & les
progîioflics qui s'en pouvoient tirer; le tout avec uiî
air de confiance plus furprenant encore que les chofeS;
qu'il rapportoit. On eût dit , tant cette matière ml-
tcoroh^iquc lui éîoit familière, qu'il comptoit les tîl-

bleaux de fa galerie, ou qu'il faifoit Ja defcription
des fleurs de fon jardin; La plus ancienne maladie
la plus invétérée

, la plus incurable du genre hu-
main

,
c'eft l'envie de connoître ce qui doit arriver.

N.i îe^ voile obfcur qui nous cache notre deflinée, ni
l'expérience journalière , ni une infinité de* tentati-
ves malheureufes , n'ont pû guérir les hommes. Hé I

fe dépréviennent-ils jamais d'une erreur a^^réable-
ment reçue .?^Nous fonimes fur ce point auffi crédules
que nos ancêtres ; nous prêtons comme eux l'oreille

à toutes les impollures fiatteufcs. Pour avoir trompé
cent fois

, elles n'ont point perdu le droit funeiîe de
tromper encore. (Z>. /,

)
MÉTEOROSCOPE

, f. m. {Phyfiq.) nom que
les anciens Mathématiciens ont donné aux inftru-
mens dont ils fe lérvoient pour obferver & marquer
les diiiances

, les grandeurs, & Ja fituation des corps
céleftes

, noîii ils regardoient piulieurs comme des
météores.

On peut donner avec plus de juûeKc Je nom de
metéorofcopes aux inftruraens deftinés à faire les ob-
fervations météorologiques. Foyer Météorolo-
gique. ( O )
METHER , f. m. {Hlfi, mod. ) c'eft ainfi que l'on

nomme enPcrfe un des grands-oiTiciers de la cour du
roi

,
dont la fondion l'oblige à être toujours auprès

de fa perfonne
, poiir lui préfenter des mouchoirs

lorsqu'il en a befoin ; ce fublime emploi eft remoH
par un eunuque

, qui a communément le plus prand
crédit.

METHODE, i.î .{Logiqiu. ) la méthode l'ordre
qu'on fuit pour trouver la vérité, ou pour i'enfei-
gner. La méthode de trouver la vérité s'appelle ana-
lyfi; celle de i'enfeigner , j3^/î;y^/e. H faui'confuiter
ces deux articles.

La méthode eft effentielle à toutes les fc'ences
mais fur-tout à la Phiiofophie. Elle demandeV. que
les termes foient exaâement définis

, car c'eft du
fens des termes que dépend celui des proportions
& c'eft de celui des propofitions que dépend la dé-
monftration. Il eft évident qu'on ne fauroit démon-
trer une thefe ayant que fon fens ait été déterminé.
Le but de la Phiiofophie eft la certitude : or il eft im*
poftible d'y arriver tant qu'on raifonne fur des ter-
mes vagues. Que tous les principes foient fulTi-
famment prouvés : toute fcience repofe fur certains
principes. La Phiiofophie eft une fcience, donc elle a
des principes. C'eft de la certitude & de l'évidence
de ces principes que dépend la réalité de la Phiiofo-
phie. Y introduire des principes douteux, les foire
entrer dans le fil des démonftraîions

, c'eft'renoncer
"à la certitude. Toutes les conféquences reftemblenc
îiéceiTairement au principe dont elles découlent. De
Fincertain ne peut naître que Imcertain , & l'erreur
eft toujours mere féconde d'autres erreurs. Rien
donc^de plus eft"sntiel à la faine méthode que 'la dé-
monfi-ration des principes. 3°, Que toutes les propo-
fitions découlent

, par voie de conféquence légiti-
me

,
de principes démontrés : il ne fauroiî entrer

dans la démonft-raîion aucune propofilion
, qui , Il

elle n'eft- pas dans le cas des axiomes , ne doive être
démontrée par les propofitions précédentes , & en
être lin réfultaî nécefl"aire, C'eft la logique qui en-
feigne à s'aiTurer de la validité des conféquences.
4°.^ Que les termes qui fuivent s'expliquent parles
précédens : il y a deux cas polTibles ; ou bien l'on
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avance des termes fans les expliquer , ou Ton ne les

explique que dans la fuite. Le premier cas pèche con-

tre la première règle de la méthode ; le fécond eft

condamné par celle-ci. Se fervir d'un terme & ren-

voyer fon explication plus bas , c'efl jetter volon-

tairement le leâeur dans l'embarras , & le retenir

dans l'incertitude jufqu'à ce qu'il ait trouvé l'expli-

cation défirée. 5°. Que les propofitions qui fuivent

fe démontrent par les précédentes : on peut raifon-

ner ici de cette façon. On vous avance des propofi-

tions dont la preuve ne fe trouve nulle part , & alors

votre démonltration eft un édifice en l'air; on vous

renvoie la preuve de ces propofitions à d'autres en-

droits poftérieurs , alors vous conftruifez un édi-

fice irrégulier &: incommode. Le véritable ordre

des propofitions eft donc de les enchaîner, de les

faire naître l'une de l'autre ; de manière que celles

qui précèdent fervent à l'intelligence de celles qui

fuivent: c'eft le même ordre que ïiiit notre ame dans

le progrès de fes connoiffances. 6°. Que la condition

fous laquelle l'attribut convient au fujet foit exade-

ment déterminée : le but& l'occupation perpétuelle

de la Philofophie , c'eft de rendre raifon de l'exif-

tence des polTibles ,
d'expliquer pourquoi telle pro-

pofition doit être affirmée , telle autre doit être niée.

Or cette raifon étant contenue ou dans la définition

même du fujet , ou dans quelque condition qui lui

eft ajoutée , c'eft au philofophe à montrer comment
l'attribut convient au fujet, ou en vertu de fa défi-

nition , ou à caufe de quelque condition ; & dans ce

dernier cas , la condition doit être exaûement déter-

minée. Sans cette précaution vous demeurez en fuf-

pens, vous ne favezft l'attribut convient au fujet en

tout tcms & fans condition , ou fi l'exiftence de l'at-

tribut fuppofe quelque condition , & quelle elle eft.

7°. Que les probabilités ne foient données que pour

telles , & par conféquent que leshypothefes ne pren-

nent point la place des thefes. Si la Philofophie étoit

réduite aux feules propofitions d'une certitude in-

conteftable , elle feroit renfermée dans des limites

trop étroites. Ainfi il eft bon qu'elle embrafle di-

verfes fuppofitions apparentes qui approchent plus

ou moins de la vérité ,
qui tiennent fa place en

attendant qu'on la trouve ; c'eft ce qu'on appelle des

hypothefes. Mais en les admettant il eft eflentiel de

ne les donner que pour ce qu'elles valent , & de

n'en déduire jamais de conféquence pour la produire

enfuite comme une propofition certaine. Le danger

des hypothefes ne vient que de ce qu'on les érige en

îhefes ; mais tant qu'elles ne paftent pas pour ainfi

dire, les bornes de leur état, elles font extrême-

ment utiles dans la Philofophie. Foye^ cet article.

Toutes ces différentes règles peuvent être regar-

dées comme comprifes dans la maxime générale,qu'il

faut conftamment faire précéder ce qui fert à l'in-

telligence & à la démonftration de ce qui fuit. La mé-

thode dont nous venons de prefcrire les règles , eft la

même que celle des Mathématiciens. On a femblé

croire pendant longtems que leur méthode leur appar-

tenoit tellement , qu'on ne pouvoit la tranfporter à

aucune autre fcience. M. WolfF a diffipé ce préjugé
,

& a fait voir dans la théorie , mais fur-tout dans la

pratique , & dans la compofition de tous fes ou-

vrages, que la méthode mathématique étoit celle de

toutes les fciences , celle qui eft naturelle à l'efprit

humain , celle qui fait découvrir les vérités de tout

genre. N'y eùt-il jamais eu de fciences mathémati>

ques , cette méthode n'en feroit pas moins réelle , &
applicable par-tout ailleurs. Les Mathématiciens s'en

étoient mis en pofteftlon ,
parce qu'ayant à manier

de pures abftraâions , dont les idées peuvent tou-

jours être déterminées d'une manière exaâe & com-

plette , ils n'avoient rencontré aucun de ces obftacles

â l'évidence ,
qui arrêtent ceux qui fe livrent à d'au-

,$i«s idées. De-là un fécond préjugé , fuite du pre-

mier ; c'eft que la certitude ne fe trouve que dans

les Mathématiques. Mais en tranfportant la méthods

mathématique à la Philofophie , on trouvera que la

vérité & la certitude fe manifeftent également à qui-

conque fait ramener tout à la forme régulière des dé-

monitrations.

MÉTHODE, on appelle ainfi en Mathématiques^

la route que l'on fuit pour réfoudre un problème ;

mais cette exprefTion s'applique plus particulière-

ment à la route trouvée 6c expliquée par un géo-
mètre pour réfoudre plufieurs queftions du même
genre , & qui font renfermées comme dans une
même claffe; plus cette claffe eft étendue, plus la

méthode a de mérite. Les méthodes générales pour
réfoudre à-la-fois par un même moyen un grand
nombre de quefîions, font infiniment préférables

aux méthodes bornées & particulières pour réfoudre

des queftions ifolées. Cependant il eft facile quel-

quefois de généralifer une 7;z^V/zo</g particulière , &
alors le principal , ou même le feul mérite de l'inven-

tion , eft dans cette dernière méthode, Foye^ÇormV'
LE & DÉCOUVERTE. ( O )

MÉTHODE , ( Gramm. ) ce mot vient du grec

^t'ôûJ^cç
,
compofé de ^uera , trans ou per ^ & du nom

ûcTcV, via. Une méthode eft donc la manière d'arriver

à un but par la voie la plus convenable : appliquez

ce mot à l'étude des langues ; c'eft l'art d'y intro-

duire les commençans parles moyens les plus lumi-

neux & les plus expéditifs. De là vient le nom de
méthode^ donné à plufieurs des livres élémentaires

deftinés à l'étude des langues. Tout le monde con-
noît les méthodes eftimées de P. R. pour apprendre
la langue grecque , la latine , l'italienne , l'efpa-

gnole ; & l'on ne connoît que trop les méthodes de
toute efpece dont on accable fans fruit la jeunefle

qui fréquente les collèges.

Pour fe faire des idées nettes & précifes de law/.

thode que les maîtres doivent employer dans l'enfei-

gnement des langues , il me femble qu'il eft efTentiel

de diftinguer 1°. entre les langues vivantes & les

langues mortes; 2°. entre les langues analogues

les langues tranfpofitives.

I. 1°. Les langues vivantes , comme le françois,'

l'italien, l'efpagnol, l'allemand, l'anglois, ùc. fe

parlent aujourd'hui chez les nations dont elles por-

tent le nom : & nous avons
,
pour les apprendre , tous

les fecours que l'on peut fouhaiter ; des maîtres ha-
biles qui en connoifient le méchanifme Scies finelTes,

parce qu'elles en font les idiomes naturels ; des li-

vres écrits dans ces langues , & des interprètes sûrs

qui nous en diftinguent avec certitude l'excellent,

le bon , le médiocre ^ & le mauvais : ces langues

peuvent nous entrer dans la tête par les oreilles &
par les yeux tout-à-la-fois. Voilà le fondement de la

méthode qui convient aux langues vivantes , décidé

d'une manière indubitable. Prenons
,
pour les appren-

dre , des maîtres nationnaux : qu'ils nous inftruifent

des principes les plus généraux du méchanifme 6c
de l'analogie de leur langue ; qu'ils nous la parlent

enfuite & nous la faffent parler ; ajoutons à cela l'é-

tude des obfervations grammaticales , & la levure
raifonnée des meilleurs livres écrits dans la langue
que nous étudions. La raifon de ce procédé eft fim-

pie : les langues vivantes s'apprennent pour être

parlées
,
puilqu'on les parle; on n'apprend à parler

que par l'exercice fréquent de la parole ; & l'on,

n'apprend à le bien faire, qu'en fuivant l'ufage, qui,

par rapport aux langues vivantes, ne peut fe con-
ftater que par deux témoignages inféparables , je

veux dire, le langage de ceux qui par leur éduca-

tion & leur état font juftement préfumés les mieux
inftruits dans leur langue , & les écrits des auteurs

que l'unanimité des fuifrages delà nation caraâ:érife

comme les plus diftingués*
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'2®. Il en e/ltoiît autrement des iangiies mortes ;comme l'hébreu , l'ancien grec, le latin. Aucune
nation ne parle aujourd'hui ces langues ; & nous
n'avoîis

,
pour les apprendre

, que les livres qui nous
en refient. Ces livres même ne peuvent pas nous
être auffi unies que ceux d'une langue vivante ;
parce que

, nous n'avons pas
,
pour nous les faire

entendre
, des interprètes auiU sûrs & auffi autori-

les
, & que s'ils nous L'uffent des doutes , nous ne

pouvons en trouver ailleurs l'éclairciffement. Eft-il
cionc railonnable d'employer ici la même méthode
que pour les langues vivantes ? Après l'étude des
principes généraux du méchanifme &i de l'analogie
d'une langue morte

, débuterons-nous parcorapofer
en cette langue , foit de vive voix , foit par écrit >

Ce procédé efî d'une abfurdité évidente : à quoi
bon parler une langue qu'on ne parle plus ? Et com-
ment prétend-on venir à bout de la parler feuî , fans
en avoir étudié i'ufage dans fes fources , ou fans
avoir préfent un moniteur inûruit qui le connoiffe
avec certitude

, & qui nous lé montre en parlant le
premier ? Jugez par- là ce que vous devez penfer de
la méthode ordinaire

, qui fait de la compofition des
ïhemes fon premier, fon principal, & prefque fon
unique moyen. Foyez Etvde, & /a Âiéck. des lan-
gues, àv. IL$.j\ C'eft auffi par-là que l'on peut
apprécier l'idée que l'on propofa dans le fiecle der-
nier

, & que M, de Maupertuis a réchauffée de nos
jours, de fonder une ville dont tous les habitans,
hommes & femmes, magiftrats & artifans ne parle-
roient que la langue latine. Qu'avons-nous affairé
oe/avoir parler cette langue .> Eft-ce à la parler que
'doivent tendre nos études ?

Quand je m'occupe de la langue italienne , ou de
'telle autre qui efl aauellement vivante

, je dois ap-
prendre à la parler

, puifqu'on la parle ; c'efl mon
objet : & fi je lis alors les lettres du cardinal d'Of-
fat

,
k Jérufalem délivrée , i'énéïde d'Ànnibal Caro

,

ce n'efl pas pour me mettre au fuit des affaires poli-
tiques dont traite le prélat, ou des avantures qui
^onftituent la fable des deux poëmes

; c'efipour ap-
|îr^ndre comment fe font énoncés les auteurs de ces
ouvrages. En im mot, j'étudie l'italien pour le par-
ier

, & je cherche dans les livres comment on le par-
e. Mais quand je m'occupe d'hébreu , de grec , de
latin

, ce ne peut ni ne doit être pour parler ces lan-
gues

, puifqu'on ne les parle plus ; c'elî pour étudier
dans îeurs lources rhiiloire du peuple de Dieu , Fhi-
itoire ancienne ou la romaine , la Mythologie , les
Beiles-Leîîres, &c. La Littérature ancienne,%u l'é-
lude delà Rldigion, e'ft mon objet : & fije m'appli-
que alors à quelque langue morte, c'eft qu'elle' eft
la^clé néceffaire pour entrer dans les recherches quim occupent. En un mot, j'étudie l'Hilloire dans Hé-
rodote

, ia My thologie dans Homère , la Morale dans
Platon ; & |e cherche dans les grammaires , dans les
lexiques, Tinrelligence de leur langue, pour parve-
nir à celle de leurs penfées.
On doît donc étudier les langues vivantes , com-

"îïie fin
, fi je puis parler ainfi ; & les langues mortes,

comme moyen. Ce n'eft pas au refte que je prétende
que les langues vivantes ne puilTent ou ne doivent
être regardées comme des moyens propres à acqué-
rir enfuite des lumières plus importantes ; je m'en
fuis expliqué tout autrement au mot Langue ; &
quiconque n'a pas à voyager chez les étrangers', né
doit les étudier que dans cette vue. Mais je veux
dire que la conlidération dès fecours que nous avons
pour ces langues doit en diriger l'étude, comme fi

1 on ne fe propofoit que de les favoir parier ; parce
que cela eiî: poffible, que perfonne n'entend 'fi bien
ime langue que ceux qui ia fa vent parler, & au'on
ne lauroit trop bien entendre celle dont on prétend
taire un moyen pour d'autres études. Au contraire

nous n'avons pas affez de fecours pour apprendre 4
parler les langues mortes dans toutes les occafions

;
le langage qui réfulteroit de nos efforts pour les par*
1er ne ierviroit de rien à Fintellig-ence des ouvrages
qtie nous nous propoferions de lire

, parce que nous
n y parlerions guère que notre langue avec les mots
de ia langue morte

; pàr conféqucnt nos efforts fe-
roient en pure perte pour la feule fin que l'on doit
le propofer dans l'étude des langues anciennes.

I L De la didinaion des langues en analogues 52
tranfpofitives, il doit naître encore des différences

^

dans la méthode de les enfeigner, auffi marquées que
celle du géhîe de ces langues.

1°. Les langues analogues fuivent, ou exadement
ou de fort près, l'ordre analytique, qui eff, comme
je 1 ai dit ailleurs

, ( voye^ Inversion & Langue )
le lien naturel , & le feul lien commun de tous les
idiomes. La nature, chez tous les hommes, a donc
déjà bien avancé l'ouvrage par rapport aux langues
analogues

, puifqu'il n'y a en quelque forte à appren-
dre que ce que l'on appelle la Grammaire & U Koca-
hulaire

, que le tour de la phrafe ne s'écarte que peu
ou point de l'ordre analytique, que les inverfions y
iont rares ou légères , & que les elîipfcs y font ou
peu fréquentes ou faciles à fuppîéer. Le degré de
facilité efi bien plus grand encore , fi la langue na-
turelle de celui qui commence cette étude , eil elle-
même analogue. Quelle eii donc la méthode qui con-
vient à ces langues } Mettez dans la tête de vos éle-
vés une connoiffance fuffifante des principes gram-
maticaux propres à cette langue

, qui fe réduiient à-
peu-pres à la diitinaion des genres & des nombres
pour les noms , les pronoms , les adjeaifs , & à 1»
conjugaifon des verbes. Parlez-leur enfuite fans dé-
lai ,& faites-les parler j fi la langue que vous leur
enleignez efl vivante

; faites-leur traduire beaucoup
premièrement de votre langue dansla leur, puis d»
la leur dans la vôtre : c'eff le vrai moyen de leur ap-
prendre promptement & sûrement le fens propre
& le fei3s figuré de vos mots , %'03 tropes , vos ano-
mahes, vos licences, vos idiotifines de toute efpe-
ce. Si la langue analogue que vous leur enfcignez.
eit une langue morte

, comme l'hébreu , votre pro-
vifion de principes grammaticaux une fois faite ex^
phquez vos auteurs , & faites-les expliquer avec foin
en y appliquant vos principes fréquemment & fcru-
puleuiement

: vous n'avez que ce moyen pour arri-
ver

,
ou plutôt pour mener utilement à la connoif-

fance des idiotifmes, où giffent toûjours les plus
grandes difficultés des langues. Mais renoncez à tout
defir de parler Ou de faire parler hébreu ; c'eft un
travail mutile ou même nuifibie, que vous épargne-
rez à votre élevé.

^

2°. Pour ce qui eff des langues tranfpofitives, là
méthode de les enfeigner doit demander quelque chofe
de plus

; parce que leurs écarts de l'ordre analyti^
que, qui efl la règle commune de tous les idiomes
doivent y ajouter quelque difficulté

, pour ceux prin-
cipalement dont la langue naturelle efl analoaue •

car c'efl autre chofe à l'égard de ceux dont l'idîome
maternel efl également tranfpofifif 5 la difficulté qui
peut naître de ce caraaere des langues efl bca^icoup
moindre, & peut-être nulle à leur égard. C'efl pré-
cilément le cas où fe trouvoient les Romains qui étu-
dioient le grec, quoique M. Piuche ait jugé qu'il n'y
avoït entre leur langue &: celle d'Athènes aucune
affinité.

« Il étoit cependant naturel, dit-il dans lapréfac®
>> de^la Méchanique des Langues

,
page vij. qu'il en

» coûtât davantage aux Romains pour apprendre le
» grec

, qu'à nous pour apprendre le latin : car no^
» langues frànçoife , italienne

, efpagnole, & toutes
» celles qu'on parle dans le midi de l'Europe , étant
» forties^ comme elles le font pour la plupart, de l'aa|
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^ cienne langue romaine ; nous y retrouvons bien

» des traits de celle qui leur a donné naiffance : la

latine au contraire ne tenoit à la langue d'Athè-

» nés par aucun degré de parenté ou de reffemblan-

fi ce ,
qui en rendît l'accès plus aifé ».

Comment peut-on croire que le latin n'avoit avec

îe grec aucune affinité? A-t-on donc oublié qu'une

partie confidérable de l'Italie avoit reçu le nom de

grande Grèce
,
magna Grœcia , à caufe de l'origine

commune des peuplades qui étoient venues s'y éta-

blir ? Ignore-t-on ce que Prifcien nous apprend

,

lib. V. de cafibus , que l'ablatif eft un cas propre aux

Romains , nouvellement introduit dans leur langue,

5i placé pour cette raifon après tous les autres dans

la déclin a ilon ? Ablativiis proprius ejl Romanorum
,

^ . , . . quia novus videtur à Ladnis invehtus 3 vetujîati

reliquorum cafuum concejjit. Ainfi la langue latine au

berceau avoit précifément les mêmes cas que la lan-

gue grecque ; & peut-être l'ablatif ne s'cft-il intro-

duit infenfiblemcnt
,
que parce qu'on prononçoit un

peu différemment la finale du datif , félon qu'il étoit

ou qu'il n'étoit pas complément d'une prépofition.

Cette conjeâure fe fortifie par pliifieiirs obferva-

tions particulières : 1°. le datif& l'ablatif pluriels

font toujours femblables : a°. ces detix cas font en-

core femblables au fingulier dans la féconde décli-

«laifon : 3^. on trouve morte au datif dans l'épita-

phe de Plante ,
rapportée par Aulu-Gelle , Nocl.

An. I. xxiv. au contraire on trouve dans Plante

iui-même , onerl ,furfuri, &c. à l'ablatif ; parce qu'il

y a peu de différence entre les voyelles e 6c i , d'où

vient même que plufieurs noms de cette déclinaifon

ont l'ablatif terminé des deux manières : 4°. le datif

de la quatrième étoit anciennement en u, comme
l'ablatif, & Aulu-Gelle, IT. xvj. nous apprend que

Céfàr lui-même dans fes livres de l'Analogie
, pen-

foit que c'éîoit ainfi qu'il devoit fe terminer : 5°. le

datif de la cinquième fut autrefois ene, comme ii

paroît par ce paflage de Plaute, Mercat. I. j. ^.
Amatorcs

^
qui aui nocîi , aiudie^ aiu foli^ aut lun&

miferias narrant fuas : 6°. enfin l'ablatif en long

de la première , pourroit bien n'être long
,
que parce

qu'il vient delà diphtongue œ, du datif. La déclinai-

fon latine offre encore bien d'autres traits d'imita-

tion & d'afîinité avec la déclinaifon grecque. Voye^^

GîÉNITIF , /Z. I.

Pour ce qui concerne les étymologies grecques de

quantité de mots latins , il n'eft pas pofTible de réfi-

iler à la preuve que nous fournit l'excellent ouvrage

de Vofîius le pere
,
etymologicon linguce latincz ; & je

fuis perfuadé que de la comparaifon détaillée des ar-

ticles de ce livre avec ceux àMDiciionnaiTe étymolo-

gique de la langue françoife par Ménage , il s'enfui-

vroit qu'à cet égard l'affinité du latin avec le grec

efl plus grande que celle du françois avec le latin.

Je dirois donc au contraire qu'il doit naturelle-

ment nous en coûter davantage pour apprendre le

latin
5
qu'aux Romains pour apprendre le grec : car

outre que la langue de Rome trouvoit dans celle d'A-

thènes les radicaux d'une grande partie de fes moîs^

la marche de l'une & de l'autre étoit également

tranfpoiiîive ; les noms , les pronoms , les adjeftifs,

s'y déclinoient également par cas ; le tour de la

phrafe y étoit également elliptique
,
également pa-

thétique ,
également harmonieux ; la profodie en

éîoit également marquée , & prefque d'après les

mêmes principes; & d'ailleurs le grec étoit pour les

Romains une langue vivante qui pouvoit leur être

inculquée ^ par l'exercice de la parole, & par la

leâure des bons ouvrages. Au contraire nos lan-

gues 5
françoife, italienne ,

efpagnole , &c. ne tien-

nent à celfe de Rome , que par quelques racines

-qu'elles y ont empruntées; mais elles n'ont au fur-

j)lus avec cette langue ancienne aucune afSnité qui

leur en rende l'accès plus facile ; leur conftritâîoîi

ufuelle eft analytique ou très-approchante ; le tour

de la phrafe n'y fouffre ni tranfpofition confidéra-

ble, ni ellipfe hardie ; elles ont une profodie moins

marquée dans leurs détails ; & d'ailleurs le latin eil

pour nous une langue morte
,
pour laquelle nous

n'avons pas autant de fecours que les Romains en

avoient dans leur tems pour le grec.

Nous devons donc mettre en œuvre tout ce que

notre induilrie peut nous fuggérer de plus propre à

donner aux commençans l'intelligence du latin& du

grec; & j'ai prouvé, article Inversion, que le

moyen le plus lumineux , le plus raifonnable , &le
plus autorifé par les auteurs mêmes à qui la langue

latine étoit naturelle , c'efl de ramener la phrafe la-

tine ou grecque à l'ordre &; à la plénitude de la con-

ftruâion analytique- Je n'avois que cela à prouver

dans cet article : j'ajoute dans celui-ci, qu'il faut

donner aux commençans des principes qui les met-

tent en état le plus promptement qu'il eft pofîibîe

d'analyfer feuls & par eux-mêmes ; ce qui ne peut

être le fruit que d'un exercice fuivi pendant quelque

tems , & fondé fur des notions juftes ,
précifes , 6c

invariables. Ceci demande d'être développé,

Perfonne n'ignore que la tradition purement orale

des principes qu'il eft indifpenfable de donner aux

enfans, ne feroit en quelque forte qu'effleurer leur

ame : la légèreté de leur âge, îe peu ou le point

d'habitude qu'ils ont d'occuper leur efprit , le man-

que d'idées acquifes qui puiffent fervir comme d'at-

taches à celles qu'on veut leur donner ; tout cela &
mille autres caiifes juftifîent la nécefîité de leur

mettre entre les mains des livres élémentaires qui

puiffent fixer leur attention pendant la leçon , les

occuper utilement après , & leur rendre en tout tems

plus facile & plus prompte l'acquifttion des connoif-

fances qui leur conviennent. C'eft fur-tout ici que

fe vérifie la maxime d'Horace , Art poét. 180,

Scgnius irritant animas demijfa per aures ,

Quàm quœ funt oculis fubjecla jidelibus.

On pourroit m'objeder que j'mfifte mal-à-propos

fur la nécefîîté des livres élémentaires, puifqu'il en

exifte une quantité prodigieufe de toute efpece, &
qu'il n'y a d'embarras que fur le choix. Il eft vrai

que grâces à la prodigieufe fécondité des faifeurs

de rudimens, de particules, de méthodes, les enfans

que l'on veut initier au latin ne manquent pas d'être

occupés ; mais le font-ils d'une manière raifonnable,

le font-ils avec fruit? Je ne prendrai pas fur moi de

répondre à cette queftion ; je me contenterai d'ob-

ferver que prefque tous ces livres ont été faits pour

enfeigner aux commençans la fabrique du latin , & la

compofition des thèmes ; que la méthode des thèmes

tombe de jour en jour dans un plus grand difcrédit,

par l'effet des réflexions fages répandues dans les

livres excelîens des inftituteurs les plus habiles, èc

des écrivains les plus refpeftables , M. le Fevre de

Saumur , Voffms le pere, M. Rollin, M. Pluche ,

M. Chompré , &c. Qu'il eft à délirer que ce difcré-

dit augmente, & qu'on fe tourne entièrement du

côté de la verfion , tant de vive-voix que par écrit ;

que l'un des moyens les plus propres à amener dans

la méthode de l'inftitution publique cette heureufe

révolution , c'eft de pofer les fondemens de la nou-

velle méthode, en publiant les livres élémentaires

dans la forme qu'elle fuppofe & qu'elle exige; &
qu'aucun de ceux qu'on a publiés jufqu'à-préfent,

ou du-moins qui font parvenus à ma connoifï'ance ,

ne peut fervir à cette fin.

Dans l'intention de prévenir, s'il eft pofîible, une

fécondité toujours nuifible à la bonté des fruits

,

j'ajoute que les livres élémentaires, dans quelque

! genre d'étude que ce puiffe être » font peut-être les

* plus



pîiîs dîiîîciîes à bien faire, & ceux dans lefqlieîs ôrt

a le moins réiuTi. Deux caufes y contribuent: d'une
part , la réalité de cette difficulté intrinfeque , dont
on va voir les raifons dans un moment; & de l'au-

tre, une apparence toute contraire
, qui eft pour les

plus novices un encouragement à s'en mêler, &
pour les plus habiles , un véritable piège qui les fait

échouer.

Il faut que ces éîémens foient réduits aux notions
les plus générales, &c au néceffaireie plus étroit

^

parce que , comme le remarque très-judicieufement
M.^ Pluche , il faut que les jeunes commençans
voient la fin d'une tâche qui n'efî" pas de nature à
les réjouir, & qu'ils n'en leront que plus difpofés à
apprendre le tout parfaitement. Ces notions cepen-
dant doivent être en affez grande quantité pour fer-

vir de fondement à toute la fcience grammaticale
,

defolution à toutes les difficultés de l'analyfe , d'ex-
plication à toutes les irrégularités apparentes

; quoi-
qu'il faille tout- à-la-fois les rédiger avec afTez de
précifion, de jufteffe, & de vérité , pour en déduire
facilement & avec clarté, en tems & heu , les dé-
yeloppemens convenables , & les applications né-
ceflaires

, fans furcharger ni dégoûter les commen-
çans.

L'expofition de ces élémens doit être claire &
débarraflee de tout raifonnement abflrait ou méra^
phyfique

, parce qu'il n'y a que des efprits déjà for-

més & vigoureux , qui puiffent en atteindre la hau-
teur

, en laifir le fil , en fuivre l'enchaînement , &
qu'il s'agir ici de fe mettre à la portée des enfans

^

elprits encore foibles & délicats
,
qu'il faut fouîenir

dans leur marche , & conduire au but par une rampe
douce &: prefque infenfible. Cependant l'ouvrage
doit être le fruit d'une métaphyfique profonde , &
d'une logique rigoureufe , fmon les idées fondamen-
tales auront été mal vues ; les définitions feront obf-
cures oii diffufes , ou fauffes ; les principes feront
mal digérés ^ou mal préfentés ; on aura omis des
chofes elTentielies, ou l'on en aura introduit de fu-
pei-Ûnes

; l'enfemble n'aura pas le mérite de l'ordre,
qui répand la lumière fur toutes les parties, en eti

fixant la correfpondance
, qui les fait retenir l'une

par l'autre en les enchaînant, qui les féconde en en
facilitant l'application. Peut-être même faut-il à
l'auteur une dofe de métaphyfique d'autant plus
forte, que les enfans ne doivent pas en trouver la
moindre teinte dans fon ouvrage.

Ce n'eft pas affez pour réuffir dans ce genre de
travail ,^ d'avoir vu les principes un à un ; il faut les
avoir vus en corps, & les avoir comparés. Ce n'eft
pas affez de les avoir envifagés dans un état d'ab-
ilradion , & d'avoir , fi Von veut, imaginé le fyftème
le plus parfait en apparence ; il faut avoir effayé le
tout par la pratique : la théorie ne montre les prin-
cipes que dans un état de mort ; c'eft la pratique qui
les vivifie en quelque forte ; c'eft l'expérience qui
les juftifie. Il ne faut donc regarder les principes
grammaticaux comme certains, comme néceffaires,
comme admiffibles dans nos élémens , qu'après s'être
affuré qu'en effet ils fondent les ufages qui y ont
trait , & qu'ils doivent fervir à les expliquer.

Afin d'indiquer à-peu- près l'efpece' de principes
qui peut convenir à la méthode analytique dont je
confeille l'ufage, qu'il m.e foit permis d'inférer ici

un effai d'analyfe, conformément aux yûes que j'in-

iinue dans cet article , & dans Vartick Inversion
,& dont on trouvera les principes répandus & déve'

loppés^en divers endroits de cet ouvrage. On y
verra l'application d'une méthode que j'ai pratiquée
avec fuccès , & que toutes fortes de raifons me por-
tent à croire la meilleure que l'on puiffe fuivre à
l'égard des langues tranfpofitives

; je ne la propofe
cependant au public que comme une matière qui

Tom?. X-,

ME
pôut doiiilêr îieu à des expériences itltéreiTantes pou**
la religion & pour la patrie

, puifqu'elles tendron^
a perfedionner une partie riéceffaire de l'éducatiort.

Quelques leûeurs délicats trouvefont peut-être

occuper de pareilles minuties,
& d obfervations pédantefques : mais ceux qtii peiu
vent être dans ces difpofitions, n'ont pas même erî^
tame la lefture de cet articU, Je puis continuer fans
confequence pour eux ; les autres qui feroient venus
julquici, & qui feroient infenfibles au motifque ig
viens de leur préfenfer, je les plains de cette infen-
libilite

;
qu ils me pla-gnent

, qu'ils me blâment
, s'ils

veu eut, de celle que j'ai pour leur déîicateffë
; maisqu lis ne s ofîenfent point , fi traitant un point da

grammaire j'emprunte le langage qui y convient,
QL delcens dans un détail minutieux , fi l'on veut
mais important

,
puifqu'il eft fondamental.

'

^
Je reprens le difcours de la raere de Sp. Carvîîitî^

a Ion fils, dont favois entamé l'explication UnicU
Inversion) d'après les principes de M. Pluche.

Qulhprodis,miSpun,utquotkfciinquc gradum fack^l
lotus tibi tuarum vinmutn veniat in mentem,

Quin eft un adverbe conjonaif& négatif. Quln,
par apocope, pour quine

, qui eft compoYé de l'abla-
tif^commun qui de la négation /ze;& cet ablatir
qui eft le complément de la prépofition fouf-enten-
duepro pour; amfi quin eft équivalent kproqui né
pour qu6i n^ ou ne pas ; quin eft donc un adverbe 5puilqu il équivaut à la prépofition pro avec fon com^
p ement qui; & cet adverbe eft lui-même le com-^
plement circonftanciel de caufe du verbe vrodis,
Voyei RÉGIME, ^uin eft conjondif, puifqu'il ren-
terme dans fa figmtication le mot conjondif ^
en cette quahté il fert à joindre la propofition inci-
dente dont il s\git {voyei Incidente) avec un an.
tecedent qui eft ici lous-entendu, & dont nous ferons
la recherche en tems & Heu : enfin quiri eft nécratif
puifqu'il renfermé encore dans fa fignificationla né*
gation ne qui tombe ici fur prodis.

Prodis (tu vas publiquement) eft à la féconde per-'
lonne du fingulier du préfent indéfini

( voyez Pré*.
SENT ) de l'indicatif du verbe prodire

, prodeb , Is ^
ivi

, & par fyncope , ii , itiim
, verbe abfoiu aftif

{^voyei V£RBe)& irrégulier, de la quatrième con-
jugaifon; ce verbe eft compdfé du verbe ire

, aller
& de la particule pro, qui dans la compofitiori figni-
fie pubhquernent ou m public .^zxz'i qu'on fuppofe
à la prépofition pro le complément are omnium

,
prà

ore omnium (devant la face de tous ) le ^/ a été in-
féré entre les deux racines par euphonie (voye? Eu-
phonie

) pour empêcher l'hiatus : prodis eft à la
féconde perfonne du fingulier, pour s'accorder en
nombre & en perfonne avec fon fujet naturel , ml
Spuri. Voye^ StJïET.

Mi (mon) eft au vocatif fingulief mafculin ào
meus

,
a

,
eum

, adjedif hétéroclite, de la première dâ-
chnaifon. Foyc^ Paradigme. Mi eft au vocatif fin-
guhef mafculin

, pour s'accorder en cas , en nom-
bre & en genre avec le nom propre Spuri

, auquel
il a lîiï rapport d'identité. Foyc^ Concordance &
Identité.

i>m(Spurius) eft au Vocatiffinguîief de Spurius^
" ,

nom propre
, mafculin & hétéroclite , de la deu-^

xieme déclinaifon : Spuri eft au vocatif, parce qugi
c'eft le fujet grammatical de la {econde perfonne
ou auquel le difcours eft adreffé. Foye^ Vocatif.
Mi Spuri (mon Spurius ) eft le fujet logique de la^

féconde perfonne.

Ut(^ que) eft une eonjonftion déternilhative, donÉ
l'office eft ici de réunir à l'antécédent fous-entendrt
hancfinem , la propofition incidente déterminative
quotiefcumque gradum faciès , loties tibi tuarUm yina-
tum veniat in mentenit

LU
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Quotufaimqm ( combien de fois ) ell un adverbe

conjonftif ; comme adverbe , c'eft le complément
circonftancîel de tems àwv^xbQfaciès ; comme con-

jonâif , il fert à joindre à l'antécédent ^orie^ la pro-

pofîtion incidente détermina tive^m^//^/72 faciès.

Gradum ( un pas ) eft àl'accufatiffingulierde^m-

dusyûs , nom mafculin de la quatrième déclinailon ;

gradum eil à l'accufatif, parce qu'il eft le complément
objeftifdu verbe/iaV5; &:par conféquent il doit être

SLpvèsfaciès dans la conftrudion analytique.

Faciès ( tu feras ) eft à la féconde perfbnne du fin-

gulier du préfent poftérieur , Présent, de l'in-

dicatif a-dif du verbe facere ( faire ) cio , cis
,
feci

,

faBum , verbe relatif , aftif& irrégulier ^ de la troi-

iieme conjugaifon : fades eft à la féconde perfonne

du fingulier
,
pour s'accorder en perfonne &: en

îiombre avec fon fujet naturel mi Spuri.

Qjioticfcumquc faciès gradum ( combien de fois tu

feras un pas ) eft la totalité de la propofition inci-

dente déterminative de l'antécédent toiies ; & par

conféquent l'ordre analytique lui afîigne fa place

après toties.

Toîîes ( autant de fois ) efl: un adverbe , complé-

ment circonftanciel de tems du verbe veniat.

Toties quodefcumque faciès gradum ( autant de fois

combien de fois tu feras un pas ) eft la totalité du
complément circonftanciel de tems du verjbe veniat

;

& doit par conféquent venir après veniat dans la

conftrudion analytique.

Tibi (à toi ) eft au datif fingulier mafculin de

pronom de la féconde perfonne : tibi eft au datif,

parce qu'il eft le complément relatifdu y^xh^veniat;

après lequel il doit donc être placé dans la conftruc-

tion analytique : tibi eft au fmgulier mafculin pour

s'accorder en nombre en genre avec fon co-rela-

iiiSpurius, /^oye^ Pronom.
Tuarum ( tiennes ) eft au génitifpluriel féminin de

îuus , a^um^ adj. de la première déclinaifon
,
pour

s'accorder en genre , en nombre & en cas avec le

nom virtutum
, auquel il a un rapport d'identité , &

<]u'ii doit fuivre dans la conftruâ:ion analytique.

Virtutum ( des vaillances ) eft au génitifpluriel de

virtus , tutis , nom féminin de la troifteme déclinai-

fon
,
employé ici par une métonymie de la caufe

pour l'effet , de même que le mot françois vaillance

pour action vaillante : virtutum eft au génitif, parce

qu'il eft le complément déterminatifgrammatical du
nom appellatif fous-entendu recordatio. Foyes;^ GÉ-
ÎJITIF.

Virtutum tuarum ( des vaillances tiennes ) eft le

complément déterminatif logique du nom appella-

tif fous-entendu recordatio , & doit par conféquent

fuivre recordatio dans l'ordre analytique.

Il y a donc de fous-entendu recordatio ( le fouve-

nir ) , qui eft le nominatif ftngulier de recordatio
,

onis , nom féminin de la troifteme déclinaifon ; re-

cordatio eft au nominatif , parce qu'il eft le fujet

grammatical du verbe veniat.

Recordatio virtutum tuarum ( le fouvenîr des vail-

lances tiennes ) eft le fujet logique du verbe veniat^

doit conféquemment précéder ce verbe dans la

<;onftri)â:ion analytique,

Veniat ( vienne ) eft à la troifteme perfonne du
Singulier du préfent indéfini du fubjonftif du verbe
venire (^YQniv ) io , is , i , tum , verbe abfolu , aâif

,

de la quatrième conjugaifon : veniat eft à la'troifteme

perfonne du fingulier , pour s'accorder en nombre
& en perfonne avec fon fujet grammatical fous-en-

tendu recordatio : veniat eft au fubjonftif , à caufe de
îa conjonâion ut qui doit être fuivie du fubjonâif

quand elle lie une propôfition qui énonce une fin à
laquelle on tend.

In ( dans ) eft une prépofition dont le complé-

taQut doit être à l'accufatif ,
quand elle exprime

un rapport de tendance vers un terme , foit phyfi-.-

que 5 foit moral ; au lieu que le complément doit
être à Fablatif quand cette prépofition exprime un
rapport d'adhéfibn à ce terme phyfique ou moral.

Mentem
( l'efprit ) eft à l'accufatif fingulier de

mens
,

tis , nom teminin de la troifieme déclinaifon :

mentem eft à l'accufatif, parce qu'il eft le complé-
ment de la prépofition in.

In mentem ( dans l'efprit ) eft la totalité du com-
plément circonftanciel de terme du verbe veniat

,
qui doit par conféquent précéder in mentem dans
l'ordre analytique.

Voilà donc trois compîémens du ytxh^veniat : h
complément circonftanciel de tems , toties quoticf
cumque faciès gradum; le complément relatif tibi , &
le complément circonftanciel de terme , in mentem s

tous trois doivent être après veniat dans la conftruc-
tion analytique j mais dans quel ordre ? Le complé-
ment relatif tibi doit être le premier

, parce qu'il eft

le plus court ; le complément circonftanciel de terme
in mentem doit être le fécond

, parce qu'il eft encore
plus court que le complément circonftanciel de tems
toties quotiefcumquefaciès gradum ; celui-ci doit être
le dernier , comme le plus long, Laraifon de cet ar-
rangement eft que tout complément , dans l'ordre
analytique, doit être le plus près qu'il eft poftibledu
mot qu'il complette : mais quand un même mot a
plufieurs^ compîémens , vu qu'alors ils ne peuvent
pas tous êtreimmédiatement après le mot completté ;
on place les plus courts les premiers , afin que le
dernier en foit le moins éloigné qu'il eft pofiible.

Ainfi, recordatio virtutum tuarum veniat tibi in.

mentem. toties quotiefcumquefaciès gradum
( que lefou-

venir des vaillances tiennes vienne à toi dans l'efprit

autant de fois combien de fois tu feras un pas ) ,
c'eft la totalité de la prépofition incidente détermi-
native de l'antécédent fous-entendu hune finem: elle
doit donc , dans l'ordre analytique , être à la fuite
de l'antécédent hune finem.

Il y a donc de fous-entendu hunefinem. Hunc^cmo)
eft à l'accufatif fingulier mafculin de hic , hœc , hoc \
adjeaif de la féconde efpece de la troifieme décli-
naifon. Voyei Paradigme. Hune eft à l'accufatif
fingulier mafculin pour s'accorder en cas , en nom-

^

bre & en genre avec le nom finem
, auquel il a un

rapport d'identité. Finem (fin ) eft à l'accufatif fin-
gulier mafculin

à.ç,finis , is ^ nom douteux de la troi-
fieme déclinaifon. Voye^ Genre , n. IV, Finem eft à
l'accufatif

, parce qu'il eft le complément grammati-
cal de la prépofition fous-entendue i/z :finem eft auflî.

l'antécédent grammatical de la propofition incidente
déterminative , ut recordatio tuarum virtutum veniat
tibi in mentem toties quotiefcumque fades gradum ; &
hunefinem ( cette fin ) en eft l'antécédent logique.
Hune finem ut recordatio virtutum tuarum veniat

tibi in mentem toties quotiefcumquefadesgradum ( cette

fin que lefouvenir des vaillances tiennes vienne à toi
dans l'efprit autant de fois combien de fois tu feras
un pas) ; c'eft le complément logique de la prépofi-
tion fous-entendue in ^ qui doit être après in par cette
raifon.

Il y a donc de fous-entendu in ( à o« pour ) , qui
eft une prépofition dont le complément eft ici à l'ac-
cufatif

, parce qu'elle exprime un rapport de ten-
dance vers un terme moral.

Ir^ hune finem recordatio virtutum tuarumveniat
tibi in mentem toties quotiefcumque fades gradum ( à
cettefin que lefouvenir des vaillances tiennes vienne
à toi dans l'efprit autant de fois combien de fois tu
feras un pas ) ; c'eft la totalité du complément cir-
conftanciel de fin du verbe prodis ; donc l'ordre ana-
lytique doit mettre ce complément après prodis.

Quin prodis , in hune finem ut recordatio virtu-^

tum tiiarumymiat tihi in mentem toties quotiefcumque^
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facus gradum ( pourquoi tu ne vas pas publiquement,
à cettefi/i que /eyô/<!v<:/z;> des vaillances tiennes vien-
ne à toi dans l'efprit autant de fois combien de fois
tu feras un pas ) ; c'eft la totdité de la propofition
încidemedéterminativede l'antécédent fous-entendu
caufam

, & doit conféquemment uiivre l'antécédent
caufam dans l'ordre analytique.

Il y a donc de fous-entendu caufam ( la caufe ) ,

qui eft à i'accufatifiingulier de caufa, œ , nom fémi-
nin de la première déclinaifon

; caufam dï à i'accufa-
tif, parce qu'il eft le complément objedifgrammati-
cal du verbe interrogatif fous-entendu die.

^
Caufam quln prodis , in hune finem arrecordatio

v'inutum tuanim vtniat tlbi in mcnum loties quoncf-
cumquefaciès gradum ( la caufe pourquoi tu ne vas pas
publiquement , à cette fin que Le fouvenir des vail-
lances tiennes vienne à toi dans l'efprit autant de fois
combien de fois tu feras un pas);c'eiî le complément
objedif logique du verbe interrogatif fous-entendu
dic

; & doit par conféquent être après ce verbe
dans la conftruftion analytique.
H y a donc de fous-entendu dic

( dis) qui eft à la
féconde perfonne du fingulier du préfent poflérieur
de l'impératifaûif du verbe dicere (dire) co , cis

,
xi.

Hum
, verbe relatif , aâif , de la troifieme conju-

gaifon ; dic eft à la féconde perfonne du fmgulier
pour s'accorder en perfonne & en nombre avecfon
îiîjet grammatical Spuri : û'/c eil à l'impératif

, parce
que la mere de Spurius lui demande de dire la caufe
pourquoi il ne va pas en public, qu'elle l'interroge

;

& dic ell le feul mot qui puifTe ici marquer l'interro-
gation défignée par le point interrogatif, & par la
pofition de quin adverbe conjonûit^à la tête de la
propofition écrite. Dic^ au lieu de^îc^, par une apo-
cope qui a tellement prévalu dans le latin, que dice
n'y eft plus ufiîé , ni dans le verbe fimple , ni dans
fes compofés.

Spuri, que l'on a déjà dît le fujet grammatical de la
féconde perfonne , eft donc le fujet grammatical du
verbe fous-entendu dic ; & par conféquent mi Spuri
( mon Spurius

) en eft le fujet logique : donc mi Spuri
doit précéder i/ic dans l'ordre analytique.

Voici donc enfin la conftru£tion analytique &
pleine de toute la propofition : mi Spuri , dic cau-
iam quinprodis

, in hune fînem ut recordatio virtu-
tiim tuarum veniat tibi in mentem loties quotiefcumque
fades gradum.

En voici la traduûion littérale qu'il faut faire faire

à fon élevé mot-à-mot , en cette manière : mi Spuri
(mon Spurius

) , dic
(
dis) caufam ( la caufe ) quin

prodis
( pourquoi tu ne vas pas publiquement

) , in
hune finem (à cettefin ) ut { que ) recordatio ( hfouve-
nir

^
) vinutum tuarum ( des vaillances tiennes ) î^e/zw/

( vienne )tibi{ à toi) in mentem
{ dans l'efprit ) loties

( autant de fois
) quotiefcumque ( combien de fois)

fades ( ru feras
)
gradum ( un pas ) ?

En reprenant tout de fuite cette tradudion litté-

rale , l'élevé dira : mon Spurius, dis la caufe pour-
quoi tu m vas pas publiquement , à cette fin que le
fouvenir vaillances tiennes vimneàtoi dans Vef-
prit autant de fois combien defois tu feras un pas }

Pour faire pafler enfuite le commençant , de cette
tradudion littérale à une traduftion raifonnable &
conforme au génie de notre langue , il faut l'y pré-
parer par quelques remarques. Par exemple , i°.
que nous imitons les Latins dans nos tours interro-
gatifs , enfupprimant, comme eux , le verbe inter-
rogatif &: l'antécédent du mot conjondif par lequel
nous débutons

,
roje^; Interrogatif ; qu'ici par

conféquent nous pouvons remplacer leur quin par
. que ne , & que nous le devons , tant pour iuivre le

génie de notre langue
, que pour nous rapprocher

davantage de l'original , dont notre verfion doit être
une copie fidelle : 2°. qiCaller publiquement ne fe dit
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point en François , mais que nous devons dire pa-^

roi£re,fc montrer en public : 3°. que comme il feroit
indécent d'appeller nos enfans mon Jacques , rnorz

Pierre , mon Jofeph , il feroit indécent de traduire
mori Spurius

; Q^xQ nous devons dire comme nous
dirions à nos enfans, mon fils, mon enfant, mon chef
fils ,

mon dur enfant, ou du moins mon cher Spurius;
4°. qu'au lieu de à cette fin que , nous difions autre-
fois à icellefin que , à cellefin que ; mais qu'aujour-
d'hui nous difons afin que; 5^'. que nous ne fommes
plus dans l'ufage d'employer les adjeftifs mien , tien ,
fen avec le nom auquel ils ont rapport , comme nous
faifions autrefois ,& comme font encore aujourd'hui
les Italiens

, qui difent // mio libro , la mia cafa ( le
mien livre, la mienne maifon ); mais que nous em-
ployons fans article les adjedifs poffeffifs prépofitifs
mon , ton , fon , notre , votre , leur j qu'ainfi au lieu
de dire , des vaillances tiennes , nous devons dire d&
tes vaillances : 6°. que la métonymie de vaillances

pour aciions courageufes , n'eft d'ufage que dans le
langage populaire , & que fi nous voulons conferver
la métonymie de l'original , nous devons mettre le
mot aufingulier, & dire de tavaillance, de ton coït-

rage
, de ta bravoure

, comme a fait M. l'abbé d'Oli-
YQt,Penf. de Cic, chap. xij . pag, ^6cf .j""

. que quand
le fouvenir de quelque chofe nous vient dans l'efprit

par une caufe qui précède notre attention , & qui
efi: indépendante de notre choix , il nous en fouvient;
& que c'eft précifément le tour que nous devons
préférer comme plus court , & par-là plus énergi-
que ; ce qui remplacera la valeur &la brièveté de
l'ellipfe latine.

De pareilles réflexions amèneront l'enfant à dire
comme de lui-même : que ne parois-tu , mon cher en-
fant

, afin qu'à chaque pas que tu feras , il tefouvienns.
de ta bravoure ?

Cette /«fiVWg d'explication fuppofe, comme on
voit

, que le jeune élevé a déjà les notions dont on y
fait ufage ; qu'il connoît les différentes parties de
l'oraifon , & celles de la propofition

; qu'il a des
principes fur les métaplafmes , fur les tropes , furies
figures de conftruftion , & à plus forte raifon fur les
règles générales & communes de la fyntaxe. Cette
provifion va paroître immenfe à ceux qui font pai-
fiblement accoutumés à voir les enfans faire du la-
tin fans l'avoir appris ; à ceux qui voulant recueil-
lir fans avoir femé

, n'approuvent que les procédés
qui ont des apparences éclatantes , même aux dé-
pens de la folidité des progrès ; & à ceux enfin qui
avec les intentions les plus droites & les talens les

plus décidés , font encore arrêtés par un préjugé qui
ïiQÙ. que trop répandu, favoir que les enfans ne font
point en état de raifonner, qu'ils n'ont que de lamé-
moire , & qu'on ne doit faire fonds que fur cette fa-

culté à leur égard.

Je réponds aux premiers , 1°. que la multitude
prodigieufe des règles & d'exceptions de toute ef-
pece qu'il faut mettre dans la tête de ceux que l'on
introduit au latin par la compofition des thèmes,
furpafiTe de beaucoup la provifion de principes rai-

fonnables qu'exige la méthode anafytique. Que
leurs rudimens font beaucoup plus difficiles à ap-
prendre & à retenir, que les livres élémentaires né-
cefiTaires à cette méthode

; parce qu'il n'y a d'une
part que défordre

,
que fauffeté

,
qu'inconféquen-

ce
,
que prolixité ; & que de l'autre tout efl en or-

dre , tout efl: vrai , tout efi: lié , tout efi: nécefifaire

& précis. 3°. Que l'apphcation des règles quelcon-
ques , bonnes ou mauvaifes , à la compofition des
thèmes , efl épineufe ,

fatigante, captieufe, démen-
tie par mille& mille exceptions , & deshonorée non-
feulement par les plaintes des favans les plus refpec-
tables & des maîtres les plus habiles , mais même
par fes propres fucçès , qui n'aboutifiTent enû.n qu'à

I



la ftriiaure raéchanique d'un jargon qui n'efl pas îa

langue que l'on vouloit apprendre ; puiique , corn-

me loblerve judicieulement Quintiiien , aliud efi

grammatidy aliud latine Loqui : au lieu que l'ap-

piication de la méthode analytique aux ouvrages qui

nous reftent du- bon jfiecle de la langue latine , elî

uniforme & par conféquent fans embarras ; qu'elle

eft dirigée par le difcours même qu'on a fous les

yeux, & conféquemment exempte des travaux pé-

nibles de la pro'duâion, j'ai prefquedit de l'enfan-

tement ; enfin, que tendant direâement à l'intelli-

gence de la langue telle qu'on l'écrivoit , elle nous

mené fans détour au vrai , au feul but que nous de-

vions nous propofer en nous en occupant.

Je réponds aux féconds , à ceux qui veulent re-

trancher du néceflaire , afin de recueillir plutôt les

fruits du peu qu'ils auront femé , fans même atten-

dre le tems naturel de la maturité
,
que l'on affoi-

blit ces plantes & qu'on les détruit en hâtant leur fé-

condité contre nature ;
que les fruits précoces qu'on

en retire n'ont jamais la même faveur ni la même fa-

lubrité que les autres , fii'on n'a recours à cette cul-

tui-e forcée & meurtrière ; & que la feule culture

raifonnable eft celle qui ne néglige aucune des at-

tentions exigées par la qualité desfujets & des cir-

conftances , mais qui attend patiemment les fruits

fpontanés de la nature fécondée avec intelligence
,

pour les recueillir enfuite avec gratitude.

Je réponds aux derniers ,
qui s'imaginent que les

enfans en général ne font guère que des automates,

qu'ils font dans une erreur capitale àc démentie par

mille expériences contraires. Je ne leur citerai au-

cun exeîTsple particulier ; mais je me contenterai de

les inviter à jetter les yeux fur les diyerfes condi-

tîonsqui compofent la fociété. Les enfans de la po-

pulace, des manœuvres , des malheureux de toute

efpece qui n'ont que le tems d'échanger leur fueur

contre leur pain , demeurent ignorans & quelquefois

iîupides avec des difpofitions de meilleur augure
;

toute culture leur manque. Les enfans de ce que

Ton appelle la bôurgeoifie honnête dans les pro-

vinces ,
acquièrent les lumières qui tiennent au fyf-

teme d'inftitution qui y a cours ; les uns fe déve-

loppent plutôt , les autres plus tard , autant dans la

proportion de l'emprcffement qu'on a eu à les culti-

ver que dans celle des difpofitions naturelles. Entrez

chez les grands , chez les princes : des enfans qui bal-

butient encore y font des prodiges, fmon de raifon,

du moins de raifonnement ; & ce n'eft point une

exagération toute pure de la flatterie , c'eft un phé-

nornene réel dont tout le monde s'aflure par foi-mê-

me , & dont les témoins deviennent fou vent jaloux
,

fans' vouloir faire les frais nécelTaires pour le faire

voir dans leur famille : c'eft qu'on raifonne fans celTe

avec ces embryons de l'humanité que leur naiffance

fait déjà regarder comme des demi-dieux ; & rhu-

vuur fingerejfe ,
pour me fervir du vieux mais excel-

lent mot de UonX^gnQ , L'humeurJïngerejl'c ,
qui dans

les plus petits individus de l'efpece humaine ne de-

mande que des exemples pour s'évertuer, développe

aufîi-tôt le germe de raifon qui tient effentiellement

à la nature de l'efpece. Paflez de là à Paris , cette

ville imitatrice de tout ce qu'elle voit à la cour, &
dans laquelle , comme dit Lafontaine

,

/û^. ///.

Tout bourgeois veut bdtir comme les grandsfcig^eurs.

Tout petit prince a des ambapideurs ,

Tout marquis veut avoir des pages :

Vous y verrez les enfans des bourgeois raifonner

beaucoup plutôt que ceux de la province ,
parce que

dans toutes les familles honnêtes on a l'ambition de

fe modeler fur les gens de la première qualité que

l'on a fous les yeux. Il eft vrai que l'on obferve aulTi,

qu'après avpir montré les prémices les plus flatteu-

feS , & dotiné les plus grandes efpérances , les jeu-

nes parifiens retombent communément dans une
forte d'inertie , dont l'idée lé grofîiî encore par la

comparailbn lourde que l'on en fait avec le début :

c'eflqueles facultés de leurs parens les forcent de

les livrer , à un certain âge , au train de l'inftitutioni

commune , ce qui peut faire dans ces tendres intel-

ligences une difparate dangereufe ; & que d'ailleurs

on continue, parce que la choie ne coûte rien , d'i-

miter par air les vices des grands , la molleffe , la pa-

reffe , la fuffilance
,
l'orgueil, compagnes ordinaires

de l'opulence , &. ennemies décidées de la raifon. Il

y a peu de perfonnes au refte qui n'ait par-devers

foi quelque exemple connu du fuccès des foins que
l'on donne à la culture de la raifon naiflante des en-

fans ; & j'en ai , de mon côté
,
qui ont un rapport

immédiat à l'utilité de la méthode analytique telle que

je la propofe ici. J'ai vù par mon expérience
,
qu'en

fuppofant même qu'il ne fallut faire fonds que fur

la mémoire des enfans , il vaut encore mietix îa

meubler de principes généraux & féconds par eux-

mêmes
,
qui ne manquent pas de produire des fruits

des les premiers développemens de la raifon
,
que

d'y jetter , fans choix '6l lans mefure , des idées ifo-*

lées & ftériles , ou des mots dépouillés de fans.

Je réponds enfin à tous
,
que la provifion des prin-

cipes qui nous font néceffaires , n'eft pas abfolument

fi grande qu'elle peut le paroître au premier coup
d'œil, pourvu qu'ils foient digérés par une perfonne

intelligente
,
qui fâche choifir, ordonner, & écrire

avec précifion , &; qu'on ne veuille recueillir qu'a-

près avoir femé ; c'efl une idée fur laquelle j'iniifte,

parce que je la crois fondamentale.

Me permettra-t-on d'efquifTer ici les livres élé-

mentaires que fuppofe néceflairement la méthode ana-

lytique ? Je dis d'abord les livres élémentaires
,
parce

que je crois elTentiel de réduire à plufieurs petits

volumes la tâche des enfans
,
plutôt que de la ren-

fermer dans un feul , dont la taille pourroit les ef-

frayer : le goût de la nouveauté
,
qui elî très-vifdans

l'enfance , fe trouvera flatté , par les changemens

fréquens de livres &; de titres ; le changement de

volume eft en effet une efpece de délaffement phyfi-

que , ou du moins une illufion aufti utile ; le chan-

gement de titre eft un aiguillon pour l'amour-pro-

;
re

,
qui fe trouve déjà fondé à fe dire ,7e fai ceci

^

qui voit de la facilité à pouvoir fe dire bientôt , Je

fai encore cela , ce qui efl peut-être l'encouragement

le plus efîicace. Je réduirois donc à quatre les livres

élémentaires dons nous avons befoin.

1° .Elémens de la grammaire générale appliquée à la lan*

gue françoife. Une s'agit pas de grofîir ce volume des

recherches profondes & des raifonnemens abftraits

des Philofophes fur les fondemens de l'art de par-

ler ; pifcis hic non ejl omnium. Mais il faut qu'à par-

tir des mêmes points de vue , on y expofé les ré-

fultats fondamentaux de ces recherches , & qu'on y
trouve détaillés avec jufteffe , avec précifion , avec

choix j & en bon ordre , les notions des parties né-

ceffaires de la parole ; ce qui fe réduit aux élémens

de la voix , aux élémens de l'oraifon , & aux élément

de la propofition.

J'entends par les élémens de la voix , prononcée oa
écrite , les principes fondamentaux qui concernent

les parties élémentaires& intégrantes des mots, con-

fidérés matériellement comme des produftions de la

voix : ce font donc les fons & les articulations , les

voyelles, & les confonnes, qu'il eft néceffaire de bien

diflinguer ; mais cju'il ne faut pas féparer ici, parce

que les lignes extérieurs aident les notions intellec-

tuelles; & enfin les fyllabes,qui font, dans la pa-

role prononcée, des fons fimples ou articulés;

dans l'écriture , des voyelles feules ou accompa-

gnées de Gonfcyines. Foyc^ Lettres , Consonne,
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ticUs de chacune des lettreSi Là matière que je pré-

fente paroit bien vafte ; mais il faut choilir & rédui-

re ; il ne faut ici que les games des idées générales
^

& tout ce premier traité ne doit occuper que cinq

ou fix pages in-i%. Cependant il faut y mettre lés

principaux fondemens de 1 eîymologie ^ de îa pro-

ibdie , des métaplafmes , de l'orthographe ; mais
peut-être que ces noms-là mêmes ne doivent pas y
paroître»

J'entends par les illimns de. Voraifùn , ce qu'on èil

appelle communément les parties ^ ou les différentes

efpeces de mots diftingaées par les différentes idées

fpécifiques de leur fignification ; favoir , le nom ^ le

pronom, l'adjedif , le verbe , la prépofition , î'ad-

Verbe, la conjonûion & rinterjedion. Il ne s'agit

ki que de faire connoître par des définitioris juftes

chacune de ces parties d'oraifon , & leurs e'peces

iubaiternes. Mais il faiU en écarter les idées de gen-

î-es > de nombres , dé cas , de déclinaifons > des per-

IbnneS;, démodes : toutes ces chofes ne tiennent à la

grammaire
,
que par les befoins de la fyntaxe , & ne

peuvent être expliquées fans allufion à fes prmci^
pes 5 ni par conféquent être entendues que quand
on en connoit les fondemens. Il n'en eH pas de mê-
me des tems du verbe , confid ères avec abflraûion

des perfonnes, des nombres & des modes ; ce font

des variations qui fortent du fond même de la na-

ture du verbe , & des befoins de l'énonciation , in-

dépendamment de toute fyntaxe ; ainfi il fera d'au-

tant plus utile d'en mettre ici les notions , qu'elles

font en grammaire de la plus grande importance; &
quoiqu'il faille en écarter les idées de perfonnes

,

on citera pourtant les exemples de la première , mais
fans en avertir. On voit bien qu'il fera utile d'ajou-

ter un chapitre fur la formation des mots , où l'on

parlera des primitifs & des dérivés ; des fimples &
des compofés ; des mots radicaux , & des particules

radicales ; de l'infertion des lettres euphoniques ; des

verbes auxiliaires; de l'analogie des formations, dont
on verra l'exemple dans ceïies des tems , & l'utilité

dans le fyftème qui en facilitera rintelhgence & la

înémoire. Je crois qu'en effet c'eft ici la place de ce

chapitre
,
parce que , dans la génération des mots

,

on n'en modifie le matériel que relativement à la ii-

gnification. Au refte, ce que j'ai déjà dit à l'égard

du premier traité
j

je le dis à l'égard de celui-ci :

choiliffez
,
rédigez

, n'épargnez rien pour être tout-

à-ia-fois précis & clair. Voye.^ Mots , Ôc tous les

ankUs des différentes efpeces de mots ; voyc^ aufji

Tems > Particule , Euphonie , Formation ,

J\UXILIAIRE , &c.

J'entends enfin par les élimens de la propojîtwn
,

tout ce qui appartient à Fenfembîe des mots réunis

f)Our i'exprefîion d'une penfée ; ce qui comprend les

parties , les efpeces ôc la forme de la proportion

,

Les parties, foit logiques, foit grammaticales, font
les fujets , l'attribut

,
lefquels peuvent être fimplcs

ou compofés
,
incomplexes ou complexes ; & toutes

les fortes de complémens des mots fufceptibles de
quelque détermination. Les efpeces de proportions
nécefîaires à connoître , & fuffifantes dans ce traité,

font les propoiîtions limples
,
compofées , incom-

pîexes &: complexes, dont la nature tient à celle de
leur fujet ou de leur attribut , ou de tous deux à la

fois, avec les propofitions principales , & les inci-

dentes, foit explicatives, foit déterminatives. La
forme de la proportion comprend la fyntaxe &
la coniîruûion. La fyntaxe règle les inflexions

des mots qui entrent dans la propofition , en
les affujettiffant aux lois de la concordance

^

qui émanent du principe d'identité , ou aux lois du
régime qui portent fur le principe de la diver-

sité i c'eiî: donc ici le lieu de traiter des acei-

MET m
cî-ens ckis ïnots déciihabiés , les géhi^ès , les hom-'
bres

, les cas pour certaines langues , &. tout ce qui:

appartieiit aux déclinaifons; les perfonnes , les mo-
des

, & tout ce qui cbnftitiie les cônjugaifons ; îeâ
raifons & là dellination de toutes ces formes feront
alors inteMigiblcs,'&: conléquemmeht elles feront
plus ailées à concevoir & à retenir : l'explication
claire & précife de chacune de ces formes accident
telles

, en en indiquant l'iifage
, formera le code Je

plus clair & le plus précis de la fyntaxe. La conf-
truûion fixe la place des mots dans î enfemble de U
propofition; elle elt analogue ou iiiverfe : la conf-
trudion analogue à des règles fixes qu'il faut détail-
ler ; ce font celles qui règlent l'analyfe de la propo-
fition : la conftrudion inverfe en a de deux fortes i

les unes générales, qui découlent de l'analyfe de la
propofition

,
les autres particulières

, qui dépendent
uniquement des ufages de chaque langue. Le champ
de ce troilieme traité efi plus vaffe que le précédent*
mais quoiqu'il comprenne toUt ce qui entre ordinàil
rement dans nos grammaires françoifës

, & même
quelque chofe de plits , fi l'on lailir bien les pointâ
généraux, qui font fufîilans pour les vues que j'in-
dique, je fuis affuréque le tout Occupera un affez pe-
tit efpace

, relativement à l'étendue de la matière
& que tout ce premier volume ne fera qu'un in-

A

très-mince. Foyc^ Proposition
, Incidente

Syntaxe, F».ÉGiME
, Inflexion, GeK^re, Nom'

BRE, Cas
, & les anicUs particuliers

, Personnes
Modes & les articles des différents modes Dé-
clinaison , Conjugaison , Paradigivie /con-
cordance

,
Identité, Construction, In-

version, &c.
'

Si je dis que ces éiémens de la grammaire géné-
rale doivent être appliqués à îa langue francoife

;
c'eff que j'écris principalement pour mes compatrio-
tes : je dirois à Rome qu'il faut les appliquer à la lan-
gue italienne

; à Madrid, j'indiquerois la lan^rue ef-
pagnole

; à Lisbonne, la ponugaile ; à Vienn^e, l'al-

lemande ; à Londres
,
l'angloife

; partout , la langue
maternelle des enfans. C'eft que les généralités font
toujours les réfultatsdes vûes particulières

, & mê-
me individuelles ; qu'elles font toujours très-loin de
la plupart des efprits ; & plus loin encore de ceux
des enfans ; & qu'il n'y a que des exemples familiers
& connus qui puiifent les en rapprocher. Mais la
méthode de defcendre des généralités aux cas parti-
culiers eft beaucoup plus expéditive que celle de re-
monter des cas particuliers fans fruit pour la fïn,puif-
qu'elle eft inconnue , & que dans celle-là au con-
traire on envifage toujours le terme d'où l'on eil
parti.

Je conviens qu'il faut beaucoup d'exemples poiu"
affermir l'idée générale , & que notre livre élémen-
taire n'en comprendra pas affez : c'efi: pourquoi je f uis
d'avis que dès que les élevés auront appris,par exem-
ple , le premier traité des ékmms de la voix on les
exerce beaucoup à appliquer ces premiers principes
dans toutes les ledures qu'on leur fera faire

, pen-
dant qu'ils apprendront le fécond traité des élimens
dti Voraifon; que celui-ci appris on leur en faffe pa-
reillement faire l'application dans leurs leclures , en
leur y faifant reconnoîîre les différentes fortes de
mots, les divers tems des verbes , &c. fans négliger
de leur faire remarquer de fois à autre ce qui tient
au premier traité; enfin que quand ils auront ap-
pris le troifieme , des éiémens de la propojîdon

, on les

occupe quelque-tems à en reconnoître les parties
^

les efpeces 5 & la forme dans quelque livre fran-*

çois.

Cette pratique a deux avantages : 1°. celui dè
mettre dans la tête des enfans les principes raifon-
nés de leur propre langue , la langue qu'il leur im^
porte le plus de favoir

,
que communément oM
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néglige le plus malgré les réclamations des plus Ca-

ges
,
malgré l'exemple des anciens qu'on eilime le

plus , & malgré les expériences réitérées du danger

qu'il y a à négliger une partie fi effenîielle ;
2°. ce-

lui de préparer les jeunes élevés à l'étude des lan-

gues étrangères
,
par la connoiffance des principes

qui font communs à toutes , &c par l'habitude d'en

faire l'application raifonnée. Une faudra donc point

regarder comme perdu le tems qu'ils emploieront à

ce premier objet, quoiqu'on ne puiffe pas encore en

tirer de larin : ce n'eft point un détour; c'eft une

autre route oii ils apprennent des chofes effcntielles

qui ne fe trouvent point fur la route ordinaire : ce

n'eft point une perte ; c'ell: un retard utile
,
qui leur

épargne une fatigue fuperflue & dangereufe
,
pour

les mettre en état d'aller enfuite plus aiiément
,
plus

furement , & plus vite quand ils eiitreront dans l'é-

tude du latin , & qu'ils paiTeront pour cela au fécond
livre élémentaire.

2.°. Elémens de la langue latine. Ce fécond volu-

me fuppofera toutes les notions générales comprifes

dans le premier , & fe bornera à ce qui eft propre à

la langue latine. Ces différences prôpres naiiTent du
génie de cette langue, qui a admis trois genres, &
dont la conftrudion ufuelle eft tranfpolitive ; ce qui

y a introduit l'ufage des cas & des déclinaifons dans

les noms , les pronoms & les adjedifs : il faut les ex-

pofer de fuite avec des paradigmes bien nets pour
îervir d'exemples aux principes généraux des décli-

naifons ; & ajouter enfuite des mots latins avec leur

traduction
,
pour être déclinés comme le paradigme :

on joindra aux déclinaifons grammaticales des ad-

jeôifs la formation des degrés de iignification
, qui

en eft comme la déclinaifon philofophique. L'ufage

des cas dans la fyntaxe latine doit être expliqué im-

médiatement après ; 1°. par rapport aux adjeôifs

,

qui fe revêtent de ces formes , ainii que de celles

des genres & des nombres
, par la loi de concor-

dance ;
2*^. par rapport aux noms & aux pronoms

qui prennent tantôt un cas , & tantôt un autre , fé-

lon l'exigence du régime : & ceci , comme on voit,

amènera naturellement , à propos de l'accufatif &
de l'ablatif, les principaux ufages des prépoûtions.

Viendront enfuite les conjugailons des verbes , dont

les paradigmes, rendus les plus clairs qu'il fera pof-

fible , feront également précédés des règles de for-

mation les plus générales , & fuivis des verbes la-

tins traduits pour être conjugués comme le paradi-

gme auquel ils feront rapportes. Les conjugaifons

feront fuivies de quelques remarques générales fur

les ufages propres de l'infinitif, des gérondifs, des

fupins , Ô£ fur quelques autres latinifmes analogues.

Partout on aura foin d'indiquer les exceptions les

plus confidérables ; mais il faut attendre de l'ufage

la connoiffance des autres. Voilà toute la matière de

ce fécond ouvrage élémentaire
,
qui fera , comme

on voit , d'un volume peu confidérable. Foye^ ceux

des articles déjà cités qui conviennent ici , & fpé-

cialement Superlatif , Infinitif, Gérondif,
Supin.
On doit bien juger qu'il en doit être de ce livre

,

comme du précédent;qu'àmefure que l'enfant en aura

app' is les différens articles, il faudra lui en faire faire

l'application fur du latin ; l'accoutumer à y reconnoî-

tre les cas, les nombres , les genres , à remonter d'un

cas oblique qui fe préfente au nominatif, &c de-là à

la déclinaifon, d'un comparatifou d'un fuperlatif au

pofitif : puis quand il aura appris les conjugaifons,

les lui faire reconnoître de la même manière , & fe

hâter enfin de l'amener à l'analyfe telle qu'on l'a vue

ci-devant ; car cette provifion de principes eft fuffî-

fante ,
pourvu qu'on ne faffe analyfer que des phra-

fes choifies exprès. Mais j'avoue qu'on ne peut pas

encore aller bien loin ,
parce qu'il eft rare de trou-

ver du latin fans figures , ou de dîâ:ion , ou de con(-

trudion , & fans tropes , & que
,
pour bien entendre

le fens d'un écrit , il faut au-moins être en état d'en-

tendre les obfervations qu'un maître intelligent

peut faire fur ces matières. C'eft pourquoi il eft bon,
pendant ces exercices préliminaires fur les principes

généraux , de faire apprendre au jeune élevé les fon-

demens du difcours figuré dans le livre qui fuit.

3°. Elémens grammaticaux du difcours figuré , ou
traité élémentaire des métaplafmes , des tropes , & des

figures de conflruBion. Ce livre élémentaire fe parta-

ge naturellement en trois parties analogues & cor-

refpondantes à celles du premier ; & il appartient >

comme le premier , à la grammaire générale : mais
on én prendra les exemples dans les deux langues.

Le traité des métaplafmes fera très- court
,

P'oye:^

MÉTAPLASME : les deux autres demandent un peu
plus de développement

, quoiqu'il faille encore s'at-

tacher à y réduire la matière au moindre nombre
de cas , & aux cas les plus généraux qu'il fera pof-

fible. Les définitions doivent en être claires
,
juf-

tes , & précifes : les ufages des figures doivent y
être indiqués avec goût &: intelligence ; les exem-'

pies doivent être choifis avec circonfpeâion , non-
îeulement par rapport à la forme , qui eft ici l'objet

immédiat , mais encore par rapport au fonds
,
qui

doit toujours être l'objet principal. On trouvera

d'excellentes chofes dans le bon ouvrage de M. du
Marfais fur les tropes ; $l fur Vellip/e en particulier,

qui eft la principale clé des langues , mais furtout

du latin ; il faut confulter avec foin , &c pourtant

avec quelque précaution, la Minerve de Sanûius , &
fi l'on veut , le traité des ellipfes de M. Grîmm , im-
primé en 1743 à Francfort & à Léipfic : j'obferve-

rai feulement que l'un & l'autre de ces auteurs don-
ne à-peu-près une lifte alphabétique des motsfuppri-

més par ellipfes dans les livres latins ; &c que j'ai-

merois beaucoup mieux qu'oiî exposât des règles

générales pour reconnoître & l'ellipfe , & le fup-

plément , ce qui me paroît très-pofTible en fuivaut

à-peu près l'ordre des parties de l'oraifon avec at-

tention aux lois générales de la fyntaxe. P^oyei Tro-
pes & les articles de chacun en particulier. Cons-
truction, Figure , &c.

Je ftiis perfuadé qu'enfin avec cette dernière pro-

vifion de principes , il n'y a plus gueres à ménager
que la progreiTion naturelle des difficultés ; mais

que cette attention môme ne fera pas longtems né-

ceflaire : tout embarras doit difparoître, parce qu'on

a la clé de tout. La feule chofe donc que je crois

nécefl!"aire , c'eft de commencer les premières ap-

plications de ces derniers principes fur la langue

maternelle , & peut-être d'avoir pour le latin un
premier livre préparé exprès pour le début de no-

tre méthode : voici ma penfée.

4°. Sele&cs è probatijjhnisfcriptoribus eclogce. Ce ti-

tre annonce des phrafes détachées ; elles peuvent

donc être choifies &: difpofées de manière que les

difficultés grammaticales ne s'y préfentent que fuc-

cefiîvement. Ainfi on n'y trouveroit d'abord que

des phrafes très-fimples & très-courtes ; puis d'au-

tres auffifimples, mais plus longues ; enfuite des

phrafes complexes qui en renfermeroient d'inci-

dentes ; &: enfin des périodes ménagées avec la mê-

me gradation de complexité. Il faudroit y préfen-

ter les tours elliptiques avec la même difcrétion , &
ne pas montrer d'abord les grands ellipfes oii il faut

fuppléer plufieurs mots.

Malgré toutes les précautions que j'infinue , qu'on

n'aille pas croire que j'approuvafle un latin fiiîtice,

où il feroit aifé de préparer cette gradation de diffi-

cultés. Le titre même de l'ouvrage que je pKppoie

me juftifie pleinement de ce foupçon : j'entends que

le tout feroit tiré des meilleures fources , & fan«
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On prétend que l'adverbe/r^/.^^, mis entre deux

aucune altération
; & la raifon en eû Ûmple. Je I*ai

déjà dit
;
nous n'étudions le latin que pour nous met-

tre en état d'entendre les bons ouvrages qui nous
reftent en cette langue, c'eft leleulbut oii doivent
tendre tous nos efforts : c'eft donc le latin de ces ou-
vrages mêmes qui doit nous occuper , & non im
langage que nous n'y rencontrerons pas ; nos pre-
mières tentatives doivent entamer notre tâche &
i abréger d'autant. Ainfi il n'y doit entrer que ce que
1 on pourra copier fîdellement dans les auteurs de la
plus pure latinité

, fans toucher le moins du monde
a leur texte

; & cela eÛ d'autant plus facile
, que le

champ eft vafle au prix de l'étendue que doit avoir
ce volume élémentaire, qui , tout confidéré , ne doit
pas excéder quatre à cinq feuilles d'impreffion , afin
de meure les commençans , auffitôt après, aux four-
ces mêmes.
Du relie

, comme je voudrois que les enfans ap-
pnflent ce livre par cœur à mefure qu'ils i'enîen-
droient

, afin de meubler leur mémoire de mois &
de tours Latins

; il me femble qu'avec un peu d'art
dans la tete du compilateur , il ne lui feroit pas im-
poflible de faire de ce petit recueil un livre utile par
le fonûs autant que par la forme : il ne s'agiroit que
d en faire une fuite de maximes intérefTantes

, qui
avec le tems pourroient germer dans les jeunes ef-
pnts ou on les auroit jettées fous un autre prétexte,
s y développer

, & y produire d'excellens fruits. Et
quand je dis des maximes , ce n'efl pas pour donner
line préférence excîufive au flyle purement dogma-
tique

:
les bonnes maximes fe peuvent préfenter fous

toutes les formes ; une fable , un trait hifîorique
une epigramme

, tout eft bon pour cette fin : la mo-
rale qui plait efî la meilleure.

Quel mal y auroit-il à accompagner ce recueil
d une tradudion élégante, mais fîdelle vis-à-vis du
texte } L'intelligence de celui-ci n'en feroit que plus
facile

; & il eft aifé de fentir que l'étude analytique
du latip empêcheroit l'abus qui réfulte communé-
ment des traduaions dans la méthode ordinaire On
pourroit auffi

, & peut-être feroit-ce le mieux,* im-
primer à part cette traduaion

, pour être le fujet des
premières applications de la Grammaire générale à
la langue françoife : cette traduaion n'en feroit que
plus utile quand elle fe retrouveroit vis-à-vis de i'o-
riginal

: il feroit plutôt conçu ; la correfpondance en
feroit plutôt fentie

; & les différences des deux lan-
gues en feroient faifies & juftifiées plus aifément
Mais dans ce cas le texte devroit aulTi être imprimé
à part

,
afin d'éviter une multiplication fuperfîue.

^
J oie croire qu'au moyen de cette méthode , & enn adoptant que des principes de Grammaire lumi-

neux & véritablement généraux & raifonnés, on
mènera les enfans au but par une voie fûre & dé
barrafTée non-feulement des épines & des peines in-
ieparables de ia méthode ordinaire , mais encore de
quantité de difficultés qui n'ont dans les livres d'au
tre reahté que celle qu'ils tirent de l'inéxaûitude de
nos principes

, & de notre pareffe à les difcuter
Quil me loit permis, pour juftifier cette dernière
reflexion de rappeller ici un texte de Virgile que
î
ai cite à 1 amck Inversion , & dont j'ai donné la

conftrudion telle que nous l'a laiffée Servius , &d après Im faint Ifidore de Séville , JEtzeïd. II ^48
Voîci d'abord ce pafl-age avec la ponauation or-
cinaire,

Jmènes, foniffima , frufirà ,PeSora ,fi vohis , audemem exlnma
, cupido e(t

Cenajcqui
; ( qwzfit nhusfonuna. vidais :

J^uffére omnes , adytis arifque reliais ,ni quihus imperium hocftaerat : ) fuccurritis urhi
Incenfa: moriamur

, & in média, arma ruamus.

45 5
vîrgnîes dans !e premier vers, tombe furie verbe

d Ifidore & de Serv.us nous donne à entendre que !a

Tam^t '5" °" ''""^
.
-no-

nardiment, fi Virgile l'avoit entendu ainfi il fe f,
ro,t n,ep„sgroffieren,ent; ni ia conftruâ ôn analvlt.que n, ia confîruâion nfuelle du iatin ouTôuel'que langue que ce foit

, n'autorifent ni ne XZttamoriier de pareiis entreiacemeus
, fous a

s: Se ir^"-'"T.M f'"'
de l'-ento .!Uaimt le plus irreliftible : ce ne feroit jamai» nr'unverbiage repréhenfible

, &, pour me fervir d.s'' e

"

veriorum Mars rendons plus de jÙiLe à{e ifand

touche d Enee au moment afluel ; que des difcours
fu.v.s

, ra,fonnés & froids par co„(^q„ent , ne pot î
votent pas être le langage d'un prince courageux
qui voyo.t fa patr.e fubjuguée , la ville livrée^aux
flammes au p. âge , à la fureur de l'ennemi viao-neux

, la fam, le expofée à des infultes de Wutéefpece
; mats il favo.t auffi que les paffions lesZ svives tilamenent point le phebus & fe verbiage c^ns

1 elocution : qit'elles interrompent fouvent les mo-

qui le uicceaent tans continuité & oui

mais afiez de phlegme pourrenouer les propos inter-^rompus. Cherchons donc à interpréter Vir.iîe Anstordre en quelque mamere fon texte
, &Sfans refiftance le cours des idées qu'il préfente n^!

turellement. J'en ferois ainfi la con^lrualn analyd-
que d après mes principes. ( Je mets en parenthefe

dlipfes f ' '''''' ^^'PP^^^^^

Juvcnes pcBorafomfzma frufirà , (dicite ) flcupUoccn^pui (me) audcntem (tentare pericula)
efivoks ? videt^s quœ fortur^a ft rébus ; omrics di( à >qmbus hoc impermmfietcrat^ exccféreÇex) adytis,
que

( ex ) ans reka.s : ( dicite igitur in quem finem )juccurrms urh ^ncenfœ ? ( hoc negotium unnm , ut {monamur &( promde ut) ruamus in arma medta{
(decetnos.) ^

Je conviens que cette conftruaion fait difparoître
toutes les beautés & toute l'énergie de l'original;
mais quand il s'agit de reconnoître le fens gramma!
ticai d un texte

, il n'eft pas queftion d'en obfervef
les beautés oratoires ou poétiques

; j'ajoute que l'on
manquera le fécond point fi l'on n'eft d'abord aftliré
du premier parce qu'il arrive fouvent que l'éneroie
la force

,
les images & les beautés d'un difcolirs

tiennent uniquement à la violation des lois minutieu-
fes de .a Grammaire, & qu'elles deviennent ainfi le
motif & 1 excufe de cette tranfgreffion. CommenÊ
donc parviendra-t-on à fentir fes beautés , fi l'on necommence par reconnoître le procédé fimple dont
eliesdoivents écarter? Je n'irai pas me défier des îec-
teurs jui_qu-a faire fur le texte de Virgile l'application
du principe que ,e pofe ici • il n'y en a point qui ne
puiffe la faire aifement; mais je ferai trois remarques
qui me femblent nécelTaires.

^

La première concerne trois fupplémens que j'ai
introduits dans le texte pour le conftruire; i \ (dicite)
Ji cupido

, &c. Je ne puis fuppléer dicite qu'enïuppo-
lant_ que fi peut quelquefois, & fpécialement ici ,avoir le même fens que an {yoyei înterrogatif.)
or cela n'eft pas douteux, & en voici ia preuve ait
marqiie proprement l'incertitude, & / défigne la
luppofition

; mais il eft certain que quand on con-
noît tout avec certitude , il n'y a point de fuppofi.
tion a faire

, & que la fuppofition tient néeeffairg-

I
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ment à rincertitude : c'eft pourquoi l'un de ces deux »

mots peut entrer comme l'autre dans une phrafe in- !

terrogative ; & nous trouvons effeâivement dans

l'Evangile , Matth. xij, l o , cette queflion : Si lieu

fabhatis curare ? (eft-il permis de guérir les jours de

fabbat ) Et encore , Luc xxij. 4^9 . Dominefi pcrcud-
mus in gladio ? Seigneur, frappons-nous de l'épée? )

Et dans faint Marc , x. 2. Si Uut viro uxorem dimit-

un ? ( eil il permis à un homme de renvoyer fon

époufe ? ) Ce que l'auteur de la traduûion vulgate

a furement imité d'un tour qui lui étoit connu, fans

quoi il auroit employé an , dont il a fait ufage ail-

leurs. Ajoutez qu'il n'y a ici que le tour interrogatif

qui puiffe lier cette propolition au refte
,
puifque

nous avons vu que l'explication ordinaire introdui-

foit un véritable galimathias. ( Dicite igitur in

quem fînem ) fiiccurriùs iirhi inunfœ.? C'eft encore

ici le befoin évident de parler raifon , qui oblige à

regarder comme interrogative une phrafe qui ne peut

tenir au refle que par-là ; mais en la fuppofant inter-

rogative , le fupplément eft donné tel ou à-peu-près

tel que je l'indique ici. 3^4 (Hoc negotiumunumut,)
moriamur & ( proinde ut ) ruamus in drma média.

,

(decet nos) : les fubjonâifs jnoriamur & ruamus fup-

pofent ut , &c ut fuppofe un antécédent (
Voye^ In-

cidente & Subjonctif) , lequel ne peut guère

être que hoc mgoùum ou hoc ncgotium unum ; &; cela

même combiné avec le fens général de ce qui pré-

cède , nous conduit au fupplément decet nos.

La féconde remarque , c'eft qu'il s'enfuit de cette

conftruâion qu'il eft important de corriger la ponc-

tuation du texte de Virgile en cette manière :

Juvenes , fortiffima fnijîrà

Peclora ,fi vobis , audentim extrema
,
ctipido efi

Certafcqui ? Qim fit rébus , fortuna vidais :

Excejjêre omncs adytis arifquc relicîis

Di quibus imperium hoc fieterat. Succurritis urbi

Incenfœ. ? Moriamur & in média arma ruamus.

La troifieme remarque eft la conclulion même que

j'ai annoncée en amenant fur la fcene ce paffage de

Virgile 5 c'eft que l'analyfe exade eft un moyen in-

faillible de faire difparoître toutes les difficultés qui

ne font que grammaticales , pourvu que cette ana-

lyfe porte en effet fur des principes folides & avoués
par la raifon& p?r l'ufage connu de la langue latine.

C'eft donc le moyen le plus fur pour faifir exafte-

ment le fens de l'auteur , non-feulement d'une ma-
nière générale & vague , mais dans le détail le plus

grand & avec la jufteffe la plus précife.

Le petit échantillon que j'ai donné pour eftaide cette

méthode , doit prévenir apparemment l'objeâion que
l'on pourroit me faire, que l'examen trop fcrupuleux

de chaque mot, de fa correfpondance, de fa pofition,

peut conduire les jeunes gens à traduire d'une ma-
nière contrainte & fervile , en un mot , à parler

latin avec des mots françois. C'eft en effet les dé-

fauts que l'on remarque d'une manière frappante

dans un auteur anonyme qui nous donna en 1750
( à Paris che^ Mouchet , z volumes in- 1 2 ) un ouvrage
intitulé : P<ccherchesfur la Langue latine^ principalement

par rapport au verbe , & delà manière de le bien traduire.

On y trouve de bonnes obfervations fur les verbes

& fur d'autres parties d'oraifon ; mais l'auteur
,
pré-

venu qu'Horace fans doute s' eft trompé quand il a

dit, art. poet. ijj , Necverbum verbo curabis rcddcrc,

fidus interpres , rend par-tout avec un fcrupule in-

foutenable , la valeur numérique de chaque mot , &
le tour latin le plus éloigné de la phrafe françoife :

çe qui paroît avoir influé fur fa diûion , lors même
qu'il énonce fes propres penfées : on y fenî le lali-

nilme tout pur ; & l'habitude de fabriquer des ter-

mes relatifs à fes vûes pour la rraduûion , le jette

l^ouyçnt dans le barbarifme, Je troiîve^par exemple,

à îa dernière ligne de la page 780 , tomt II. on ne Its

expofe à tomber en des défiguremens du texte original

ou même en des écarts du vraijens ; & vers la fin de

la page fuivante : En effet , après avoir propoié pour

exemple dansfon traité des études , & qu'il a beaucoup

exalté cette traduciion.

On pourroit penfer que ceci feroiî échappé à l'au-

teur par inadvertence; mais y il a peu de pages , dans

plus de mille qui forment les deux volumes , où l'on

ne puiftc trouver plufieurs exemples de pareils

écarts , & c'eft par fyftème qu'il défigure notre lan-

gue : il en fait une profeffion exprefle dès la pag«

7 de fon épitre quifert de préface , dans une note très-

longue
,
qu'il augmente encore dans fon errata^ pag^

86c)^ de ce mot de Furetiere : Les délicats improuvent

plufieurs mots par caprice
,
quifont bien françois & né-

ceffaires dans la langue , au mot improuver ; & il a pour

ce fyftème, fur-tout dans fes tradudions, la fidélité la

plus religieufe: c'eft qu'il eft fi attaché au fenslephis

littéral
,
qu'il n'y a point de facrifices qu'il ne fafle

& qu'il ne foit prêt de faire pour en conferver toute

1 mtegnte.

Il me femble au contraire que je n'ai montré la

tradudlion littérale qui réfulte de l'analyfe de la

phrafe
,
que comme un moyen de parvenir & à l'in-

telligence du fens , & à la connoilTance du génie

propre du latin : car loin de regarder cette interpré-

tation littérale comme le dernier terme oii aboutit

la méthode analytique
,

je ramené enfuite le tout au
génie de notre langue

,
par le fecours des oblérva-

tions qui conviennent à notre idiome.

On petit m'objeâer encore la longueur de mes
procédés : ils exigent qu'on repaffe vingt fois fur les

mêmes mots , afin de n'omettre aucun des afj^eâtsr

fous lefquels on peut les envifager : de forte que
pendant que j'explique une page à mes élevés , un
autre en expliqueroir au-moins une douzaine à ceux
qu'il conduit avec moins d'appareil. Je conviens vo-

lontiers de cette différence
,
pourvu que l'on me per-

mette d'en ajouter quelques autres.

1°. Quand les élevés de la weVyioûfe analytique ont

vu douze pages de latin, ils les favent bien & très-

bien
,
fuppofé qu'ils y aient donné l'attention con-

venable ; au lieu que les élevés de la méthode ordi-

naire, après avoir expliqué douze pages n'en fa-

vent pas profondément la valeur d'une léule
,
par la

raifon fimple qu'ils n'ont rien approfondi , même
avec les plus grands efforts de l'attention dont ib

font capables.

2°. Les premiers voyant fans cefTe la raifon de
tous les procédés des deux langues , la mUthode ana-

lytique eft pour eux vme logique utile qui les accou-

tume à voir jufte , à voir profondément , à ne rien

laiffer au hafard. Ceux au contraire qui font conduits

par la méthode ordinaire , font dans ime voie téné-

breufe, oii ils n'ont pour guide que des éclairs pafîa-

gers , que des lueurs obfcures ou illufoires , où ils

marchent perpétuellement à tâtons , & où
,
pour

tout dire , leur intelligence s'abâtardit au lieu de fe

perfeâionner ,
parce qu'on les accoutume à ne pas

voir ou à voir mal & fuperficiellement.

3°. C'eft pour ceux-ci une allure uniforme& tou-

jours la même ; & par conféquent c'eft dans tous

les tems la m.ême mefure de progrès , aux différen-

ces près qui peuvent naître , ou des développement

naturels & fpontanés de l'efprit ou de l'habitude

d'aller. Mais il n'en eftpasainfi delà méthode analy-

tique : outre qu'elle doit aider Ô£ accélérer les déve-

loppemens de rinîellîgence,& qu'une habitude con-

traclée à îa lumière eft bien plus fûre & plus fone

que celle qui naîî dans les téfâebres , elle difpofe les

jeunes gens par degrés à voir tout d'un coup l'ordre

analytique, fans entrer perpétuellement dans le dé-

tail de l'analyfe de chaque mot ; enfin à fe conten-

ter



ter de l'appercevoir mentalement , fans déranger

l'ordre iifuel de la phrafe laîine pour en connoître

le fens. Ceci demande fur Fulage de cette méthode

quelques obfervations qui en feront connoître la pra-

tique d'une manière plus nette & plus explicite , &
qui répandront plus de lumière fur ce qui vient d'ê-

tre dit à l'avantage de la méthode même.
C'eft le maître qui dans les commencenrens fait

aux élevés l'analyie de la phrafe de la manière dont
j'ai préfenté ci-devant un modèle fur un petit pafTage

de Cicéron: il la fait répéter enfuite à fes auditeurs,

dont il doit relever les fautes , en leur en expliquant

bien clairement l'inconvénient & la néceffité de la

règle qui doit les redreffer. Cette première befogne

va lentement les premiers jours , & la chofe n'eft

pas furprenante ; mais la patience du maître n'eft pas

expofée à une longue épreuve : il verra bientôt croî-

tre la facilité à retenir & à repeter avec intelligence :

il fentira enfuite qu'il peut augme nter un peu la tâ-

che ; mais il le fera avec difcrétion, pour ne pas re-

buter fes difciples : il fe contentera de peu tant qu'il

fera nécelTaire, fe fouvenant toujours que ce peu eft

beaucoup , puifqu'il eft folide & qu'il peut devenir

fécond ; & il ne renoncera à parler le premier qu'au

bout de plufieurs femaines
,
quand il verra que les

répétitions d'après lui ne coûtent plus rien ou pref-

que rien, ou quand il retrouvera quelques phrafes

de la limplicité des premières par où il aura débuté

,

& fur lefquelles il pourra clTayer les élevés en leur

en faifant faire l'analyfe les premiers
,
après leur en

avoir préparé les moyens par la conftrudion.

C'eft ici comme le fécond degré par oii il doit les

conduire quand ils ont acquis une certaine force. Il

doit leur faire la conftruûion analytique
,
l'explica-

tion litérale , & la verlion exafte du texte
; puis

quand ils ont répété le tout
,
exiger qu'ils rendent

d'eux - mêmes les raifons analytiques de chaque
mot : ils héfiteront quelquefois, mais bientôt ils trou-

veront peu de difficulté, à-moins qu'ils ne rencon-

trent quelques cas extraordinaires ; & je réponds

hardiment que le nombre de ceux que l'analyfe ne
peut expliquer eft très-petit.

Les élevés fortifiés par ce fécond degré, pourront

palTer au troifieme ,
qui confifte à préparer eux-mê-

mes le tout, pour faire feuls ce que le maître faifoit

au commencement ,
l'analyfe, la conftruftion , l'ex-

plication littérale , & la verlion exafte. Mais ici, ils

auroient befoin
,
pour marcher plus furement , d'un

diftionnaire latin-françois qui leur préfentât unique-

ment le fens propre de chaque mot, ou qui ne leur

affignât aucun fens figuré fans en avertir & fans en
expliquer l'origine & le fondement. Cet ouvrage
n'exifte pas , & il feroit néceifaire à l'exécution en-

tière des vues que l'on propofe ici ; & l'entreprile

en eft d'autant plus digne de l'attention des bons ci-

toyens
,
qu'il ne peut qu'être très-utile à toutes les

méthodes ; il feroit bon qu'on y affignât les radicaux

latins des dérivés & des compofés, le fens propre en

eft plus fenftble.

Exercés quelque tems de cette manière, les jeunes

gens arriveront au point de ne plus faire que la conf-

truftion pour expliquer littéralement & traduire en-

fuite avec correâion , fans analyfer préalablement

les phrafes. Alors ils feront au niveau de la marche
ordinaire ; mais quelle différence entr'eux & les en-

fans qui fuivent la méthode vulgaire ! Sans entrer dans
aucun détail analytique, ils verront pourtant larai-

fon de tout par l'habitude qu'ils auront contrariée de
ne rien entendre que par raifon : certains tours

, qui

font effentiellement pour les autres des difficultés

très -grandes & quelquefois infolubles , ou ne les

arrêtent point du tout , ou ne les arrêtent que l'inf-

tant qu'il leur faudra pour les analyfer : tout ce qu'ils

expliqueront , ils le fauront bien ^ & ç'eft içï le grand
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avantage qu'ils auront fur les autres, pour qui il refîê

toujours mille obfcuritésdans les textes qu'ils ontex-
pliqués le plus foigneufement , & des obfcurités
d'autant plus invincibles & plus nuifiblcs, qu'on n'en
a pas même^le foupçon : ajoutez-y que déformais ils

iront plus vite que l'on ne peut aller par la route or*
dinaire , & que par conféquent ils regagneront eli

célérité ce qu'ils paroilfent perdre dans les commen-
cemens ; ce qui affure à la méthode analytique la fu-
périorité la plus décidée ,puifqu'elle donne aux pro-
grès des élevés une folidité qui ne peut fe trouver
dans la méthode vulgaire , fans rien perdre en effet
des avantages que l'on peut fuppofer à celle-ci.

Je ne voudrois pourtant pas que, pour le prétendu
avantage de faire voir bien des chofes aux jeunes
gens , on abandonnât tout.à-coup l'analyfe pour ne
plus y revenir : il convient

,
je crois , de les y exer-

cer encore pendant quelque tems de fois à autre , en
réduifant, par exemple , cet exercice à une fois par
femaine dans les commencemens

, puis infenfibie-

ment à une feule fois par quinzaine
, par mois ,

jufqu'à ce que l'on fent« que l'on peut eftayer de
faire traduire correâ:ement du premier coup fur la
fimple lecture du texte : c'eft le dernier point où l'on
amènera fes difciples , &: où il ne s'agira plus que de
les arrêter un peu pour leur procurer la facilité re-
quife , &; les difpofer à faifir enfuite les obfervations
qui peuvent être d'un autre reffort que de celui de la
Grammaire , & dont je dois par cette raifon m'abfte-
nir de parler ici.

Je ne dois pas davantage examiner quels font les
auteurs que l'on doit lire par .préférence

, ni dans
quel ordre il convient de les voir : c'eft un point
déjà examiné & décidé par plufieurs bons littéra-

teurs
, après lefquels mon avis feroit fuperflu ; &

d'ailleurs ceci n'appartient pas à la méthode mécha-
nique d'étudier ou d'enfeigner les langues, qui eft le
feul objet de cet article. Il n'en eft pas de même des
vues propofées par M. du Marfais <k. par M. Pluche,
lelquelics ont direûeraent trait à ce méchanifme.

La méthode de M. du Marfais a deux parties
, qu'il

appelle la routine & la raifon. Par la routine il ap-
prend à fon difciple la fignification des mots tout
fimplement ; il leur met fous les yeux la conftruc-
tion analytique toute faite avec les fupplémens des
eliipfes i il met au - deffous la traduction littérale de
chaque mot, qu'il appelle traduction interlinéaire t
tout cela eft fur la page à droite ; & fur celle qui eft

à gauche , on voit en haut le texte tel qu'il eft forti

des mains de l'auteur , & au deffous la tradudion
exaÛe de ce texte. Il ne rend dans tout ceci aucune
raifon grammaticale à fon difciple , il ne l'a pas
même préparé à s'en douter ; s'il rencontre cûnfdio ,
il apprend qu'il fignifîe confùly mais il ne s'attend
ni ne peut s'attendre qu'il trouvera quelque jour
la même idée rendue par confiLium

, conJîHi
^ confdia

"

confiLiorum , confiUs : c'eft la même chofe à l'égard
des autres mots déclinables ; l'auteur veut que l'on
mené ainfi fon élevé

,
jufqu'à ce que frappé Jui-

même de la diverfité des terminaifons des mêmes
mots qu'il aura rencontrés , & des diverfes fignifîca-
tions qui en auront été les fuites , il force le maître
par fes queftions à lui révéler le myftere des dé-
clinaifons, des conjugaifons , de la fyntaxe, qu'il

ne lui a encore fait connoître que par inftinâ:. C'eft:

alors qu'a lieu la féconde partie de la méthode qu'il

nomme la raifon, &c qui rentre à -peu- près dans
l'efprit de celle que j'ai expofée : ainfi nous ne dif-

férons M. du Marfais & moi, que par la routine
,

dont il regarde l'exercice comme indifpenfablement

préliminaire aux procédés raifonnés par lefquels

je débute.

Cette différence vient premièrement de ce que
M, du Marfais penfe que dans les enfans

, l'organe,,

M m m
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pour ainfi dire , de la raifon, n'eft pas plus propor-

tionné pour fuivre les raifonnemens de la méthode

analytique, que ne le font leurs bras pour élever

certains fardeaux : ce font à-peu- près fes termes,

(^mith.p. //.) quand il parle de la /Tzi^Ao^/e ordinaire,

mais qui ne peuvent plus être appliqués à la mé-

thode analytique préparée félon les vues & par les

moyens que j'ai détaillés. Je ne préfente aux enfans

aucun principe qui tienne à des idées qu'ils n'ont

pas encore acquifes ; mais je leur expofe en ordre

toutes celles dont je prévois pour eux le befoin,

fans attendre qu'elles naiffent fortuitement dans leur

efprit à l'occafion des fecouffes, fi je puis le dire,

d'un inftinfl: aveugle : ce qu'ils connoiffent par l'ufa-

ge non raifonné de leur langue maternelle me fufEt

pour fonder tout l'édifice de leur inftrudion ; & en

partant de-làjle premier pas que je leur fais faire

en les menant comme par la main, tend déjà au

point le plus élevé ; mais c'eft par une rampe douce

& infenfible, telle qu'elle eft néceffaire à la foiblelTe

de leur âge. M. du Marfais veut encore qu'ils acquiè-

rent un certain ufage non raifonné de la langue la-

tine , & il veut qu'on les retienne dans cet exercice

aveugle jufqu''à ce qu'ils rcconnoijj'cnt kfins d''un mot

à fa urminaifon {p<ig. 3^- ) H «le femble que c'eft

les faire marcher long-tems autour de la montagne

dont on veut leur faire atteindre le fommet , avant

que de leur faire faire un pas qui les y conduife ; &
pour parler fans allégorie , c'eft accoutumer leur

efprit à procéder fans raifon.

Au refte, je ne defapprouveroispas que l'on cher-

chât à mettre dans la tête des enfans bon nombre de

mots latins, & par conféquent les idées qui y font

attachées ; mais ce ne doit être que par une fimple

nom-enclature, telle à -peu -près qu'eii Vindiculus

univerfalis du pere Pommey, ou telle autre dont on

s'aviferoit
,
pourvû que la propriété des termes y

fût bien obfervée. Mais , je le répète
,
je ne crois

les explications non raifonnées des phrafes bonnes

qu'à abâtardir l'efprit ; & ceux qui croient les en-

fans incapables de raifonner , doivent pour^ cela

même les faire raifonner beaucoup, parce qu'il ne

manque en elFet que de l'exercice à la faculté de

raifonner qu'ils ont effentiellement, &: qu'en ne

peut leur contefler. Les fuccès de ceux qui reuffif-

fent dans la compofition des thèmes, en font une

preuve prefque prodigieufe.

C'efl principalement pour les forcer à faire ufage

de leur raifon que je ne voudrois pas qu'on leur mît

fous les yeux, ni la conftruûion analytique, ni la

traduûion littérale ; ils doivent trouver tout cela en

raifonnant : mais s'il eft dans leurs mains
,
foyez sûr

que les portes des fens demeureront fermées ,& que

les diftraûions de toute efpece , fi naturelles à cet

âge , rendront inutile tout l'appareil de la traduc-

tion interlinéaire. J'ajoute, que pour ceux -mêmes
qui feront les plus attentifs , il y auroit à craindre

,iin autre inconvénient ; je veux dire qu'ils ne con-

traftent l'habitude de ne raifonner que par le fecours

des moyens extérieurs & fenfibles ,
ce qui eft d'une

grande conféquence. J'avoue que dans la routine

<le M. du Marfais, la traduûion interlinéaire & la

conftruâion analytique doivent être mifes fous les

yeux : mais en fuivant la route que j'ai tracée, ces

moyens deviennent fuperflus & même nuifibles.

Je n'inlifterai pas ici fur la méthode de M. Pluche :

outre ce qu'elle peut avoir de commun avec celle

de M. du Marfais, je crois avoir fuffifamment dif-

cuté ailleurs ce qui lui eft propre. Foye^ Inver-

sion. B, E.R.M,
MÉTHODE ,

divijton méthodique des différentes pro-

duUions de la nature^ animaux , végétaux, minéraux

,

en claffes , genres, efpcces ^
voye^ CLASSE, Genre

,

Espèce. Dès que l'on veut diftinguer les produc-

tions de la nature avant de les ccnnoître, il/aitt né-

ceffairement avoir une mcchode. Au défaut de la con-

noiffance des chofes, qui ne s'acquiert qu'en les

voyant fouvent, & en les obfervant avec exafti-

tude, on tâche de s'inftruire par anticipation fans

avoir vù ni obfervé : on fupplée à l'infpeâion des

objets réels par l'énoncé de quelques-unes de leurs

quahtés. Les différences & les reffemblances qui fe

trouvent entre divers objets étant combinées , conf-

tituent des caraôcres diftinûifs qui doivent les faire

connoitre,on en compofe une méthode, une forte

de gamme poar donner une idée des propriétés ef-

fentieiles à chaque objet, & préfenter les rapports

& les contraftes qui font entre les différentes pro-

ductions de la nature , en les réunifiant plufieurs en-

femble dans une même claffe en raifon de leurs

relTembiances , ou en les diftribuant en plufieurs

claftes en raifon de leurs différences. Par exemple ,

les animaux quadrupèdes fe refîémblent les uns aux

autres , & font réunis en une claffe diftinguée , fé-

lon M. Linnœus, de celles des oifeaux, des amphi-

bies , des poifTons , des infedles , & des vers , çn ce

que les quadrupèdes ont du poil, que leurs piés font

au nombre de quatre
, que les femelles font vivipa-

res, & qu'elles ont du lait. Les oifeaux font dans

une claffe différente de celle des quadrupèdes, des

amphibies , des poiffons , des infe£les , &; des vers,

parce qu'ils ont des plumes , deux piés , deux ailes

,

un bec offeux, & que le femelles font ovipares, &c.

La divifion d'une claffe en genres & en efpeces

ne feroit pas fufHfante pour faire diffinguer tous les

carafieres différens des animaux compris dans cette

claffe , & pour defcendre fuccefîivement depuis les

carafteres généraux qui conftituent la claffe jufqu'-

aux caradferes particuliers des efpeces. On efl donc

obligé de former des divifions intermédiaires entre

la claffe & le genre ; par exemple, on divife la

claffe en plufieurs ordres
,
chaque ordre en plufieurs

familles ou tribus
,

légions, cohortes, &c. chaque

famille en genres , & le genre en efpeces. Les cara-

ôeres de chaque ordre font moins généraux que

ceux de la claffe, puifqu'ils n'appartiennent qu'à un
certain nombre des animaux compris dans cette

claffe , & réunis dans un des ordres qui en dériveur.

Au contraire, ces mêmes carafteres d'un ordre font

plus généraux que ceux d'une des familles dans lef-

quelles cet ordre eft divifé
,
puifqu'ils ne convien-

nent qu'aux animaux de cette famille : il en eft ainfi

des carafteres, des genres, Ôcdes efpeces.

Plus il y a de divifions dans une diftribution mé-

thodique,, plus elle eft facile dans l'ufage, parce

qu'il y a d'autant moins de branches à chaque divi-

fion. Par exemple , en fuppofant que la claffe des

animaux quadrupèdes comprenne deux cens qua-

rante efpeces , fi elle n'étoit divifée qu'en deux gen-

res, il y auroit cent vingt efpeces dans chacun de

ces genres , il faudrolt retenir de mémoire cent vingt

carafteres différens pour diftinguer chaque efpece
,

ce qui feroit difficile ; au contraire en divifant la

claflé en deux ordres , & chaque ordre en deux gen-

res , il n'y aura plus que foixante efpeces dans cha-

que genre : ce feroit encore trop. Mais ft la claffe

étoit divifée en deux ordres chacun de ces ordres

en trois ou quatre familles
,
chaque famille en trois

genres , il n'y auroit que dix efpeces dans chaque

genre, plus ou moins, parce que le nombre des

branches ne fe trouve pas toujours égal dans cha-

que divifion. Dans une claffe ainft divifée, les ca-

raifleres fpécifiques ne font pas affez nombreux dans

chaque genre pour furcharger la mémoire & pour

jetter de la confufion dans l'énumération des ef-

peces. Par exemple, M. Kiin a divifé les quadru-

pèdes en deux ordres , dont l'un comprend les ani-

maux qui ont de la corne à l'extrémité des piés , ô£



î'aiitre ceux qui ont des doigts & des ongles ; cha-
cun de ces ordres efl foudivifé en quatre familles

;
la première de l'ordre des animaux qui ont de la

eorne à l'extrémité des pîés eft compofée de ceux
qui n'ont de la corne que d'une feule pièce à chaque
pié

, & que l'on appelle folidipedes ; les animaux qui
Oi.î la corne des pies divifée en deux pièces, & que
l'on appelle animaux à pics fourchus, font dans la
féconde famille ; le rhinocéros eft dans la troili®-

^fr ; P^^^^ ^on pié eft divifé en trois pièces ; &
rélephant dans la quatrième

, parce qu'il a le pié
divjfé en quatre pièces : la plus nombreufe de ces
familles eft celle des piés fourchus , elle eft foudivi-
fée en cinq genres.

On voit par ces exemples de quelle utilité les dif-

tnbutions méthodiques peuvent être pour les gens
qui commencent à étudier l'Hiftoire naturelle , &
même pour ceux qui ont déjà acquis des connoif-
fances dans cette fcience. Pour les premiers , une
méthode eft un iil ^ui les guide dans quelques routes
d\m labyrinthe fort compliqué; & pour les autres,
c'eft un tableau repréfentant quelques faits qui peu-
vent leur en rappeller d'autres s'ils les favent d'ail-
leurs.

Les objets de l'Hiftoire naturelle font plus nom-
breux que les objets d'aucune autre fcience; la du-
rée compleîte de la vie d'un homme ne fuftiroit pas
pour obferver en détail les différentes produalons
de la nature ; d'ailleurs pour les voir toutes il fau-
droit parcourir toute la terre. Maisfuppofant qu'un
feui homme foit parvenu à voir, à obferver & à
connoître toutes les diverfes produaions de la na-
ture ; comment retiendra-t-ii dans fa mémoire tant
de (aiîs fans tomber dans l'incertitude

, qui fait at-
tribuer à une chofe ce qui appartient à une autre ?
îl faudra néceflàirement qu'il établifl'e un ordre de
rapports & d'analogies

, qui ftmplifie & qui abrège
le détail en les généralifant. Cet ordre eft la vraie
mkhode par laquelle on peut diftinguer les produc-
tions de la nature les unes des autres , fans confu-
fion &: fans erreur : mais elle fuppofe une connoif-
fance de chaque objet en entier , une connoiftance
compîette de fes qualités & de fes propriétés. Elle
fuppofe par conféquent la fcience de l'Hiftoire na-
turelle parvenue à fon point de perfedion. Quoi-
qu'elle en foit encore bien éloignée, on veut néan-
moHis fe faire des méthodes avec le peu de connoif-
fances que l'on a , & on croit pouvoir

, par le moyen
de ces méthodes, fuppiéer en quelque façon les con-
noiHances qui manquent.

Pour juger des reftémblances & des différences
de conformation qui font entre les animaux qua-
drupeoes

, il faudroit avoir obfervé les parties ren-
fermées dans l'intérieur de leur corps comme celles
qui font à l'extérieur, & après avoir combiné tous
les faits particuliers, on en retireroit peut-être des
rélultats généraux dont on pourroit faire des carac-
tères de claflés , d'ordres , de genres , &c. pour une
diftnbution méthodique des animaux; mais au dé-
faut d'une connoiftance exaae de toutes les parties
internes & externes, les Méthodiftes fe font con-
tenté d'obferver feulement quelques-unes des par-
ties externes. M. Linnœus a établi la partie de àmé-
tkode

( Syfiêma natum) , qui a rapport aux animaux
quadrupèdes, par des obfervations faites fur les
dents , les mamelles, les doigts ; de forte qu'en com-
binant la pofition & la forme de ces différentes par-
ties dans chaque efpece d'animaux quadrupèdes il
trouve des caraaeres pour les diftribuer en fix or-
dres

, & chaque ordre en plufieurs genres. Avant de
propofer une telle divifton il auroit fallu prouver
que les animaux qui fe reflemblent les uns aux au-
tres par les dents , les mamelles & les doigts , fe ref-
femblent auffi à tout autre égard, & que par cojifé-

lome X, ^
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quentia reffemblance qui fe trouve dans ces parties
entre plufieurs efpeces d'animaux eft un indice cer-
tain d'analogie entre ces mêmes animaux : mais il
eit aifé de prouver au contraire que cet indice eft
tres-fautif. Pour s'en convaincre il fuffit de jetter les
yeux fur la divifion du premier ordre de la méthode
de M. Linnœus en trois genres, « qui ont pour carac-
» teres communs quatre dents inciftves dans chaque
» mâchoire, & les mamelles fur la poitrine. H (uis
ï> toujours furpris de trouver l'homme dans le pre-
» mier genre

, immédiatement au-deflus de la déno-
Mmination générale de quadrupèdes , .

qui fait b
» titre de la claffe : l'étrange place pour i'homnvM
» quelle injuftc diftribution

, quelle faufle méihùd4
» met l'homme au rang des bêtes à quatre, pibs I-

» V'oici le raifonnemetit fur lequel elle eft fondée.
» L'homme a du poil fur le corps & quatre piés

*

» la femme met au monde des enfans vivans & non
» pas des œufs, & porte du lait dans fes mamelles

;

» donc les hommes & les femmes ont quatre dents
» incifives dans chaque mâchoire & les mamelles
» îur la poitrine ; donc les hommes & les femmes
» doivent être mis dans le même ordre , c'eft à-dire
» au même rang, avec les linges & les guenons , U
» avec les mâles & les femelles des animaux appel?
» léspartjfeux. Voilà des rapports que l'auteur aVm-
» guherement combinés pour acquérir le droit de
»> le confondre avec tout le geurc humain dans la

» claffe des quadrupèdes , &c de s'aftbcier les linges
» &^ les parefléux pour f^dre plufieurs genres dit

» même ordre. C'eft ici que l'on voit bien claire-
» ment que le mérhodifte oublie les caraÛeres eften-
» tiels

, pour fuivre aveuglément les conditions arbi-
» traires de fti méthode ; car quoi qu'il en foit des
» dents, des poils , des mamelles

, du lait & du fœ-
» tus, il eft^ certain que Thomme

, par fa nature , ne
» doit pas être confondu avec aucune efpece d'ani-

'

» mal, & que par conféquent il ne faut pas le ren-
» fermer dans une clafté de quadrupèdes, ni le com-
» prendre dans le même ordre avec les finges & les

» pareffeux, qui compofent le fécond & le troifieme
» genre du premier ordre de la claffe des quadrupe-
» des dans la méthode dont il s'agit ». Hifi. nat, gen,
& part, exp, des méth. tom. ÎV.
On voit par cet exemple , à quel point l'abus des

diftributions méthodiques peut être porté ; mais en
parcourant plufieurs de ces méthodes^ on reconnoît
facilement que leurs principes font arbitraires

, puif-
qu'elles ne font pas d'accord les unes avec les au-
tres. L'éléphant que M. Klin range dans un mêmç
ordre avec les folipedes Ô£ les animaux à pié four-
chu

, c|ui tous ont un ou plufieurs fabots à chaque
pié, fe trouvent dans la méthode de Rai, avec les
animaux qui ont des doigts & des ongles. Et dans
la méthode de M. Linnseus

,
l'éléphant a plus de

rapport avec le lamantin, le pareffeux, le taman-
dua & le lézard écailleux

, qu'avec tout autre ani-
mal. L'auteur donne pour preuve de cette analogie
le ^défaut de dents incifives à l'une ou l'autre des
mâchoires , & la démarche dijfïïcile qui font des ca-
raaeres communs à tous ces animaux. Mais pour-
quoi l'auteur a t il donné la préférence à de tels ca-
raaeres , tandis qu'il s'en préfentoit tant d'autres ^
plus apparens & plus importans entre des animaux
ft differens les uns des autres C'eft parce qu'il a
fait dépendre fa méthode, principalement du nom-
bre & de la pofition des dents, & qu'en confequence
de ce principe , il fuffit qu'un animal ait quelque
rapport à un autre par les dents , pour qu'il foit

placé dans le même ordre.

Ces inconvéniens viennent de ce que les métho'
dis ne font établies que fur des caraaeres qui
n'ont pour objet que quelques unes des qualités ou
des propriétés de chaque animal, il vient encore

Mmm ij



de ce vîce âe principe une erreur prefqu'inévitabîe,

îant elle eft féduifante. Plus une méthode femble

abréger le tems de l'étude en applaniffant les obfla-

cles & fatisfaire la curiofité en préfcntant un grand

nombre d'objets à la fois
,
plus on lui donne de pré-

férence & de confiance. Les diftributions méthodi-

ques des produâions de la nature, telles qu'elles font

employées dans l'étude de l'hiftoire naturelle,ont tous

ces attraits ; non-feulement elles font appercevoir

d'un coup d'oeil les differens objets de cette fcience,

mais elles femblent déterminer les rapports qu'ils

ont entr'eux , & donner des moyens auffi fûrs que

faciles pour les diftinguer les uns des autres & pour

les connoître chacun en particulier. On fe livre

volontiers à ces apparences trompeufes ; loin de

méditer fur la validité des principes de ces métho-

des , on fe livre aveuglément à ces guides infidèles,

& on croit être parvenu à une connoifTance exafte

& complette des produâions de la nature , lorfque

l'on n'a encore qu'une idée très-imparfaite de quel-

ques-unes de leurs qualités ou de leurs propriétés ,

fouvent les plus vaines ou les moins importantes.

Dans cette prévention on néglige le vrai moyen de

s'inftruire, qui eft d'obferver chaque chofe dans tou-

tes fes parties , d'examiner, autant qu'il eft pofîible

toutes fes qualités &: toutes fes propriétés. Fojsi

Botanique.
MÉTHODE , f. f. ( ^ns & Sciences. ) en grec y^-

eccToç , c'eit-à-dire ordre , règle , arrangement, La mé-

thode à'àns un ouvrage , dans un difcours , eû l'art

de difpofer fes penfées dans un ordre propre à les

prouver aux autres , ou à les leur faire comprendre

avec facilité. La méthode eft comme l'architedure

(des Sciences ; elle fixe l'étendue & les limites de

chacune , afin qu'elles n'empiètent pas fur leur ter-

rein refpedif ; car ce font comme des fleuves qui

ont leur rivage , leur fource , & leur embouchure.

Il y a des méthodes profondes & abrégées pour les

enfans de génie
,
qui les introduifent tout-d'un-coup

dans le fanâuaire , & lèvent à leurs yeux le voile

qui dérobe les myfteres au peuple. Les méthodes

claffiques font pour les efprits communs qui ne fa-

vent pas aller feuls. On diroit, à voir la marche

qu'on luit dans la plupart des écoles, que les maîtres

& les difciples ont confpiré contre les Sciences. L'un

rend des oracles avant qu'on le confulte ; ceux-ci

demandent qu'on les expédie. Le ma^itre
,
par une

fauffe vanité , cache fon art ; & le difciple par in-

dolence n'ofe pas le fonder ; s'il cherchoit le fil , il

le trouveroit par lui-même, marcheroit à pas de

géant , & fortiroit du labyrinthe dont on lui cache

ies détours : tant il importe de découvrir une bonne

méthode pour réuffir dans les Sciences.

Elle eft un ornement non - feulement elTentiel

,

mais abfolument néceifaire aux difcours les plus

fleuris& aux plus beaux ouvrages. Lorfque je lis , dit

Adiffon, un auteur plein de génie, qui écrit fans mé-

thode , il me femble que je fuis dans un bois rempli

de quantité de magnifiques objets qui s'élèvent l'un

parmi l'autre dans la plus grande confufion du mon-
de. Lorfque je lis un difcours méthodique

,
je me

trouve, pour ainfi dire, dans un lieu planté d'ar-

bres en échiquier , oii
,
placé dans fes différens cen-

tres ,
je puis voir toutes les lignes & les allées qui

en partent. Dans l'un on peut roder une journée

entière , & découvrir à tout moment quelque chofe

de nouveau ; mais après avoir bien couru , il ne

vous refteque l'idée confufe du total. Dans l'autre,

l'œil embralTe toute la perfpeûive, & vous en donne

une idée fi exaâe, qu'il n'eftpas facile d'en perdre

le fouvenir.

Le manque de méthode n'eft pardonnable que dans

les hommes d'un grand favoir ou d'un beau génie ,

qui d'ordinaire abondent trppen penfées pouf être

exacts, & qui , à caufe de cela même , aiment mleu:^

jetter leurs perles à pleines mains devant un leûeur,

que de fe donner la peine de les enfiler.

La méthode eft avantageufe dans un ouvrage, &
pour l'écrivain& pour fon lefteur. A l'égard du pre-

mier, elle eft d'un grand fecours à fon invention,

Lorfqu'un homme a formé le plan de fon difcours ,

il trouve quantité de penfées qui naiffentde chacun
de fes points capitaux , & qui ne s'étoient pas of-

fertes à fon efprit, lorfqu'il n'avoit jamais examiné
fon fujet qu'en gros. D'ailleurs , fes penfées mifes

dans tout leur jour & dans un ordre naturel , les unes

à la fuite des autres , en deviennent plus intelligi-

bles , & découvrent mieux le but où elles tendent

,

que jettées fur le papier fans ordre & fans îialfon.

Il y a toujours de l'obfcurité dans la confufion ; &
la même période qui

,
placée dans un endroit , auroit

fervia éclairer l'efprit du leâeur, l'embarraflelorf-

qu'elle eft mife dans un autre

.

Il en eft à-peu-près des penfées dans un difcours

méthodique , comme des figures d'un tableau
,
qui

reçoivent de nouvelles grâces par la fttuation où
elles fe trouvent. En un mot , les avantages qui re-

viennent d'un tel difcours au leâeur, répondent à

ceux que l'écrivain en retire. Il conçoit aifement

chaque chofe , il y obferve tout avec plaifir , &
l'imprefTion en eft de longue durée.

Mais quelques louanges que nous donnions à la

méthode , nous n'approuvons pas ces auteurs , &
fur-tout ces orateurs méthodiques à l'excès

,
qui dès

l'entrée d'un difcours, n'oublient jamais d'en expo-

fer l'ordre, la fymmetrie, lesdivifions &les fous-di-

vifions. On doit éviter , dit Quintilien , un partage

trop détaillé. Il en réfulte un compofé de pièces &
de morceaux

,
plutôt que de membres & de parties.

Pour faire parade d'un efprit fécond , on fe jette

dans la fuperfluité , on multiplie ce qui eft unique

par la nature , on donne dans un appareil inutile ,

plus propre à brouiller les idées qu'à y répandre de
la lumière. L'arrangement doit fe faire fentir à me-
fure que le difcours avance. Si l'ordre y eft régu-

lièrement obfervé , il n'échappera point aux per-

fonnes intelligentes.

Les favans de Rome & d'Athènes , ces grands

modèles dans tous les genres , ne manquoient cer-

tainement pas de méthode , comme il paroît par une.

leâure réfléchie de ceux de leurs ouvrages qui font

venus jufqu'à nous ;
cependant ils n'entroient point

en matière par une analyfe détaillée du fujet qu'ils

alloient traiter. Ils auroient cru acheter trop cher

quelques degrés de clarté de plus , s'ils avoient été

obligés de facrifier à cet avantage , les finefles de

l'art
,
toujours d'autant plus eftimable

,
qu'il eft plus

caché. Suivant ce principe , loin d'étaler avec em-

phafe l'économie de leurs difcours, ils s'étudioient

plutôt à en rendre le fil comme imperceptible , tant

la matière de leurs écrits étoit ingénieufement dif-

tribuée ^ les différentes parties bien afTorties enfem-

ble , & les liaifons habilement ménagées : ils dégui-

foient encore leur méthode par la forme qu'ils don-

noient à leurs ouvrages ; c'étoit tantôt le ftyle épif-

tolaire
,
plus fouvent l'ufage du dialogue

,
quelque-

fois la fable & l'allégorie. Il faut convenir à la gloire

de quelques modernes , qu"ils ont imité avec beau-

coup de fuccès , ces tours ingénieux des anciens, &
cette habileté délicate à conduire un leûeur où l'on

veut , fans qu'il s'apperçoive prefque de la route

qu'on lui fait tenir. (Le chevalier de Jaucourt.^
MÉTHODE CURATIVE, (^Médecine) OU traitement

méthodique des maladies ; c'eft-là l'objet précis

d'une des cinq parties de la Médecine ; favoir de la

Thérapeutique. /^oje^THERAPEUTiQUE.
MÉTHODIQUE. On appelloit aiqfi une fefle

d'anciens médecins, qui réduifoient toute la Méde-
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cineàiin petit nombre de principes communs. Foye^
MÉDECINS.

Les Méthodiques avoient pour chef Theffaliis
,

d'où Jeur vint le nom de Tkejfa/ici. Galien combat
leur doûrine avec force dans plulieurs de fes écrits,

& foutient qu'elle détruit entièrement ce qu'il y a
de bon dans cet art.

Quincy donne mal-à-propos , le nom de Méthodi-
ques aux Médecins qui fuivent la doûrine de Ga-
lien & des écoles , & qui guérifîcnt avec des pur-
gations & des faignées faites à propos

,
par oppofi-

tion aux Empiriques & aux Chymilles
, qui ufent

de remèdes violens & de prétendus fecrets. roye^
Empirique, Chymiste, &c.

MÉTHODIQUES, adj. (ffifi. de la Médec.) c'ell

le nom d'une fefte fameufe d'anciens médecins, qui
eut pour chef Thémifon de Laodicée, lequel vi-
voit avant & fous le règne d'Augufte : il eft re-

gardé comme le fondateur du fyllème des Màlw
dijîes, dont Celfe donne une fi haute idée.

Ce fut la diverfité d'opinions qui régna filong tems
entre les deux plus anciennes feftes de la Médecine,
favoir les Dogmatiques & les Empiriques, avec les

innovations faites dans cet art par Afclépiade en-
tièrement oppofé à ces deux feûes, qui en fit éclore
une nouvelle appellée Méthodique ^ par rapport à
fon but qui étoit d'étendre la méthode, de con-
noître & de traiter les maladies

,
plus aifée dans

la pratique , & de la mettre à la portée de tout le

monde.
Les Méthodiftes formoient la fedte la plus an-

cienne des médecins organiques qui a fait le plus de
progrès , & qui a le plus fimplifié & généralifé les

maladies organiques : ils faifoient confifter les ma-
ladies dans le rejjcrremem & le relâchement des fo->

lides (^Jîneîiimi laxuin) & dans le mélange de ces
deux vices (niixtum). Ils penfoient qu'on ne pou-
voit guère acquérir de connoiiTances fur les caufes
des maladies , & qu'on pouvoit moins encore en
tirer des indications. En effet , ils ne les tiroient
que des maladies mêmes, telles qu'ils les conce-
voient & qu'elles pouvoient tomber fous les fens :

en quoi ils différoient des médecins dogmatiques
ou philofophes, qui raifonnoient furies caufes invi-
fibles, & qui croyoient y appercevoir les indica-
tions qu'on avoit à remplir : ils ne différoient pas
moins aufTi à cet égard , des médecins empiriques
qui ne tiroient les indications que des fymptomes
ou des accidens qu'ils obfervoient dans les ma-
ladies.

Ils étoient , ainfi que les Empiriques , très-exafts
dans la defcription des maladies , & ils fuivoient
Hippocrate dans la diftinaion des maladies aiguës
& des maladies chroniques, & dans le partage de
leur cours : favoir le commencement, le progrès,
l'état & le déclin ; ils regardoient même ces dif-

tinftions comme ce qu'il y avoit de plus impor-
tant dans la Médecine, réglant le traitement des
makdies, fuivant le genre de leur maladie (c'eft-à-

dire, l'une des trois mentionnées ci-devant), quelle
qu'en fût la caufe , dont ils fe mettoient peu en
peine. Ils obfervoient quelle partie fouffroit davan-
tage, l'âge, le fexe du malade, ce qui avoit rap-
port à la nature du pays qu'il habitoit & à la

faifon de l'année, &c. lorfque la maladie avoit
commencé, & tout cela fans avoir aucun recours
à la Philofophie ou à l'Anatomie raifonnée.

Ils s'accordoient avec les Empiriques, en ce
qu'ils rejettoient comme eux tout ce qui étoit obf-
cur ; &: avec les Dogmatiques, en ce qu'ils admet-
toient cependant un peu de raifonnement dans
leur pratique pour établir l'idée du vice dominant,
pourvu que le raifonnement fût fondé fur quelque
ehofe de fenûble, C'eft pourquoi ils ne faifoient

E T
aucun cas des pores, des corpufcules d'Afclepiade
dont la dodrnie n'étoit qu'imaginaire. Foyei Empi-
rique

, Dogmatique , Molécule, Pore.
Avec tout leur bon fens, ils étoient dans une

grande erreur, lorfqu'ils négligeoient les obfer-
vations particulières, étant uniquement attachés
aux maximes générales, & ne confidérant dans les
maladies, que ce qu'elles avoient de commun en-
tre elles. Car les rapports généraux dans les ma-
ladies ne font pas plus l'objet du médecin, que
ce qui s'y remarque de particulier en certain cas;
& ces particularités ne méritent pas moins d'atten-
tion de fa part, puifqu'il eft abfolument nécelfaire
de connoître i'eipece particulière de chaque ma-
ladie.

C'eft ce que Galien a bien fait fentir, cap, iij:

lih, III. acutorum, au fujet d'une morfure de chieil
enragé. Si une telle plaie eft traitée comme les
plaies ordinaires, il eft indubitable que le malade
deviendra bientôt hydrophobe & furieux ; mais
étant traité comme ayant reçu cette plaie de la
morfure d'un chien enragé , il peut être guéri.

_

Cependant les Méthodiftes s'appliquoient fort
foigneufement aux defcriptions des maladies & à
la recherche de leurs fignes diagnoftiques ; mais ce
n'étoit que pour les rapporter félon qu'ils en ju-
geoient par ces fignes, ou au relferreraent ou au
r«lâchement , ou à l'un & à l'autre enfemble : car
lorfque les différentes efpeces de maladies étoient
une fois fixées à devoir être regardées décidément
comme un effet d'un de ces trois genres de lé-
fion , elles ne leur paroiffoient plus exiger aucune
autre attention particulière dans la pratique : leur
ciire fe rapportoit tout fimplement à la caufe gé-
nérale.

Ainfi on peut juger de-là combien cette fede de
médecins a été pernicieufe à l'avancement de la
Médecine : il faut convenir cependant que c'eft elle
qui a fait naître l'idée des maladies organiques , &
qu'effeâivement la dodrine de ces médecins ren-
fermoit confufément quelque réalité que l'on poiir-
roit trouver dans l'irritabilité & dans la fenfibilité
des parties folides de tous les animaux : mais ce
n'eft que d'une manière trop générale , bien obf-
cure & bien défeûueufe que l'on peut entrevoir
cette idée dans la doftrine des Méthodiftes. Il ne
faut jamais féparer, comme ils ont fait, la laxité
& la rigidité des folides de leur adion organique ;
car ces vices produifent des effets fort différens , ft

cette a£lion eft vigoureufe , ou fi elle eft débile ,
ou fi elle eft fpafmodique. C'eft principalement par
la connoiffance de la puiflance aftive des folides-
que l'on peut juger de leur état dans la fanté &
dans la maladie.

Il n'y avoit pas plus de cinquante ans que Thé-
mifon avoit établi la fede méthodique, lorfque Thef-
falus de Tralle en Lydie, parut avec éclat fous
Néron. Il fut le premier qui étendit le fyftème des
Méthodiftes , & il paffa pour l'avoir porté à fa per-
feûion ; il en étoit même regardé comme le fon-
dateur

, à en juger par ce qu'il dit de lui-même.
Son imprudence étant fi grande , félon Galien ,
meth.^ medend. Lih. I, qu'il difoit fouvent que fes
prédéceffeurs n'avoient rien entendu, non plus
que tous les médecins de fon tems , dans ce qui
concernoit la confervation de la fanté & la gué-
rifon des maladies. Il prétendoit avoir tellement
fimplifié l'art de la Médecine par fa méthode, qu'il
difoit quelquefois qu'il n'y avoit perfonne à qui il

ne pût aifément enfeigner en fix mois toutes les
connoiffances & les règles de cet art.

^
Theflalus fut le premier qui introduifit , ou plu-

tôt qui rétablit (car on prétend qu'Afclépiade eft
auteur de cette pratique) les ijoi^s joius d'abfti-
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nence, par îe moyen defquels lés Méthodifles vou-

ioient dans la fuite guérir toutes fortes de ma-

ladies.

Soranus d'Ephefe ,
qui vécut d'abord à Alexan-

drie &C enfuite à Rome , fous Trajan & Adrien

,

mit la dernière main au fyilème de la feâte des

Méthodiftes ; & il en fut le plus habile, félon Cœ-
lius qui en efl aufiî un des parîifans les plus dif-

tingués.

Il étoit afriquain, natif de Sicca ville de Nu-

midie : on l'a cru contemporain de Galien : on lui

efl: redevable du long détail que l'on a confervé

fur la dodrine de la fede méihodique. C'eft un écri-

vain îrès-exad , & tels étoient tous les Méthodiftes.

C'efl: de lui, fur-tout, que l'on fait qu'ils avoient

beaucoup d'averlîon pour les fpécifîques, pour les

purgatifs cathartiques (excepté dans l'hydropifie ;

car en ce cas, Themifon lui-même purgeoit), pour

les clyfteres forts, pour les diurétiques, pour les

narcotiques & pour tous les remèdes douloureux

,

tels que les cautères , <S'c. Mais ils faifoient un grand

ufage des vomitifs , de la faignée , des fomenta-

tions & de toutes fortes d'exercices. Ils s'atta-

choient fur-tout à contenter les malades, comme
faifoit Afclepiade

,
principalement par rapport à la

manière de fe coucher , à la qualité de l'air & des

alimens; ayant parmi eux cette maxime, que les

maladies dévoient être guéries par les chofes les

plus fimples, telles que celles dont on fait ufage

dans la fanté , & qu'il ne falloit que les diverfifier,

fuivant que les circonftances l'exigeoient.

Les Méthodifles furent encore célèbres long-

tems après Cœlius ; & Sextus Empiricus les fait

plutôt approcher des Pyrrhoniens ou Sceptiques en
Philofophie que les Empiriques : mais il y eut enfin

tant de variations parmi eux , & leur doârine fiit

il fort altérée
,
que ce ne furent plus entre eux que

des difputes & des querelles qui firent éclore deux
nouvelles feûes , favoir , les Epifymhétiqu&s & les

EccUciiques.

Le chef des premiers, dont il n'a été rien dit

dans ceDiftionnaire, fut Léonide d'Alexandrie qui

vivolt quelque tems après Soranus. Il prérendoit

avoir concilié les opinions &: réuni les trois feâes

dominantes; favoir, celles des Dogmatiques, des

Empiriques & des Méthodiltes. C'efl pour cette

raifon que lui & fes feûateurs furent appellés Epi^

fynthkiquis, mot tiré d'un verbe grec qui lignifie

entamer ou affcmbler : c'efl: tout ce que l'on peut

dire
,
n'ayant pas d'autres lumières fur ce fujet.

A l'égard des Ecclediques
, voyei ce qui en a été

dit en fon lieu.

Profper Alpin aimoit tant la doftrine des Métho-
diâes, qu'il entreprit de faire revivre leur fede,
comme il paroît par fon livre de Medicina mttho-

àica , imprimé en 1 6 1 1 , & dont il a paru depuis

une nouvelle édition à Leyde en 171 9.

Mais la nouvelle Philofophie commençoit à pa-

roître dans le tems de cet auteur; & chacun fut

bientôt plus attentif à la découverte de la circu-

lation du fang, au fyfl:ème de Defcartes
,
qu'au foin

de la chercher , d'efl:imer ce que les anciennes opi-

nions, même les plus célèbres, pouvoient avoir de
bon, d'avantageux pour l'avancement de la Méde-
cine. Tel efl: le pouvoir de la nouveauté fur l'efprit

humain I

Pour tout ce qui regarde plus en détail la feûe
méthodique , il faut confulter Vhijloire de la Méde-
cine de Leclerc , celle de Barchufen , Vétat de la

Médecine ancienne & moderne, traduit de l'anglois

de Clifton, les généralités de la Médecine, dans

Je traité des Jievres continues de M. Quefnay, &c.

qui font les difFérens ouvrages d'où on a extrait

ee qui vient de faire la matière de cet article :

d'ailleurâ ,
voyc^ Médecine, Fibre , Maladie.

MÉTHODISTE , adj. {Méd.) On appelioit an-

ciennement méthodijies les médecins de la fede mé-
thodique. Fojci MÉTHODIQUE.
MÉTHON, Cycle de, ^oje^MÉTiiONiQUE.
MÉTHONE, (<?£o^. anc.) Les Géographes dif-

tinguent pluiieurs villes de ce nom dans la Grèce.

i^. Méthone de MeiTénie que Paufanias écrit Ma-
thon. Quelques modernes veulent que ce foit au-

jourd'hui Modon , & d'autres Mutune. 2°. Méthone

de Laconie, félon Thucydide. 3°. Méthone de l'Eu-

bée, félon Étienne le géographe. 4°. Méthone de

Theffalie. 5°. Enfin , Méthone de Thrace à 40 ftades

de Pydné. Ce fut, dit Strabon {in excerpùs, L V//.)

au fiege de Méthone de Thrace, qu'Aller dont Phi-

lippe avoit refufé les fervices, lui tira une flèche

de la place ; &: fur cette flèche
,
pour figne de fa

vengeance , il avoit écrit : à l'œil droit de Philippe ;

cette flèche creva effeûivement l'œil droit de ce

prince. Le fiege fut long, & la réfifl:ance opiniâtre ^

mais la ville fe rendit finalement à clifcréîion. Phi-

lippe doublement irrité la ruina de fond en com-
ble, ne permit aux foldaîs que d'emporter leurs ha-

bits, & difi:ribua les terres à fes troupes. {D. /.)

MÉTHONIQUE, ou MÉTONIQUE, adj. cy-

cle méthonique, en Chronologie , efl: le cycle lunaire

ou la période de 19 ans, qui s'appelle de la forte de

Méthon athénien, fon inventeur. Foye?^ Cycle
6- PÉRIODE.

Méthon ,
pour former cette période ou cycle

de 19 ans,fuppofa l'année folairede 365 jours 6 h.

18' 56 " 50 ^" 31 "" 34 & le mois lunaire

de 29 j. Il \ 45 ' 47 " 26 48 30 \
Lorfque le cycle méthonique efl révolu, les lu-

naifons ou les pleines lunes reviennent au même
jour du mois ; de façon que fi les nouvelles & plei-

nes lunes arrivent cette année à un certain jour,

elles tomberont dans 19 ans, fuivant le cycle de

Méthon, précifément au même jour. Voye^^ Lu-
naison.

C'efl: ce qui a fait qu'au tems du concile de Ny-
cée, lorfqu'on eut réglé la manière de déterminer

le tems de laPâque,on inféra dans le calendrier

les nombres du cercle méthonique à caufe de leur

grand ufage ; & le nombre du cycle pour chaque

année , fut nommé le nombre d^or pour cette année,

Voyei Nombre d'or.

Cependant ce cycle a deux défauts; le premier,

de ne pas faire l'année folaire affez grande ; le fé-

cond, d'être trop court, & de ne pas donner exac-

tement les nouvelles lunes à la même heure , après

19 ans écoulées; de forte qu'il ne peut fervir que
pendant environ 300 ans , au-bout defquels les

nouvelles & pleines lunes rétrogradent d'environ

un jour.

Calippus a prétendu corriger îe cycle méthonique,

en le multipUant par 4 , & formant ainfi une pé-

riode de 76 ans. ^oy^^ Période calîppique, au

mot Calîppique. (O)

MÉTHYDRE, {Géog, anc.) fxMpm , Methi-

drium ; ville du Péîoponnefe en Arabie, ainfi nom-

mée à caufe de fa lituation entre deux rivières

,

dont l'une s'appelioit Malczta, & l'autre Mylaon.

Orchomene , qui en fut le fondateur , la bâtit fur

une éminence. Il y avoit proche de cette ville un

temple de Neptune équefîre , & une montagne

qu'on furnommoit Thaumajie , c'efi-à-dire miracU'

hufe. On prétendoit que c'étoit-là que Cybele , en-

ceinte de Jupiter
,
trompa Saturne , en lui donnant

une pierre au-lieu de l'enfant qu'elle mit au monde.

On y montroit aufli la caverne de cette déelTe , où

perfonne ne pouvoit entrer que les feules femmes

confacrées à fon culte. Méthydre n'étoit plus qu'un

village du tems de Paufanias^ & il appartenoit aux
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Magaîopolîtalns. Polybe
, Thucydide

, Xénopîion
& Etienne le géographe en font mention. (D J)
MÉTHYMNE, (Géog. anc.) en hùn Meikjm^

nus; ville de la partie occidentale de Tîle de Lef-
bos, fur la lifiere du nord, vis-à-vis le promontorium
hcium , aujourd'hui le c^t^ Babourou ; Ptoîomée, lih.

y, c. ij. la place entre le promontoire Argenum &
la ville Jmifa. Elle étoit célèbre par la bonté de
fes vignobles, uvd methjmnœa

, paLmite methymnœo
comme difent Horace & Virgile. Elle l'étoit encore
par la naifl'ance d'Arion poète lyrique qui fleurif-
Ibit vers la 38^. olympiade. La fable affure qu'ayant
été jetté dans la mer, il fut fauvé par un dauphin ,
qui le porta fur fon dos jufqu'au cap de Ténare près
de Lacédémone.

Mctkymne. lubfiftoit du tems de Pline , mais à pré-
fent on ne voit plus que fes ruines dans l'île de Mé-
telin ; & S I ra bon a fi bien décrit la fituation de tou-
tes les anciennes villes de l'île de Lesbos, qu'on dé-
couvre aifément les endroits qu'elles occupoient , eti

parcourant le pays fon livre à la main.
J'oublioisde dire que nous avons encore des mé-

dailles grecques qui ont été frappées à Mlihymm

;

& qu'il y avoit du tems de Paufanias entr'autres fia-

tues de Poètes &: de Muficiens célèbres , celle d'A-
rion le mcthymnéen , affis fur un dauphin. J'ajoute
enfin que cette ville avoit pris fon nom à^Mcthym-
na

, qui étoit une lîlte de Macaris. (Z^. /.)
ME i ICAL, f. m, {Hift. mod. Corn,) monnoie ûStivQ

f^jivant laquelle on compie dans le royaume de Ma-
roc en Afrique. Dans ce pays les marchands comp-
tent par onces; chaque once vaut quatre blankus^
&C feizô onces font un mâical, qu'ils nomment auffi
un ducat d'or : cependant dans le commerce on ne
reçoit le vrai ducat que fur le pié de 17^. onces. Le
blankit vaut 20 jluus , monnoie de cuivre qui vaut
environ un iiard. Les Maroquins ont de plus une
petite monnoie d'argent, qui vaut environ 4 fols

;

mais que les Juifs ont grand ioinde rogner , ce qui
eil cauie que l'on ne peut recevoir cette monnoie
fans l'avoir pefée.

METICHÉE, f. m. {Ilijl. anc.) tribunal d'Athè-
nés. il falloit avoir palfé 30 ans, s'être fait confi-
dérer, & ne rien devoir à la caifTe pubiiq:ie, afin
d'être admis à l'adminiilration de la juftice. En en-
trant en charge , on /uroit à Jupiter , à Apollon &
à Cérès , de juger en tout fuivant les lois ; & dans
ïes cas où il n y auroit point de loi , de juger félon
Ja confcience. Le maichU fut ainfi nommé de l'ar-

chîtefte Meùchius.

METIOSEDUM, {Giog. anc.) lieu de la Gaule
celtique , voifin de Pans , dont il eft parlé dans Cé-
far, lib. VU. de bdlo GalLico. Labinus général de
l'armée romaine , voulant s'emparer de Paris , con-
duifit les troupes qu'il avoit à Metiofedum , vers cette
ville en defcendant la rivière ^fuundo fiumine tranf-
ducit. Ceux qui mettent Muiofidum au delTous de
Paris , fe perfuadent que c'étoit Meudon ; d'autres
imaginent que c'eft ikfe/z//z ; mais M. le Bœuf, par
fes obfervations fur le Metiofcdum de Céfar, a prou-
vé l'erreur de ces deux opinions , fans ofer décider
qiieleft le lieu au-delTus de Paris appellé Métiofedum.
Il incline feulement à croire que ce pourroit être Ju-
'^
'^fy ) Jofidum^ mot qui femble avoir été abrégé de

Métiofedum. (D. /.)

METIER , f. m. (Gram.) on donne ce nom à
toute profefTion qui exige l'emploi des bras , & qui
fe borne à un certain nombre d'opérations méchani-
ques

, qui ont pour but un même ouvrage
, que l'ou-

vrier répète fans celle. Je ne fais pourquoi on a at-

taché une idée vile à ce mot ; c'eft des meiiers que
nous_ tenons toutes les chofes nécelTaires à la vie.
Celui qui fe donnera là peine de parcourir les aîte-
liers,y verra par-tout l'utilitéjointe aux plus grandes

preuves delà fagacité. L'antiquité fit des dieux de
ceux qm inventèrent des nmiers ; les fieclesfuivans
ont jerté dans la fange ceux qui les ont perfeaionnéso
Je laiiTeà ceux qui ont quelque principe d'équité, à
juger fi c'eft railon ou préjugé qui nous fait regarder
d im oeil fi dédaigneux des hommes fi elTentiels. Le
poète

,
le philofophe , l'orateur, le minière , le guer«

ner, le héros, feroienttout nuds, & manqueroient
de pain fans cet artifan l'objet de fon mépris crueL
On donne encore le nom de métier à la machine

dont 1 artifan fe fert pour la fabrication de fon ouvra-
ge

; c'eft en ce fens qu'on dit Iq métier à. bas, le meder
à draps, le métier k tilTerand.

Si nous expliquions ici toutes les machines qui
portent ce nom , cet article renfermeroit l'explica-
tion de prefque toutes nos Planches

; mais nous eri
avons renvoyé la plupart au nom des ouvriers ou
des ouvrages. Ainfià bas , on a le métier k bas ; à ma-
nufadure en laine , le métier à draps ; à foierie, les
meciers en foie ; à gaze , le métier à gaze , & ainli des
autres.

Mf.tîER , lerme & outil de Brodeur
, qui fert pour

tenir l'ouvrage en état d'être travaillé. Cette machi-
ne eft compofée de deux gros bâtons quarrés, de la
longueur de | à 4 piés , & de deux lattes , de la lon-
gueur de 2 piés &: demi.

Les bâtons font garnis tout du long en-dedans-;
dun gros canevas, attaché avec des clous pour ycoudre l'ouvrage que l'on veut broder. Les deux
bouts de chaque bâton font creufés & traverfés par
4 mortaifes

, pour y faire palier les lattes, ce qui
forme un efpece de quarré long,

^

Les lattes font de petites bandes de bois plat, per-
cées de beaucoup de petits trous pour arrêter les bâ-
tons & les alfujettir au point qu'il faut, ^oye^ Lafig.Métier

,
en terme d'Epinglier

, eft un inilrument
qui leur fert à frapper la tête de leurs épingles. Il eil
Gompofé d'une planche affez large & épaiffe

, qui en
fait la bafe , de 2 montans de bois , liés enfemble par
une traverfe. Dans l'un de ces montans, qui eft plus
haut que l'autre d'environ un demi pié, palTe une
balcule

,
qui vient répondre par une de fes extrémités

au milieu de la traverfe des montans
, & s'y attache

à la corde d'un contre-poids affez pefant; elle répond
de l'autre bout à une planche qu'on abaiffe avec le
pié. Dans cette première cage font 2 autres broches
de fer, plantées fur la bafe du métier.,^ retenues dans
la.traverfed'en-haut. Au bas du contre-poids efl une
autre traverfe de fer, qui coule le long de ces bro-
ches

, & empêche que le contre-poîdsne s'écarte du
point fur lequel il doit tomber, qui eft le trou du
poinçon. Il y a dans ce contre-poids un têtoir pareil
à celui^dedeiTous, pour former la partie fupérieure
de la tête

,
pendant que celui-ci fait l'autre moitié

& par ce moyen la tête eft achevée d'un feul coup'
Foyc^dans les fig. Pl. de VEpinglier , les deux moni
tans

,
la traverfe , les deux broches , la traverfe du

contre poids
, le contre-poids , le têtoir fupérieur,

Fenclayure au têtoîr inférieur : la bafcule
, fon a'I'

ticulation avec le montant, la corde qui' joint la
bafcule avec la marche , fur laquelle l'ouvrier ap-
puyé le pié pour faire lever le contre -poids , les
épingles dont la tête n'eft point achevée , les épin-
gles dont la tête eft entièrement achevée. Les figures
de ces Planches de l'Epinglier, repréf^ntent un mé-
tier à une place, & un métier à quatre ; & d'autres
figures repréfentent le plan d'un métier à quatre
places : les places , le contre-poids , l'enclume la
bafcule.

Métiers
, eft un terme de Brafferie; il fignifie la li-

queur qu 'on tire après qu'on a fait tremper ou bouiî-
lir avec la farine ou houblon ; les premières opéra-
tions fe nomment premiers métiers , & les fécondes



464 MET
féconds métiers ; car on ne leur donne le nom àchierc^

que lorfqu'ils font entonnés dans les pièces. Foyi^

Brasserie.
Métier du 'DRkm^K^voy&iParticle Manufac-

ture EN LAINE.

. Métier à Perruquier, eft une machine dont

les Perruquiers fe fervent pour îreffer les cheveux.

Il eft compofé d'une pièce de bois d'environ un pié

& demi ou z piés de longueur , fur 4 pouces de lar-

geur & 2 d'épaiffeur ; cette pièce de bois fe nomme
la barre , & fert de bafe au métier. Aux deux extré-

mités de la barre font deux trous circulaires , defti-

nés à recevoir deux cyhndres de bois d'un pouce &:

demi de diamètre, & d'un pié & demi de hauteur
,

qui fe placent dans une fituation verticale & perpen-

diculaire à la barre. Ces 2 cylindres appelles les mon-

tans^ fervent à foutenir 3 brins de îbie roulés fur

eux par les extrémités , dans lefquels on entrelace

les cheveux pour en former une treffa. Voye^^ nos

Tlanches.

Métier de Rubanier , eft un chaflis fur lequel

ces ouvriers fabriquent les rubans , &c. Le métier àu.

Rubanier efl plus ou moins compofé , fuivantles ou-

vrages qu'on veut y fabriquer. Les rubans unis ne

demandent pas tant de parties que les rubans façon-

nés; & ceux-ci beaucoup moins que les galons &
tiffus d'or & d'argent. Cependant comme les pièces

principales & les plus elTentielles de ces différens mé-

tiers font à-peu-près les mêmes , on fe contente de

décrire ici un métier à travailler les gallons & tilTus

d'or & d'argent , &les rubans façonnés de plufieurs

couleurs ; en faifant remarquer cependant les diffé-

rences des uns & des autres, fuivant que l'occafion

s'en préfentera. Le métier contient les parties fui-

vantes.

i". Le chajffîs^ ou comme on dit en terme plus

propre le hâti , eft compofé de 4 pilliers ou mon-
tansde bois, placés fur un plan parallélograme, ou

carré long. Quatre traverfes auffi de bois
,
joignent

ces pilliers par en-haut, & 4 autres traverfes , dont

celle de devant qui eft un peu plus élevée s'appelle la

poitriniere, les unifient à-peu-près au milieu de leur

hauteur : enfin il y a une 9®. traverfe au bas du bâti

pour mettre les piés de l'ouvrier, où font attachées

les marches qui font lever ou baiffer les fils de la

chaîne. Les pilliers ont 6 ou 7 piés de hauteur , &
font éloignés l'un de l'autre de prefqu'autant dans fa

partie la plus longue du parallélogramme, & feule-

ment de 3 ou 4 piés dans la plus étroite.

2*^. Le chatelet, c'eft un chalîis de forme à-peu-

près triangulaire ,
placé au haut du métier, & pofé

îiir les 2 plus longues traverfes.

3°. Dans le chatelet font renfermées 24 poulies

de chaque côté , autant qu'il y a de marches fous les

piés du fabriquant. Les poulies fervent à élever les

lilTerons par le racourciffement des cordons.
4*^. Les tirans,ce font des ficelles qui étant tirées

par les marches font monter les lilTerons. Il y a 24
tirans, un tirant pour 2 poulies.

5°. Le harnais, qui eft une fuite de petites barres

qui foutiennent les lifTerons , &; qui font fufpendues

chacune à 2 cordons enroulés autour des poulies.

6°. Les lijferons , c'eft un nombre de petits filets,

bandés vers le bas par un poids , & qui ont vers leur

milieu des bouclettes pour recevoir des ficelles

tranfverfales appoliées rames.

7°. Les platines, ce font des plaques de plomb ou
d'ardoifes qu'on fufpend fous chaque baguette qui

termine chaque ligne des lifTerons. Quand le pié de

l'ouvrier abandonne une marche , la platine fait re-

tomber les liiTerons que le tirant avoit hauffés.

8°. Les rames, (ont des ficelles qui traverfent les

lifTerons , & dont le jeu eft le principal artifice de

tout le travail de la Rubanerie j CQOime la tire ou

l'ofdie des cordons qu'on tire pouf flèufonner une ;

étoffe , y produit l'exécution du deffe'm. Ici il ne faut ;

point de fécond ouvrier pour tirer les cordons ; les

marches opèrent tout fous les piés du tiffutier
,
parce

qu'il a pris foin
, par avance , de n'étendre au tra-

vers des lifferons que le nombre de rames qu'il faut

pour prendre certains fils de la chaîne , & en laifler

d'autres. Ces rames font attachées à l'extrémité du
métier ; elles montent fur des roulettes qu'on appelle

le porterames de derrière , traverfent les bouclettes

de certains lifterons, & paffent entre les autres liffe-

rons fans tenir aux bouclettes ; de-là elles arrivent

au porterame de devant
, qui eft pareillement com-

pofé de petites roulettes pour faciliter le mouvement
des rames. Celles-ci enfin font attachées en-devant

à d'autres ficelles qui tombent perpendiculairement

à l'aide d'un fufeau de plomb au bas , & qu'on nom-
me lijfes ou remifes. Les rames ou ficelles tranfver-

fales ne peuvent être hauflées ou baiffées par l'un

ou l'autre des limerons
, qu'elles ne tirent & ne faf-

fent monter quelques hffes de devant : or celles-ci

ont aufîi leurs bouclettes vers la main de l'ouvrier.

Certains fils de la chaîne paffent dans une bouclette,

d'autres paffent à côté. Il y a des liffes qui faififfent

tour-à-tour les fils dont la couleur eft uniforme ; on
les nomme lijfes de fond, parce qu'elles produifent le

fond de l'étoffe &c la couleur qui fouîient tous les or-

nemens : les autres liffes élèvent par leurs bouclettes

des fils de différentes couleurs, ce qui par l'alterna-

tive des points pris oulaiffés, des points qui cou-

vrent la trame , ou qui font cachés deffous, rendent

le deffein ou l'ornement qu'on s'eft propofé.

9°. Le battant, c'eft le chaftis qui porte le ro£ y

pour frapper la trame. Dans ce métier ce n'eft point

l'ouvrier qui frappe , il ne fait que repouffer avec la

main le battant qui , tenant à un reffort, eft ramené
de lui-même , ce qui foulage le rubanier.

11°. Le ton ou bandoirdu battant , c'eft une groffe

noix , percée de plufteurs trous dans fa rondeur

,

traverfée de 2 cordes qui tiennent de part & d'autre^

au métier ; cette noix fert à bander ces 2 cordes par

une cheville qu'on enfonce dans un de ces trous, &
qui mené la noix àdifcrétion. Deux cordons font at-

tachés d'un bout à cette cheville , & de l'autre aux
2 barres du battant qui

,
par ce moyen, eft toujours

amené contre la trame.

1 2°. Les remifes ou liffes , ce font les liftes de de-

vant qui par leurs bouclettes , faififfent certains fils

de la chaîne , & laiffent tous les autres félon l'arran-

gement que l'ouvrier a conformé aux points de font

deffein.

13°. Les fufeaux qui roidiffent les remifes ; ils

font de fer , ont environ un pié de longueur & un
quarteron de pefanteur. Les fufeaux en roidiflant les

remifes , font ouvrir la chaîne & la referment.

14°. Les bretelles, ce font deux lifieres de drap

qu'on paffe entre fes bras pour les foutenir
,
parce

qu'en travaillant on eft obligé de fe tenir dans une
pofture gênante, & qu'on n'eft prefque pas aflis.

15°. Le fiege ou banc fur lequel l'ouvrier eft aflîs^

c'eft un planche ou banc de 3 piés de haut , & à de-

mi panché vers le métier, de forte que l'ouvrier eft

prefque debout.

16°. Le marchepié.

17°. La poitriniere , eft une traverfe qui paffe d'un

montant à l'autre à l'endroit de la poitrine de l'ou-

vrier. A cette poitriniere eft attaché un rouleau fur

lequel paffe le ruban pour aller gagner l'enfouple un

peu plus bas.

18°. La broche ou boulon qui enfile les vingt-qua-

tre marches.

19*^. Les marches, dans les rubans unis il ne faut

que 2, 3 ou 4 marches»
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2ô°. Les las ou attaches qui uniffent les marches
tiux lames.

2 1''. Les lames
,
qui font de petites barres de bois

l|ui hauffent ou baillent comme les marches , & qui
étant arrêtées {m une même ligne d'uii côîé & de
l'autre , tiennent les lifferons dans un niveau par-
fait aux nîOmens de repos.

22 & 23^*. L'£/7/o«;;/t: de devant celles de der-
rière ; celles-ci font des rouleaux fur lefquels font
roulés les fils de la chaîne : il y a autant d'enfouples
de derrière qu'il y a de fils de couleurs différentes.

L'enfoupic de devant fert à rouler i*ouvrage à me-
liire qu'il fe fabrique.

24°. Les pounczaux qui foutiennent les enfou-
|>les*

25°. Les bâtons de retour.

26°. La planckutc.

irj^. Uécheletu ou les roulettes des retours,

28*^. Les boutons des retours.

Ce qu'on appelle les retours eft encore un rnoyein
lie ménager plus de variété dans l'ouvrage, & de
faire revenir les mômes variétés , outre celles qu'on
ménage par le jeu alternatif des liflérons , & par le

changement de trame en prenant une autre na-
vette.

Il y a communément trois bâtons de retour ; mais
on peut en employer davantage. Ils font attachés
fur un boulon en forme de bafcules , & ayant un
poids pendu à un de leurs bouts , ils enlèvent l'autre

dès qu'ils font libres ; l'ouvrier a auprès de lui plu-

fxeurs boutons arrêtés
, par le moyen defquels il

peut tirer des cordes , qui en pafîant par les tour-
nans de i'échelette , vont gagner le bout fupérleur

des bâtons de retour. Un de ces bâtons tiré par le

bouton s'abaiffe, & en paffant rencontre la plan-
chette qui eit mobile fur deux charnières , & qui
cède pour le iaiffer defcendre. Quand la tête du
bâton eft arrivée plus bas que la planchette , cel-

îe-ci rendue à elle-même
,
reprend toujours fa pre-

mière place ; & elle affujettit alors la tête du bâton
qui demeure arrêtée. Si on en lire un autre qui dé-
]>iace la planchette , le premier fe trouve libre 6l s'é-

chappe. Le fécond tiré par la corde , demeurant un
inftani plus bas que la plancherte, fe trouve pris &
arrêté par le retour de la planchette dans fa pofition
naturelle : tel tik le jeu des boutons & des bâtons de
retour; en voici l'effet. Au-deffus précifement , au
milieu de ces bâtons ou bafcules, eft un anneau de
métal ou de fil

,
auquel on fait tenir tant de rames

ou de ficelles tranfverfales qu'on jugea propos;
quand im bâton de retour eft riré & abaiffé , les ra-
mes qui tiennent à fa boucle font roidies : c'efl: donc
une néceffité que les lifferons , dans les bouclettes

'

defquels ces rames ont été enfilées , les élèvent avec
eux; ce qui fait monter certaines liffes ou remi-
fes, auxquelles ces rames font attachées, & confé-
quemment certains fils de la chaîne

,
par préférence

à d'autres. Quand l'ouvrier tire un autre retour , il

laiffe échapper & remonter le premier. Les rames qui
tiennent à l'anneau du bâton remonté deviennent
lâches, & les lifferons vont & viennent fans les ban-
der, fans les hauffer. Ces rames défœuvrées ne pro-
duifent donc point d'effet; celles d'un autre bâton
ayant produit le leur, c'eit à un troifieme qui dor-
moit à s'éveiller. Tous ces effets forment une fuite
de différentes portions de fleurs ou autres figures

,

qui revenant toujours les mêmes
, produifent des fi-

gures complettes, toujours les mêmes , & juftement
appeliées des retours.

Lorfqu'après que le metUr eff monté, l'ouvrier
veut travailler, il fe place au-devant fur le fiege

,

panché de manière qu'il eff prefque debout. Il ap-
puie fa poitrine fur la traverle du métier, appelléeîa
poitriniere ; & pour ne point retomber en-devant , il

Tonii X.
'
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fe pa/ie paf-deffous les bras deiïx bretelles pour
le foutenir : ces bretelles font attachées par un
bout à la traverfe d'en-haut ^ & de l'autre à la poi^*

triniere.

MÉTIERS
, ( Soierie,) Foyci /Wtic/é MaKUFAC--

TURE EN Soie.
MÉTIER DE Tisserand^ machine à l'ufage du

tiiTerand, & qui lui fert à tiffer plufieurs brins de fil

pour en faire une pièce de toile. Les Tifferands ont
des métiers plus ou moins compofés , fuivant les dif-
férentes eipeces qu'ils ont à fabriquer. Les toiles ou^
vrées , damaffées , &c. demandent des métiers plus,
garnis que les toiles unies. Voici la manière dont le
métier \uyi^\q de tifferand eft conftruit. Le chaffîs eft
Gompofé de quatre montans de

5
piés de haut

, qui
forme un quarré de 7 piés en tous fens. Ces quatre
montans lont joints les uns aux autres par quatre
traverfes en haut , & quatre autres en bas qui font à
la hauteur de 2 piés. Au bout du métier, à la hau-
teur d'environ

3 piés , eft un rouleau de bois porte
lur deux mantonets ; ce rouleau s'appelle Venfouple
de derrière

, fur laquelle font roulés les fils de la chaî-
ne que l'on veut tiffer. Sur le devant , à la même
hauteur , eli un autre rouleau appel lé la. poitriniere ,
parce que le tifferand, en travaillant

,
appuie fa

poitrine deffus. Ce rouleau fert à recevoir la toile

à mefure qu'elle fe fabrique. Au-deffous de la poi-
triniere eft un autre rouleau de bois appeîIé /sûVcW-
geoiry fur lequel on roule la toile fabriquée pour en
décharger la poitriniere. Au milieu du mét'ur , dans
une pofition [)erpendiculaire

, ell:lachaffeoubaîtanr>
qui eff fufpcndu au porte-chaffe, & dans laquelle, par
en bas, eff infmué le peigne ou rot ; derrière la
chaffe font les lames foutenues par en - haut par le
porte-lame & par les pouliots ; au bas du métier

,
immédiatement fous les piés du tifferand , font les
marches ; enfin derrière les lames font placés les ver-
ges & le carcron. l'explication de tous ces ter-
mes, chacun à leur article. Foye^ auffi l'article Tis-
serand EN TOÏLE.
METIS , f f. {Mytkol.

) MnTsç , ce mot grec figni.
fie la Les anciens Mythologiffes en ont fait

une déeffe , dont les lumières étoient fupérieurcs à
celles des dieux- mêmes. Jupiter l'époufa , c'eff-à-
dire félon Apollodore

,
qu'il fit paroître beaucoup

de prudence dans toute fi conduite. (D.J.)
METKAL ou MITKAL , f. m.

i
Corn.

) petits poids
dont fe iervent les Arabes : il faut 12 metkals pour
faire une once. Dici.du Com. tom. III. p^g.j^j.
METL

, f m.
(
m/, nat. Botan.

)
plante^ de la

nouvelle Efpagne
,
qui croît fur-tout très-abondam-

ment au Mexique. C'effun arbriffeauquei'on plante
& cultive àq^eu- près de la même maniete que la
vigne

; fes feuilles différent les unes des autres^ &
fervent à différens ufages : dans leur jeuneffe , on en
fait des confitures, du papier , des étoffes , des nat-
tes , des ceintures , des fouiiers , des cordages , du
vin

, du vinaigre & de l'eau-de-vie. Elles font ar-

mées d'épines fi fortes & fi aiguës
, qu'on en fait des

efpeces de fcies propres à fcier du bois. L'écorce
brûlée eff excellente pour les bleffures , & la réfiné
ou gomme qui en fort eft,dit-ort, un remède contre
toute forte de poifon. Quelques auteurs croient que
cette plante eff la même que celle que quelques voya-
geurs ont décrite fous le nom de magkey.èl qu'on dit

être femblable à la joubarbe , & non un arbriffeau.

Carreridit que fes feuilles donnent un fil dont on fait

une efpece de dentelle & d'autres ouvrages très-dé-*

licats. Lorfqoe cette plante eff âgée de fix ans , on en
otc les feuilles du milieu pour y former un creux

,
dans lequel fe raffemble une liqueur que l'on re-
cueille chaque jour de grand matin ; cette liqueur eû
aulli douce que du miel, mais elle acquiert de la for-

ce. Les Indiens y mettent une racine qui la fait fer^

N n n



466 M ET MET
menter comme du vm , & qui la rend frès-prôpre à

enivrer : c'eft cette efpece de vin qu'on nomme pul-

qiic ou poidcré. On peut en diililler une eau-de-vie

très-forte. Les Indiens buvoient le pulque avec tant

d'excès ,
que Tufage en fut défendu par les Efpa-

gnols en 1692 , quoique les droits qu'ils en retiroient

montaffent jufqu'à cent- dix mille piaflres par année ;

mais rinutilité de la défenfe l'a fait lever en 1697.

METLING , ou MOTTLING , ( Géog._ ) ville for-

te, château d'Allemagne dans la Carniole , fur le

Kulp. Quelques géographes croient que c'eft la Me-

daria des anciens. Longit. Jj. ji, latit. 46, i<?.

METOCHE , f. m. dans Vancienne Architecture
,

terme dont s'eft fervi Vitruve pour marquer l'efpace

ou intervalle entre deux denticules. Foyci Denti-

CULE.
Baldus obferve que dans une ancienne copie ma-

nufcrite de cet auteur, on trouve le mot mkaiommt ,

au lieu de métoche. : c'eft ce qui donne occafion à

Daviler de foupconner que le texte de Vitruve eft

corrompu ; ce qui lui fait conclure qu'il ne faut pas

dire métoche , mais mkatomme. , c'eft-à-dire
,
fcclion.

METOCIE,f.m.(iyi/?. tribut que les étrangers

payoient pour la liberté de demeurer à Athènes. Il

étoitdeioou 12 drachmes. On l'appelioiîaufti fW-
chion ; mais ce dernier mot eft Vhabltatio des Latins

,

défignant plutôt un loyer qu'un tribut. Le mctocU

entrolt dans la caiffe publique ; l'énorchion étoit

payé à un particulier proprétaire d'une maifon.

M E s c I E s, f. f. pl.
(
Hijl. anc. ) fêtes célébrées

dans Athènes à l'honneur deThéfée, & en mémoire

de ce qu'il les avoit fait demeurer dans une ville où

il les avoit raffemblés tous , des douze petits lieux

oîi ils étoient auparavant difperfés.

METOICIEN, ( Litt. grec. ) on appelloit mésoï-

citns
,
l^^T0lKo^ , les étrangers établis à Athènes. Ils

payoient un tribut à la république, un impôt nom-

mé /xiroum ; Cet impôt étoit par année de 1 2 drach-

mes pour chaque homme, U de 6 drachmes pour

chaque femme. La loi les obligeoit encore de pren-

dre un patron particulier
,
qui les protégeât , & qui

répondît de leur conduite. On nommoit ce patron

fxnotzc<pvKa.^. Le polémarque , l'un des neuf archon-

tes
,
prononçoit fur les prévarications que les métoï-

cie«5 pouvoient commettre.

Rien n'eft plus fenfé que les réflexions de Xéno-

phon fur les moyens qu'on avoit d'accroître les re-

venus de la république d'Athènes , en faifant des

lois favorables aux étrangers qui viendroient s'y

établir. Sans parler, dit-il , des avantages communs

que toutes les villes retirent du nombre de leurs ha-

bitans , ces étrangers , loin d'être à charge au public

,

& de recevoir des penfions de l'état , nous donne-

roient lieu d'augmenter nos revenus ,
par le paye-

ment des droits attachés à leur qualité. O41 les en-

gagerolt efficacement à s'établir parmi nous , en leur

ôtant toutes ces efpeces de marques publiques d'in-

famie
,
qui ne fervent de rie'n à un état ; en ne les

obligeant point
,
par exemple , au danger de la guer-

re à porter dans les troupes une armure particu-

lière ; en un mot , en ne les arrachant point à leur

famille & à leur commerce ; ce n'étoit donc pas allez

faire en foveur des étrangers ,
que d'inftituer une fête

-de leur nom, /juronuct , comme fît Théfée pour les ac-

coutumer au joug des Athéniens, il falioit fur-tout

profiter des confeils de Xénophon, & leur accorder

le îerrein vuide qui étoit renfermé dans l'enceinte

des rhurs d'Athènes ,
pour y bâtir des édifices facrés

& profanes.

Il n'y avoit point dans les commencemens de dif-

tindion chez les Athéniens entre les étrangers & les

naturels du pays ; tous les étrangers étoient promp-

tement naturalifés , & Thucidide remarque que tous

les Platéens le furent en même-tems. Cet ulage fut

le fondement de la grandeur des Athéniens ; mais à

mefure que leur ville devint plus peuplée , ils de-

vinrent moins prodigues de cette faveur , & ce

privilège s'accorda feulement dans la fuite à ceux

qui l'avoient mérité par quelque fervice important.

METONOMASIE.f.f, [Lhtér.mod. ) c'eft-à dire

changement de nom. Les favans des derniers fiecles fe

font portés avec tant d'ardeur à changer leur nom ,

que ce changement dans des perfonnes de cette ca-

pacité , méritoit qu'on fît un mot nouveau pour l'ex-

primer. Ce mot même devolt être au-deffus des ter-

mes vulgaires ; aufii l'a t-on puifé chez les Grecs >

en donnant à ce changement de nom , celui de méto-

nomafie. M. Baillet dit que cette mode fe répandit

en peu de tems dans toutes les écoles, & qu'elle

eft devenue un des phénomènes des plus communs
de la république des Lettres. Jean-Vidor de Roffi

abandonna fon nom
,
pour prendre celui de Janus

Nicius Erythrœus ; Matthias Francowitz prit celui

de Flaccus lUiricus ;
Philippe Scharzerd prit celui de

Mélanfthon ; André Hozen prit celui d'Ofiander

6'c. enfin , un allemand a fait un gros livre de la lifte

des métonomajîens , ou des pfeudonymes . (^D. J.^

MÉTONYMIE , f. f. le mot de métonymie vient

de /^êT« , qui dans la compofition marque changement,

& de ovoixa, , nom ; ce quifignifie tranfpofition ou chan-

gement de nom , un nom pour un autre.

En ce fens cette figure comprend tous les autres

tropes ; car dans tous les tropes , un mot n'étant

pas pris dans le fens qui lui eft propre, il ré veille une

idée qui pourroit être exprimée par un autre mot.

Nous remarquerons dans la fuite ce qui diftingue la

métonymie des autres tropes. f^oye:^ Synecdoque.
Les maîtres de l'art reftraignent la métonymie aux

ufages fuivans.

I. La caufe pour Veffet. Par exemple : vivre defon

travail, c'eft-à-dire y vivre de ce qu on gagne m tra-^

vaillant.

Les Payens regardoient Cérès comme la déefte

qui avoit fait fortir le blé de la terre , & qui avoit

appris aux hommes la manière d'en faire du pain : ils

croyoient que Bacchus étoit le dieu qui avoit trouvé

l'ufage du vin ; ainft ils donnoient au blé le nom de

Cérïs , & au vin le nom de Bacchus : on en trouve un

grand nombre d'exemples dans les poètes.

Virgile , ^n. I.zic). a dit, un vieux Bacchus,

pour du vin vieux :

Implentur veteris Bacchi.

Madame des Houlieres a fait une balade , dont le

refrein eft

,

UAmour languitfans Bacchus & Cérès:

c'eft la traduûion de ce paft'age de Terence , Eun.

IF. C. Sine Cerere & Libero frigu Venus -, c'eft-à-

dire
,
qu'on ne fonge guère à faire l'amour ,

quand on

n'a pas de quoi vivre.

Virgile , ^n. l. /^/. a dit :

Tum Cererem corruptam undis cerealiaque arma.

Expediuntfeffi rerum,

Scarron dans fa traduûion burlefque , liv. L fe

fert d'abord de la même figure ; mais voyant bien

que cette façon de parler ne feroit point entendue en

notre langue , il en ajoute l'explication :

Lors fut des vaiffeaux défendue

Toute la Cérès corrompue ;

En langage un peu plus humain ,

Ccf ce de quoi Von fait du pain.

Ovide a dit , Trifi.IF. v. 4. qu'une lampe prête à

s'éteindre , fe rallum.e quand on y verfe Pallas :

Cujus ab alloquiis anima hœc moribunda revixit.

Ut vigil infusa Pallade flammafokt :



Pallas
^
c'eft-à'dire, de Vhiùk. Ce fut Paîîas, feîon

la fable, qui la première fit fortîr l'olivier de la

terre , & enfeignaauxhommes l'art défaire de l'hui-

le ; ainfi Pallas fe prend pour l'huile , comme Bac-
chus pour le vin.

On rapporte à la même efpece de figure les façons

de parleroù le nom des dieux du paganifme fe prend
pour la chofe à quoi ils préfidoient , quoiqu'ils n'en

fuifent pas les inventeurs, Jupiter fe prend pour/'<zir

,

Vulcain pour le fm. Ainfi pour dire , oîi vas-tu avec

ta lanterne ? Plaute a dit
,
Amph. I.j. i8S. Qiio am^

bulas tu , qui Vulcanum in cornu conclufiim geris ?

.( Où vas-tu , toi qui portes Vulcain enfermé dans une
corne)? Et Virgile , ^n. P\ 6'6'z. furit Fulcanus :

& encore au /* liv. des Géorgiqucs , voulant parler

du vin cuit ou du raifmé que fait une ménagère de la

campagne, il dit qu'elle fe fert de Vulcain -pour dif-

fiper l'humidité du vin doux :

Aut dulcis mujîi Vulcano decoquit humorem. y. içi ^

.

Neptune fe prend pour la mer ; Mars , le dieu de
la guerre , fe prend fouvent pour la guerre même , ou
pour la fortune de la guerre

, pour Cévénement des

combats , Vardeur , Vavantage des combattans. Les
hiftoriens difent fouvent qu'on a combattu avec un
Mars égal cequo Marte pugnatum ejl , c'eft-à-dire

,

avec un avantage égal
;
ancipiti Marte , avec un

fuccès douteux ; varia Marte
, quand l'avantage eft

tantôt d'un côté & tantôt de l'autre.

C'eft encore prendre la caufe pour l'effet, que de
dire d'un général ce qui , à la lettre , ne doit être

entendu que de fon armée : il en eft de même lorf-

qu'on donne le nom de l'auteur à fes ouvrages ; il a
lu Cicéron , Horace , Virgile^ c'eft-à-dire, ks ouvra-

ges de Cicéron ^ &c. Jelùs-Chrift lui-même s'eft fervi

de la métonymie en ce fens , lorfqu'il a dit
,
parlant

des Juifs, Luc. xvj. 2Cf. Habent Moïfen & prophetas ,

ils ont Moïfè &; les prophètes , c'eft-à-dire , ils ont les

livres de Moïfe & ceux des prophètes.

On donne fouvent le nom de l'ouvrier à l'ouvra-

ge : on dit d'un drap que c'eft un Van-Robais ^ un
Roujfeau , un Pagnon , c'eft-à-dire , un drap de la

manufadure de Van-Rabais , ou de celle de Rouf-
feau , &c. C'eft ainfi qu'on donne le nom du pein-

tre au tableau : on dit
,

j'ai vu un beau Rembrant^
pour dire un beau tableau fait par leRembrant. On
dit d'un curieux en eftampes

,
qu'il a un grand nom-

bre de Callots , c'eft-à-dire , un grand nombre d'ef-

tampes gravées par Callot.

On trouve fouvent dans l'Ecriture-fainte , Jacoh ,

JfrûU^ Juda
, qui font des noms de patriarches

,

pris dans un fens étendu pour marquer tout le peuple
juif. M. Fléchier, Oraif.fun. de M, de Turenne, par-

lant du fage & vaillant Macliabée
, auquel il com-

pare M. de Turenne , a dit : « Cet homme qui ré-

» jouiflbit Jacob par fes vertus & par fes exploits »,

Jacob ^ c'eft à-dire le peuple juif.

Au lieu du nom de l'effet , on fe fert fouvent du
nom de la caufe inftrumentale qui fert à le produi-

re : ainfi, pour dire que quelqu'un écrit bien , c'eft-

à-dire
,
qu'il forme bien les caraûeres de l'écriture

,

on dit qu'i/ a une belle main, La plume eft auflî une
caufe inftrumentale de l'écriture, & par conféquent
de la compofition ; ainfi plume fe dit par métonymie

,

de la manière de former les caraûeres de l'écriture
,& de la manière de compofer. Plume fe prend auffi:

pour l'auteur même : cejl une bonne plume , c'eft-à-

dire, c'eft un auteur qui écrit bien ; c'eji une de nos
meilleuresplumes ^ c'eft-à-dire , un de nos meilleurs
auteurs.

Stj/le fignifie aufiî par figure la manière d'exprimer
les penfées. Les anciens avoient deux manières de
former les caraâeres de l'écriture. L'une étoit pin-

§endo , en peignant les lettres ou fur des feuilles d'ar-

bres , on fur des peaux préparées, on fur la petite
membrane intérieure del'écorce de certains arbres s

(cette membrane s'appelle en ld.ûn liber ^ d'où vient
livre)

, ou fur de petites tablettes faites de l'arbrif-

papyrus
^ on (m la toile , &c. Ils écrivoient

alors avec de petits rofeaux , & dans la fuite ils fe
lervirent aufli de plumes comme nous. L'autre ma-
nière d'écrire des anciens étoit incidendo , en gravant
les lettres fur des lames de plomb ou de cuivre , ou
bien fur des tablettes de bois enduites de cire. Or,
pour graver les lettres fur ces lames ou fur ces ta-
blettes

, ils fe fervoient d'un poinçon qui étoit pointu
par un bout & applati par l'autre : la pointe fervoit
à graver

, & l'extrémité applatie fervoit à effacer ;& c'eft pour cela qu'Horace dit , /. Sat. x. y2. fy„lum vertere
, tourner le ftyle , pour dire effacer , corri^

gcr , retoucher à un ouvrage. Ce poinçon s'appelloit
Jlylus, de ç-uAoç , columna , columella

, petite colon-
ne ; tel eft le fens propre de ces mots : dans le fens
figuré , il fignifie la manière d'exprimer les penfées.
C'eft en ce lèns que l'on dit le ftyle fublime , leJîylc
fimple

, le ftyle médiocre , le ftyle foutenu , le Jîyle
grave , leJiyle comique , le ftyle poétique , leftyle de
la converfation , ô-c. Foyc;^; Style.

Pinceau
, outre fon fens propre , fe dit auffi quel-

quefois par métonymie , comme plume , ftyU : on dit
d'un habile peintre

, que c'eft un favant pinceau.
Voici encore quelques exemples tirés de l'Ecritu-

re-fainte
, où la caufe eft prife pour l'effet. Sipecca-^

vent anima, . . . portabit iniquitatemfuam , Levit. V. /.
elle portera yc?/z iniquité , c'eft à-dire , la peine de
fon iniquité. Iram Domini ponabo

,
quoniam peccavi

ei
, Mich. FIL 5). où vous voyez que par la colère,

du Seigneur, Il faut entendre la peine qui eft une fuite
de la colère. Non morabitur opus mercenarii tuiapud
te^ ufqul marie , Levit. XIX. /j . opus

, l'ouvrage ,
c'efî-à-dire , le Jalaire, la récompenfe qui eft due à
l'ouvrier à caufe de fon travail. Tobie a dit la même

' chofe à fon fils tout fimplement , iv. 16. Quicunqu^
tibi aliquid operatus fueric , ftatim eimercedem reftitue^^i

& merces mercenarii tui apud te omninb non remaneat^
Le prophète Ofée dit , iv. 8. que les prêtres mange-
ront les péchés du peuple , peccata popuU mei come--

dent, c'eft-à-dire, les vidfimes offertes pour les
péchés.

II. Ueffet pour la caufe. Comme lorfqu'Ovide">>
Metamorp. Xll. Sij. dit que le mont Pélion n'a
point d'ombres , nec habet Pelion umbras ; c'eft-à-

dire qu'il n'a point d'arbres, qui font la caufe de
l'ombre ; Vombre ,

qui eft l'effet des arbres , eft prife
ici pour les arbres mêmes.
Dans la Genefe , xxv. 2j.,il eft dit de Rébecca i

que deux nations étoîent en elle ; duce gentesfunt in

utero îuo , & duopopuli ex ventre tuo dividentur ; c'eft-

à-dire , Efaù & Jacob , les pères des deux nations ;
Jacob des Juifs , Efaù des Iduméens.

Les Poètes difent la pâle mort, lespâles maladies^
la mort & les maladies rendent pâle; pallidamque^

Pyrenen, Perf proL la pâle fontaine de Pyrene ; c'é-

toit une fontaine confacrée aux mufes : l'applica-

tion à la poéfie rend pâle , comme toute autre ap-
plication violente. Par la même raifon Virgile a dit :

jEn. FI. %y5.

Pallentes habitant morbi , triflifque feneclus :

& Horace , /. Od, iv. pallida mors. La mort, la ma-
ladie & les fontaines confacrées aux mufes ne font
point pâles , mais elles produilent la pâleur : ainfi;

on donne à la caufe une épithete qui ne convientî
qu'à l'efi^t. '

'

. ,

^

IIL Le contenantpour le contenu. Comme quand
on dit , il aime la bouteille , c'eft-à-dire , il aime h
vin. Virgile dit , JEn. I. 74J . que Didon ayant pré-

fenîé à Bitiasune coupe d'or pleine de vin, Bitiasia

N n n i

j
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prit, & felava, s'atrofa di ut of plein ;c'e{ï-l-à.iïe

,

«le la liqueur contenue dans ceiie coupe d'or :

Illc impigcr haujit

Spumantem pateram &pUnoJe proLuït aura :

Auro eft pris pour la coupe. ; c'eit la matière pour

la chofe qui en eii faite {yoyti Synlcdoque), en-

fuite la coup& eft prile pour le vin.

Le ciel où les anges & les faints jouiffent de la pré-

fcncedeDieii , i'e prend fouvent pour Dieu même :

implorer le fecours du ciel
;
grâce au ciel; pater , pcc-

cavi in cœlum & coram u , ( mon pere ,
j'ai péché con-

tre le ciel 6c contre vous ) dit Tenfani prodigue à

fon pere
, ( Luc , ch. xv. ) le ciel le prend auffi

pour les dieux du paganifme.

La urrc Je tut devant Alexandre, ( /. Machab, j,

^ . ) J^luit
terra in conJ'pMu (jus ; c'eft - à - dire , les

peuples de la terre le ioumuent à lui. Rome dèfap-

prouva la conduite d Appius , c'eft à- dire , les Ro-

mains déiapprouverent. ...

Lucrèce a dit ( F. izSo. ) que les chiens de chaffe

metioient \mc prêt en mouvement ; fepire plagis fal-

tum , canibulque ciere : où Ton voit qu'il prend la/o-

rêt pour les animaux qui font dans la forêt.

Un nid fe prend aufli pour lespetits oifeaux qui font

encore au nid.

Carcer (prifon) fe dit en latin d'un homme qui mé-

rite la prilon.

IV. Le nom du lieu où une chofe fe fait , fe prend

pour la chofe même. On dit un caudeUc , au lieu de

dire un chapeau fait à Caudebec , ville de Nor-

mandie,

On dit de certaines étoffes , c'eft une marfùlle ,

c^efl à-dire, une étoffe de la manufacture de Mar-

feiile : c'eft une perfe , c'eft-à dire , une toile -peinte

qui vient de Perle.

A- propos de ces fortes de noms ,
j'obferverai ici

une mépîife de M. Ménage, qui a été fuivie par les

auteurs du Dictionnaire univerfel, appeilé commu-

némei.t Dicl.onn. deTrév. c'eft au fujer d'une forte

de lanied épéequ'on appelleo/iW<;:les ollndes nous

viennent d'Allemagne, &lur-tout delà ville de ^o-

lingen ^ dîinsle ce.cie Ac Weftphaiie : on prononce

Solir.gue. il y a apparence que c'ell du nom de cette

ville que lesépéts cioU' je parle ontétéappelléesdes

oiindis par abrs. Le nom d'Olinde, nom romanefque,

ctoit déjà coi-.nu comme le nom de 5) /vie ; ces for-

tes d'abus font aflcz ordinaires en fait d'étymologie.

Quoi qu'il en folt , M. Ménage & les auteurs du

Diclionnairede Trévoux n ont point rencontré heu-

reufement , qu><nd ils ont dit que les olindes ont été

ainji appelUes de la ville d'Olinde dans le Bréjîl , d'où

ils nous difent que ces Joites de lamesfont venues. Les

ouvrages de fer ne viennent point de ce pays-là : il

nous vient du Bréfil une forte de bols que nous ap-

pelions bréjîl\ il en vient auffi du fucre , du tabac

,

du baume, de for, de l'argent, &c. mais on y porte

le fer de l'Europe , & fur-tout le fer travaillé.

La ville de Damas en Syrie, au pié du mont Li-

ban , a donné fon nom à une forte de fabres ou de

couteaux qu'on y fait : // a un vrai damas, c'eft-à-

dire, un fabre ou un couteau qui a été fait à Damas.

On donne aufli le nom de damas à une forte d'étoffe

de foie ,
qui a été fabriquée originairement dans la

ville de Damas; on a depuis imité cette forte d'é-

toffe à Venife, à Gènes , à Lyon , &c. ainfi on dit

damas de yenije, de Lyon, &c. On donne encore ce

nom à une forte de prune, dont la peau eft fleurie de

façon qu'elle imite i'eiotie dont nous venons de

parler.

Faïence eft une ville d'Italie dans la Romagne : on

y a trouvé la manière de taire une forte de vaiffelle

de terre verniiîée qu'on appelle de lafuïance ; on a

dit enluite par méionymic , qu'on tait de fort belles

faïances en Hollande , à Nevérs , â Rouen , &c,

C'eft ainfi que le Lycée le prend pour les difci les

d'Ariftote , ou pour la dodrine qu'Ariftote enfeignoit

dans le Lycée. Le Portique le prend pour la Philofo-

phie que Zénon enfeignoit à fes difciples dans le Por-

tique. . t ,on ne penje point ainji dans U Lycée , c'eft-

à-dire
,
que les dilciples d'Ariftote ne font point de

ce fentiment. . . . le Portique nejl pas toujours d'ac-

cord avec le Lycée , c'eft-à-dire, que les fentimens de
Zénon ne font pas toujours conformes à ceux d'A-

riftote. Rouffeau
,
pour dire que Cicéron dans fa

maifon de campagne méditoii la Philofophie d'Arif-

tote & celle de Zénon
,
s'explique en ces termes :

(^liv.ll. ad. iij.^

C*ejl-là que ce romain , dont Véloquente voix

D 'un joug prefque certain fauva fa république ^

Fonifioit fon cœur dans Cétude des loix

Et du Lycée & du Portique.

Académvs laifTa près d'Athènes un héritage oîî

Platon enfeigna la Philofophie. Ce lieu fut appeilé

académie , du nom de fon ancien poffefl'eur ; de là
^

la doftrine de Platon fut appeilée Vacadémie. On
donne aufîi par exteniîon le nom d^académie à diffé-

rentes aftemblées de lavans, qui s'appliquent à cul-

tiver les Langues , les Sciences , ou les beaux Arts.

Robert Sorbon, confeffeur & aumônier de faint

Louis, inftitua dans l'univerfité de Paris cette fa-

meufe école de Théologie , qui , du nom de fon

fondateur, eft appeiléeJorbonne : le nom deforkonm
fe prend aufîi par figure pour les dodeurs de lor-

bonne, ou pour les fentimens qu'on y enleigne ; la •

forbonne enj'àgne que la puiffance eccléfiafîique ne peut

ôter aux rois les couronnes que Dieu a mifes fur leurs

têtes , ni dijpenjèr leurs J'ujets du ferment de fidélité,

Regnum meum non eiî de hoc mundo. Joann.

XVLlj.
2) ^'

V. Lefigne pour la chofefignifiée.

Dans ma vieilleffe languiffante ,

Le fceptre que je tiens pefe à ma main tnmhlante :

( Quin. Pha'èf. IL v. ) c'eft*à dire
,

je ne fuis plus

oans un âge convenable pour me bien acquitter des

foins que demande la royauté. Ainfi le fceptre fe

prend pour l'autorité royale; le bâton de maréchal

de France
,
pour la dignité de maréchal de France ;

\q chapeau de cardinal , & même Amplement \q cha-

peau, fe dit pour le cardinalat.

Uépée fe prend pour la profefîion militaire; la

robe , pour la magiftrature & pour l'état de ceux

qui fuivent le barreau. Corneille dit dans le Men-
teur : ( aci. 1. fc. j. )

A lafinfai quitté la robe pour /'épée.

Cicéron a dit que les armes doivent céder à la

robe :

Cédant arma togce , concédât laurea lingua ;

C'eft - à - dire , comme il l'explique lui - même >

( orat. in Pifon. n. Ixxiij. aliter xxx. ) que la paix

l'emporte fur la guerre , & que les vertus civiles 6c

pacifiques font préférables aux vertus militaires :

more poëtarum locutus hoc intelligi volui , belium ac tu»

mulium paci atque otio concefjurum.

« La lance , dit Mézerai
, ( Hifi:. de Fr. in-fol,

» tom. m. pag. c)oo. ^ étoit autrefois la plus no-

n ble de toutes les armes dont fe ferviffent les gen-

» tilshommes françois«:la quenouille étoit auiîl

plus fouvent qu'aujourd'hui entre les mains des fem-

mes. De-là on dit en plufieurs occafions lance pour

fignifîer un homme , éc quenouille pour marquer une
femme. Fief qui tombe de lance en quenouille , c'eft-à*

dire, qui pafle des mâles aux femmes. royaume

de France ne tombe jpoint en quenouille c'eft-à-dire



tju^enFranee îesfemmés ù'e fiîccedeht poînî à k cb\î-

ronne: mais les royaumes d'Efpagne
,
d'Angleteirô

& de Suéde-, tombent en quenouille.'^ les femmes
peuvent auffi iuccéder à l'empire de Mofcovie.

C'eft ainfi que dutems des Romains îes faifuaiix
fé prenoient pour l'autorité confulaire ; les àigUs
romaines pour les armées des Romains qui avoient
des aigles pour enfeignes. L*aigle qui eft le plus fort

des oifeaux de proie, étoit lefymbole de la viftoire
chez les Egyptiens.

Salufte a dit que Gatilina
, après avoir rangé fon

armée en bataille , fît un corps de réfei-ve des autres

tnfiignes , c'ell-à-dire , des autres troupes qui lui

refloient : rdiquafgna infubjidiis arcliàs collocat.

On trouve fouvent dans les auteurs latins pubes >

poil follet
j
pour dire la jeum-fe , les jeunes gens :

c'eft ainfi que nous difons familièrement à un jeune
homme, vous êtes une jeune barbe , c'eft-à-dire

,

vous n'avez pas encore affei d'expérience. Canines ^

les cheveux blancs , fe prend auffi pour la vicilleffe.

Non deduccs canitiem ejus ad inferos. ( ///. Reg. ij,

€, ) Dcducetis canos meos cum dolore ad inféras > ( Gen,
^lij.38.)

Les divers fymboles dont les anciens fe font fer •

vis , & dont nous nous fervons encore quelquefois
pour marquer ou certaines divinités , ou certaines
nations , ou enfin les vices & les vertus ; ces fym-
boles, dis-je , font fouvent employés pour marquer
la chofe dont ils font le fymbole» Boileau dit dans
fon ode fur la prife de Namur :

En-vain aU lion Ulgiqué
IL voit /'aigle germanique
Unifous Us léopards :

Par le lion belgiquë ^ le poète entend les Provins
ces-Unies des Pays-Bas

; par Vaigle germanique , il

entend l'Allemagne ; & par ks léopards , il défigne
l'Angleterre j qui a des léopards dans fes armoiries.

Mais qui fait enfler la Sambré
SousUs jumeaux effrayés ? ( id, ibid. )

SowsXqs jumeaux , c'efi-à-dire , à la fin du mois
de Mai & au commencement du mois de Juin. Le roi
affiégea Namur le 26 de Mai 1692, & la ville fut
prife au mois de Juin fuivant. Chaque mois de l'an-

née eft défigné par un figne , vis-à-vis duquel le fo-
leil fe trouve depuis le 21 d'un mois ou environ

,
jufqu'au 21 du mois fuivant.

Sunt aries , taurus
, gemini , çg.nUT , leo

,
virgo ,

Libraque , fcorpius , arcitenens
, caper , ampho^

ra y pifceSi

Aries, le bélier, commence vers le 21 du mois
ije Mars , ainfi de fuite.

« Les villes > Ips fleuves, les régions, & même
»> les trois parties du monde avoient autrefois leurs
* fymboles , qui étoient comme des armoiries par
M lefquelles on les difiinguoit les unes des autres ».
IHomî. Antiq, explic. tom. IIJ. p. 183.

Le trident eft le fymbole de Neptune ; le paon efi
le fymbole de Junon : l'olive ou l'olivier eft le fym-
bole de la paix& de Minerve , déefl'e des beaux Arts :

ie laurier étoit le fymbole de la viftoire ; les vain-
queurs étoient couronnés de laurier , même les vain-
queurs dans les Arts & dans les Sciences , c'eft-à-
dire, ceux qui s'y diftinguoient au defiôis des autres.
Peut-être qu'on en ufoit ainfi à l'égard de ces der-
niers, parce que le laurier étoit confacré à Apollon :

dieu de la poéfie & des beaux Arts. Les poëtes
étoient fous la proteûion d'Apollon& de Bacchus ;

ainfi ils étoient couronnés quelquefois de laurier , &
quelquefois de lierre : doclarum edercs prœmia fron-
tium. Horat. /. od. 1. xxix.

ia palme étoit aufii le fymbole de la viàoire, On

(iït à'uh famt qu'il a remporté la paltiie du martyre •

il y a dans cette exprefiîon une métonymie
,
palme

fe prend pour vicloire ; & de plus l'expreffion eft mé-
taphorique

, la viaoïre dont on Veut parler eft uiié
victoire fpiritlielle.

<* A l'autel de Jupitei^ , dit le père de Moiitfaû-
» con, {Anf. expLtom.II.p. z.^^). ) on nîettoitdes
» feuilles de hêtre : à celui d'Apollon , de laurier;
>> à celui de Minerve ; d'oîi vier : à l'autel de Vénus j
» de myrthe : à éelui d'Hercule , de peuplier à ce-
» lui de Bacchus, de lierre : à celui de Pan des
» feuilles de pin »,

'

VL Le nom abpail pour le concret. , . .Un nouvelef
clavagefeforme tous les jourspour vous, dit Horace '

//. vd. viij. 18 , c'eft4-dire, vous avez tous kl
jours dé nouveaux efclaves : dbifervitus crefcit hova,
Servitus eft un abftrait , au Xi^wAtfervi ou novi ama'^
tores qui ribi fervinnt. Invidid major

, ( ib. xx, ) au=
defiTus de l'envie, e'efi-à-dire

^ triomphant dé mes
envieux. '

Cuftodia i garde, confei'Vatiori , fe prend eh latiii
pour ceux qui gardent : Tioclem cuftodia dacit infom-
nem, JEn. IX.

Spes i l'efpérance, fe dit fouvent pour ce qu'ori
efpere ifpes quœdiffertur affligit animam. Prov. XllIi
12.,

Pititio
i demande , fe dit aufiî pour là chdfe de-

mandée : dedic mihi Dominas petitionemmeam. I. Rea'
j. i/i

°'

C'cfi ainfi que Phèdre a dit , /. fàb. j . tuà talâmi-
tas nonfentiret, c'efi-à-diré , tu calamitofus nonfenti-
res: tua calamitas efi: un terme abfirait, au lieu que
tu calamitofus efi le concret» Credehs colli longitudi^
nem (lÈ.S.) pour colùim longum : & encore ( ib.

/J. ) corvi fîupor^ qui ei\ l'abftrait
, pour corvus flu-

pidus, qui eft le concret. Virgile a dit de mâme *

( Georg. I.
) fcrn rigor , qui eft l'abftrait au

\im ût ferrum rigidum
^ c^m ç,^ \q concret.

yn. Les parties du corps qui font regardées comme
le fiege dés paffions & des fentimens intérieurs , fe
prennent pour \qs fentimens mêmes. C'eft ainfi qu'ori
dit // a du cœur ^ c'efii-à-dire

, du courage.
» Obfervez que les anciens regardoient' le n^và
comme le fiege de lalageffe.de l'efprit, del'adrefle:
ainfi habet cor, dans Plante,

( Perja
, oM. IV. f. iv.

7/. ) ne veut pas dire comme parmi nous , elle a du
courage ^ mais elle a de l'efprit ;/ eft mihi cor , id
Moftel. aci.^ I. fc. ij . j. fi j'ai de l'efprit , de l'intellf^
gence : vit cordatus

, veut dire en latin un homme
defens, qui a un bon difcernement. Cornutus

j
phi-

lôfophe ftoïcien
, qui fut ie maître de Perfe , & qui

a été enfuite le commentateur de ce poète, fait cette
remarque fur ces paroles

, fum petutanti fpkne ca^
éhinno^ de la première fatyre : Phy/^ci iicunt hcmines
fplene ridert

, fèlle irafci
, jecore amare, corde fapere ,& pulmone jaclari. Aujourd'hui on a d'autres lu-

mières.

Perfe dit ( iri prol.
) que le ventre -, c'eft-à-dire

j
la faim

^
le befoin , a fait apprendre aux pies & aux

corbeaux à parler.

La cervelle fe prend aufli pour l'efprit , le juge^
ment. O la belle tête, s'écrie le renard dans Phèdre;
quel dommage, elle n'a point de cervelle ! ô quanta
fpecies.^ inquit, cerebrum non habet J {I. y.) On dit
d'un étourdi que c'eft une tête fans cervelle. Ulylfe
dit à Euryaie , félon la tradudion de Mad. Dacicr

^

( odyff tùm. II. pag.
/j . ) jeune homme , vous dvei

tout l'air d'un écuvelé
, c'eft^-dire , comme elle Pex=

plique dans fes favantes remarques , vous ave^ tout
l'air d'un homme peu fage. Au contraire quand on dit

,

c'êft un homme de tête
, c'eft une bonne tête , on veut

dire que celui dont dn pafle efi: Un habile homme
^un homme de jugement. La tête lui a tourné ^ c'efi:-

à-dire
,
qu'il a perdu le bon fens ^ la préfence d'f%



prit. Avoir de la tête , fe dit aufll figurément d'un

opiniâtre. Tête de fer, fe dit d'un homme appliqué

ims relâche , & encore d'un entêîé.

La langue ,
qui eft le principal organe de la pa-

ïole , fe prend pour la parole : c'eflune méchante lan-

gue , c'eil-à-dire , c'eft un médifant : avoir la langue

bien pendue^ c'eft avoir le talent de la parole , c'eft

parler facilement.

VIÎI. Le nom. du maître de la maifon fe prend

auffi pour la maifon qu'il occupe : Virgile a dit :

i^Mn^ //.j /2. ) jam proximus ardet Ucalegon, c'eft-

â-dire, le feu a déjà pris à la maifon d'Ucalégon.

On donne auffi aux pièces de monnoie le nom
du fouverain dont elles portent l'empreinte. Du-
centos philippos reddat aureos, (Plaut. bacchid. ÏV,

ij. 8.") qu'elle rende deux cens philippes d'or: nous

•dirions deux cens louis d'or.

Voilà les principales efpeces de métonymie. Quel-

ques-uns y ajoutent la métonymie, par laquelle on

nomme ce qui précède pour ce qui fuit , ou ce qui

fuit pour ce qui précède ; c'eft ce qu'on appelle /W-
técédmt pour le conféquent, ou le conféquentpour l^an-

técédent : on en trouvera des exemples dans la mé-
talepfe ,

qui n'eft qu'une efpece de métonymie à la-

quelle on a donné un nom particulier {voyei MÉ-
TALEPSE ) ; au lieu qu'à l'égard des autres efpeces

de métonymie , dont nous venons de parler , on fe

contente de dire ^ métonymie de la caufe pour l'ef-

fet
,
métonymie du contenant pour le contenu , méto-

nymie du ligne , &c.

Cet article e(l tiré entièrement du livre des tropcs de

M. du Marfais.

MÉTOPE, f. m. terme d'Architecture , c'eft l'in-

tervalle ou quarré qu'on laiflé entre les triglyphes de

la ftife de l'ordre dorique. Voyei auji TriGLYPRE
& Frise. Ce mot eft originairement grec ,

&fignifie

dans cette langue ladijiance d'un trou à un autre , ou

d'un triglyphe à un autre , parce que les triglyphes

font fuppofés être desfolives ou poutrelles qui rem-

pliffent des trous , de yueTa , inter , entre , & 07r« ,

foramen, trou.

Les anciens ornoient autrefois les métopes d'ou-

vrages fculptés, comme de têtes de bœuf, & autres

chofes qui fervoient aux facrifices des payens ; c'eft

parce qu'il y a beaucoup de difficulté à bien difpofer

les métopes & les triglyphes dans la jufte fymmétrie

que demande l'ordre dorique ,
que plufieurs archi-

tedes jugent à propos de ne fe fervir de cet ordre

que pour des temples.

Demi-mitope eft l'efpace un peu moindre que la

moitié d'un métope , à l'encoignure de la frife do-

rique.

MÉTOPON , ( Géog. anc, ) promontoire au voi-;

finage de Conftantinople. Il eft près de Péra : on le

nomme aujourd'hui Acra fpandonina. (^D.J.^

MÉTOPOSCOPIE , f. f. l'art de découvrir le

tempérament , les inclinations , les moeurs , en un

mot, le caradere d'une perfonne par l'infpeftion de

fon front ou des traits de fon vifage. Ce mot eft com-

pofé du grec [xitutiov , front , & de ff»07rê« , je conjî-

dere,

La métopofcopie n'eft qu'une partie de la phyfio-

siomie , car celle-ci fonde fes conjeûures fur l'inf-

peûion de toutes les parties du corps. L'une & l'au-

tre font fort incertaines pour ne pas dire entièrement

vaines , rien n'étant plus vrai que ce qu'a dit un

poète, fronti niilla fides. Foye^ PHYSIONOMIE,
CiroSpontoni qui a tvdiité à^lzi métopofcopie , dit

que l'on peut diftinguer fept lignes au front, & qu'à

chaque ligne préfide une planète ; Saturne à la pre-

mière ,
Jupiter à la féconde, & ainfi des autres. On

peut juger de-là combien de rêveries on peut débi-

ter fur les perfonnes dont on veut juger par la méto^

^fiopie,(^G^

MET
MÈTOYERIE, f. f. en Architecture, eft toute

mite qui fépare deux héritages contigus
,
apparte-

nans à deux propriétaires. Ainfi on dit que deux voi-

fins font en métoyerie, lorfque le mur quiiépare leur

maifon eft mitoyen.

METRE , f. m. ( Litt. ) en poëfie , c'eft tout pié

ou mefure qui entre dans la compofition des vers.

Voyei PiÉ , Vers , Mesure. Ariftide définit le r/z^-

tre, un fyflème de piés compofés de fyllabes diffé-

rentes & d'une étendue déterminée. Dans ce fens ,

mètre veut dire à -peu -près la même chofe qu'une

forte de vers en général
,
genus carminis , & on le

trouve employé de la forte dans les auteurs latins

,

pour défigner une cadence différente de celle de la

profe qu'on nomme rythme. Voye:^ Rythme.
Mare n'eft pas proprement un mot françois , il a

pourtant lieu dans le ftyle marotique pour fignifîer

des vers.

METRETE, f. f.
{^
Hifl, ecclef.) du grec //«rperwc

forte de mefure. L'auteur de la vulgate emploie le

nom de metreta dans deux endroits de fa traduéfion

de l'ancien teftament ; favoir, /. paralip. c. xj.

/ 0. & c. iv. 6. mais dans l'un & dans l'autre en-

droit l'hébreu porte bathe ; qui étoit une grande me-
fure creufe , contenant vingt-neuf pintes , chopine,

demifeptier , un poiçon & un peu plus mefure de.

Paris, La metrete des Grecs contenoit, félon quel-

ques auteurs , cent livres , & félon d'autres quatre-

vingt-dix livres de liqueur; mais comme la livre

d'Athènes étoit un peu moindre que celle de Paris ,

ces quatre-vingt-dix livres fe peuvent réduire à foi-

xante livres de France ; ce qui revient à-peu-près au

bathe des hébreux. Foye^P>ATHE. Dicl.de la bibl.

METRICOL ou MITRICOL , f. m. (Comm:) pe-

tit poids de la fixieme partie d'une once , les apoti-»

c aires & droguiftes portugais s'en fervent dans les

Indes orientales ; au-deffous du mitricol eft le mitri~

coli , qui ne pefe que la huitième partie d'une once.

Diciionn. de Commerce.

METRICOLI ou MITRICOLI, petit poids dont

on fe fert à Goa ,
pour pefer les drogues de la Méde-

cine. Koye:^^ l'article précèdent,

METRIQUE ,
adj. (JLittér.') art métrique , ars me-^

trica. C'eft la partie de l'ancienne poétique qui a
pour objet la quantité des fyllabes , le nombre & la

différence des piés qui doivent entrer dans les vers.

C'eft ce qu'on appelle autrement profodie, Foye^

Quantité , Prosodie , Vers , &c.

Métrique, yqxs métrique. On appelle ainfi cer-

tains vers affnjettis à un certain nombre de voyel-

les , longues ou brèves , tels que les vers grecs &
latins. F<3ye{ Quantité.

Capellns obferve ,
que le génie de la langue hé-

braïque ne peut s'accommoder de cette dilïinélion

de longues &: de brèves ; elle n'a pas lieu non plus

dans les langues modernes , du-moins jufqu'à faire

une règle fondamentale de poéfie. Foye^ Hébreu
Versification.
MÉTRO , LE , ( Giogr. ) rivière d'Italie , dans la

Marche d'Ancone. Elle a fa fource dans l'Apennin,

prend fon cours d'occident en orient , & va fe jetter

dans la mer Adriatique , auprès de Fano , c'eft le

metaurus de Pline , liv. III. ch. xiv. (Z>. /.)-

MÉTROCOMIE , f. f. terme de Vhifl. de Tancienne
Eglife , qui fignifîe un bourg qui en a d'autres fous

fa jurifdiftion, il vient du grec /xîîtmp mere & de K«p«,

bourg , village. Ce que les métropoles étoient parmi

Içs villes , les métrocomies l'étoient parmi les bourgs

à la campagne : les anciennes métrocomies avôient

un chorévêque ou doyen rural , c'étoit fon fiege ou
fa réfidence. Voye^ Métropole , Choreveque.
MÉTROjLITE , f. f. {Hifi. nat.) nom donné par

quelques auteurs , pour défigner lès pierres qui fe

fontformées dans des coquilles. Foyeil<ioYAU*



MÈTROMANIE , f, f. fureur de faire des vers.
Nous avons une excellente cooîédie de M, Pyroa
fous ce titre ; elle a introduit le mot de métromanu
dans !a langue , comme le Tartuffe y introdaifit au-
trefois celui de tartuffi , qui devint, depuis le chef-
d'œuvre de Molière

,
fynonyme à hypocrite.

MÉTROMETRE , f. f.
( Mufq. ) machine à dé-

terminer le mouvement d'une pièce de mufique. Il

faut avoir un pendule
, jouer le morceau , & ac-

courcir ou allonger le pendule
,
juiqu'à ce qu'il

faffe exadtemenr une de fes offiUations , tandis qu'on
joue ou qu'on chante une mefure, & écrire au com-
mencement de l'air, la longueur du pendule.
MÉTROON

,
{L'nter. grec.) nom du temple de la

mere d.-s dieux à Adiènes , où fe confervoient les

aûes publics. Favorin marquoiî dans un de fes ou-
vrages , au rapport de Diogène Laerce , Ub. II.
qu'on y gardoit les pkces du procès de Socrate. Vof-
fms a fait une grande bévue fur ce Aijet; il a crû
que /zjiTpof étoit le titre d'un livre. Il eft étonnant
qu'un habile homme comme Voffius , s'y foit trom-
pé, (i?./)

^

METRONOME , f m.
( Amlq. grccq. ) Les métro-

nomes^ f^rpavof^oi, étoient chez les Athéniens des offi-

ciers qui avoient l'infpeaion fur toutes les mefures,
excepté fur celles de blé. Il y avoit cinq métronomes
pour la ville , & dix pour le pyrée qui éîoit le plus
grand marché de toute FAtiique. rojeiPotter , Ar-
chœol. Ub I. c. xv. tom. I.p. ^j. /.)
MÉTROPOLE

, f f {Jiirijp.) dans la jufte figni-

£cation veut dire , mere ville ou ville principale d'une
province. Mais en matière eccléhaffique , on entend
par métropole une églife archiépiscopale ; on donne
aufTi le^îitre de métropole à la ville où cette Eglife
eft fituée, parce qu'elle eft la capitale d'une pro-
vince ecciéfiaflique.

^
UlTerius & de Marca prétendent, que la diftinc-

tion des métropoles d'avec les autres égliles eft de
i'inflituîion des Apôtres ; mais il elî certain que l'on

origine ne remonte qu'au troifieme fiecle, elle fut
confirmée par le concile tle Nicée , on prit modèle
fur le gouvernement civil; l'empire romain ayant
été divifé en plufieurs provinces , qui avoient cha-
cune leur métropole, on donna le nom & l'autorité
de métropolitain aux évêqu.es des villes capitales de
chaque province

, tellement que dans la contella-
tion entre l'évêque d'Arles & l'évêque de Vienne

,

qui fe prétendoient reipeûivement métropolitains
de la province de Vienne, le concile de Turin dé-
cida, que ce titre apparrenoit à celui dont la ville
feroit prouvée être la métmpoie civile.

Comme le préfet des Gaules réfidoit à Tours

,

à Trêves , à Vienne , à Lyon ou à Arles , il leur
communiquoit aulTi tour- à-tour le rang & la di-
gnité de métropole. Cependant tous les éveques des
Gaules étoient égaux entr'eux , il n'y avoit de dif-
tinûion que celle de l'ancienneîé.Leschofes relièrent
fur ce pié jufqu'au cinquième fiecle , & ce fut alors
que s'éleva la conteilation dont on a parlé.

Dans les provinces d'Afrique
, excepté celles dont

Carthage étoit la métropole , le lieu où réfidoit l'é-

vêque le plus âgé , devenoit la métropole eccléfiaili-

que.

En Alie , il y avoit des métropoles de nom feule-
ment ^ c'eil-à-dire , fans fulfragans ni aucun droit de
métropolitain ; telle étoit la fituation des éveques
de Nicée 5 de Chalcedoine & de Bery te

,
qui avoient

la préféapce fur les autres évêque's & le titre de
rnéîropohtain

, quoiqu'ils fuffent eux-mêmes fournis
à leurs métropolitains.

On voit par-là que l'établifiement des métropoles
efï de droit pofiîif & qu'il dépend indireaement
des fouverains , auffi comme plufieurs éveques ob-
îenolent par l'ambition , des refcriis des empereurs

,

71
qui donnoient à leur ville le titre îmâginaife de 7né-
tropoU

, fans qu'il fe fît aucun changement ni démem-
brement de province : le concile de Chalcedoine
dans le canon XîL voulut empêcher cet abus qui
cauloit de la conîufion dans la police de l'Eglifc.
Voyc7^ Vhifi. des métropoles

, p^r le P. Cantel &
Cl aprls MÉTROPOLITAIN. (A\
MÉTROPOLITAIN, f. f. {Jurifprud.) eft l'évê-

que de la ville capitale d'une province eccléfiafti-
que

; cependant quelques éveques ont eu autrefois
le titre métropolitain , quoique leur ville ne fû£
pas la capitale de la province. Foye^^ ci-devant Mé-
tropole.

Préfentement les archevêques font les feuls quîi
ayent le titre & le droit de métropolitain ; ils ont en.
cette dernière qualité une jurifdiaion médiate &
de reffort fur les diocèfes de leur province , indé-
pendamment de la jurildiaion immédiate qu'ils ont
comme éveques dans leur diocèfe particuher.

Les droits de métropolitains confident i*^ à con-
voquer les ^conciles provinciaux, indiquer le lieu
où il doit être tenu , bien entendu que ce foit du
confentement du roi ; c'efl à eux à interpréter par
provifion les décrets de ces conciles , & abfoudre
des cenfures & peines décernées par les canons de
ces conciles.

_

2°. C'eft auffi à eux à indiquer les afTembîées pro-
vinciales qui fe tiennent pour nommer des députés
aux affemblées générales du clergé ; ils marquent
le heu & le tems de ces alfemblées

, & ils y pré-
fident. ^ ^

3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires, pour
gouverner les diocefes de leur province qui font va-
cans

,
fi dans huit jours après la vacance du fiege le

chapitre n'y pourvoit.

4°. ils ontinfpeftion fur la conduite de leurs faf-
fragans, tant pour la réfidence qae pour l'établifre-
ment ou la conlérvanon des féminaires. Ils foni auffi
juges des différends entre leurs fuffragans & les cha-
pitres de ces fuffragans.

5°. Ils peuvent célébrer pontificaîement dans
toutes les égliles de leur province

, y porter le pal-
hum

, & faire porter devant eux la croix archiépif-
copale.

^

6°. L'appel des ordonnances & fenrences des
eyêques fuffragans

, de leurs grands-vicaires & ofîi-
ciaux, va au métropolitain

, tant en m uiere de jurif-
didion volontaire que contentleufe

, & le métropo-^
htain doit avoir un officiai pour exercer cette jurif-
diftion métropolitaine.

7°. Quand un évêque fuffraganî a négligé de
conférer les bénéfices dans les iix mois de la va-
cance

,
ou du tems qu'il a pu en difpofer

, fi c'efi par
dévolution; le métropolitain a droit d'y pourvoir.

8°. Les grands- vicaires du métropolitain peuvent
en cas^d'appel, accorder des vifa à ceux auvqueîs
les évêques fuffragans en ont refufé mal-à-propos
donner des difpenfes

, & faire tous les .aftes de la
jurifdiûion volontaire

, même conférer les bénéfices
vacans par dévolution , fi le métropo'itain lear a
donné fpécialement le droit de conférer les béné-
fices.

9^. Suivant Tufage de France , les bulles du ]\u
hûé font adreffées au métropolitain qui les envoie à
ïés fufîragans.

Le métropolitain affiffoit autrefois à l'éleaion des
evêques de fa province , confîrmoit ceux qui étoient
élus, recevoit !eur ferment ; mais l'abrogation des
éleaions& le droit que (es papes fe font infenfible--
ment attribué pour la confervation^ ont privé Us mé-
tropolitains de ces droits. Ils onî aufîi perdu par non-
ufage celui de vifiu-r les églifes de leur province,
Foye^ Ferret , Tr. de Cabus , hs lois eîcUfiafîiquzs
tit, d&s métropolitains 3 Us mémoires du clergé ^

'(^ aux



MET
mots Archevêque ,

Officïal, P rimât. {J)
MÉTROPOLÏS , ( Gcogr. anc. ) les Géogjaphes

nomment douze à treize villes de ce nom ; lavoir ,

deux en Phrygie , deux en Theffalie , une en Lydie

,

une en Ifaurie , une en Acarnanie , une en Do-

ride , une dans le Pont , une dans la Sarmatie euro-

péenne , une en Scythie , une en Eubée , & finale-

ment une en lonie. M. Spon cite deux médailles

contorniates de cette dernière , fur lefquelles il s'eft

perfuadé de trouver Solon. L'imagination des Anti-

quaires eft très féconde ; ne les privons point du

feul plaifir qui leur refte.

MÉTROVISA ou MITROVITZ , ( Géog. ) ville

de Hongrie fur la Save , au comté de Sirmiam , entre

Raftha vers le midi &Krfatz vers l'orient. On voit

dans ce lieu , félon M. le comte deMarfiily , beau-

coup de monumens d'antiquité ; ce qui le porte à

croire que les Romains y avoient envoyé une grande

colonie , & que c'étoit peut-être dans cet endroit

qu'étoit bâtie la célèbre métropole , nommée Sir-

m'uim. ( Z?. /. )
MÉTROUM, f. m. (^Hifl. anc.^ en général un

temple confacré à Cibele ; mais en particulier celui

que les A.théniens élevèrent à Foccafion d'une pefte,

dont ils furent affligés pour avoir jetté dans une

folTe un des prêtres de la mere des dieux.

METS ,
{Géog.) ancienne & forte ville de France,

capitale du pays Meffin , avec une citadelle , un par-

lement & un évêché fuffragant de Trêves. Son nom
latin eft Divodurus , Divodurum Mèdiomatricorum ,

civitas Mediomatricorum, comme il paroît parTacite,

par Ptolomée ,
par la table de Peutinger, & par l'iti-

néraire d'Antonin. Peut être que les fources des fon-

taines que cette ville a dans fes foffés,onî occafionné

le nom de Divodurum,qmveut dire, eau de fontaine;

du-moins, félon M. de Valois, diu en langue gau-

loife eft une fontaine , 6c dur fignifie de L'eau.

Quoi qu'il en foit, dans le quatrième fiecle , cette

ville commença à prendre le nom du peuple Mcdio-

matrici , & ce nom fut adopté par les écrivains juf-

qu'à l'onzième fiecle. Néanmoins dès Is commen-

cement du cinquième , le nom du peuple Médioma-

triées & le nom de la ville furent changés en celui de

Métis ou Metœ , dont l'origine eft inconnue.

Mets étoit iliuftre fous l'empire romain ; car Ta-

cite , {-ffif- ^i^'' donne le titre de focia civi-

tas , ville alliée , & Ammian Marcellin i'eftimoit plus

que Trêves fa métropole.

En effet , Mets eft une des premières villes des Gau-

les qui dépofant fon ancienne barbarie , fe foit poli-

cée à la manière des Romains , & d'après leur exem-

ple. Elle fe fignala par de magnifiques ouvrages ,

& donna à fes rues les mêmes noms que portoient

les rues de Rome les plus fréquentées, comme nous

l'apprenons des infcriptions du pays. Elle avoit un

amphithéâtre , ainfi qu'un beau palais dont parle

Grégoire de Tours , & qui a fervi dans la fuite de

demeure aux rois d'Auftraiie pendant environ 170

ans. Elle fit conftruire ce bel aqueduc , dont les ar-

ches traverfant la Mofelle , s'élevoient plus de cent

piés au-delTus du courant de la rivière
,
ouvrage

prefque égal à ce qui s'étoit jamais fait de plus ma-

gnifique en Italie dans ce genre.

Mais cette ville
,
après avoir été très-florifTante

,

fut entièrement ruinée par les Huns lorfqu'ils enva-

hirent les Gaules fous Attila.

Les Francs , fous Childeric ,
s'emparèrent des pays

de Mets & de Trêves , & y dominoienî du teras de

Sidonius ApoUinaris.Clovis en refta le maître, ainfi

que des pays voifms. Elle continua d'être le fiege

des rois de la France orientale ou d'Auftrafie , & de-

vint encore plus confidérable que fous les Romains,

parce que ces rois d'Auftrafie étendoient leur domi-

nation jufqu'en Saxe & en Pannonie. Les habitans

de Mets les reconnurent pour leurs maîtres. Après

eux , ils agréèrent pour fouverains les empereurs

allemands, qui conquirent le royaume d'Auftrafie.

Il eft vrai que les évêques& les comtes qui éîoient

gouverneurs héréditaires deMer^ y eurent beaucoup

d'autorité , mais les empereurs iéuls jouiftbient du

fuprème domaine. Si les prélats de cette ville y bat-

toient inonnoie , ce droit leur étoit commun avec

d'autres évêques & avec plufieurs abbés en France ,

qui pour cela ne prétendoient pas être fouverains»

Enfin il eft confiant que fous Charles-Quint Mets.

étoit une ville impériale libre
,
qui ne reconnoilToit

pour chef que l'empereur.

Les choies étoient en cet état l'an 1552, lorf-

qu'Henri IL par brigue & par adrefïe s'empara de

3te &; s'en établit le protecteur. Charles- Q aine

affiégea bientôt cette viUe avec une puiilante ar-

mée , mais il fut contraint d'en lever le fiege par la

défenfe vigoureufe du duc de Guife. Cependant les

évêques de Mets admirent la fouveraineté des em-
pereurs

,
reçurent d'eux les inveftitures , & leur ren-

dirent la foi & hommage. Cet arrangement fubfifta

jufqu'à Tan 1633 ,
que Louis XîII. fe déclara fei-

gnear fouverain de M-&ts , Toul & Verdun, & du

temporel des trois évêchés , ce qui fut confirmé par

le traité de Weftphalie en 1648. On ne réferva que

le droit métropolitain fur ces évêchés à l'archevê-

que de Trêves , éîeâeur de l'empire.

Il faut obferver qu'il y a zoo ans que Mets étoit

trois fois plus grande qu'elle n'eft aujourd'hui. Elle

ne contient guère aftueilem.ent que 20 mille ames.

Son évêché fubfifte depuis le commencement du

iv. fiecle , & c'eft un des plus confidérables qui

foient à la nomination du roi. L'évêque prend le

titre de prince du faint empire , & jouit de 90 mille

livres de rente ; fon diocefe contient environ 620

paroiftes.

Mets eft la feule viile du rovaume oîi les Juifs

ayent une fynagogue , & 011 ils foient foufferts ou-

vertement. On eut bien de la peine en i 565 à ac-

corder cette dernière grâce , comme on s'exprimoit

alors , à deux feules familles juives ; mais le befoin

a engagé d'étendre infenfiblement la tolérance , en-

forte cju'en 1698 on comptoit dans Mets 300 familles

juives, dont l'établiiTement confirmé par Louis XIV.
a produit de grands avantages au pays. C'eft affez

de remarquer, pour le prouver, que pendant la

guerre de lyoOjles Juifs de M.tts ont rem^onté la ca-

valerie de chevaux , & ont fait naître en ce genre

un commerce de plus de 100 mille écus de bénéfice

par an à l'état. Il falloit donc, en tolérant les Juifs

,

n'y point joindre de claufe infamante qui éloignât

les principaux d'entr'eux de fe réfugier à Mets ; telle

eft la condition qu'on leur a impofee de porter des

chapeaux jaunes
,
pour les diftinguer odieufement ;

condition inutile à la police , contraire à la bonne

politique , & qui
,
pour tout dire, tient encore de la

barbarie de nos ayeux.

Les appoinîemens du gouverneur do. Mets font de

24 mille livres par an , les revenus de la ville de

100 mille , & fa dépenfe fixe de 50 mille.

Le pays fe régit par une coutume, particulière 5

qu'on nomme la coutume de Mets ; & ce qui eft fore

fingulier , c'eft que cette coutume n'a jamais été ni

rédigée , ni vérifiée.

Mets eft fituée entre Toul , Verdun & Trêves , au

confluent de la Mofelle & de la Seille, à 10 lieues

de Toul , autant de Nancy N. O. 12 S. de Luxem-
bourg, 13 E. de Verdun, 19 S. O. de Trêves, 72
N. E. de Paris. Long, félon Caffini, aj. ^x'. ^5",

lat, 4C). y. 7.

Les citoyens de cette ville ne fe font pas e^rtrème-

ment diftingués dans les fciences ; cependant Ancil-

lon,
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Ion , Duchat^ Ferri &i Foés les ont cultivés avec hon-

neur.

Anciiion (David) & fon fîls Charies , mort à

Berlin en 1727 , ont eu tous deux de ia réputadon
en Belles-Lettres.

Ducliat (Jacob le) a fait voir dans fes écrits beau-
coup de connoiffance de nos anciens ufages & des
vieux termes de notre langue ; on lui doit la meil-
leure édition de Rabelais. ïi efl mort à Berlin en

173 5 , à 78 ans.

Ferri (Paul) , en latin Perdus , fit à 20 ans un Ca-
tichifmc de réformation.

,
auquel le célèbre Bofluec crût

devoir répondre. Ferri étoit l'homme le plus difert de
fa province ; la beauté de fa taille , de Ion vifage &
de fes gelles reîevoient encore fon éloquence, il eft

mort de ia pierre en 1669 , & on lui trouva plus de
80 pierres dans la veflle.

Foés , en larin Foefius ( Anuîius) , décédé en 1 596
à 68 ans, eft un des grands Littérateurs qu'ait eu
FEiirope en fait de médecine greque. Les Médecins
lui doivent la meilleure interprétation qu'ils ayent
en kîin des œuvres d'Hippocrate , dont la bonne
édition parut à Genève en 1657, in-fol. (D.JA
METTEUR EN ŒUVRE , f. m. eft le nom que

prennent des orfèvres qui ne s'appliquent qu'à mon-
ter les pierres fur l'or ou fur l'argent. Ils ont les mê-
mes lois que ceux qu'on appelle greffiers , ou qui font
ies plus gros ouvrages de l'Orfèvrerie ; ils font du
même corps & de la même communauté. Ils ont les

mêmes droits 8z; les mêmes privilèges.

L'art du Metteur en-œuvre eil fur-tout connu en Al-

lemagne , en Flandres , en France & en Angleterre.
Mais il n'y a guère dans ce dernier pays

,
que les Al-

lemands & les François qui exercent la mife en œuvre
avec réputation. Quant aux Allemands & aux Fran-
çois, on croit communément que les premiers tra-

vaillent plus finement & plus régulièrement ; mais
le goût françois univerfellement goûté rend aux der-
niers ce qu'ils perdent du côté de l'habileté & de
i'adreire. Les Metteurs-en-œuvre ne différent des Bi-

joutiers qu'en ce qu'ils ne font que monter les pier-

res fines ou fauffes fur des bagues , des colliers , des
pendans , ou autres ornemens de cette efpece , au
lieu que les autres font & enjolivent des tabatières

,

étuis
,
pommes de cannes , boîtes de montres , &:c.

METTEURS À PORT, terme de rivières. Foye^
BoUT-À-PORT.
METTRE , V. aft. ( Gramm.) ce mot a un grand

nombre d'acceptions
, qui toutes ont quelque rap-

port au lieu &; à la fituation dans le lieu : exemples,
mettre un fat en place , mettre en apprentiffage un
enfant , mettre des troupes fur pié , mettre à la'lote-

rie, fe mettre au travail , mettre en couleur, mettre à
mort , mettre bas , mettre hors , mettre à couvert

,

mettre à mdX, mettre une chofe en quelqu'endroit , &c.
Voyelles articlesfuivans.

Mettre
,
appointement à

, (^Jurifprud.
) voye^ cè

quia été dit ^z/^ /tzo/ Appointement. On peut ajou-
ter que dans ces appointemens l'anllrudion eft fort

fomniaire ; le procureur ne donne ordinairement
qu'une feule requête ou inventaire de produdion

,

^ tous les frais ne doivent pas paffer une certaine
fomme. On appointe à mettre dans les matières pro-
vifoires. Foyei ce qui en eft dit dans le praticien de
Couchot;, tome II, à la fin. (^)
Mettre, {Marine.) ce mot efl employé dans la

ffiarine à certains ufages particuliers. ^
Mettre à la voile , c'eft appareiller & fortir d'un

port ou d'une rade.

Mettre les voiles dedans , c'eft ferler & plier tou-
tes les voiles , fans en avoir aucune qui foit dé-
ployée.

Mettre la grande voile à l'échelle , c'eft amarrer le

point de cette voile yis-à-vis de l'échelle par où
Tome X, '

•'

M
monte à bord, ou bien au premier des grands hau-
bans.

Mettre les baffes voilesfur les cargues , c'eft fe fervir
de cargues pour îrouffer les voiles par en-bas.

Mettre à terre
, c'cû defcendre du monde , ou autre

chofe du vaiffeau, à terre.

Mettre à bord
^ c'eft tirer ou porter dans le vaif-

feau.

Mettr* un matelot à terre , c'efl îe débarquer & le
renvoyer quand il ne fait pas fon devoir.

Mettre une ancre en place
^ c'efti'amener .dans la

place oii elle doit être au côté de l'avant du vaif-
feau.

Mettre k linguet ^^tOi mettre la pièce de bois , nom«'
mee lingueton élinguet., conîreune des fufées ou ta-
quets du cabeftan

, pour l'empêcher de' dévirer ou
de retourner en arrière.

Mettre, (Comm.) terme qui a différentes figni-
ncations dans le commerce. •

Mettrefes effus à couvert , fe dit ordinairement en
mauvaile part d'un négociant qui détourne ce qu'il
a de meilleiu- & de plus précieux , dans le deffein
d une banqueroute frauduleufe. Koye? Banque-
route.

Mettre au-deffus d'un autre , c'eft enchérir fur b
prix qui a été offert d'une marchandife dans un«
vente publique.

Mcttre^^ fignifie quelquefois s'enrichir, comme
quand on dit mettre folfurfol & quelquefois avan-
cer ou depenier pour la parc qu'on prend dans une
iocieteou enirepnfede commerce. J'aidépenfé cent
mille écus à cette manufaôure, je n'y veux plus rien
mettre.

Mettre de bon argent avec du mauvais , c'eft faire
des avances ou dépenfes fans efpérance de les re-
tirer.

^
Mettre avec le pronom pofitif

, fignifie s'appliquer^
s employer. Ce jeune homme a eu raifon de le mettre
au commerce , il y réuffit. Dicl. de Commerce.
Mettre l'ame ; les Boiffeliers fe fervent de ce

terme pour fignifier l'adion par laquelle ils garnif-
fent les ioufflets d'une lorte de foupape de cuir,'
par laquelle l'air s'introduit dans le foufllet quand on
l'ouvre, & fort par la douille

, quand on le ferme.
Mettre en tenon, en terme de BoiJJelier ^ c'qÙ.

retenir les deux extrémités du corps du fceau dans
un tenon ou efpece de pinces de bois pour les clouer
plus facilement enfemble.
Mettre en soie, en terme de Boutonnier , c'ell

couvrir des morceaux de vélin découpés à l'emporte-
pièce

, d'une foie qui s'étend deffus à mefure qu'on
l'amené avec la bobine que l'on tient en fa main,.'
montée fur une brochette à lier, voye^ BrochettE'
À LIER. En même tems que la foie couvre le vélin,
elle affujettit la cannetille fur fes bords , en fe fixant
fur chacun de fes crans. Voye^ Cannetille.
^Mettre en chantier, c% les Charpentiers^

c'eft lorfqu'on peut travailler une pièce de bois , la
poler fur deux autres pièces de bois qu'on nomme
chantiers.

Mettre les bois en leur raison, chéries
Charpentiers , c'eft pofer les pièces de bois qui doi-
vent fervir à un édifice , fur les chantiers

,
chaque

morceau en fon heu.
'

Mettre une pièce de bois fur fon roide ou
fur fon fort

,
(Charpentier) c'eft lorfqu'elîe eft courbe

mettre le bombement en contre-haut ou par-deffus.

Mettre en train , terme d'Imprimerie, c'eft met-
tre une forme fur la preffe, & la fituer de façon qu'-
elle fe trouve jufte fous le milieu de la platine , l'ar-

rêter avec des coins , abbaiffer deffus la frifquette
pour couper ce qui pourroit mordre, & coller aux
endroits qui pourroient barbouiller, faire la marge

5

placer les pointures , faire le regiftre , & donner la

O o o



tierce, ^-oye;^ Frisquette, Registre , Tierce."

Mettre, fe dit, m terme de manège , des façons

de dreffer ou de manier un cheval. Ce cheval eft

propre h. mettre ^lVcx. courbettes, à caprioles, aux airs

relevés. Foyc^ Courbette , Air.

Mettre un cheval au pas , au trot, c'efl: le faire aller

au pas, au trot, au galop. Voyei Pas
, Trot,

'Galop. Mettre un. cheval dedans , c'eft-à-dire le dref-

fer , le mettre dans la main & dans les talons. On
dit auffi mettre un chevalfous le bouton , pour dire le

tenir en état par le moyen du bouton des rênes qu'-

onab ailTe , comme fi le cavalier étoit deffus.

Mettre un cheval hors d'haleine^ c'eft le faire courir

au-delà de fes forces. Mettrefur le dos. Voye^^ Volte.
Mettre fur les hanches. 'Foye^ ASSEOIR. Mettre au

yen. Foyes^ Vert. Mettre au filet , c'eft lui tourner le

cul à la mangeoire pour l'empêcher de manger , &
lui mettre un filet dans la bouche. Mettre fur le cro-

tïn , c'cft mettre du croîin mouillé fous les piés de

devant du cheval. Mettre dans les piliers , c'eft atta-

cher un cheval avec un cavefTon aux piliers du ma-
nège, pour l'accoutumer fur les hanches. Mettre la

lance en arrêt, c'eft difpofer fa lance comme il eft

expliqué au mot lance. Foye^ Lan CE. Mettre la gour-

mette àfon point. Frye-^ PoiNT. Mettre un raffi-s. Foye^

Rassis. Mettrefes dents , fe dit d'un cheval à qui les

dents qui fuccedent à celles de lait commencent à
paroître. Mettre bas. Foye^ PoULiNER.
Mettre en fut, chez les Menuificrs^ c'ell mon-

ter le fer d'un outil de la clafTe des rabots, varlo-

pes , fur fon bois qu'on appelle fut.

Mettre en cire, opération àx\ Metteur-en-ceuvre

qui confifte à ranger fur un bloc de cire toutes les

parties d'un ouvrage , l'ordre , &C l'incilnaifon qu'el-

les doivent avoir toutes montées pour les fouder

enfemble avec fuccès : comme il y a fort peu d'ou-

vrages de Metteurs-en-œuvre, tels que les aigret-

tes , les nœuds , les colliers , &c. qui ne foit com-
pofé d'un nombre confidérable de pièces léparées ;

l'ouvrier prépare d'abord féparément chaque partie,

& lorfqu'eiles font toutes difpofées il prend une
plaque de tôle fur laquelle il y a un bloc de cire,

auquel il donne la forme de fon deffein , & le mou-
vement qui lui convient ; fur ce bloc ramolli il ar-

range chaque partie félon l'ordre , l'élévation , & le

mouvement qui elî propre à chacune d'elles : de
cette opération dépend fou vent la bonne grâce d'un

ouvrage, parce qu'il ne fort plus de -là que pour
être arrêté par la foudure , & que cette dernière

opération une fois faite, il n'cft plus poffible d'en

changer la difpofition.

Mettre en terre, opération du M^/^ez/r-cw-

uuvre , qui fuit celle de la mife en cire. Lorfque
toutes les pièces d'un ouvrage font arrangées fur la

cire , telles que nous l'avons dit ci-deffus , on le cou-

vre totalement d'une terre apprêtée exprès , & dé-
liée avec un peu de fel pour y donner plus de con-
fidence, de l'épaifTeur d'environ un pouce ; on la

fiât fécher à très-petit feu, fur de la cendre chaude,
& lorfque cela eft entièrement fec &c cuit, on fait

fondre la cire qui eft deffous , on enlevé cette terre

qu'on fait recuire pour brûler le relie de la cire , &
fur le deffous des chatons , & entre ces chatons

, qui
reftent alors totalement à découvert , l'ouvrier pofe
ks grains d'argent néceffaires pour joindre toutes

les parties enfemble, & les paillons de foudure,
que l'on couvre de borax, & en cet état on porte
le tout au feu de la lampe , &; on arrête ainû par la

foudure, toutes les parties qui ne font plus qu'un
tout ; alors on caffe la terre , & l'ouvrier continue
{es opérations.

Mettre en ceuvre, l'art de mettre en œuvre eft

î'art de monter les pierre fines ou fauiTes , & les dia-

J7ians , &4, fur l'or & l'argent.

Mettre ÀU bleu , c'eft un terme Je Pluma^iitJ
qui iîgnifie l'opération par laquelle on met les piu«
mes dans de i'eau bleue faite avec de l'indigo

g

comme celle dont on fe fert pour le linge.

Mettre en presse, ^oje;^ Presse.
Mettte les ficelles à la colle ^{Reliettre.}

quand les ficelles font épointées , on prend un peu
de colle de pâte dans fes doigts , & l'on en met aux
ficelles ; on dit mettre les ficelles à la colle. Foye:^

Tortiller, Coudre.
Mettre en main, terme de Fabrique des étoffes

de foie , mettre en main la foie , c'eft la préparer
pour la mettre en teinture

; pour la mettre en main
on défaitles matrcaux que l'on enfile à une cheville^,

qui fait partie de l'outil qu'on appelle mettage en
main. On choiiit la foie écheveau par écheveau poar
en féparer les différentes qualités ; enfuite quand i!

y a une certaine quantité d'échevaux
,
je veux dire

trois ou quatre, fuivant leur groffeur, on en fait

une pantine que l'on tord , & à laquelle on fait une
boucle ; on met autour de cette flotte un fil que l'on

noue , afin que le Teinturier ne les confonde pas
quand il les défait pour les teindre.

Quand il y a quatre pantines de faites , on les tordr

enfemble , & ces quatre pantines de foie unies en-

femble s'appellent com.munément une main defoie.

Mettre sur le. pot , en terme de Rafineur , c'eil

emboîter la rête du pain fur un pot d'une grandevir

proportionnée à la forme qui le contient , & propre

à recevoir le premier firop qui en découle.

Mettre bas ou quitter son bois, c'eft ce

que le cerf fait au printems.

METYCHIUM
, ( Antiq. grec. ) nom d'un des cinq

principaux tribunaux civils d'Athènes ; les quatre

autres étoient l'Héhde, le Parasbyte, le Trigonum,
& le tribunal des Arbitres. Le Metychium tiroit fon

nom de TarchiteiSle Metychius, qui fut l'ordonna-

teur du bâtiment, oii les juges s'affembloient. On le

nommoit aufîi Batrachioum & Phonikoum , foit à
caufe des peintures dont il étoit orné , foit parce
qu'il étoit tendu de rouge. ( Z>. /. )
METZCUITLATL, {Etf. nat.) nom que fui-

vant François Ximenez , les Mexicains donnent à
une pierre qui reffemble à la pierre fpéculaire ou
au gypfe en lames, mais qui eft im vrai talc 5 vu
que l'acfion du feu ne produit aucun changement
fur elle. Cette pierre efî d'un jaune d'or tirant un
peu fur le pourpre. Foye:^ De Laet , de gcmmis & la*

pidibus.

MEVANIA, (
Géog. ^z/zc. ) ville d'Italie dans l'Um-

brie. Ptolomée, liv. lll. ch. j. la donne àux Vilum-
bres qui habitoient la partie orientale de l'Umbrie %

fes habiîans font appelles Mévénates par Pline. Cette

ville étoit renommée par la quantité de bêtes à cor-

nes blanches, qu'on y élevoit pour les facrifices,

& c'eft ce que prouve ce vers de Lucain :

Tauriferis ubifefe Mevania campis

Explicat , liv, I, y, .

MÊVAT, {Géog.^ province des Indes, dans les

états du grand-mogol.

MEUBLES, mobilia, (^Gramm. & Jurifprud.^ font

toutes les chofes qui peuvent fe tranfporter facile-

ment d'un lieu à un autre fans être détériorées , tels

que les habits
,
linges& bardes, les meubles meublans,

c'eft-à-dire les meubles qui fervent à garnir les mai-
fon§ , tels que les lits , tapifteries , chaifes , tables ,

uftenfiles de cuifine , les livres , papiers , &c. tels

font auffi les beftiaux , volailles , uftenfiles de labour,

de jardinage & autres
;
l'argent comptant , les bil-

lets & obligations pour une fomme à une fois payer;,

les bijoux
,
pierreries , la vaiffelle d'argent , les gla-

ces & tableaux
, lorfque ces meubles ne font point

attachés pour perpétuelle demeure.
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Les matériaux préparés & amenés furie lieu pour

bâtir, font auffi réputés meui>les td.nt qu'ils ne font

point employés.

Il en eft de même des preffes d'Imprimerie , des

moulins fur bateaux , des preflbirs qui fe peuvent
defafTembler , du poifTon en boutique ou refervoir,

& des pigeons en volière deilinés pour i'ufage dfe la

maifon.

C'eft ainiî que le bois coupé , le blé , foin ou grain

foyé ou fauché , eft réputé mmblc
,
quoiqu'il foit

eïicore furie champ & non tranfporté.

Il y a même des chofes qui font réputées meubles

par fidlion
,
quoiqu'elles ne le foient pas encore en

effet.

Tels font dans certaines coutumes les fruits natu-

rels ou induftriaux
,
lefquels font réputés meubles

après le tems de la maturité ou coupe ordinaire,

quoiqu'ils ne foient pas encore féparés du fonds.

Voyci les coutumes de Reims , Bourbonnais , Nor-

mandie.

Les fruits pendans par les racines font auffi répu-

tés meubles relativement aux conjoints.

Un immeuble eft réputé meuble en toutou en par-

tie, en vertu d'une claufe d'ameublifî'ement.

En Artois , les catheux fecs, qui font les bâtimens,

& les catheux verds
,
qui font les arbres , font répu-

tés meubles dans les fucceffions.

Il y a au contraire des meubles qui dans certains

cas font réputés immeubles, tels que les deniers pro-

venant du rachat d'une rente appartenante à un mi-

neur. Coutume de Paris ^ article C)4.

Les aûions font meubles ou immeubles félon leur

objet : fi l'adion tend à avoir quelque chofe de mo-
bilier , elle eft meuble; fi elle a pour objet un immeu-
ble 5 elle eft de même nature.

Dans quelques coutumes , comme Reims & au-

tres , les rentes conftituées font meubles
,
quoique

fuivant le droit commun elles foient réputées im-

meubles.

Les meubles fuivent la perfonne & le domicile

,

c'eft-à-dire qu'en quelque lieu qu'ils fe trouvent de

fait j ils font toujours régis par la loi du domicile
,

foit pour les fucceffions , foit pour les difpofitions

que l'on en peut faire.

Il faut excepter le cas de déshérence & de confif-

cation dans lequel les meubles appartiennent à chaque

feigneur haut jufticier dans le territoire duquel ils

font trouvés.

Le plus proche parent eft héritier des meubles , ce

qui n'empêche pas que l'on n'en puifîe difpofer au-

trement.

Celui qui eft émancipé a l'adminiftration de fcs

meubles.

La plupart des coutumes permettent à celui qui

eft marié ou émancipé ayant l'âge de vingt ans , de

difpofer de fes meubles , foit entre-vifs ou par tefta-

înent.

U eft permis , fuivant le droit commun, de léguer

tous fes meubles à un autre qu'à l'héritier préfomp-
tif , fauf la légitime pour ceux qui ont droit d'en de-

mander une. Il y a auffi quelques coutumes qui ref-

traignent la difpofition des meubles quand le tefta-

îeur n'a ni propres ni acquêts.

On dit en Droit que mobilium vilis ejl po^e£îo , ce

qui ne ftgnifie autre chofe , finon que l'on n'a pas

communément le même attacheftient pour conferver

fes meubles en nature comme pour fes immeubles.
Suivant le droit romàin , les meubles font fufcepti-

bles d'^hypotheque auffi bien que les immeubles ;

non-feulement ils fe diftribuent par ordre d'hypo-
thèque entre les créanciers lorfqu'ils font encore en
la pofleffion du débiteur ; rhais ils peuvent être fui-

'tis par hypothèque lorfqu'ils paftent entre les mains
d'un tiers.

Tome X,

Dans les pays coutumiers on tient pour maxime
que les meubles n'ont point de fuite par hypothèque,
ce qui femble n'exclure que le droit de fuite entre
les mains d'un tiers ; néanmoins on juge auffi qu'ils

nefe diftribuent point par ordre d'hypothèque, quoi-
qu'ils foient encore entre les mains du débiteur:
c'eft le premier faififtant qui eft préféré fur le prix.

Il y a néanmoins des créanciers privilégiés qui
pafl'ent avant le premier faififtant, tel que le nanti
du gage.

H y a des meubles non - faiftftables
, fuivant Tor-

donnance , favoir le lit & l'habit dont le faift eft

vétu , les bêtes & uftenfiles de labour. On doit auffi

laift'er au faifi une vache, trois brebis ou deux chè-
vres ; & aux eccléfiaftiques qui font dans les ordres
facrés , leurs meubles deftinés au fervice divin ou
fervans à leur ufage néceffaire , & leurs livres juf-

qu'à cinquante écus. Foyei l'ordonnance de iG'Gy
^

titre

Voyei aux inftitutes le titre de rerum divlfone , &
ciu mot Immeuble > HÉRITIER, Hypothèque &
Suite.
Meuble

,
adj. (Jardinage. ) On dit

, quand on a
labouré une terre

,
qu'elle eft meuble

, c'eft-à-dire

qu'eMe eft propre à recevoir la femence qui lui con-
vient, t

MEUDON , (Géogr. ) en latin Medo dans les an-
ciens titres ; maifon royale de France fur un coteau
qui s'élève clans une plaine aux bords de la Seine , à
deux lieues de Paris. Nicolas Sanfon , M. Châtelain,'
M. de Valois , Cellarius

, Weffeling , 6c M. de la

Martiniere, fe font tous trompés en prenant Meudon
pour le Metiofcdum dont parle Céfar au FII. liv.

de la guerre des Gaules. Fojyei Metiosedum,
(D.J.)
MEVÉLEVITES , {. m. pl. {Hijl. mod.

) efpace
de dervis ou de religieux turcs , ainfi nommés de
Mevéleva leur fondateur, Ilsaffedent d'être patiens,,

humbles , modeftes & charitables : on en voit à
Conftantinople conduire dans les rues un cheval
chargé d'outrés ou de va fes remplis d'eau pour la

diftribuer aux pauvres. Ils gardent un profond fi-

ience en préfence de leurs fupcrieurs 5e: des étraur
gers , & demeurent alors les yeux fixés en terre la

lêtebaifi^e & le corps courbé. La plupart s'habillent

d'un gros drap de laine brune : leur bonnet, fait de
gros poil de chameau tirant fur le blanc , reft'emble

à un chapeau haut & large qui n'auroit point de
bords. Ils ont toujours les jambes nues & la poitrine

découverte, que quelques uns fe brûlent avec des
fers chauds en figne d'auftérité. Ils fe ceignent avec
une ceinture de cuir , & jeûnent tous les jeudis d,e

l'année. Guer , mœurs des Turcs , tome 1,

Au refte , ces mevélevites , dans les accès de leur

dévotion , danfent en tournoyant au fon de la flûte

,

font grands charlatans , & pour la plûpart très-dé-

bauchés. Foye^D^RXiS.
MEULAN , Melhntum , ou Medlintum , ( Giogr. )

petite ville de l'ifle de France , bâtie en forme d'am-
phithéâtre fur la Seine. C'eft une ville ancienne

,

puifque dans les premiers ûecles de la monarchie
elle a été le partage d'un fils de France, que l'on

nommoit le comte Galeran de Meulan, Elle eft régie

conjointement avec Mantes par une même coutume
particulière, qui fut rédigée en 1556. Sa fituation

eft à 3 lieues de Mantes & de Poifly , & à 8 au-def-

fous de Paris. Long. ic}. ^z. lat. 4c). /. (T>. J. )
MEULE , f. f. ( ^rt. méchaniq. & Gramm. ) bloc

de pierre , d'acier ou de fer taillé en rond, & deftiné

à deux ufages principaux j, émoudre ou aiguifer les

corps durs, ou les broyer. On broyé au moulin les

graines avec des meules de pierre ; on aiguife les

inftrumens tranchans chez les Couteliers & les Tail-

landiers à la msule de pierre. On fait les meules à

P 0 o ij
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broyer de pierre dure : celles à aiguifer de pierre qui

ne foiî ni dure ni tendre. Pour tailler les premières ,

on fe fert d'un moyen bien fimpie : on va à la car-

rière, on coupe en rond la mmh de l'épaiffeur & du

diamètre qu'on veut lui donner , en forte qu'elle

foit toute formée
,
excepté qu'elle tient à la maiie

de pierre de la carrière par toute fa furface inférieu-

re , qu'il s'agit de détacher , travail qui feroit infini

fi l'on n'eût trouvé le moyen de l'abréger , en for-

mant tout-au-tour une petite excavation prife entre

la mtiih même & le banc de la carrière , & en enfon-

çant à coups de mafle dans cette excavation des

petits coins de bois blanc ; quand ces coins font

placés , on jette quelques féaux d'eau : l'eau va im-

biber ces coins de bois ; ils fe renflent , &: telle eft

la violence de leur renflement
,
que le feul effort

fuffiî pour féparer la mmk du banc auquel elle tient,

malgré fa pefanteur, & malgré l'étendue &; la force

de fon adhéiion au banc. Les meules à aiguifer des

Taillandiers & des FourbilTeurs font les plus gran-

des qui s'emploient : plus un inilrument à émoudre
eft large & doit être plat, plus la meule doit être

grande ; car plus elle eft grande
,
plus le petit arc de

la circonférence fur lequel Tinflrument eft appliqué

tandis qu'on l'aiguife ,
approche de la ligne droite. Il

y a des meuUs à aiguifer de toutô^s grandeurs : elles

dont de grès ni trop tendre ni trop dure; trop tendre,

il prendroit trop facilement l'eau dans laquelle la

meule trempe en tournant : la meule s'imbiberoit

jufqu'à l'arbre fur lequel elle ell montée , & la force

centrifuge fuffiroit pour la féparer en deux, accident

où la perte de la meule eû le moins à craindre : l'ou-

vrier peut en être tué. Si elle ne fe fend pas , elle

s'ufe fort vite. Trop dure , & par conféquent d'un

grain trop petit 6c trop ferré , elle ne prend pas fur

le corps dur &: ne l'ufe point. II efl important que

la m£ule fur laquelle on émout trempe dans Heau par

fa partie inférieure : fans cela le frottement de la

pièce fur elle échaitiferoit la pièce au point qu'elle

bleuiroit & ferait détrempée. Les meules des Diaman-

taires font de fer , &e.

Meule ds moulin, ( Antlq.y Les meules de moulin

de l'antiquité que l'injure des tems à confervées ,

font toutes petites & fort différentes de nos meules

modernes. Thoresby rapporte qu'on en a trouvé

deux ou trois en Angleterre parmi d'autres antiqui-

tés romaines, qui n'avoient que vingt pouces de long

& autant de large. Il efl très vraiffemblable que les

Egyptiens , les Juifs & les Romains ne fe fervoient

'point de chevaux , de vent ou d'eau , comme nous

faifofis ,
pour tourner leurs meules , mais qu'ils em-

plôyoient à cet ouvrage pénible leurs elclaves &
leurs prifonniers de guerre ; car Samfon étant pri-

fonnier des Philiftins , fut condamné dans fa prifon

V à tourner la meule. Il eâ: expreffément défendu dans

l'EGr-iture de les mettre en gage. Les Juifs délignoient

le grand poids de l'afflitHaa d'im homme , par l'ex-

pTeffiori proverbiale d'une meule qu'il portoit à fori

ccA ; ce qui ne peut guère convenir qu'à l'efpece de

petite meule que le hafard a fait découvrir dans ces

derniers tems. (D. J.^

M£ULE , outil de Charron. Cette meule eû à-peu-

' près femblable à celle des Taillandiers , eft montée
- fur iin chafiis , & eft mue par une barre de fer faite

- en manivelle. Elle fert aux Charrons pour donner

le û\ &C le tranchant à leurs outils.

\ M É U L E , en terme de Cloatier d''épingle , eft une

roue d'acier trempé montée fur deux tampons, voyc^^

Tampons , & mife en mouvement par une autre

' grande roue de bois tournée par toute la force d'un
.' homme , & placée vis-à-vis la meule à quelque dif-

tance. Cette meuU eft couverte d'un chaffis de plan-

che des deux côtés & au-delTus , d'oii pend un car-

- reaii de verre pour garantir l'ouvrier des parcelles

de fer ennammées que la meule détache des eîous

qu'on y affine. Affiner. Voye^l^s fig. & les

Pl. du Clouner d'épingle.

Meule à l'ufage des Couteliers. Foye^ l'article

Coutelier.
Meule , en terme d'EpingUer, eft une roue de fer

en plein tailladée fur les furfaces en dents plus oii

moins vives , félon l'ufage auquel ©n l'emploie. L'é-

bauchage exige qu'elles foient plus tranchantes , &
l'affinage en demande de plus douces. Ces meules

font d'un fer bien trempé ; quand elles font trop

ufées , on les remet au feu ; on lime ce qui refte de
dents jufqu'à ce que la place foit bien égale , & on
les refait enfuite avec un cifeau d'acier fort aigu, fur

des traits qu'on marque au compas & à la règle. Les
meules font montées dans un billot percé à jour & en
quarré fur des pivots où leur arbre joue ; elles tour-

nent à l'aide d'une efpece de roue de rouet , dont la

corde vient fe rendre 1ur une noix de l'arbre de la meu-
le. Le billot n'eft point ouvert par en haut; il y a vis-

à-vis du côté de la meule un établi ou manière de fel-

lette
,
plus haute derrière l'ouvrier que vers le bil-

lot : l'ouvrier y eft affis les jambes croifées en-def-

fous à la manière des Tailleurs. Foye:^^ les figures & les

Pl. de l'Epinglier , & la fig. de la meule en particulier^

repréfîntée parmi les Pl. du Cloutier d'épingles.

Meule , terme de Fondeur de cloches , eft un maffif

de maçonnerie dans lequel ou affujettit un piquet de
bois fur lequel tourne comme fur un pivot une des
branches du compas de conftrudion qui fert à conf-

truire le moule d'une cloche. Foye:;^ les figures , Pl.

de la fonderie des cloches , ^ Varticle FONTE DES
CLOCHES.
Meule i/e foin^ (^Jardinage. ) eft une grande élé-

vation d'herbes que l'on arrange & que l'on tripe ou
foule pour former une pyramide fur laquelle l'eau

roule , & Ton dit que le foin eft fanné quand il eft

ammeulî,,

Meule. Les Miroitiers-Lunetiers ont des meules de
grès qu'ils tirent de Lorraine , fur lefquelles ils ar-

rondift'ent la circonférence des verres des lunettes ,

Ô£ autres ouvrages d'optique. Voye^i^ Grés.
Meules , f. f. ( Verrerie. ) morceaux de verre qui

s'attachent aux cannes pendant qu'on s'en fert , &
qui s'en détachent quand elles fe refroidillent.

Meules , ( Vénerie. ) c'eft le bas de la tête d'un
cerf, d'un daim & d'un chevreuil , ce qui eft le plus

proche du maflacre ; c'eft la fraife & les pierrures

qui fe forment. Les vieux cerfs ont le tour de la

meule large & gros , bien pierré & près de la tête.

MEULIERE, MOILOn de (^Architecl.) {q dit

tout moilon de roche mal fait
, plein de trous , & fort

dur. Ce moilon eft fort recherché pour conftruire

des murs en fondation & dans l'eau.

Meulière j
/ierre de (^Hifi. nat. Minéral.^ nom

générique que l'on donne à des pierres fort dures ,

mais remplies de trous & d'inégalités , dont on fe

fert pour faire des meules de moulins. On fent que
l'on peut employer des pierres de difterentes efpeces

pûur cet ufage
,
cependant il faut toujours qu'elles

aient de la dureté & de la rudefle pour pouvoir
mordre: fur Ie§ grains. Dans quelques pays on fait

des meules avec du granité ; dans d'autres oii prend
une efpece de grais compare &: à gros grains. Wal-
lerius donne le nom de pierres à meules à un quartz

rempli de trous comme s'il étoit rongé des vers.

La pierre dont on fe fert pour faire des meules aux
environs de Paris fe tire fur-tout de la Ferté-fur-

Jouare ; c'eft une pierre de la nature du caillou oa
du quajftz ; elle eft opaque

,
très-dure, & remplie de

petits trous ; on la trouve par de grands blocs dans

la terre. Quand on veut en faire des meules on coai-

mence par arrondir un bloc , & on lui donne le dia--

mecre convenable ; on lui donne aufti telle épaiftîew,



<|u on jngc à propos , en enlevant la terre qui cil au
tour : pour iors à coups de cifeanx on forme une en-
taille qui règne tout-au-rour de la malTe de pierre
arrondie, & l'on y fait entrer des coins de bols, en-
fuite on remplit le creux avec de l'eau, qui en fai-

fant gonfler les coins de bois qu'on a fait entrer dans
l'entaille, font que la meule le fend èi fe fépafe ho-
nfontaîement. On continue de même à creuferpour
ôter la terre , & à arrondir le bloc de pierre de meu-
lière

, & l'on ne fait la même opération que pour la

première meule.

On donne encore affez improprement le nom de
pierre de meulière à une pierre dure remplie de trous

comme rongée , qui fe trouve en morceaux déta-
chés dans quelques endroits des environs de Paris

,

à peu de profondeur en terre : cette pierre efl très-

bonne pour bâtir
,
parce que les inégalités dont elle

eft remplie font qu'elle prend très -bien le mortier.

MEUM , f. m. ( Botan. ) M. de Tournefort place
cette plante parmi les fenouilles, & Tauroitappellée
volontiers fœniculum alpinum , percnne , capilLaccofo-
lio , odort medicàw , li le nom de meiim n'étoit ap-
prouvé par le long ufage. Les Anglois la nomment
fpigneL

Les racines du meum font longues d'environ neuf
pouces , partagées en pîufieurs branches

, plongées
dans la terre obliquement & profondément; de leur
fommet naiffent des feuilles , dont les queues font
longues d'une coudée , & cannelées. Ces feuilles

font découpées jufqu'à la côte , en lanières très-

étroites comme dans le fenouil, plus nombreufes,
plus molles &: plus courtes.

Du milieu de ces feuilles s'élèvent des tiges fem-
blables à celles du fenouil

, cependant beaucoup
plus petites , triées , creufes , branchues , &: termi-
nées par des bouquets de fleurs blanches

, difpofées
en manière de parafoî. Elles font compofées de plu-
sieurs pétales en rofe, portés fur un calice qui fe

change en un fruit à deux graines
, oblongues , arron-

dies liir le dos , cannelées & applaties de l'autre cô-
té : elles font odorantes , ameres , & un peu acres.
Comme la racine du mmrn. eft de celles qui fubfiflent

pendant l'hiver j elle refte garnie de fibres cheve-
lues vers l'origine des tiges , & ces fibres font les
queues des feuilles defféehées.

Pline dit que le mmm étoit de fon tems étranger
en Italie , & qu'il n'y avoit que des médecins en pe-
tit nombre qui le cultivoient

; préfentement il vient
de lui-même en abondance , non-feulement en Ita-
lie

, mais encore en Efpagne , en France j en Allema-
gne & en Angleterre.

On ne fe fert que de la racine dans les maladies

,

quoiqu'il foit vraiffemblable que la graine ne man-
queroit pas de vertus pour atténuer & divifer les hu-
meurs vifqueufes & ténaces. On nous apporte cette
racine féeh^ée des montagnes d'Auvergne , des Al-
pes & des Pyrénées. Elle efl oblongué , de la groffeur
du petit doigt, branchue, couverte d'une écorce de
couleur de rouille de fer en-dehors , pâle en-dedans , »

& un peu gommeufe. La moëlle qu'elle renferme
\

eft blanchâtre , d'une odeur affez fuave , approchante
descelle du panais , mais plus aromatique ; & d'un
goût qui n'ell pas defagréable

, quoiqu'un peu acre
& amer.

_
Cette racine de meum n'étoit pas inconnue aux an- '

ciens Grecs ; ils l'appeîloient athamantique
^ peut- être

parce qu'ils eftimoient le plus celle qu'on trouvoit
•fur la montagne de Theffalie

,
qui fe nommoiî atha-

mante. Elle entre encore d'après l'exemple des an-
ciens

, dîins le mithridate & la thériaque de nos jours.
On multiplie la plante qui fournit le meumy'îoit de
graine , foit de racine , & cette dernière méthode efl

la plus prompte. ( D, /.) ^ .

U
MeuM ,

{Mae. méd.) Méutn athamantîqiîe efl che:â
les Droguiftes une racine obîongue de îa grofîeur du
petit dosgt ^ branchue, dont l'écorce eil de couleur
de rouille de fer en-dehors, paie- en-dedans, un peu
gommeufe, renfermant une moëile blanchâtre d'une
odeur affez agréable

, prefque comme celle du pa-
nais, mais cependant plus aromatique

; d'un ^oût
qui n'eft pas defagréable

, quoiqu'il foit un peu âcre
& amer. On nous l'apporte féchée des montagnes
d'Auvergne , des Alpes & des Pyrénées.
Le mcuni n'étôit pas inconnu aux anciens Grecs '•

ils l'appellent œthsmantique
, ou parce quil a été in'

venté par Athamas , fils d'Eole & roi de Thebes , ou
parce qu'on regardoit comme le plus excellent celui
qui nailibit fur une montagne de Theffalie appellée
athamame, Geoffroi , matière médicaU. Le méum eÇt
compté avec raifon parmi lés atténuons les plus ac-
tifs

, lés expedorans , les ftomachiqucs
, carmina-

tifs
, emmenagogucs & diurétiques. On s'en fert fort

peu cependant dans les prefcriptions mngilîrales ; il
entre dans plufieurs comportions ofïïcinales, & fur-
tout dans les anciennes

, telles que le mithridate tt
la thériaque. On en retire une êaii diflillée fimple

,
qui étant aromatique

, doit être comptée parmi les
eaux diflillées utiles. Voyei Eau distILlÉE. Cette
racine eft aufïï un ingrédient utile de Fcau générale
de la pharmacopée de Paris, (b)
MEUNIER , TÊTARD , VILAIN , CHEVESNE

,

CHOUAN
, f. m. capito

, {Hifi. nat.
) poifTon de ri-

vière que l'on trouve communément près des mou-
lins; il fe plait aufli dans les endroits fangeux & rem-
plis d'ordures. Il a deux nageoires au-deffous des
ouïes, deux autres au bas du ventre , à peu près fur le
milieu de fa longueur , une derrière l'anus, 6t une fur
le dos. La tête ell groffe ; la bouche dénuée de dents,
& le palais charnu. La chair de ce poiffon a un goûc
fade, elle efl blanche &l remplie d'arrêtés. Rondelet:,
hijl. des poijf. de rivière , chap. xij . Foye^ PoissON'.
Meunier

,
rojej; Martin-pêchèÙr,

Meunier
,
ou Blanc , f. m.

( Jardinage, ) e{l uns
maladie commune aux arbres

, principalement aux:
pêchers , aux fleurs & aux hèrbes potagères. , tçUes
que le rnelon & lé concombre ; c'efl une e/pece de
lèpre qui gagne peu après les feuilles , les bourgeons
ou rameaux , les fruits , & les rend tout blancs
couverts d'une forte de matière cotoneufe, qui bou-
chant les pores, empêche leur tranfpiratipn

^ & par
conféquent leur caufe un grand préjudice. Quelques'
expériences que l'on ait faites , on n'a poim encore
pu y trouver du remède.
Meunier, (Pa.'^e. ) efî: un poiffon de, rivière

,
efpece de barbeau

, qui a une groffe tête , les écailles
luilantes , la chair blanche & molle , & qui eft tout
blanc , mais moins deffus le dos que fous le ventre :

on lui donne plufieurs noms ; les uns l'appellent tê-
tard ou /erw, parce qu'il a une groffe tête ; les autres
meunier

, parce qu'on le trouve le plus ordinaire-
ment autour des moulins , ou parce qu'il a la chair
blanche ; enfin on lui donne auffi les noms de mu-
let ^majon , ou menge , du mot latin miioïl ^ \\ a dans
la tête un os entouré de pointes comme une cha-^
taigne : il fe nourrit de bourbe , d'eau & d'infedes,
qui nagent fur la fuperficie ; on le prend à la ligne

,

& on appâte l'hameçon avec des grillots qu'on trou-
ve par les champs , ou des grains de raifin , ou avec
une elpece de mouche qu'on trouve cachée en hi-
ver le long des rivières. Il y en a qui fe fervent dé
cervelle de bœuf : ce poiffon ne va jamais feul , ce
qui fait qu'on en prend beaucoup , foit à la ligne

,

foit aux filets.

Il y en a encore une autre efpece , dont les écailles
font plus tranfparentes , un peu plus larges «Si plus
déliées ; elles approchent de la couleur de l'argent;
ce poiffon efl long

, épais & charnu ; il eft rufé h. dif-
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ficiie à prendre ; il refle fouvent entre les bans de fa-

ble dans les rivières : pour le prendre les pêcheurs fe

fervent plùtôt de la ligne que de toute autre choie.

C'eft dans le mois de Mai que cette pêche com-

inence à être bonne jufqu'au mois ck Mars : pour

amorcer l'hameçon , on fe fert d'autres petits poif-

fons ; ce poilTon s'amorce auffi avec des vers qu'on

prend fur des charognes , & après en avoir fait amas

,

on les conferve dans des pots pleins de fon , & fi on

veut n'en point manquer, on peut mettre du fang

caillé dans des mannequins.

Meunier ,
(^Econ, rujl.') c'eft celui qui fait valoir

un moulin à moudre le grain, ^ojc.^ Moulin à Fro-

IVIENX.

MEURIR ,MURE
,
{Jardin.') quand les fruits font

trop mûrs^ l'on dit qu'ils font paffés de tems. Le fo-

leil fait /;z««rir les fruits , & l'on peut avancer leur

maturité en les expofant davantage au foleil , fi ce

font des arbres encailfés ou empotés. Si les arbres

font en place , on dégarnit les fruits de feuilles dans

le tems dé la maturité.

MEURTE , ( Gèogr. ) rivière de Lorraine. Elle

prend fa fource dans les montagnes de Vôges , aux

frontières de la haute Alface ; elle fe jette dans la

Mofelle, trois lieues au-delTus de Pont-à-MouiTon.

{D. J.)

MEURTRE, f. m. {Jurifprud.) eft un homicide

commis de guet-à-pens & de deflein prémédité , &
îorfque le fait n'eft point arrivé dans aucune rixe ni

duel.

Le meurtre diffère du fimple homicide ,
qui arrive

par accident ou dans une rixe.

Ce crime eft auffi puni de mort. Foyei^iouiCiD^.

{A)
MEURTRIERES , f. f. font en nrme di Fortlfica-

tiori^ des ouvertures faites dans des murailles
,
par

lefquelles on tire des coups de fufils fur les ennemis.

F^oyei CrenAU , Chambcrs.

MEURTRIR, {Méd. ) voye^ Meurtrissube.
Meurtrir , Meurtri , \ jardinag2. ) fe dit d'un

fruit qui a été froiffé , Si eil un peu écorché.

Meurtrir , {Fànt. ) meurtrir en Peinture , c'eft

adoucir la trop grande vivacité dès couleurs avec

un vernis qui femble jetter une vapeur éparfe fur

le tableau. /. )
MEURTRISSURE , f. f. ( Gramm. & Chirurgie.

)

amas de fang qui fe fait en une partie du corps ; lorf-

qu'elle a été offenfée par quelque contufion, ce fang

extravafé fe corrompt , bleuit , noircit , & donne

cette couleur à la partie meurtrie : cependant à la

longue il s'atténue , ou de lui-même , ou par les to-

piques appropriés , fe diffipe par la peau, la msur-

mjf'ure difparoit.

MEUSE , LA (Géegr. ) en latin Ma/a ; voyez ce

moc : grande rivière qui prend fa fource en France
,

dans la Champagne , au Baffigny ,
auprès du village

de Meufe ;{oïi cours eft d'environ cent vingt lieues.

Elle paffe dans les évêchés de Toul 6i de Verdun
,

par la Champagne , le Luxembourg Si le comté de

Namur ; enfuite après avoir arrofél'evêché de Liège,

une partie des Pays-Bas Autrichiens & des Provin-

ces-Unies , & avoir reçu le Wahal au-deifous de l'île

de Bommel, elle prend le nom de Méruwe , ôi fe perd

dans l'Océan entre la Brille & Gravefend. Elle eft

très-poiiionneufe.

Un phyficien a remarqué qu'elle s'enfle ordinaire-

ment la nuit d'un demi-pié plus que le jour , fi le vent

ne s'y oppofe ; mais c'eft un fait qu'il faudroit bien

conflater avant que d'en chercher la caufe.

On nomme viàiU Meufe , le bras de la Meufe qui

fe fépare de l'autre à Dordrecht , & s'y rejoint en-

fuite vis à-vis de Vlaerdingen. Le maréchal de Vau-

ban avoit projetté de faire un canal pour joindre la

pofelle à la Meufe, p^r le moyen d'un ruillcau qui.

tombe dans la Mofelie à Toul , & d'un autre qui fc

perd dans la Meufe au-deilous de Pagny ; il croyoit

ce projet également utile & facile à exécuter. Mais

exécute-t-on les meilleurs projets ! ( /. )

MEUTE , f. f. ( f^énerie, ) c'eft un alfemblage de

chiens -courans deftinés à chafîer les bêtes fauves

ou carnaffieres , cerfs , fangliers
,
loups , &c. Pour

mériter le nom de meute , il faut que l'affemblage

foit un peu nombreux. Cinq ou fix chiens-courans

ne font pas une meute : il en faut au-moins une dou-

zaine , & il y a des meutes de cent chiens &L plus.

Pour réunir l'agrément &c l'utilité , les chiens qui

compofent une meute doivent être de même taille,

& ce qu'on appelle du même pie, c'eft-à-dire qu'il

ne faut pas qu'il y ait d'inégalité rnarquée entr'eux

pour la vîtefte & le fonds d'haleine. Un chien de

meute trop vite eft aufti défedueux que celui qui eft

trop lent, parce que ce n'eft qu'en chaffant tous en-

femble que les chiens peuvent s'aider , & prendre

les uns dans les autres une confiance d'oii dépend

fouvent le fuccès de la chafle. D'ailleurs le coup

d'œil & le bruit font plus agréables lorfqueles chiens

font raffemblés. Les chafleurs qui veulent louer leur

meute, difent qu'on la couvriroit d'un drap. Mais

c'eft un éloge que certainement il ne faut jamais

prendre à la lettre.

On parvient à avoir des chiens de même taille

& du même pié-, par des accouplemens dirigés avec

intelligence, & en réformant févérement tout c-e

qui eft trop vite ou trop lent. En général on chaffe

plus sûrement avec une meute un peu pefante. La
rapidité du train ne laiife pas le tems de goûter la

voie au plus grand nombre des chiens. Ils s'accou-

tument à ne crier que fur la foi des autres , à ne faire

aucun ufage de leur oez. Par-là ils font incapables

de fe redreiler eux-mêmes lorfqu'ils fe font four-

voyés , de garder le change, de relever un défaut.

Ils ne fervent à la chafle que par un vain bruit qui

même fait fouvent tourner au change une partie des

autres chiens 6l des chaflfeurs.

Les foins nécefl*aires pour fe procurer & entre-

tenir une bonne meuti , doivent précéder la naifl'ance

même des chiens, puifqu'on n'obtient une race qui

ne dégénère pas ,
qu'en choififlànt avec beaucoup

d'attention les fujets qu'on veut accoupler.

Lorfque les petits font nés, on leur donne des

nourrices au-moins pendant un mois. Quand ils font

parvenus à l'âge de fix , on juge de leur forme ex-

térieure , & on réforme ceux dont la taille , autant

qu'on peut le prévoir , s'accorderoit mal avec celle

des autres chiens de la meute. Lorfqu'ils ont à- peu-

près quinze mois , il eft tems de les mener à la chafle.

On les y prépare en les accoutumant à connoître

la voix, û à craindre le foiiet foit au chenil, foit

en les menant à l'ébat, foit en leur faifant faire la

curée avec les autres.

Il feroit prefqu'impoflible de former une meute

toute compofée de jeunes chiens.

Leur inexpérience , leur indocilité , leur fougue

donneroient à tout moment dans le cours de la

chafl^e , occafion à des défordres qui augmenteroient

encore ces mauvaifes qualités par la diflicuhé d'y

remédier. Il eft donc prefque indifpenfable d'avoir

d'abord un fonds de vieux chiens déjà fouples &
exercés. Si on ne peut pas s'en procurer, il faut en.

faire drefl'er de jeunes par pelotons de quatre ou

cinq
,
parce qu'en petit nombre ils font plus aifés à

reierur. '
'

Lorfque les jeunes chiens font accoutumés avec

les autres, qu'on les a menés à l'ébat enfemble,

qu'onleur a fait faire la curée, qu'ils font accoutumés

à marcher couplés , on les mené à la chaflTe. Il faut

fe donner de garde de mêler ces jeunes chiens avec

ceux qui font deftinés à attaquer. Dans ces premiers



Momens de la chaffe , îi ne faut que des chiens sûrs,

afin qu'on puiffe les rompre aifément pour les re-

mettre enfemble, & faire tourner toute la mcuu à
l'animal qu'on veut challer. On garde donc les jeu-

nes chiens pour les premiers relais. Encore ne faut-

il pas les y mettre feuis. On gâteroit tout fi l'on en
découpîoit un trop grand nombre à-Ia-fojis. Lorfque
l'animal qu'on chaffe elî: un peu échauffé , & qu'il

commence à laiffer fur la terre & aux portées un
fentiment plus fort de fon paffage, on cherche l'oc-

cafion de donner un relais. Ce moment eil fouvent
celui du défordre , (i on ne le donne pas avec pré-

caution. Il faut premièrement laiffer paffer les chiens

de meute. Enfuite on découple lentement ceux du
relais , en commenç;mtpar les moins fougueux , afin

que ceux qui le font le plus
,
ayent le tems de .s'ef-

fouffler avant de rejoindre les autres. Sans cela des

chiens jeunes & pleins d'ardeur s'emporieroient au-

delà des voies , & on auroit beaucoup de peine à

les redreffer. Lorfque les jeunes chiens ont chaffé

pendant quelque tcms, & qu'on eft affuré de leur

iageffe , ce font eux dont on fe fert pour attaquer ,

parce qu'ayant plus de vigueur que les autres , ils

ïbnt plus en état de fournir à la fatigue de la chaffe

toute entière. Un relais étant donné , les piqueurs
doivent s'attacher à ramener à la rmutt;. les chiens

qui pourroient s'en être écartés. Pour facihter cet

ameutement , iî eft néceffaire d'arrêter fouvent fur

la voie, & de-ià réfultent divers avantages.

L'objet de la chaffe ell de prendre sûrement la

bête que l'on fuit, & de la prendre avec certaines

conditions , d où réfulte un plus grand plaifir. Or
]pour être sûr , autant qu'il ell polîible , de prendre
la bête qu'on a attaquée , il faut que les chiens foient

dociles, afin qu'on puiffe ailément les redreffer : il

faut que le plus grand nombre ait le nez fort-exercé,

pour garder le change, c'eft-à-dire, diftinguer l'ani-

mal chaffé d'avec tout autre qui pourroit bondir
devant eux: il faut encore qu'ils foient accoutumés"
à chaffer des voies froides, afin que s'il arrive un
défaut , ils puiffent rapprocher l'animal & le relan-

cer. Lorfquïine mtuu n'a pas cette habitude
, qu'on

pique au premier chien,& qu'on veut étouffer l'ani-

mal de vîteffe, au lieu de le chafier régulièrement,
on manque fouvent fon objet : le moindre défaut qui
laiffe refroidir les voies, nell plus réparable, fur-

îout lorfque le vent de nord-oueft fouffle, ou que le

tems eil difpofé à l'orage, les chiens ayant moins
de fineffe de nez, la voie une fois perdue ne fe re-

trouve plus. On ne court pas ces rifques , à beaucoup
près au même degré , avec des chiens accoutumés
4 chafler des voies un peu vieilles ; mais on ne leur
en fait prendre l'habitude qu'en les arrêtant fouvent
lorfque le tems ell favorable, & qu'on peut juger en
commençant la chaffe, que les chiens emporteront
bien la voie. Ces arrêts répétés donnent aux chiens
écartés le tems de fe rameuter. Ils les mettent dans
le cas de faire ufage de leur nez, de goûter eux-
mêmes la voie, & de s'en affurer de manière à ne
pas tourner au change. Le bruit qui n'eft pas un des
lîioindres agïémeus de la chaffe, en augmente : les

chaffeurs fe raffemblent, le fon des trompes , les cris

des veneurs & des chiens donnent ainfi dans le cours
d'une chaffe différentes fcenes qui deviennent plus
chaudes à mefure que les relais fe donnent , & que
l'animal perd de fa force. Ces momens vifs & gra-
dués préparent & amènent enfin la catallrophe, la

mort îragjquc & foleraneile de l'animal. C'eft donc
par la dociiiré qu'on amené les chiens d'une m&utc
à acquérir toutes les quahtés qui peuvent rendre
la chaffe a^gréable & sûre. Ils y gagnent, comme on
voit, du côté de la fineffe dunez,&defonu^age; mais
cette qualité eil toujours inégale parmi les chiens ,

sialgré l'éducation ; &. il en ell quelques-uns que la

«atiïre a doués d'une fagacité difiinguée : ceux-là ne
changent jamais, quoi qu'il arrive. Le cerf a beau
s'accompagner & fe mêler aVec. une troupe d'autres
animaux de Ion efpece, ils le démêlent toujours,
& en recontîoiffent la voie à travers les voies nour-
velles , de forte qu'ils chaffent hardiment lorique les
autres chiens aulii fages, mais moins francs, balan-
cent & lemblent héliter. On dit que ces chiens fupé-
rieurs font hardis dans le change. Les piqueurs doi-
vent s'attacher à les bien connoître

, parce qu'ils
peuvent toujours en sûreté y rallier les autres.

La plûpart des avantages qu'une m&uu puiffe réu-
nir, dépendent, comme on voit, de la docilité des
chiens. Avec une nnuu fage, la chafie n'a prefque
point d'inconvéniens qu'on ne prévienne ou qu'on^'
ne répare. 11 faut que la voix du piqueur enlevé tou-
jours sûrement les chiens, qu'il ioit le maîtré de les

redreffer lorfqu'ils fe fourvoyent, & que lorfqu'ils

le fuivenî , il n'ait rien à cramare de leur impatience»
L'utage de mener les chiens couplés lorfqu'on va
frapper aux brifées , annonce une défiance de leur
fageffe , qui ne fait pas d'honneur à une meuu. Il efl

très- avantageux de les avoir au point de docilité oh
ils fuivent le piqueur pofément & fans delir de s'é-

chapper
, parce qu'alors on attaque fans étourderie,.,

& qu'on évite un partage de la meuu qui ell très-

ordinaire au commencement des chaffes. Il eft tou-
jouiS poffible d'arriver à ce degré, lorfqu'on ea
prend la jjeine. L'ahernative de la voix & du fouet
eft un puiffant moyen, &; il n'elî: point de fougue
qui réfiile à l'imprefiion des coups répétés. Les au-
tres loins qui regardent la meuu

^ confident à tenir
propres le chenil & les chiens , à leur donner une
nourriture convenable & réglée, à obferver avec
le plus grand foin les chiens qui paroiflent malades,
pour les féparer des autres. Foye^ Piqueur &
VÉNERIE.
MÉW ARI , ( Giog, ) ville confidérable du Japon,

dans file de Niphon , avec un palais, où l'empereur
féculier fait quelquefois fon féjour. Elle eft fur une
colline , au pié de laquelle il y a de vaftes campa-
gnes , femées de blé &L de ris

, entrecoupées de ver-
gers pleins de pruniers. Cette ville a quantité de
tours , & de temples fomptueux. (/?./.)

^
MEWlSoz/NEWIS, {Géog,) petite île de l'Amé»

rique feptentrionale , &: l'une des Antilles
,
peu loin

j
de S. Chriftophle. Elle n'a que i6 milles de circuit,

& produit abondamment tout ce qui eft avantageux
à l'entretien des habitans , lucre , coton

, gingem-
bre, tabac, &c. Les Angîois en font les pofleffeurs

depuis 1628 , & y ont bâti un fort pour la mettre en
fureté. Long. 3 /i , lat. nord ly , / c) . (D. J )
MEXAT-ALI, ((J^V) ville de Perfe, dans l'I-

rac-rabi , ou l'irac propre. Elle eft renommée par
la riche mofquée d'Aly, où les Perfans vont en pè-
lerinage de toutes parts. Cette ville néanmoins tom-
be tous les jours en ruine ; elle eft entre l'Euphrate
& le lac de Rehemat , à î8 lieues de Bagdat. Long.
62 y -^2 ^ lat. ^1 ^ 40. ( D. J. )
MEXAT-OCEM ou RëRBESA, (6^^^.) ville de

Perle , dans rirac-Rabi. Elle prend fon nom d'une
mofquée dédiée à Ocem , fils d'Aly. Elle eft dans un
terroir fertile , iur l'Euphrate. Long. Cz. 40. lat. 32,
2.0. {D.J.)

MEXICAINE, TERRE (^Hijî. nat.^ terra Mcxicct^

na , nom donné par quelques auteurs à une terre

très'blanche, que l'on tire du lac de Méxique ; on
la regarde comme aftringente

, defficacive, & com-
me un remède contre les poilons. Les Indiens la nom-
ment Th'uatlali.

MEXICO , VILLE DE (Géog.') autrement ville de

I
Mexique ; ville de l'Amérique feptentrionale

, la

j
plus confidérable du Nouveau-Monde

, capitale de

I
la Nouvelie-Efpagne , avec un archevêché érigé en
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peut nommer de ce nom les écoles de l'Amérique

efpagnole.

Elle fiiî îa capitale de l'empire du Mexique juf-

qu'au 13 Août 1511 ,
que Cortez la prit pour tou-

jours , & que finit ce fameux empire. Voyons ce

qu'elle étoit alors 5 avant que de parler de fon état

a€îu.cL

Cette ville , fondée au milieu d'un grand lac ,

olFroit aux yeux le plus beau monument de l'induf-

trie américaine. Elle communiquoit à la terre par

fcs digues ou chauffées principales, ouvrages fomp-

îueux
,
qui ne fervoient pas moins à l'ornement qu'à

îa néceffité. Les rues étoient fort larges
,
coupées

par quantité de ponts , & paroiffoient tirées au cor-

deau. On voyoit dans la ville les canots fans nom-

iîre naviger de toutes parts pour les befoins , & le

commerce. On voyoit à Mexico les maifons fpacieu-

fes & commodes conftruites de pierres^ huit grands

temples qui s'élevoient au-deffus des autres édifi-

ces , des places , des marchés , des boutiques qui

brilloient d'ouvrages d'or & d'argent fculptés , de

vaiffelle de terre verniffée , d'étoffes de coton , &
<de tiffus de plumes

,
qui formoient des deffeins écla-

tans par les plus vives couleurs.

L'achat & la vente fe faifoient par échange ; cha-

cun donnoit ce qu'il avoit de trop
,
pour avoir ce qui

lui manquoit. Le maïs & le cacao fervoient feule-

ment de monnoie pour les chofes de moindre va-

leur. Il y avoit une maifon où les juges de commer-

ce tenoient leur tribunal ,
pour régler les différends

entre les négocians : d'aurres miniltres inférieurs al-

loient dans les marchés , maintenir par leur préien-

ce , l'égalité dans les traités.

Plufieurs palais de l'empereur Montézuma au-

gmentoient la fomptuolité de la ville. Un d'eux s'é-

îevoit fur des colonnes de jafpe, & étoit deiiiné à

récréer la vue par divers étangs couverts d'oifeaux

de mer & de rivière , les plus admirables par leurs

plumages. Un autre étoit décoré d'une ménagerie

pour les oifeaux de proie. Un troiffeme étoit rem-

pli d armes offenfives & défenfives , arcs , flèches

,

frondes
,
épées avec des trenchans de cailloux , en-

châffés dans des manches de bois, &c. Un quatriè-

me étoit confacré à l'entretien & nourriture des

nains , des boffus , & autres perfonnes contrefaites

©u eftropiées des deux fexes 6c de tout âge. Un cin-

quième étoit entouré de grands jardins, oii l'on ne

cultivoit que des plantes médecinales , que des in-

tendans dinribuoient gratuitement aux malades. Des

médecins rendoient compte au roi de leurs effets , &
en tenoient régiftre à leur manière , fans avoir l'u-

fage de l'écriture. Les autres efpeces de magnifi-

cence ne marquent que le progrès des arts ; ces deux

dernières marquent le progrès de la morale , com-

ine dit M. de Voltaire.

Cortez ,
après fa conquête , réfléchiffant fur les

avantages & la commodité de la fituation de Mexi-

£0, la partagea entre les conquérans , ôc la fit rebâ-

tir ;
après avoir marqué les places pour l'hôtel-de-

ville , & pour les autres édifices pubhcs. Il fépara

la demeure des Efpagnols d'avec celle du refte des

Indiens ,
promit à tous ceux qui voudroient y venir

^demeurer , des emplacemens & des privilèges , &
donna une rue entière au fils de Montézuma

,
pour

gagner l'affeûion des Mexicains. Les defcendans de

ce fameux empereur fubfiftent encore dans cette

ville , & font de fimples gentilhommes chrétiens ,

confondus parmi la foule.

Mexico eft aftuellement fituée dans une vafte plai-

ne d'eau, environnée d'un cercle de montagnes d'en-

viron 40 lieues de tour. Dans la faifon des pluies
,

qui commencent vers le mois de Mai , on ne peut

fntrer dans cetîe ville que par trois chauffées j dont

h. plus petite a une grande demi-lieue de longueur; les

deux autres font d'une lieue & d'une lieue & demie ;

mais dans les tems de féchereffe , le lac au milieu

duquel la ville efl: fituée , diminue confidérablement.

Les Efpagnols fe font efforcés de faire écouler les

eaux à-travers les montagnes voifines ; mais après

des travaux immenfes , exécutés aux dépens des

jours des malheureux Mexicains , ils n'ont réuffi

qu'en partie dans Fexécution de ce projet ; néan-

moins ils ont remédié par leurs ouvrages aux inon-

dations , dont cette ville étoit fouvent menacée.

Elle eff aâuellement bâtie régulièrement , & tra-

verfée de quelques canaux, lefquels fe rempliffent

des eaux qui viennent du lac. Les maifons y font

baffes 5 à caufe des fréquens tremblemens de terre;

les rues font larges , & les églifes très-belles. Il y a

un très-grand nombre de couvents.

On comptoit au moins trois cent mille ames dans

Mexico fous le règne de Montézuma ; on n'en trou-

veroit pas aujourd'hui foixante mille , parmi lef-

quels il y a an plus dix mille blancs ; le refte des ha-

bitans eft compofé d'Indiens , de nègres d'Afrique ^

de mulâtres , de métis , & d'autres ,
qui defcendent

du mélange de ces diverfes nations entre elles , èc

aveclesEuropéens;ce qui a formé des habitans de tou-

tes nuances de couleurs,depuis le blanc jufqu'au noir,'

C'eff. cependant une ville très-riche pour le com-
merce , parce que par la mer du nord une vingtaine

de gros vaiffeaux abordent tous les ans à S. Jean de

Mhûa, qu'on nomme aujourd'hui ia Vera- Crux y

chargés de marchandifes de la chrétienté ,
qu'on

traniporte enfuite par terre à Mexico. Par la mer du

fud , elle trafique au Pérou & aux Indes orientales

au moyen de l'entrepôt des Philippines , d'où il re-

vient tous les ans deux galions à Acapulco , où l'on

décharge les marchandifes, pour les conduire par

terre à Mexique.

Enfin , fi l'on confidere la quantité d'argent qu'on

apporte des mines dans cetîe ville, la magnificence

des édifices facrés , le grand nombre de carroffes

qui roulent dans les rues , les richeffes immenfes de

plufieurs Efpagnols qui y demeurent , l'on penfera

qu'elle doit être une ville prodigieufement opulente:

mais d'un autre côté , quand on voit que les Indiens

qui font les quatre cinquièmes des habitans , font û
mal vêtus ,

qu'ils vont fans linge & nuds pies , on
a bien de la peine à fe perfuader que cette ville foit

effeftivement fi riche.

Elle eft fituée à 22 lieues de la Puébla , 75 d'A-

capulco , & à 80 de la Vera-Crux. Long, félon le P.'

Feuillée & des Places, 27a deg. zi min. ^ofec. lat,

20. 10. Long, félon Caffini & Lieutaud, 273. i/.'

30. lai. 20. Long, félon M. de Lille
, 27^. jâ. lat;

20.io.{D.J.)
MEXIQUE, l'empire du (Géog.) vafte contrée

de l'Amérique feptentrionaîe , foumife aux rois du
Mexique , avant que Fernand Cortez en eût fait la

conquête.

Lorfqu'il aborda dans le Mexique , cet empire éîoil

au plus haut point de fa grandeur. Toutes les pro-

vinces qui avoient été découvertes jufqu'alors dans

l'Amérique feptentrionaîe , étoient gouvernées par.

les miniftres du roi du Mexique , ou par des caciques^

qui lui payoient tribut.

L'étendue de fa monarchie dejevant au couchant

étoit au moins de 500 lieues ; & fa largeur du midi

au feptentrion contenoit jufqu'à près de 100 lieues

dans quelques endroits. Le pays étoit par-tout fort

peuplé , riche & abondant en commodités. La mer
Atlantique , que l'on appelle maintenant la mer dti

Nord y & qui lave ce long efpace du côté étendu de-

puis Penuco jufqu'à Yucatan , bornoit l'empire du

côté du feptentrion. L'Océan
,
que l'on nomme

afiadque , ou plus communément mer du Sud , le

bornoit



M
bornoit aw coocuant

,
depuis le cap Mîndofin j ]u(-

c|u'aux extrémités de la nouvelle Galice. Le côté

du fud occupoit cette vafte côte , qui court au long

de la mer du Sud, depuis Acapulco jufqu'à Guati-

inaia ; le côté da nord s'étendoit jufqu'à Panuco , en

y comprennant cette province.

Tour cela étoit Touvrage de deux ficelés. Le pre^

mier chef des Mexiquains
,
qui vi voient d'abord en

république , fut un homme très habile & très-brave;

& depuis ce tams-ià , ils éiurent , &c déférèrent l'au-

tofité ibuveraine à celui qui paffoit pour le plus vail-

lant.

Les richeffes de Fempereuf étoient û confidéra^

bles, qu'elles fufRfoient non-feulemeni à entretenir

les délices de fa cour , mais des armées nonibreu-

fes pour couvrir les frontières. Les mines d'or &c

^'argent , les falines , & autres droits , lui produi-

foient des revenus immeni'cs. Un grand ordre dans

les finances maintenoit la profpériré de cet empire,

îl y avoit difterens tribunaux pour rendre la juiîiee,

& même des juges des affaires de
,

commerce. La

police étoit fage & humaine> excepté dans la cou-

tume barbare ( & autrefois répandue chez tant de

peuples ) d'immoler des prifonniers de guerre à l'i-

dole Vitzîzllipuzli
,

qu'ils regardoient pour le fou-

verain des dieux. L'éducation de la jeune{fe for-

moit un des principaux objets du gouvernement. Il

y avoit dans l'empire des écoles publiques établies

pour l'un Se l'autre fexe. Nous admirons encore les

anciens Egyptiens j, d'avoir connu que l'année eft

d'environ 365 joiu's ; les Mexiquains av oient pouffé

jufques-là leur aftronomie.

Tel étoit l'état du Mexique lorfque Fernand Cor-

tez, en 1 5 19 > fimple lieutenant de Vélaiquez
,
gou-

verneur de rîle de Cuba ,
partit de cette île avec

fon agrément , fuivi de 600 hommes , une vingtaine

de chevaux
,
quelques pièces de campagne , 6c fub-

juga tout ce puilTant pays.

D'abord Cortez eif affez heureux pour trouver

un efpagnol
,
qui

,
ayant été neuf ans prifonnier à

Yucatan , fait le chemin du Mexique, lui fert de gui-

de & de truchement. Une américaine, qu'il nomme
dona Marina, devient à-la-fois fa maîtreile &. fon

confeil , & apprend bientôt affez d'efpagnol
,
pour

être aufîi une imerprete utile. Pour comble de bon-

heur , on trouve un volcan plein de fouphre ôc de

f.dpètre, qui fert à renouveller au befoin la poudre

qu'on confommeroit dans les combats.

Cortez avance devant le golphe du Mexique , tan-

tôt careffant les naturels du pays , &: tantôt falfant

ïa guerre. La puiffanîe république de Tlafcala le

joint à lui , & lui donne fix mille hommes de fes

troupes
,
qui l'accompagnent dans fon expédition,

li entre dans l'empire du Mexique
,
malgré les défen-

fes du fouverain
,
qu'on nommoit Montauma : « Mais

» ces animaux guerriers fur qui les principaux Efpa-

» gnols étoient montés , ce tonnerre artificiel qui fe

» formoit dans leurs mains , ces châteaux de bois

» qui les avoient apportés fur l'Océan , ce fer

» dont ils étoient couverts , leurs marches comptées

» par des viâoires ; tant de fujets d'admiration

,

» joints à cette foibleife qui porte le peuple à admi-

» rer ; tout cela fit que quand Cortez arriva dans la

» ville de Mexico, il fut reçu de Montézimia com-
» me fon maître, & par les habita ns , comme leur

dieu. On f€ mettoit à genoux dans les rues
,
quand

» un val«et efpagnol paifoit. »

Cependant, peu-à-peu , la cour de Monîezuma
s'apprivoifant avec leurs hôtes, ne les regarda plus

que comme des hommes. L'empereur ayant appris

qu'une nouvelle troupe d'Efpagnols étoit fur le che-

min du Mexique , la fît attaquer en fecret par un de

fes généraux
,
qui par malheur fut battu. Alors Cor-

îez , fuivi d'une efcorîç efpagnole , & accompagné

Toms X,
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de fa dona Marina , fe rend au palais du fôi. Il em<*
ploie tout en(embie la perfuafion & la fnéh'àé^ , eM^
mené à fon quartier l'empereur prifonnier , & l'en»

gage de fe reconnoître publiquement vaffalde Char«
les-Quint.

Montczuma , & les principait?f de îa ïiâtîôti > dOti*
nent pour tribut attaché à leur hommage , fix cetiÊ

rmlle marcs d'Or piir ^ avec une incroyable quantité
de pierreries

, d'ouvrages d'or , & tout ce que l'in^

dufînede piuiieursfîtacles avoit fabriqué de plusfarê
dans cette contrée. Cortez en mit à part le cinquie-'

me pour ion maître, prit un cinquième pour lui , ôê:

difiribua le rcfle k fes ibldats.

Ce n'efl pas là le plus grand prodige ; il efï bîeili

plus finguiier que les conquérans de ce nouveau
monde fe déchiïant eux-mêmes , les conquêtes
rx'en foufFrirent pas. Jairiais le vrai ne fut moins
vraiffemblable. Vélafquez offenfé de la gloire dô
Cortez

,
envoyé Un corps de mille Efpagnols avec

deux pièces de canon pour le prendre prifonnier ^& fuivre le cours de fes vidoires. Cortez laifîe cent
hommies pour garder l'empereur dans fa capitale, 6C
marche', fuivi du reil:e de fes gens , contre fes com-
patriotes. H défait les premiers qui l'attaquent , ^
gagne les autres

,
qui , fous fes étendards, retournent

avec lui dans la ville de Mexico.
11 trouve à fon arrivée cent mille Américains eiï

armes contre les cent hommes qu'il avoit commis à
la garde de Montézuma

,
lel(:|uels cent hommes , fous

prcteKte d'une confpiration , avoient pris le tems
d'une fêîe pour égorger deux mille des principaux
feigneurs

,
plongés dans l'ivreffe de leurs liqueurs

fortes , & lês avoient dépouillés de tous les orne-
niens d'or & de pierreries dont ils s'éioient parés*
Montézuma mourut dans cette conjonâure; mais les

Mexicains animes du defir de la vengeance , élurenÈ
en fa place Quahutimoc

,
que nous appelions Gad-

moiin^ éàm la deflinée fut enûore plus funefte qu©
celle de fon prédéceifeur.

Le défefpoir & la haine précîpitoient les MeK
xicains contre ces nieUies hommes

,
qu'ils n'o«-

foient aitparavant regarder qu'à genoux ; Cortez
fe vit fôrcé de quitter la ville de Mexico

,
pour n'y,

être pas aframé. Les Indiens avoient rompu les chauf-

fées , & les Elpagnols firent des ponts avec les corps
des ennemis qui les pourfuivoient. Mais dans leut
retraite fanglante , ils perdirent tous les tréfors im-
menfes qu'ils avoient ravis pour Charies-Quint , &
pour eux, Cortez n'ofant s'écarter de la capitale ,
fit conflrulre des bâtimens , afin d'y rentrer par là

lac. Ces brigantins renverferent les milliers de ca-'

noîs chargés de Mexicains qui couvroient le lac , 8>C

qui voulurent vainement s'oppofer à leur paffage.

Enfin , au milieu de ces combats , les Efpagnoîs
prirent Gatimozin , & par ce coup funefle aux Me-
xiquains

,
jetterent la conflernation & l'abattement

dans tout l'empire du Mexique. C'eft ce Gatimoziiî
fi fameux par les paroles qu'il prononça, lorfqu'ua

receveur des tréfors du roi d'Efpagne le fit mettre
fur des charbons ardens

,
pour favoir en quel endroit

du lac il avoit jetté toutes fes rkheffes. Son grand-
prêtre condamné au même fupplice, poufîbit les cris

les pltis douloureux , Gatimozin lui dit fans s'émou-
voir : « Et moi fuis-je fur un lit de rofes ? »

Ainfi Cortez fe vit , en 1 521 , maître de la villo

de Mexique , avec laquelle le refle de l'empire tomba
fous la domination efpagnoje , ainfi que la Caflille

d'or , le Darien, & toutes les contrées voifines.

lu empire du Mexique fe nomme aujourd'hui ia nou*
velle Efpagne. Ce fut Jean de Grijalva , natif de
Cuellar en Efpagne

,
qui découvrit le premier cette

vafte région , en 1 5 18 , & l'appella nouvelle Effa-
gnc. Véiazquez , dont j'ai parlé , lui en avoit donné
la commiffion , en lui défendant d'y faire aucun éta-^,.
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bliflement. Cette cléfenfe les ayant brouillés , Por-

tez fut chargé de la conquête , & ne tarda pas à faire

repentir Vélafquez de fon choix.

Ce grand pays eft borné au nord par le nouveau
Mexique ^ à l'orient par le golfe du Mexique , & par

la mer du Nord , au midi par l'Amérique méridio-

nale , Se pat la mer du Sud, & à l'occident encore

par la lïier du Sud.

Cette conTrée eft divlféé en 23 gouvernemens

,

qui dépendent tous du viceroi du Mexique , dont la

réfidence eft d'ans la ville de Mexico , de forte qu'il

a plus de 400 lieues de pays fous fes ordres. Le roi

d'Eipagne lui donne cent mille ducats d'appointe-

mens , à prendre fut les deniers de l'épargne , outre

Ton cafuel
,
qui n'efï guère moins confidérable , fi

l'avarice s'en mêle. L'exercice de fa viceroyauté

eiî ordinairement de cinq ans.

Voilà toute l'hiftoire de Vempîrc du Mexique; mais

je ne confeille à perfonne de fe foriner l'idée de la

conquête qu'en firent les Efpagnols , fur les mémoi-
res d'Antonio de Solis. ( D. J, )

Mexîqve
y
province de, (^Géog.) province princi-

pale de l'Amérique feptentrionale dans l'empire du
Mexique ou la nouvelle Efpagne. Elle eft bornée

au nord par la province de Panuco, à l'orient par

cette même province de Panuco , & par celle de

Tlafcala , au midi par la mer du Sud , & à l'oc-

cident par la province de Méchoacan. Les deux
principaux lieux de cette province, en prenant du

nord au midi, font Mexico & Acapulco. Ce dernier

efl un bourg avec un port sûr, où les vaiffeaux

des Philippines abordent d'ordinaire vers les mois

de décembre & de Janvier, & en partent dans le

mois de Mars. Il arrive fouvent des tremblemens

de terre dans ce bourg. {D. J. )

Mexique , U lac de, (Géog.) ou lac de Mexico.

On donne ce nom à un grand lac du Mexique, dans

lequel eft bâtie la ville de Mexico. Ce lac eft dou-
ble ; l'un eft formé par une eau douce , bonne , fai-

ne, & tranquille ; & l'autre a une eau falée, ame-
re, avec flux & reflux, félon le vent qui fouflle.

Tout ce lac d'eau douce & falée peut avoir cin-

<[uante-deux lieues de circuit.

Il y avoit autrefois environ quatre- vingt bourgs

OU villes fur les bords de ce lac, & quelques-unes

contenoient trois à quatre mille familles
; préfen-

tement il n'y a pas trente bourgs ou villages dans

cette étendue de terrein ; & le plus grand bourg
contient à peine quatre cent cabanes d'Efpagnols

ou d'Indiens. On prétend que la feule entrepriie des

travaux pénibles auxquels on occupe les Mexi-
quains, pour empêcher l'eau du lac d'inonder la

ville de México, en a fait périr un million dans le

dernier fieele : on ne peut épuifer le récit des diffé-

rentes manières dont les Efpagnols fe font joué

de la vie des Américains.

Mexique, le golfe du, (Giog.^ grand efpace de

mer fur la côte orientale de l'Amérique feptentrio-

nale. Il a au nord la côte de la Floride & l'île de
Cuba qui efl: à fon embouchure, au midi la pref-

que île d'Incoftan & la nouvelle Efpagne, & à
l'occident la côte du Mexique, qui lui a donné fon

nom. M. Buache a mis au jour en 1730 une bonne
carte du golfe du Mexique,

Mexique ,
nouveau,

( Géog. ) grand pays de
l'Amérique feptentrionale, découvert en 1555 par

Antoine Defpejo , natif de Cordoue & qui étoit

venu demeurer à Mexique. Ce pays efl habité par

des Sauvages. M. Delifle le place entre le 28 & 39
degré de latit. feptentrionale ; il l'étend au nord

jufqu'à Quivira, &c à l'orient jufqu'àla Louifiane;

au midi, il lui donne pour bornes la nouvelle Ef-

pagne ; & à l'occident la mer de Californie.

MEYEN,o« mxn,{Géog.) petite ville d'AI-

E Y
îernagne dans Téledorat de Trêves, fur la rivîeré

de Nette , affez près de Montréal. Henri de Finftin-

gen archevêque de Trêves bâtit cette place en 1280.

On la nomrnoit anciennement Magniacum, &c elle

donrtoit à la campagne voifine le nom de Meynfeld,
en latin magniacenfis agcr. Ce petit pays qui s'appel-

loit auparavant Ripuaria, à caufe des Ripuaires ou
Ubiens qui habitoient entre le Rhin , la Meufe & la

Mofelle du tems des Francs, faifoit un duché parti-

culier fous l'empereur Conrard le falique. (Z?. /,)
MEYENFÈLD, {Géog.) ville du pays des Gri-

fons , dans la ligue des dix jurifsliftions , chef-lieu de
la cinquierhe communauté. Oh rappelle en latin

Majœvilld & Lupinum. Elle eft fur le Rhin dans une
campagne agréable & fertile , furtout en excellent

vin , à fix lieues N. E. de Coire. Longic. çlj. i5,

lat. j\.y. I o

.

MEYRAN, ou MEYAN, (Géog.) cap de la mer
Méditerranée fur la côté de Provence , environ fepf

à huit milles à l'eft du cap Couronne. C'eft une
grofl'e pointe fort haute , & efcarpée de toutes parts.

Foyei Michelot, Portulan, de la Méditerranée. (Z). /.)
MEZAIL, f.m. {Blaf) On appelle ainfi dans le

Blafon , le devant ou le milieu du heaume. Borel ^

qui rapporte ce mot comme un terme d'armoiries

,

le fait venir du grec /zêffof, milieu.

MEZANINE, f. f. (Jrckitecl.) terme dont fe

fervent quelques architedes, pour fignifier un <zr-

tique ou petit étage qu'on rrtet par occafion fuf utl

premier
, pour y pratiquer une garde-robe ou au-

tres choies femblables. Foj/ei A

t

tique.
Le mot efl emprunté des Itahens qui appellent

mei:^anines ces petites fenêtres moins hautes que
largeà

,
qui fervent à donner du jour à un attique

ou entre-fol.

On appelle fenêtres mélanines celles qui fervent

à éclairer un étage d'entre-fol ou d'attique.

MEZDAGA, {Géog.) ville d'Afrique dans la

province de Curt , au royaume de Fez. Elle efl:

ancienne , & bâtie au pié du mont Atlas : Pcolo-

mée en met la long, à 10. /o. la lat. à 33. la lati-

tude efl: affez jufle , mais la longitude doit être à
environ 1

3*1. (D. J.)

MEZELERIE, f. f. (Gram.) c'eû-h-dire léproferie,

vieux terme d'ufage du tems de S. Louis, où la

léproferie étoit fréquente parmi les François qui

l'avoient apportée de la Terre-fainte. Joinville ra-

conte dans la vie de ce prince
,
qu'un jour il lui fit

cette queftion. « Sénéchal , lui dit-il , une demande
» vous fais-je , favoir, lequel vous aimeriez mieux,

» être mé^eau , ladre , ou avoir commis un pechié

y* mortel : & moi qui onque lui voulus mentir, lui

» répondis que j'aimerois mieux avoir commis tren-

» te péchiez mortels, que 6!ètrQ mé^eau ; &, quand
» les frères furent départis de-là , il me rappella tout

» feulet, me fit feoir à fes pieds, & me dit : com-
» ment avez-vous ofé dire ce que m'avez dit ? & je

» lui réponds que encore je le difoye ; & il me va di-

» re:Ha! foui mufart, vous y êtes deceu; car vous
» favez que nulle fi laide mé^^ellerie n'eft comme être

» en pechié mortel ;& bien efl vrai, fit-il , car quand
» l'homme efl mort, il efl: fane & guéri de fa Tné{el-

» lerie corporelle. Mais quand l'homme qui a fait

» pechié mortel meurt , il ne fait pas ni n'ell certain

» qu'il ait eu en fa vie une telle repentance que
» Dieu lui veuille pardonner. Par quoi grand paour

» doit-il avoir que cette mé^etlerie de pechié lui dure

» longuement ; pourtant vous prie, fit-il, que pour
Vf l'amour de Dieu premier, puis pour l'amour de:

» moi , vous refleigniez ce dit dans votre cœur, &
» que aimiez mieux que mé^ellerie & autres mef-

» chefs vous viennent au corps , que commettre un
» pechié mortel, qui efl fi infâme mé^ellerie, &c. »

Quel roi I quel bon fentiment ! quelle fainteté !



jf-^ôyti M. Diicâilge, dans fes musfur ce pc^^àge de

Joinville. {D. J.)

Mezelerie, 1". f. ( Co/7z/;zerce. ) efpece de brota-
îeiis, qu'on connoît mieux fous le nom è^étoffi de.

rapport de Paris : elle eft mêlée de laine &: de loie.

MEZERAY, {Géog.) village de France dans la

baffe Normandie , entre Argentan 6i Falaife. Il n'eft

connu , & nous n'en parlons ici
,
que parce qu'il

a donné le jour à François Eudes de Me^sraj, qui

s'eit fait un grand nom par fon hijioire de France. Il

publia le premier volume in-foL. en 1643, le fécond
en 1646, & le troifieme en 165 1. Enfuite il donna
l'abrégé de cette hiftoire en 1668 , trois vol. in-^.

Comme il mit dans cet abrégé l'origine des impôrs
du royaume, avec des réflexions, on lui fuppriraa

îa penfion de 4000 liv. dont il avoit été gratifié
;

mais on n'a pas pu détruire le goût de préférence
du public pour cet abrégé. Mf^&ray fut reçu à l'Aca-

démie françoife en 1648 , & mourut en 1683, à 73
ans. {D. J.)

MEZERÉON ou BOISJOL! , f. m. {Jardin.) petit

arbriffeau que l'on nomme communément bois-Joli.

il le trouve dans les bois de la partie feptentrio-

iîale de l'Europe & jufque dans la Laponie. Il s'é-

lève à envî-ron quatre piés, donne peu de bran-
ches , à-molns qu'il n'y foit contraint par la taille.

Il fait une tige adroite qui a du foutien, ainfi que
les branches. Son écorce eft liffe, épaiffe, jaunâ-
tre. Ses racines font jaunes , molaffes , courtes 8.Z

jiffes , fans prefqu'aucunes fibres, ni chevelures. Sa
feuille eft longue, étroite , pointue, d'un verd-ten-
•dre en-delfus & bleuâtre en-deffous. Dès le mois de
février, i'arbriffeau bien avant la venue des feuil-

les, fe couvre de fleurs d'une couleur de pourpre
violet: elles font belles, fort apparentes, de lon-

gue durée, & d'une odeur agréable. Les fruits qui
ieur fuccedent, font des baies rouges, pulpeufes,
jondes , de la grofl^eur d'un poids ; elles couvrent
xin noyau qui renferme la femence ; leur maturité
.arrive au mois d'Août.

. Le bois-Joli refifle aux plus grands foids. Il fe plaît

aux exportions du nord , dans les lieux froids &
élevés , dans les terres franches & humides, mêlées
de fable ou de pierrailles. Il vient Air-tout à l'om-

bre& même fous les arbres.

On peut multiplier cet arbriffeau àç bouture ou
de branches couchées ; mais ces méthodes font lon-

f,ues & incertaines. La voie la plus courte ell de
faire prendre de jeunes plants d'environ un pié de
.haut dans les bois,, qu'il faudra tranfplanter dès
la fin du mois d'Oftobre. A défaut de cette faci-

lité, il fairt faire fenier les graines peu de tems
. après leur maturité

,
qui eft à fa perfeÛion lorf-

qu'elles commencent à tomber. En ce cas , elles ie-

. •veront au printems fuivant; mais fi on ne les fe-

.inoit qu'après l'hiver, elles ne leveroient qu'à l'au-

. îre printems. Il faut feraer ces graines dans une terre

fraîche, à l'ombre d'un mur expofé au nord ou tout

au plus au foleil levant. Au bovit .de deux ans., les

jeunes plants auront cinq à lix pouces, & feront en
état d'être tranfplantés, ce qu'il faudra faire autant
que l'on pQurra avec la ;motte de terre. Par ce
moyen, les plants auront deux ans après environ
im pié de haut , & commenceront a donner des
fleurs. Mais quand on tire des jeunes plants du
bois, il n'en reprend pas la dixième partie ; & ceux
qui réufliffent , font deux ou trois ans à reprendre
vigueur. Cependant il y a des terreins qui peimet-
îent de les enlever avec la motte de terre

,
par ce

ïiioyen on évite le retard & la langueur.
On peut tirer grand parti de cet arbriffeau dans

les jardins
, pour l'agrément. Il eft très-fufceptible

d'une forme régulière ; on peut lui faire prendre

:une tige droite de deux piés de hauteur, avec une
Tom& X,
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îete bien arrangée. On peut le ffletîfè ôn paîiffada
contre un mur expofé au midi, oii il fleurira dès
le mois de janvier. On peut en faire des haies de
deux à trois pics de haut. En le taillant toUsles ans>
au printems , il fe garnira de branches & il donnera
quantité de fleurs ^ dont la beauté , la durée & là
bonne odeur feront un ornement, dans uqe faifon
où la nature eft encore dans l'engourdiffement pouf
le plus grand nombre des végétaux.

Toutes les parties du boisJoli, à l'exception des
fleurs , (ont d'une âcreté fi exceffive qu'elles brûlent
la bouche. Les fruits ne font pas de mauvais goût
(k n'ont rien d'acre en les mangeant; mais ils font
fi rnordicans & fi cauftiques

,
que quelque tems

après on fent à la gorge une chaleur extraordi-
naii e qui caufe pendant environ douze heures une
ardeur des plus vives & très-incommode. Ce fruit
eft un violent purgatif; cependant les oifeaux en
mangent, fans qu'il en réftdte d'inconvénient ; ils

en font même très-avides. Linn^eus rapporte qu'en
Suéde on prend les loups & les renards , en leur
faiiant manger de ce fi-uiî caché fous l'appât des
charognes , & qu'ils en meurent jflibitement.

On connoît quelques variétés de cet arbriffeau.
ï^. Le bois-Joli à jlcurs rouges ; c'eft celui qui eft

le plus commun.
2°. Le bois joli àfleurs rougedires ; c'eft une moin*

dre teinte de couletir , do^t ie mérite eft de contri-
buer à la variété. •

3°. Le boisJoli àfeuilles panachées de blanc; autre
variété qui eft pkis rare que belle. On peut la mul-
tipher par la greffe en approche ou en écuffon fur
l'elpece commune.

4^ boisjoli à fleurs blanches ; cette variété eft
très -rare & d'une grande beauté. Sa fleur eft un
jjeu plus grande que celle des autres boisJoli; mais
l'odeur en eft plus déiicicufe : elle tient du jafmiii

& de la jonquille. Son fruit eft jaune, & les plants
qui en viennent , donnent la même variété à fleurs
blanches ; on peut aufli la multiplier par là greffe
fur l'erpece commune.
On peut encore multiplier toutes ces variétés,

en les greHànt en écuffon ou en approche fur le
laureoie ou gafon

,
qui eft un arbriffeau toujours

verd, du même genre. Fbje^ Laureole. Article
de M. DAUBENTONlefubdélcgué.
MÉZIERES , en latin moderne Macerica ,(Giog.')

ville de France en Champagne , avec une citadelle*

Mifieres appartenolt dans le x, fiecle à l'églife dé
Reims; voyei l'abbé de Longuerue , & Baugier,
Mém. hifl. de Champagne, Une puiffante armée de
l'emperenr Charles- Quint fut obligée d'en lever le

fiege en 152.1 , par la belle réfiftance du chevalier
Bayard. Elle eft bâtie en partie fur une colline, en
partie dans un vallon , fur la Meufe , à 8 lieues de
Rhétel, 5 N. E. de Sedan, I S. E. de Charleville,

5 I E. de Paris. Long. 22.^1. 23'. i5". lat.âa^. 44'.
4/"-

MÈZILLE, {Gcog.) petite rivière de France; elle

a fa fource clans le pays appellé Puifaye , au-deffii^

du bourg de Méiille,4i fe perd dans le Loin, auprès
de Montargis. (Z>. /.

)

MÉZUNE, (Géogr.) ancienne ville d'Afrique,
dans la province de Ténex , au royaume de Tréme-
cen, . entre Ténex & Moftagan, à ii milles de la

Méditerranée. On y trouve encore de beaux vefti-

„ges des Romains
, quoique les Arabes ayent ruiné

cette ville, & contraint les habitans d'aller s'établir

ailleurs. Ptolomée en parle fous le nom çVOpidomum
colonia , & lui donne de long. 16^^. & de l.:it. zj . ^q,
MÈZUZOTH, (.m. {Théol. rabbin.) c'eft ainfi que

les Juifs appellent certains morceaux de parchernin
écrits qu'ils mettent aux poteaux des portes de leurs

maifqns , prenant à la lettre
, ee qui eft prefcrit au

Ppp ij



Deiîîeronome , ch. vj. f.c). mais pour ne pas ren-

dre ies paroles de la loi, le fujet de la profanation

de perfonne , les doâeurs ont décidé qu'il falloit

écrire ces paroles fur un parchemin. On prend donc

un parchemin quarré, préparé exprès, où l'on écrit

d'une encre particulière , & d'un caradere quarré
,

les verfets 4, 5 , 6 , 7 , 8 , & 9 du chap. vj. du Deu-

téronome ; & après avoir laiiTé un petit efpace , on

ajoute ce qui fe lit Deutéronomc , chap. ij. -f. /j . juf-

qu'au -f. 20. Après cela on roule le parchemin, on

le renferme dans un tuyau de rpfcau ou autre ; en-

fin on écrit à l'extrémité du tuyau le mot Saddaï,

qui efl un des noms de Dieu. On met de ces mciu-

^oth aux portes des mailons, des chambres , &c au-

tres lieux qui font fréquentés ; on les attache aux

battans de la porte au côté droit ; & toutes les fois

qu'on entre dans la maifon ou qu'on en fort , on

touche cet endroit du bout du doigt, & on baife le

doigt par dévotion. Le diftionnaire de Trévoux

écrit ma^u\c , au - lieu de mcr^u^oth ; il ne devoit pas

commettre une faute fi grofliere. {D. J.)

MEZZO-TINTO, ( Grav ) on appelle une eflampe

imprimée en rmno-tinco , celle que nous nommons
en France pièce noire; ces fortes d'eftampes font af-

{ez du goût des Anglois ; elles n'exigent pas autant

de travail que la gravure ordinaire ; mais elles n'ont

pas le même relief : d'un autre côté, on attrape

mieux la relTemblance en meno- timo , qu'avec le

Î€ trait ou la hachure. {D. J.)

M I

MI , f. m. {Micjique.) une des fix fyllabes inven-

tées par Guy-Arétin, pour nommer ou folfîer les

notes, royq E, SI
,
MI, ê-Gamme.

MÎA , ( Hi/i. mod. ) c'eft le nom que les Japonois

donnent aux temples dédiés aux anciens dieux du

pays: ce mot fignifie demmrc des ames. Ces temples

font très-peu ornés ; ils font conftruits de bois de

cèdre ou de fapin , ils n'ont que quinze ou feize pies

de hauteur; il règne communément une galerie

tout-au-tour , à laquelle on monte par des degrés.

Cette efpece de fanûuaire n'a point de portes ; il

ne tire du jour que par une ou deux fenêtres gril-

lées, devant lefquelies fe profternent les Japonois

qui viennent faire leur dévotion. Le plafond eft

orné d'un grand nombre de bandes de pap'er blanc,

fymbole de la pureté du lieu. Au milieu du temple

eft un miroir, fait pour annoncer que la divinité

connoîc toutes les fouillures de l'ame. Ces temples

jfont dédiés à des efpeces de faints appellés

qui font, dit-on, quelquefois des miracles , & alors

on place dans le mia. fes offemens , fes habits , &: fes

autres reliques, pour les expofer à la vénération

4u peuple : à côté de tous les mia , des prêtres ont

foin de placer un tronc pour recevoir les aumônes.

Ceux qui vont offrir leurs prières au cami , frap-

pent fur une lame de cuivre pour avertir le dieu de

leur arrivée. A quelque diiiance du temple eft un

balîin de pierre rempli d'eau, afin que ceux qui vont

faire leurs dévotions puiftent s'y laver; on place

ordinairement ces temples dans des folitudes agréa-

"hles, dans des bois ^ ou fur le penchant des collines ;

on y eft conduit par des avenues de cèdres ou de

cyprès. Dans la feule ville de Méaco on compte

près de quatre mille /^i^z, defTervis par environ qua-

rante mille prêtres ; les temples des dieux étrangers

fe nomment tira.

MIA ou MIJAH, (
Giogr. )

vilie^ du Japon , dans

la province d'Owari, fur la côte méridionale de l'île

de Nipbon , avec un palais fortifié , & regardé com-

me troifieme de l'empire. Lon^. /ij.ii. /t^^ji.

MIAFARICIN, ( 6^/0^. ) viUe du Courdiftan.Iô/z^,

félon Petit de la Croix , y5. Ut, ^8.{D. J.)

MIAGOGUE , f, m. ( Hijl. anc. ) nom qu'on don-

noit
,
par plaifanterie , aux pères qui faifant inicrire

leurs fils le troifieme jour des apaturies dans une tri-

bu, & facrifioient une chèvre ou une brebis , avec

une quantité de vin, au-deflo.us du poids ordonné.

MI A O-F SES LES, ( Géog.
) peuples répandus

dans les provinces deSetchuen, de Koeittcheon

,

de Houquang , de Quangfi , & fur les frontières de

la province de Quangtong.

Les Chinois, pour les contenir, ont bâti d'affez

fortes places dans plufieurs endroits , avec une dé-

penfe incroyable. Ils font fenfés foumis lorfqu'ils fe

tiennent en repos ; &: même s'ils font des a£les d'hof-

tilité, on fe contente de les repouifer dans leurs

montagnes , fans entreprendre de les forcer : le vice-

roi de la province a beau les citer de comparoître,

ils ne font que ce que bon leur femble.

Les grands feigneurs Miao -/ses ont fous eux de

petits feigneurs, qui, quoique maîtres de leurs iraf-

faux , font comme feudataires, & obligés d'amener

leurs troupes ,
quand ils en reçoivent l'ordre. Leurs

armes ordinaires font l'arc 6c la demi -pique. Les

felles de leurs chevaux font bien faites, & différen-

tes desfelles chinoifes, en ce qu'elles font plus étroi-

tes, plus hautes, & qu'elles ont les étriers de bois

peint. Ils ont des chevaux fort eftimés , foit à caufe

de la vîtefte avec laquelle ils grimpent les plus hau-

tes montagnes, 6c en defcendent au galop, foit à

caufe de leur habileté à fauter des foffés fort larges.

Les Miao-fses peuvent fe divifer QnMiao-fses foumis

&c en Miao-fses non foumis.

Les premiers obéifîent aux magiftrats chinois. Se

font partie du peuple chinois, dont ils fe difîinguent

feulement par une efpece de coëffure, qu'ils portenc

au-lieu du bonnet ordinaire, qui eft en ufage parmi

le peuple à la Chine.

Les Miao -fses fauvages , ou non foumis , vivent

en liberté dans leurs retraites, oîi ils ont des mai-

fons bâties de briques à un feu! étage. Dans le bas

ils mettent leurs beftiaux, fe logent au-delTus. Ces
Miao-fses font féparés en villages, & font gouver-

nés par des anciens de chaque village. Ils cultivent

la terre ; ils font de la toile , &c des efpeces de tapis

qui leur fervent de couverture pendant la nuit. Ils.

n'ont pour habit qu'un caleçon, & une forte de caf-

que, qu'ils replient f ur l'eftomac. /. )

MIASME , f. m. (^Méd.^ juicicrjuct , ce nom eft dérivé

du verbe grec jutctiniv, qui fignifiefouiller, corrompre ;

cette étymologie fait voir qu'on doit écrire miaf-^

me par un i, Ô£ non par un y ; cette forte d'ortho-

graphe eft affez ordinaire , & notamment elle s'eft

gliffée dans ce diâionnaire à ^article Contagion,
voyei ce mot. Par miafme on entend des corps extrê-

mement fubtils, qu'on croit être les propagateurs

des maladies contagieufes ; on a peni'e afiTez naturel-

lement que ces petites portions de matière prodi-

gieufem.ent atténuées s'échappoient des corps infec-

tés de la contagion, & la communiquoient aux per-

fonnes non infe'àks , en pénétrant dans leurs corps

après s'être répandues dans l'air, ou par des voies

plus courtes ,
pafl'ant immédiatement du corps afftUé

au non affecté ; ce n'eft que par leurs effets qu'on eil

parvenu à en foupçonner l'exiftence : un feul hom-
me attaqué de la pefte a répandu dans plufieurs

pays cette funefte maladie. Lorfque la petite vérole

fe manifefte dans une ville, il eft rare qu'elle ne

devienne pas épidémique ; il y a des tems où l'on

voit des maladies entièrement femblables par les

fymptomes, les accidens, 6c les terminaifons , fe

répandre dans tout un pays ; fi un homme bien fain

boit dans le même verre , s'effuie aux mêmes fer-

viettes qu'une perfonne galeufe , ou s'il couche Am-
plement à côté d'elle, il manque rarement d'attra-

per la gale ; il y a des dartres vives qui fe commu»



îlîqiient auffi. parle fimple toucher; la vérole exige

pour ïe propager un contaÛ plus immédiat, & l'ap-

piication des parties dont les pores font plus ouverts
ou plus difpofés ; la nature , les propriétés , & la

façon d'agir de ces particules contagieufesou ra/^z/we^

font entièrement inconnues ; comme elles échap-
pent à la vue , on eft réduit lur leur fujet à des con-
jeâures toujours incertaines ; on ne peut conclure
autre cliofe linon que ce font des corps qui par leur

ténuité méritent d'être regardés comme les extrê-

mes des êtres immatériels , & comme placés fur les

confins qui féparent la matière des êtres abftraits.

Voyei Contagion. Et le plus ou moins de proxi-
mité que les maladies différentes exigent pour fe

communiquer, fait préfumer que leur fixité varie
beaucoup: quelques auteurs ont voulu pénétrer
plus avant dans ces myfteres , ils ont prétendu dé-
terminer exaûement la nature de ces miafmcs , fur la

fimple obfervation que les ulcères des peftiférés

étoient parfemés d'un grand nombre de vers , fuite

alTez ordinaire de la corruption; ils n'ont pas ba-
lancé à nommer ces petits animaux, auteurs & pro-
pagateurs de la contagion , & ils ont alTuré que les

miafmcs vièioiQni autre chofe que ces vers qui s'élan-

çoient des corps des peftiférés fur les perfonnes fai-

nes, ou qui fe répandoient dans l'air. Default, mé-
decin de Bordeaux

,
ayant vû le cerveau des ani-

maux morts hydrophobes remplis de vers, en a
conclu que les miafmts hydrophobiques n'étoient

autre chofe ; il a porté le même jugement par ana-
logie fur le virus vénérien. On ne s'eft point appli-

qué à réfuter ces opinions , parce qu'elles n'ont au-

cunement influé fur la pratique ; & que d'ailleurs
,

dans des cas auffi obfcurs , tous les fyilèmes ont à-

peu-près le même degré de probabilité , «Si ne peu-
vent être combattus par des faits évidens. (M)
_
MIATBIR, ((;.o^.)c'eft, i°. le nom d'une pe-

tite ville d'Afrique, dans la province de Hea, au
royaume de Maroc; 2°. c'eft aufiî le nom d'une
montagne du grand Atlas de la province de Cutz,
au royaume de Fez. (Z>,/.

)
MICA, f. m. {^Hijt, nat. Minéral.) c'eft le nom

que quelques auteurs donnent à une pierre apyre

,

c'eft-à-dire" que l'aûion du feu ne peut ni fondre ni

convertir en chaux, & qui doit être regardée comme
un vrai talc. Foye^ Talc.

Le mica eft compofé de feuillets ou de lames min-
ces, faciles à écrafer quoique flexibles jufqu'à un
certain point. Le mica doré, mica aurea, eft compofé
de petites lames de couleur d'or , ce qui fait qu'on
le nomme auffi or de chat. Le mica argenté , mica ar-

gcnteay argyrites, argyrolytus , eû d'un blanc brillant

comme l'argent , on le nomme auffi argent de chat.

La plombagine ou crayon s'appelle mica picioria , il

eft de la couleur du plomb. Il y a de plus des mica
rougeâtres, verdâtres. On appelle mica ècailLeux ce-

lui qui eft en feuillets recourbés comme des écail-

les , en latin micafquammofa. Les différentes efpeces
de mica fe trouvent, ou par lames affez grandes
unies les unes aux autres , ou bien il eft en petites

paillettes répandues dans différentes efpeces de pier-

res. Voye^ Talc.
M. de Jufti, chimifte allemand, prétend avoir

obtenu du mica jaunè une nouvelle fubftance mé-
tallique qui avoit quelque analogie avec l'or; l'eau
forte n'agiffoit point fur ce mica

, mais l'eau régale
en diffolvoit une portion. Pour cet effet il fit calci-
ner un mica qui fe trouve en Autriche ; il en mêla
un gros avec une demi -once d'argent en fufion , 6c
l'y laiffa pendant trois heures, après avoir couvert
le mélange avec un verre compofé de deux parties
de verre de plomb , d'une partie de fafran de Mars j

d'une partie de fafran de Vénus , crocus vcneris,

d'une partie de verre d'amimpine , & de trois par-

tîes de flux blanc. Ce verre eft d'un ufage ex'cellenf^

fuivant M. de Jufti qui s'en eft fouvent fervi avec
fuccès. Après avoir fait le départ de l'argent , il

tomba au fond une grande quantité d'une poudre ,
qu'il prit pour de l'or ^ mais qui fondue avec le bo-
rax & le nitre, lui donna une fubftance métallique
d'un gris noirâtre; elle n'étoit point duâile. M. de
Jufti joignit vingt -quatre livres, poids d'eft*ai, d'or
pur, & autant de la fubftance fufdite,il fit fondre
le tout, & obtint une mafte de quarante-fept livres
qui avoit parfaitement la couleur de l'or , & qui
n'ayoit rien perdu de fa duâilité ni à chaud ni à
froid. Pour s'affurer de la nature de cette mafte il

la coupella avec vingt -quatre livres de plomb de
Villach qui ne contient point d'argent , &l il lui refta
un bouton d'or qui pefoit vingt-cinq livres &c demi
d'eflai , ce qui lui annonça une augmentation d'une
livre 6c demie, d'où il conclut que la couleur du
mica doré , là fixité au feu , pourroient bien annon-
cer la préfence d'une fubftance métallique analogue
à l'or , mais à qui il manque quelque principe pour
être un or parfait. Foyc^ l'ouvrage allemand de M.
de Jufti qui a pour titre , riouvelles véritésphyjiques

,
partie première. Ily a lieu de préfumer que l'augmen-
tation dont parle M. de Jufti, eft \enuc du cuivre
ou du fer qui entroient dans la compofition du
verre dont il s'eft fervi comme d'un fondant.

Plufieurs minéralogiftes donnent le nom de mica,

ferrea, ou àt mica ferrugineux à une mine de fer ar-
fénicale

,
compofée de feuillets ou de lames

, qui
reffemble beaucoup au vrai mica dont nous avons
parié , mais qui en diftére en ce que le mica ferru-
gineux écrafé donne une poudre rouge comme
l'hématite ou fanguine , ce qui n'arriye point au
mica talqueux. (—

)

MICATION, (. ï.{Hift. anc.) jeu oii l'un des
joueurs levé les mains en ouvrant un certain nom-
bre de doigts , & l'autre devine le nombre de doigts
levés

,
pairs ou impairs. Les lutteurs en avoient fait

un proverbe
, pour agir fans les connoiflances nécef-

faires à la chofe qu'on fe propofoit , ce qu'ils défi-

gnoient par micare in tenebris.

MICAWA, ( Géog. ) félon le pere Charlevoix,
& MIRAWA dans Ksmpfer, province, & royaume
au Japon

,
qui a le Voari à l'oueft , le Sinano au nord

,
le Toolomi à i'eft , & la mer du Japon au fud»

MICE, f. f. (^Jurifprud.) terme ufité dans quel-
ques coutumes, qui fignifie moitié, média pars, droit
de mice, c'eft en quelques lieux le droit de percevoir
la moitié des fruits. {^^^
MICHABOU, f. m.{HiJl. mod. culte.) c'eft le nom

que les Algonquins , & autres fauvages de l'Améri-
que feptentrionale donnent à l'Être luprème ou pre-
mier Efprit, que quelques-uns appellent le grand"
lièvre: d'autres l'appellent atahocan.KiQnriQÛ plus
ridicule que les idées que ces fauv^ages ont de la
divinité ; ils croient que le grand-liévre étant porté
fur les eaux avec tous les quadrupèdes qui formoient
fa cour, forma la terre d'un grain de fable, tiré du
fond de l'Océan , & les hommes des corps morts
des animaux; mais le grand- tigre, dieu des eaux,
s'oppola aux defteins du grand-hévre, ou du-moins
refufa de s'y prêter. Voilà , fuivant les fauvages

,

les deux principes qui fe combattent perpétuelle-
ment.

Les Hurons défignent l'Être fuprème fous le nom
à^Areskoui , que les Iroquois nomment Agréskoué. Ils

le regardent comme le dieu de la guerre. Ils croient
qu'il y eut d'abord fix hommes dans le monde ; l'un
d'eux monta au ciel pour y chercher une femme

,

avec qui il eut commerce; le très -haut s'en étant
apperçu précipita la femme, vvomiXiiQ Atahemsïk fur
la terre j ou elle eut deux fils, dont l'un tua l'autre.



4B6 MIC
Suivant les Iroqnois , la race humaine fut détruite

par un déluge univeriel, &. pour repeupler la terre

les animaux furent changés en hommes. Les fauva-

ges admettent des génies fubalternes bons & mau-

vais, à qui ils rendent u.n culte; Atahmtsik qu'ils

confondent avec la lune , eil à la tête des mauvais

,

& Joukeska, qui eft le foleil, eû le chef des bons.

Ces génies s'appellent Okkisik dans la langue des

Hurons , & Manitous chez les Algonquins. 7jei ces

^cux articles.

MICHAELSTOW , ( Gcog. ) ville de l'Améri-

que dans l'île de la Barbade, avec une bonne cita-

delle & un bon port, appartenant aux Anglois, qui

la nomment communément Bridg-town. Longit,

^ic). So. lat. /j. {D.J.)
MICHE , f. f. (

Boulang, ) pain de grolTeur fuffi-

fante pour nourrir un homme à un repas ;
plus fou-

vent un pain rond, très- confidérable, pelant plu-

fieurs Uvres. Il y a des miches toute grandeur &
de tout poids.

MICHEL, Saint {Hifi. ) ordre militaire

de France, qui fut inftitué par Louis XI. à Amboife,

le premier Août 1469. Ce prince ordonna que les

-chevaliers porteroient tous les jours un collier d'or

fait à coquilles lacées l'une avec l'autre , & pofées

fur une chainette d'or d'où pend une médaille de

l'archangefaint Michel^ ancien proteâeur de la Fran-

-ce. Par les ftatuts de cet ordre , dont le roi ell chef

grand-maître, il devoit erre compofé de trente-fix

gentilshommes , auxquels il n'eft pas permis d'être

-d'un autre ordre , s'ils ne font empereurs , rois , oia

ducs. Ils avoient pourdevife ces paroles immen/z tre-

mor Oceani: cet ordre s étant infenfiblement avili

tfous les premiers fùcceffeurs d'Henri H, Henri III.

le releva en le joignant avec celui du faint-Efpiit.

Ceft pourquoi les chevaliers de celui-ci , la veille de

-Jeor réception , prennent l'ordre defalnt-Michel.^ en
;

portent le collier autour & tout proche de leur écuf-

-fon , & font en conféquence appellés chevaliers des

ordres du roi. De tous ceux qui avoient reçu Vorin

-dt faint- Michel y fans avoir celui du faint-Efprit , k
roi Louis XIV. en 1665 en choifit un certain nom-

-bre , à la charge de faire preuve de leur nobleffe &
de leurs fervices. Le roi commit un des chevaliers

-de fes ordres pour préfiier au chapitre général de

.Vordr& de faint-Michel, & y recevoir ceux qui y font

admis. On le confère à des gens de robe , de finance,

de lettres , & même à des artiftes célèbres par leurs

îalens. Ils portent la croix faint-Michcl attachée

à un cordon de foie noire moiré ; c'eft-là ce qu'on

appelle fimplement l'ordre defaint-Michd.

Michel , lafaint Michelyla. fête de faint Michel^

qui arrive le 29 de Septembre, f^ojei Quarties. &
Terme.

;

j4ile defaint Michel, voye^ AÎLE.
;

" Michel Saint, {Géog. ) ville forte de l'île de

"Blalthe, appellée autrefois Vile de la SengU^àw nom
du grand maître de ce nom

,
qui la fit bâtir en 1 560. ;

Elle eft féparée de la Terre-ferme par un fofTé , &
iârie fur un rocher.

Michel Saint , ( ) ville de l'Amérique

ffeptentrionale , dans la nouvelk Efpagne, dans la

province de Méchoacan ; elle efl: à 140 lieues de
;

.Mexico. Long. 274. 40. lat. zi-, 36. ( Z>. /. ) |

MicBEL-AkGE , cachet de
, Ç Pierres gravées, yia-

îTieufe cornaline du cabinet du roi de France , ainfî

nommée ,
parce qu'on croit qu'elle fervoit de cachet

Michel-Ange. Quoi qu'il en foit , -cette cornaline

Jéfl: tranfparente ,
gravée en creux,& contient dans

iune'Cfpace de cinq à fix lignes , treize ou quatorze

.figurer humaines, fans compter-celles des arbres

,

^de quelques animaux , & un exergue oii l'on voit

feulement un pêcheur. Les antiquaires françois n'ont ;

pas encore 'CÙ le plaifir de deviner le fuj et.de cette
:

pierre gravée. M. Moreau de Mautour y découvre

un facrifice en l'honneur deBacchus, & en mémoire

de fa nailTance ; & M. Beaudelot y reconnoît la fête

que les Athéniens nommoient Puanepties. Quand
vous aurez vu dans l'hiftoire de l'académie des Bel-

les-Lettres , la figure de ce prétendu cachet de Michel-

Ange^ vous abandonnerez l'énigme, ou vous en

chercherez quelque nouvelle explication, comme a

fait M. Elie Rofmann , dans fes remarques fur ce ca-

chet, imnrimées à la Haye en 1752 in- 8'^.
( D. J. )

MICHELSTATT,o«MICHLENSTATT,((?^V)
petite ville d'Allemagne , au cercle de Franconie ,

fur la rivière de Mulbing , dans le comté d'Erpach ,

entre la ville d'Erpach & Furllenau. Long. 27. 48,

lat. 48. zz.

MICHIGAN , ( Giog. ) grand lac de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelle France ; ce lac s'é-

tend du nord au fud depuis les 49 -^o de lat. nord ,^

jufqu'au 41 45. Sa largeur moyenne eft de 33 ou.

34 lieues ; fon circuit peut avoir 300 lieues.

MICIACUM , ( Géog. ) nom latin d'une abbaye

de France au diocèfe d Orléans, à deux lieues de

cette ville vers le couchant , fur le Loiret. Cette

abbaye aujourd'hui nommée faint Mefmin , fut bâtie

fur la fin du règne de Clovis, par faint Eufplce &
faint Maximin fon neveu , de qui il a pris le nom.
Elle appartient maintenant aux Feuillans : faint Euf-

pice en fut le premier abbé en 508 , & faint Maxi-

min ou faint Mefmin le fécond. Elle a eu beaucoup
de faints religieux dans les commencemens; les tems
ont changé. ( D. /. )

MICO
, ( Hifi. mod. ) c'eft le titre que les fauva-

ges de la Géorgie , dans l'Amérique feptentrionale

,

donnent aux chefs ou rois de chacune de kurs na-

tions. En 1734 Tomokichi, mico des Yamacravs,
fut amené en Anglet<;rre , où il fur très-bien reçu du
roi à qui il préfenta des plumes d'aigles, qui font le

préfent le plus refpeâueux de ces fauvages. Parmi
les curiofités que l'on fit voir à Londres à ce prince

barbare, rien ne le frappa autant que les couvertu-

res de laine
,
qui félon lui , imitaient affei bien les

peaux des betes ; toutle refte n'avoit rien qui frappât

fon imagination au même point.

MICOCOULIER , f. m. celtis
, ( Hlfî. nat. Boian.)

genre de plante à fleur en rofe , qui a plufieurs éta-

mines très- courtes. Le piftil s'élève au milieu 4©
ces étamines, & devient dans la fuite un fruit ou
une baie qui renferme un noyau arrondi. Tourne-
fort, //z/?. rei Aer^. Plante.
MicocouiLLER

,
celtis, arbre de moyenne graîi-

deur^ que l'on cultive dans les pays méridionauji

de l'Europe pour l'utilité de fon -bois, il prend une
tige droite &c d'une grolTeur proportionnée ; il fait

une tête régulière & fe garnit de beaucoup de bran-

ches qui s'étendent & s'inclinent : fon écorce d'une

couleur olivâtre rembrunie, eft aifez unie. Sa feuille

eft rude au toucher £n-deffus , veinée en-deffous
,

longue , dentelée, & pointue ; elle a beaucoup de
reiTemblance avec celle de l'orme , & fa verdure

,

quoique terne , eft aflez belle ; du-moins elle eftcon-

ftante -& de longue durée. Ses fleurs paroiffent m
commencement d'Avril : elles font petites, de cou-

leur herbacée, & de nul agrément : les fruits qui fuc-

cedent font ronds , noirâtres , de la groffeur d'un

pois. Ce font des noyaux qui renferment une aman-
de, & qui font couverts d'une pulpe fort agréable

au goût , mais trop mince pour fervir d'aliment. L'ar-

bre en rapporte beaucoup tous les ans , & quoiqu'ils

foient en maturité au mois de Janvier, ils reftent fur

l'arbre jufqu'au retour de la féve.

Cet arbre
, quoiqu'origlnaire des pays méridîo-

n-aux, eft dur, robufte , tenace ; il réfifte aux hivei^

les plus rigoureux dans la partie feptentrionale às

ce 'fayaume , fans en êîre aucunement endommagé



aî f'àifet â toutes les expofKîons j il vient ^iis
tous les terreins; il m'a paru {eulemenr qu'il nepro-
jfiioit pas Cl bien dans une terre franche

^
trop dure

^

trop forte. Il fe tniiltiplie fort aifément; fon ac-
croifiement eâ affez prompt ; il reprend volontiers

â la tranfplantation , & il rt'exige aucune culture par-
îicnliere.

On peut le multiplier eh couchant Tes branches àu
mois de Mars ; mais comme elles n'auront qu'au
bout de deux ans des racines fuffifantes pour la tranf-

piamaiion, qui enfuite retarde beaucoup l'accroif-

lement; la voie la phis courte, la plus sûre, & la

plus tacile , {ùm d'élever cet arbre de grames. Il

iàuàra les femer auffi-tôî que la faifon le permettra
dans le mois de Février, ou au commencement de
Mars, afin qu'elles puiffent lever la même année

;

car fi on les femoit tard , la plus grande partie ne le-

veroit qu'au primems fuivant.Dés la première année
Jes plantes s'élèveront à deux ou trois piés : fi on
îiéglige de les garantir du froid par quelqu'abri , les

liges des jeunes plans périront jufqu'à trois ou qua-
tre pouces de terre : petit defailre qui n'aura nul in-

convénient ; les jeunes plans n'en formeront qu'une
îigeplus droite & plus vigoureufe ; il auroit toujours
fallu les y amener en les coupant à deux ou trois

pouces de terre. Car en les laillant aller, leur tige

qui eû trop foible , fe charge de menues branches
,

êik chiffonne fans prendre d'accroiifement. A deux
ans les jeunes plans feront en état d'être mis en pé-
pinière pendant quatre ou cinq ans ; après quoi on
pourra les tranfplanter à demeuré. Le mois de Mars
Cil le tems le plus propre pour cette opération

,
qu'il

imt faire immédiatement avant que ces arbres ne
commencent à pouffer ; ils porteront du fruit à fix

oufept ans. Nul autre foin après cela que de les aider

à former de belles tiges, en les dreffant avec un ap-
pui , 6c en retranchant les branches latérales , à me-
iure qiie les arbres prennent de la force.

- On pourroit employer le micocouiller dans les jaf*

clins pour l'agrément ; fon feuillage n'éprouve aucun
changement dans fa verdure pendant toute la belle

f iifon. Il donne beaucoup d'ombre , & ileft tout des
derniers à fe fanner & à tomber. Dans les terreins

de peu d'étendue où l'on ne peut mettre de grands
arbres, on pourroit employer celui-ci, parce qu'il

ne s'élève qu'autant qu'on l'y oblige ; Ton branchage
eft menu, fouple

, pliant ; il s'étend de côté , & s'in-

cline naturellement. Cet arbre feroit par conféquent
îrès-propre à faire du couvert dans les endroits où
l'on veut ménager les vues d'un bâtiment. Il eft dil-

pofé de lui-même à fe garnir de rameaux depuis le

pié : il fouffre le cifeau & le croiffant en toute fai-

ion ; ce qui le rend très- propre à être employé à tous
les ufages que l'on fait de la charmille. On auroit de
plus l'avantage d'avoir une verdure de bien plus
longue durée. Jamais cet arbre d'ailleurs n'eft atta-

qué d'aucun infede , & il ne caufe pas la moindre
malpropreté jufqu'à la chûte des feuilles. Il fera en-
core très-convenable à faire de la garniture , & à
donner de la variété dans les bofquets , les maffifs

,

les petits bois que l'on fait dans les grands jardins :

& quand même on ne voudroit faire nul ufage de cet
arbre pour l'agrément, parce qu'on n'eft pas dans
l'habitude de s'en fervir pour cela , on devroit toû-
iours le muhiplier pour l'utilité de fon bois.

Le bois de micocouiller eft noirâtre, dur, eom-
paae

, pefant , & fans aubier. Il eft fi liant , fi fouple,
&fi tenace

, qu'il plie beaucoup fans fe rompre : en
forte que c'eft un excellent bois pour faire des bran-
carts de chaife & d'autres pièces de charronnage.
On en fait des cercles de cuve qui font de très-lon-
gue durée : on prétend qu'après l'ébene & le buis,
ce bois prévaut à tous les autres par fa dureté , fa
force , & fa beauté. Il n'eft point fujet à la vermou-
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kfè , k fa durée eft inaitéràblé* à cè qîië difent les
anciens auteurs. On s'en fêrt auffi pour les inftrii-
niehs à Vent, & il eft très-propre aux Ouvrages de
Iculpture, parce qu*il ne contrade jamais de gerfu-
res. La racine de l'arbre n'eft pas ft conipade que le
tronc

, mais elle eft plus noire : on en fait des mart-
ches pour des couteaux & pour des menus Outilà,
On fe fert auffi de cette racine pour teindre lés étof-
fes de laiiîe , Ôc de Técorce pour mettre les peaux eh
couleur.

Voici les différentes efpeces de Cet arbre que Ton
Gonnoît jufqu'à préfent.

i**. Le micocduilUr à frttit ûoirâtrc : on le nOmme
en Provence fkbruouiikr

, ou faUbriquien C'eft à
cette efpece qu'il faut priucipalemenr appliquer tout
le détail ci-deffous.

2°. Le micocouiller à fruit hoir : cet arbre eft très-
commun en Italie, en Efpagne, & dans nos provin-
ces méridionales. Il eft de même grandeur que le
précédent; mais fes branches ont plus de loiirien;
la tige fe forme plus aiiément, & fon accroiffement
eft plus prompt. Ses feuilles font pliisépniffes

,
pluS

ruaes, plus dentelées, & la plûpart panachées dé
jaune ; ce qui donne à cet arbre un agrément fingu-
lier : d'autant plus que cette bigarrure lui eft natu-
relle, & ne provient nullement de foiblefle ou de
maladie. Ses fruits font plus gros, plus noirs

,
plus charnus : en général cet arbre a plus de beaiî-
té ; on peut le multiplier & le cultiver de même ; il
ne demande qu'un foin déplus ; c'eft de le garantir
des gelées pendant les deux ou trois premiers hivers |
après quoi il réfiftera au froid j auffi-bien que le pré-
cédent, --fi

3°. Le petit micocouiller du Levant : ce petit arbré
s'êleve à environ vingt piés. Il a les feuilles beau-
coup plus petites , plus épaiffes, & d'un verd plus
brun, que celles des efpeces précédentes ; fon frulfc
eft jaune.

4°. Le micocouiller à gfos fruits jaurie : on le croit
originaire d'Amérique yil eft rare en Angleterre, 6£
peu connu en France.

ht micocouiller du Levant à gros fruit & à larges
fiuilles : il eft auffi rare que le précédent.

Ces trois dernières efpeces font auffi robuftes que
les deux premières : on peut les multiplier & les cul-
tiver de même , & de plus les greffer les unes fur les
autres. Article de M. Daubenton

, fubdélégué

^

MI-COTE oa lL>Em-COTè.,{ Jardinage) fe dit
d'un terrein fitué fur le milieu delà pente d'une mon-
tagne

, d'un coteau : c'eft la fituation la plus agréa^
ble des jardins, ^oyc;^^ Situation.
MICROCOSME

, f. m.
( Phyfiq.) terme grec qui

fignifie littéralement petit monde. Quelques anciens
phllofophes ont appelle ainfi 1 homme , comme par
excellence

, & comme étant , félon eux, l'abrégé de
tout ce qu'il y a d'admirable dans le grand monde
ou macrocofmc. Voyei Macrocosme.
^
Mais fi l'homme eft l'abrégé des perfedions de

l'univers
, on peut dire auffi qu'il eft l'abrégé de fes

impeffeaions. Au refte , le mot de microcofme
, non

plus que celui de macrocojme , ne font plus ufités.
Ce mot eft compofé du grec jumpif ,parvus

,
petit i

Kûjfxûç , mundus , monde. Ckamb&rs
MICROSCOMIQUE, Sel, {Chimie?) fel propre

& fel fufible de l'urine. Voye^fous le mot SeL, voyet
auffi Varticle Urine.
MICROCOUSTIQUE, adj. ( ) inftrii-

mens microcoujîiqués Ibnt des inftrumens propres à
augmenter le fon. Foyei Microphone.
Ce mot vient de fxiKfos ,

petit , & uxoûu J'ehtendf,
Au refte , il n'eft pas fort en ufage.

MICROGRAPHIE, f. f. {Phyf ) defcription des
objets qui font trop petits pouf qu'on les puiffe voir
fans le feeours d'un mierofeope

^
yo/e^ Migros»
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COPE. Le àoStem Hook , auteur anglois , a fait un

livre qui a pom tkre ,
Micrographie.

Ce mot cil compofé de fxiKfiaç ,
petit , ÔC T-pcKpa ,

Je duris.

MICROMETRE , f. m. {Aftronomie. ) machine

agronomique qui parle moyen d'une vis lert à me-

furer dans les cieux avec une très- grande précifion,

de petites diftances ou de petites grandeurs , comme
les diamètres du foleii , des planètes , &c. Voye^

Distance.
Ce mot vient du grec fjiiKpci ,petie

,
Sc/jat^ov ,

me-

fure
,
parce qu'avec cette machine on peut , comme

nous venons de le dire , niefurer de très -petites

grandeurs , un pouce, par exemple, s'y trouvant di~

vifé en un très-grand nombre de parties , comme en

2400,& dans quelques-uns même dans un plus grand

nombre encore.

On ne fait point bien certainement à qui l'on doit

attribuer la première invention de cette ingénieufe

machine ; les Anglois en donnent la gloire à un M.

<îarcoigne , aftronome qui fut tué dans les guerres

civiles d'Angleterre, en combattant pour l'infortuné

Charles I, Dans le continent on en fait honneur à

M. Hayghens. On jugera de leurs titres refpeûifs

par ce que nous allons rapporter, M. de la Hire ,

dans fon mémoire de 17 17 fur la date de plufieurs

inventions qui ont fervi à perfeftionner l'Allrono-

mie , dit que c'eft à M. Huyghens que nous devons

celle du micromètre. 11 remarque que cet auteur dans

l'on obfervation fur l'anneau de Saturne ,
publiée

en 1659, donne la manière d'obferver les diamètres

des planètes en fe fervant de la lunette d'approche

,

& en mettant , comme il le dit , au foyer du verre

oculaire convexe
,
qui eil auffi le foyer de l'objedif,

un objet qu'il appelle virgule, d'une grandeur propre

à comprendre l'objet qu'il vouloit mefurer. Car il

avertit qu'en cet endroit de la lunette à deux verres

convexes on voit très diftinftement les plus petits

objets. Ce fut par ce moyen qu'il mefura les diamè-

tres des planètes tels qu'il les donne dans cet ouvra-

ge. D'un autre côté, M. Tounley, fur ce que M. Au-

zout avoit écrit dans les Tra/jf. phil. rf. fur cette

invention, la revendique en faveur de M. Gafcoi-

gne par un écrit inféré dans ces mêmes Tranf, ai,

ajoutant qu'on le regarderoit comme coupable en-

vers fa nation , s'il ne faifoit valoir les droits de cet

ailronome fur cette découverte. Il remarque donc

qulil paroît par plufieurs lettres& papiers volans dè

fon compatriote qui lui ont été remis ,
qu'avant les

guerres civiles il avoit non - feulement imaginé un

inftrument qui faifoit autant d'effet que celui de

M. Auzout, mais encore qu'il s'en étoit fervi pen-

dant quelques années pour prendre les diamètres des

planètes ; que même d'après fa précifion il avoit

entrepris de faire d'autres obfervations délicates
,

telles que celles de déterminer la diilance de la lune

par deux obfervations faites , l'une à l'horifon , &
l'autre à fon pafTage par le méridien ; enfin , qu'il

avoit entre les mains le premier inilrument que

.M. Gafcûigne avoit fait , 6c deux autres qu'il avoit

perfedionnés. Après des témoignages auffi pofi-

îifs , il paroît difficile ( quoiqu'on connoiife l'ar-

deur avec laquelle les Anglois revendiquent leurs

découvertes & cherchent quelquefois même à s'at-

îribuer celles des autres nations ) il paroît , dis-je

,

«iifficiîe de ne pas donner à cet anglois l'invention

du micromètre ; mais on "n'en doit pas moins regar-

der M. Huyghens comme l'ayant inventé auffi de

fon côté, car ilefl plus que vraiflemblable qu'il n'eut

aucune connoiflance de ce qui avoit été fait dans

ce genre au fond de l'Angleterre. Quant à la conf-

Iruâion du micromètre donné par le marquis de

Malvafia trois ans après celle de M. Huyghens , on

îîepx^ut la regarder comme une découvei'te il pa-

roît prefque certain qu'il en dut l'idée au micromitrz

de cet iîlwiîre géom.etre. Mais s'il fut imitateur, il fut

imité auffi à fon tour ; car il y a tout lieu de penfer

que le micromètre de ce marquis donna à M. Auzout
ridée du fien

,
qui étoit fî bien imaginé j qu'on ne

fe fert pas d'autre aujourd'hui. En effet, celui que
nous décrirons plus bas n'ell que celui-là perfec-

tionné.

On voit dans les différens perftcîionnemens de cette

machine , ce que l'on a fouvent occaiion d'obferver

dans ce Didionnaire au fujet de nos découvertes

dans les Arts &: dans les Sciences
;
je veux dire la

marche lente de nos idées, & la petiteffe des efpa-

ces que franchit chaque inventeur. M. Huyghens in-

vente fa virgule : celle-ci donne au marquis de Mal-
vafia l'idée de fon chaffis. En£n M. Auzout imagine

d'en détacher quelques £ls qui pouvant fe mouvoir
parallèlement en s'éloignant ou s'approchant des

premiers
,
qui relient imm.obiles , donnent pardà la

facilité de prendre avec beaucoup de précifion le

diamètre d'un aflre ou une très-petite diftance.

Comme il feroit inutile de rapporter la conflruc-

tion des différentes efpeces de micromètre que l'on a
imaginées , nous nous attacherons firaplement à dé-

crire celle qui efl la plus parfaite & la plus en ufage.

Defcription du micromètre. Au milieu d'une plaque
de cuivre A B

, fig. première , de forme oblongue ,

eil coupé un grand trou oblong ab cdef ,
qui doit

être placé au foyer du télefcope ; ce trou efl traverfé

au milieu dans fa longueur par un £1 très-délié b

qui efl perpendiculaire à deux très-petites lames ou
pinnules de cuivré g h , i k , placées en-travers du
trou. L'une de ces lames g h eû attachée fur la pla-

que ^ par des vis en g &c en h ; mais l'autre i k eû
mobile parallèlement à gh, ou lui communique le

mouvement en faifant tourner la poignée C fixée

fur la bout d'une longue vis d'acier DE, qui roule

par fon extrémité informée en pointe , fur la vis

&Z qui tourne par l'autre dans un trou en E au cen-

tre du cadran E F , fitué à angle droits avec la pla-

tine. La pièce ts WX
,
qui poîe fur la grande plaque

& qui porte le fil ou la petite lame mobile i k , cette

pièce
,
dls-je , a deux efpeces de talons WXqm font

percés & taraudés pour recevoir la grande vis Z) ^ ,

de façon qu'en la tournant d'un fens ou de l'autre

on fait avancer ou reculer toute la pièce fi X. Afin

que l'extrémité p de cette pièce ne levé pas, elle eft

accrochée fur la grande plaque par une petite q r

qui y tient avec des vis , & fous laquelle elle glifîe.

Pour que la lame mobile i k foit placée bien paral-

lèlement à l'autre g h , elle, cft percée de deux
trous t (l s qui font oblongs & plus grands que les

tiges des vis qui doivent les preffer contre la pièce

ts WX : car par-là on ne ferre ces vis quelorfque
ayant approché cette lame ik de l'autreg'A , on voit

qu'elle touche cette dernière également par-tout. En
effet , fi Ton fuppofe que les talons ÏF&cX^ au-tra-

vers defquels paffe la grande Vis D E ^ foient fuffi-

famrnent éloignés l'un de l'autre
,
qu'elle s'y meuve

fans jeu , enfin que cette vis foit bien droite , on
fera affuré alors que la petite lame i k fe mouvera
parallèlement à l'autre g h. Suppofant donc que la

vis foit bien droite , voici les précautions que l'on

prend pour que , fe mouvant avec liberté dans les

talons IFX, ce foit toujours d'un mouvement doux
& fans jeu.

Un petit reffort w x que l'on voit au-deffus de la

figure
, porte en fon mifieu v une portion d'écrou à-

peu-près le tiers de la circonférence ; & ce petit

reffort étant vifé vers w &c x , fon aûion eft telle ,

qu'il tend toujours à élever la portion d'écrou v, &
par conféquent à preffer la vis Z> £ , & lui ôter le

jeu infenfible qu'elle pourroit avoir. Pour empêcher
de même qu'elle ne fe meuve lelon fa longueur , le

petit



petit trou où efl: reçu (on extrémité conique tû fait

clans une vis F, de façon qu'en la tournant on peut
éter à la vis D £ toute efpece de jeu en ce Cens.

On voit fur le cadran une aiguille & un index :

celle-là marque les parties de révolutions de la vis,

& celui-ci ou Tindex marque fur le petit cadran (qui
paroît à-travers l'entaille circulaire) le nombre de
ces révolutions. Pour cet effet il y a dans l'intérieur

deux roues & un pignon qui mènent ce petit cadran

,

de. façon qu'à chaque tour de l'aiguille il avance
d'une divifion. Ainfi on voit par-là que fâchant une
fois à quel efpace équivaut l'intervalle d'un pas de
la y'is ï> £ , on faura par l'aiguille & par l'index à

quelle dilfance les deux lames ou les deux fils (car
on peut y en fubllituer ) hàci k font l'un de l'au-

tre.

Ce micromètre tel que nous venons de le décrire ,

étant placé dans un télefcope , a cet inconvénient
qu'il faut tourner cet inltrument graduellement juf-

qu'à ce quel'aûre que vous obfervez paroifTe fe mou-
voir parallèlement au fil e , ce qui fouvent eft affez

difficile. Or pour y remédier , on voit qu'il faut

trouver le moyen de monter le micromètre dans le té-

lefcope de raaniere qu'il pui/Te avoir un mouvement
circulaire autour de l'axe du télefcope indépendant
delà pièce qui le fait tenir avec cet inftrument. C'eft

à quoi le favant M. Bradley a parfaitement bien
reuffi par la conflrudion fuivante.

Sur le derrière de la grande plaque qui eft tournée
en-defTus

,
&repréfentée ici par le parallélogramme

G H IK y fig. i , il y a une autre plaque LMNO
de la même largeur &l de la même épaiffeur , mais
plus courte

, qui eft percée au milieu d'un trou ob-
long & un peu plus grand que celui qui efl dans la

grande plaque , comme on le voit dans la figure ; ce
trou , ou plutôt cette ouverture , eft terminée par
deux lignes droites e ^, « ô , & à fes deux bouts par
deux arcs concaves Ô ^ a , » , dont le centre com-
mun efl le point cT , interfeâion commune des fils h e

^ gh, La partie concave e / ô gliffc en tournant au-
tour de ce centre 1 le long d'un arc convexe a ^ f

,

décrit du même centre , un peu plus long que l'arc

concave , de même épaiffeur que la plaque L MNO,
& fortement vifée fur la grande. L'c.rc concave h

gliffe aufîi le long d'un autre arc convexe plus
court , décrit auffi du centre , & formé d'une pièce
de la même épaiffeur que la plaque fupérieure , &
fortement viiée à celle de defîbus. On conçoit par-
là que tout ceci étant bien exécuté , la plaque L M
N O doit tourner autour des deux portions de cer-
cle 0 -s- & X[xv 3 comme Çi elle tournolt autour du
centre : les deux arcs o-^r Xjxv font recouverts
de deux plaques viiîées deffus , &: qui les débordant
prefTent toujours par ce moyen la plaque LMN O
contre la grande. Pour la faire mouvoir graduelle-
ment autour du point , il y a à l'extrémité de la

plaque L M N O une petite portion de roue v que
l'on fait tourner par le moyen de la vis fans iin s T.

D'après tout ceci on voit clairement que la plaque
L M NO étant fixement arrêtée au foyer du télef-

cope , en faifant mouvoir la vis fans fin s T,on don-
nera à la grande plaque G JIIKla. pofitlon requife,
ou

, en d'autres termes
, qu'on donnera au fil ^ e

qu'elle porte la pofition qu'il doit avoir pour que
l'ailre fe meuve parallèlement à lui.

Pour que tout ceci puiffe fe placer commodément
dans le télefcope , ïl y a fur les bords de la plaque
L MNO deux plûtes plaques , comme on le voit
dans h figure

,
qui font recourbées à chaque extré-

mité en équerre , mais de façon qu'un bout foit en
fens contraire de l'autre : par là , d'un côté , ce re-
bord fert à les viffer fur la plaque ; de l'autre, ilfert

à entrer dans une rainure pratiquée dans un tuyau
Ê^uarré que l'on met dans le télefcope de façon qu'ils
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faffent corps enfemble. On voit etKpx-^ coupe
de ce tuyau , & les entailles <p x > faites pour rece-
voir les rebords des petites plaques dont nous venons
de parler.

Voici les principales mefures de ce micromctre„

pouces,

La longueur de la plaque , . . 8,0
Sa largeur i¥ A^, , , . . , , ^ ^ ^ (j

Son épaiffeur ........ o -
Longueur de l'ouverture b e ^ . . . ^ ^
Sa largeur g hz-zS' c

, 2,2
Longueur de la vis Z> £ , . . . . ^ ^ ^
Son diamètre, 0> 3
L'intervalle M/ a: , 3jO
Longueur des rebords , 4*5
Leur largeur , 0,8
Largeur des rebords , 0,2
Diamètre du cadran , 3) ^

Son épaiffeur ( étant double avec deux
roues en-dedans

) , o j 3
La plus grande ouverture des fils ou

pinnules g h j i k—S" t y 2, 2
Un pouce contient 40 pas de la vis D E.
Enfin le pouce efl divifé par le cadran en 40 fois

40 ou 1600 parties égales. On peut, comme nous l'a-

vons dit , au lieu de petites lames ou barrelettes" de
cuivre gh,ik^ leur fubflituer des fils parallèles.

Lorlque les pinnules ou les fils fe touchent , il

faut que l'aiguille & l'index fortent au commence-
ment des divifions : alors à mefure que les fils s'éloi-

gnent , il efl évident, comme nous l'avons dit, que
le nombre des révolutions fera comme les diflances
entre ces fils ; & conféquerament comme les angles
dont ces ouvertures font la bafe , & qui ont leur
fommer au centre de l'objeaif , ces diflances diffé-

rent infenfiblement des arcs qui mefurent ces petits

angles. C'efl: pourquoi
, lorfqu'on a une fois déter-

miné par l'expérience un angie correfpondant à un
nombre de révolutions donné , on peut facilement
trouver par une régie de trois l'angle correfpondant
à un autre nombre de révolutions : on poiura en
coniéquence former des tables qui montreront tout
d'un coup le nombre de minutes & de fécondes d'un
angle répondant à un certain nombre & à une cer-
taine partie de révolutions.

Afin de déterminer un angle quelconque , le plus
grand fera le mieux , parce que les erreurs feront
en raifon inverfe de la grandeur des angles: on fixera
le télefcope à une étoile connue dans l'équateur ou
très- près , àc on écartera les fils à leur plus grande
diflance ; enfuite on comptera avec une pendule à
féconde le tems écoulé entre le paffage de cette
étoile par l'intervalle de ces fils ; & l'ayant converti
en minutes & fécondes de degré , on aura la mefure
de l'angle cherché.

Au refle , nous avons donné ici le nom de mkro'
mttrt à l'infirument que nous venons de décrire;
mais on donne encore ce nom dans TAflronomie à
toute efpece de vis qui fait parcourir un très-petit
arc à un inflrument : de forte que d'après la première
idée on appelle micromètre toute machine qui par le

moyen d'une vis fert à mefurer de très-petits inter-
valles.

MICROPHONE, f. m. {Phyfiq,) on* a donné
ce nom aux inflrumens propres a augmenter les pe-
tits ions , comme les microfcopes augmentent les

petits objet. Telles font les porte-voix , les trom-
pettes , &c. Ce mot qui efl peu en ufage , vient de
f^izpoç

,
petit , & de (pmii

, Jon ou voix.

MICROSCOPE , f. m. (^Diopt,) inflrument qui
fert à grofîir de p)etits objets. Ce mot vient des mots
grecs

, [xi-H.ç,àç
j
petit , &c <r)ti^TO[Aa.i ,je conjidere. Il y a

deux efpeces de microfcopes , le fimple & le com-
pofé.

Qqq



Le microfcîops. fimple eiî formé d'une feiiîe & uni-

que lentille ou loupe très-convexe. Lentille
& Loupe.
On place cette lentille ED tout proche de l'ceil

,

(jf^. ZI. opt. ) & l'objet A B qu'on fuppofe très-

petit , efl placé un peu en deçà du foyer de la len-

tille ; de lorte que les rayons qui viennent des ex-

trémités A , B ^ forîent de la lentille prefque paral-

lèles , & comme s'ils partoient de deux points K , I

,

beaucoup plus éloignés ; de forte que Tobjet paroît

en K /, eû beaucoiîp plus grand , & l'image K I eû
h A B comme F H eû k F C , c'efl-à-dire à-peu-près

comme la diftance â laquelle on verroit l'objet dif-

tinÛement , eft à la longueur du foyer. f^oyeiDiOF-

TRiQUE & Vision.

Les microfcopes fmiples devroienî être probable-

ment auffi anciens que le tems oii l'on a commencé
à s'appercevoir des effets des verres lenticulaires

;

ce qui remonteroit à plus de 400 ans
,

voy<:7^ Lu-
nette ;

cependant les obfervations faites au mi-

crofcope , même fiimples , font beaucoup moins an-

ciennes que cette date , &c ne remontent guère à

plus de 130 ans. On voit dans la j%. 22,, la figure

d'un microfcope fimple ; A efl l'endroit au centre du-

quel on place la lentille ; & //eft une vis oii cette

lentille efl enchâflee ; au moyen de quoi on peut

placer en ^des lentilles ou loupes de différens foyers.

£ (r eft une pointe au bout de laquelle on fixe l'ob-

jet qu'on veut voir , & qu'on approche pour cet etTet

de la lentille. Les microfcopes fimples font quelque-

fois formés d'une feule loupe fphérique de verre. La

f.g. ZI, n^. 2. fait voir comment ces loupes augmen-
tent l'image de l'objet. Car l'œil eil emplacé

,
par

exemple , en (?, il voit le point A par le rayon rom-

ÇuG D L A ôc dans la direâion do Ç D ; de forte

que l'objet A B lui paroîtra plus grand que s'il étoit

yû fans loupe. Voye:^ APPARENT.
Les microfcopes compofés font formés d'un verre

objeâif EL (fg-z^.) d'un foyer très-court, &
d'un oculaire G M d\m foyer plus long. Ainfi le mi-

crofcope eftl'inverfe dutélefcope.^'oye^TÉLESCOPE.

On place l'objet A B à peu-près au foyer du verre

.£ L j mais un peu au-delà ; les rayons fortent du

verre^ L preique parallèles (
voye^ Lentille

)
avec très-peu de convergence ; de-là ils tombent

rfur le verre G H, & fe réuniffent prefque à fon

-foyer I. Ainli le verre E L aggrandit a'abord l'objet

A B , à-peu près comme feroiî un microfcope fimple,

& l'image de l'objet déjà aggrandie i'eft encore par

le verre G H. Il efl encore facile de voir que dans ce

microfcope l'objet paroîtra renverfé.

Au lieu d'un oculaire on en met quelquefois plu-

iîeurs , & ce font même les microfcopes les plus en

ufage aujourd'hui. On peut voir dans l'^fig. 2.6. un
microfcope compofé , & tout monté fur fon pié pour
voir les objets ; on les place en / fur la plaque L /,

.& ces objets font éclairés par la lumière que réflé-

chit le miroir O N.

A l'égard de la fg, 2.3. elle repréfente un microf-

<:o/7efimple d'une autre efpeceque celui àehfig.zz.
on place l'objet au haut de la vis B^ qu'on éloigne

_©u qu'on approche du miroir à volonté ; &le mi-

crofcope eft évidé & à jour dans une de fes faces^

•afin que l'objet puiffe recevoir la^lumiere extérieure.

Dans d'autres /72icro/co/7é^ , le tuyau extérieur n'efl

îpoint évidé , mais la vis l'eft en dedans , & au-deilus

de la vis on place un verre plan
, qui tombe à-peu-

•près au foyer de la lentille, l'objet reçoit alors la

lumière par deffaus ; la vis fert à éloigner ou rap-

procher l'objet du foyer, félon les différentes vues.

On ne fait pas exaâement l'inveuteur du microf-

^îop^' compofé. On attribue ordinairement cette in-

vention à Drebbel , mais M. Montucla , dans fon

Bijioirs dê Mathématique , tome. IL p, 774 , apporte
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des raîfons pour en douter. Fontana fe les attribiî é

ainfi que les îélefcopes à oculaire convexe ; il tSt

difficile de prononcer là-deffus.

Microscope solaire, n'eft autre chofe, à pro-

prement parler, qu'une lanterne magique , éclairée

/ par la lumière du foleil, & dans laquelle le porre-

objet au lieu d'être peint , n'eft qu'un petit morceau
de verre blanc , fur lequel on met les objets qu'on,

veut examiner. Il y a encore cette différence
,
qu'au

lieu des deux verres lenticulaires placés au-delà da
porte-objet dans la lanterne-magique , il n^ en a

qu'im dans le microfcope folaire, Voye^^ Lanterne-
MAGIQUE.

Cet inftrument qui nous eft venu de Londres eîi

1743 , a été inventé par feu M. Lieberkuhn , de
l'académie royale des Sciences de Pruffe. On trou»

vera fur cet inftrument un plus grand détail à taf"

ticle quifuitfous la même dénomination de microf.jhl.

On place le tuyau de microfcope folaire dans le

trou d'un volet d'une chambre obfcure bien fermée,

& on fait tomber la lumière du foleil fur les verres

du microfcope par le moyen d'un miroir placé au-
dehors de la fenêtre. Alors les objets placés fur le

porte-objet paroiffent prodigieufement groffisfurla

muraille de la chambre obfcure. (O)

Microscope des objets opaques
, {Optiq.') ce ^iî"

crofcope , dont on doit l'invention au D. Lieberkuhîï,

eft aufîi curieux qu'avantageux. îl remédie à Î'ît!-

convénient d'avoir le côté obfcur d'un objet tourcé

du côté de l'œil ; ce qui a été jufqu'ici ua obflacis

infurmonrable
,
qui a empêché de faire fur les objets

opaques des obfervations exades ; car dans toutes

les autres inventions qui nous font connues , la

proximité de l'inftrument à l'objet (lorfqu'on em-
ploie les lentilles les plus fortes) produit inéviîa-"

blement une ombre ii grande , qu'on ne le voit

que dans l'obfcurité & fans prefque rien dil^ia-

guer ; Se quoiqu'on ait efTayé différens moyens de
diriger fur l'objet la lumière du foleil , ou d\irc

chandelle par un verre convexe placé à côté , les

rayons qui tombent ainfi fur l'objet , forment avec
fafurface un angle li aigu qu'ils ne fervent qu'à ea
donner une idée confufe , &: qu'ils font incapables

de le faire voir clairement.

Mais dans ce nouveau microfcope^ par le moyen
d'un miroir concave d'argent extrêmement poli en
plaçant à fon centre la lentille , on réfléchit fur Fob-

jet une lumière li direde & fi forte, qu'on peut l'exa-

miner avec toute la facilité tout le plaifir imagi-

nable.

On emploie quatre miroirs concaves de c-eîtecî^

pece & de différentes profondeurs , deflinés à quatre

lentilles de différentes forces , pour s'en ferviràob-

ferVer les différens objets : on connoît les plus fortes

lentilles , en ce qu'elles ont de moindres ouvertu-

res. ( D. /. )

Microscope folaire , (Optiq.^ ce microfcope dé-

pend des rayons du foleil , & comme on ne pei5t cîî

faire ufage que dans une chambre obfcure , on. îe

nomme quelquefois microfcope de la chambre obfcure»

Il efl compofé d'un tuyau , d'un miroir , d'une len*

tille convex-e & du microfcope iimple. Le méchamfme
de Qt microfcope efl: fi fimple

,
qu'il n'exige point de

gures; c'efl: affez de dire ici que les rayons du foleil

étant dirigés par le miroir à-travers le tuyau fur l'ob-

jet renfermé dans le microfcope cet objet vient le pein-

dre diftinftement & magnifiquement fur un écran

couvert d^ papier blanc ou de linge bien blanc. Cette

image efl tout autrement grande que ne peuvent

l'imaginer ceux qui n'ont pas vû cç. microfcope, ; car

plus on recule l'écran
,
plus l'objet s'aggrandir, en-

forte que l'miage d'un poux efl: quelquefois de cing

àfix piés ; mais il faut avouer qu'elle ell plus dit-
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tînfle

,
lorfqu'on ne lui donne qu'une partie de cette

longueur.

Quand on veut fe fervir du microfcopefolaîrc , on
doit rendre la chambre auffi obfcure qu'il eft poJTi-

bîe , car c'eft de l'obfcurité de la chambra & de la

vivacité des rayons du foleil que dépendent la clar-

té & la perfeftion de l'image. Les lentilles les plus
utiles à ce microfcope font en général la quatrième

,

la cinquième ou la fixieme.

L'écran propre à recevoir l'image des objets eft

ordinairement d'une feuille d'un très-grand papier
étendue fur un chaiiis qui glilTe en-haut ou en-bas

,

ou qui tourne, comme on veut , à droite ou à gauche
fur un pié de bois arrondi, à-peu-près comme cer-
tains écrans qu'on met devant le feu : on fait auffi

quelquefois des écrans plus grands avec plufieurs

feuilles du même papier collées enfemble
,
que l'on

roule & déroule comme une grande carte.

Ce microfcope ell le plus amufant de tous ceux
qu'on a imaginés , & peut-être le plus capable de
conduire à des découvertes dans les objets qui ne
font pas trop opaques

,
parce qu'ils les repréfentent

beaucoup plus grands qu'on ne peut les repréfenter
par aucune autre voie. Il a auffi plufieurs autres
avantages qu'aucun microfcope ne fauroit avoir; les

yeiix les plus foibles peuvent s'en fervir fans la

moindre fatigue ; un nombre de perfonnes peuvent
obfervér en même tems le même objet , en exami-
ner toutes les parties , & s'entretenir de ce qu'elles

ont fous les yeux , ce qui les met en état de ié bien
entendre & de trouver la vérité ; au lieu que dans
les autres microfcopes on ell obligé de regarder par
un trou l'un après l'autre , & fouvent de voir un ob-
jet qui n'efl pas dans le même jour , ni dans la même
poûtion. Ceux qui ne favent pas deffiner

, peuvent
par cette invention prendre la figure exade d'un
objet qu'ils veulent avoir ; car ils n'ont qu'à atta-

cher un papier fur l'écran , & tracer fur ce papier la

figure qui y efl: repréfentée , en fe fervant d'une plu-

me ou d'un pinceau.

n efl bon de faire remarquer à ceux qui veulent
prendre beaucoup de figures par ce moyen

,
qu'ils

doivent avoir un chaffis où l'on puiffe attacher une
feuille de papier , & l'en retirer aifément ; car fi le

papier efl fimple, on verra l'image de l'objet pref-

qu'auffi clairement derrière que devant ; & en la co-
piant derrière l'écran , l'ombre de la main n'inter-

ceptera pas la lumière , comme il arrive en partie
lorfqu'on la copie par-devant.

Le microfcope folaire efl encore une invention qui
cil due au génie du douleur Lieberkuhn pruffien

,

iTiembre de la fociété royale , à laquelle il a commu-
niqué en 1748 ou environ , les deux beaux microf-
copes qu'il avoit inventés & travaillés lui-même

,
je

veux dire le microfcope folaire & le microfcope pour
les objets opaques ; enfuite M'' CufF& Adam, an-
glois , ont perfeâiionné ces ouvrages. Le microfcope

folaire du D. Lieberkuhn n'avoit point de miroir

,

& par conféquent ne pouvoit fervir que pendant
quelques heures du jour lorfqu'on pouvoit placer
le tube direftement contre le foleil ; mais l'applica-

tion du miroir fournit le moyen de faire réfléchir les

rayons du foleil dans le tube
, quelque foit fa hau-

teur ou fa fituation
, pourvu qu'il donne fur la fenê-

tre. PhiL tranf /2°. ^58.feci,c). de Baker , microfcop,
Qbjeci. {D. J.)

MICROSCOPIQUE , objet , ( Optiq. ) Les ob-
jets microfcopiques font ceux qui font propres à être
examinés per les micrbfcopes ; tels font tous les

corps , tous les pores, ou tous les mouvemens ex-
trêmement petits.

Les corps extrêmement petits font , ou les parties

des plus grands corps ^ ou des corps entiers fort dé-
Tûmè X,
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liés ; comme les petites femences , les infeâes , Ie«
fables , les fels , &c.

Les pores extrêmement petits font les interfticeâ
entre les parties folides des corps

;. comme dans les
os , dans les minéraux , dans les écailles , &c. ou
comme les ouvertures des petits vaiffeaux ; tels qu©
les vaiffeaux qui reçoivent l'air dans les végétaux ^
les pores de la peau , des os , &c. des animaux.

_
Les mouvemens extrêmement petits font ceux des

différentes parties ou membres des petits animaux »
ou ceux des fluides renfermés dans les corps des ani-
maux ou des végétaux.

Sous l'un ou l'autre de ces trois chefs, tout ce
qui nous environne peut nous fournir un fujet d'exa-
men , d'amufement & d'inflru£lion

; cependant plu-
fieurs perfonnes favent fi peu combien l'ufage des
microfcopes efl étendu , & lont tellement embarraf-
fées à trouver des objets à examiner, qu'après en
avoir confidéré quelques-uns des plus communs ,
foit feuls , foit avec des amis , ils abandonnent leurs
microfcopes

, comme n'étant pas d'un grand ufage.
Nous tâcherons de les détromper par quantité de
faits que nous mettrons , dans l'occafion , fous les
yeux du leâeur ; 6c peut-être que par ce moyen
nous engagerons des curieux à employer agréable-
ment & utilement leurs heures de loifir dans la con-
templation des merveilles de la nature , au lieu de
les pafTer dans une oifxveté pleine d'ennui , ou dans
la pourfuite de quelque paffion ruineufe ; mais avant
que de difcuter l'examen des objets microjcopiques

^ il

faut parler de l'inflrument qui les groffit à nos yeux.
On fait que les microfcopes font de deux fortes ;

les uns fimples , les autres doubles : le microlcope
iimple n'a qu'une lentille ; le double en a au moins
deux combinées enfemble. Chacune de ces efpeces
a fon utilité particulière ; car un verre fimple fait

voir l'objet de plus près & plus diflind ; & la com-*
binaifon des verres préfente un plus grand champ ^
ou

,
pour le dire en d'autres termes , elle découvre

tout à-coup une plus grande partie de l'objet qu'elle
grofïït également. Il efl difficile de décider lequel
des deux microfcopes on doit préférer

, parce qu'ils
donnent chacun une différente forte de plaifir. On
peut alléguer de grandes autorités en faveur de l'un
ôc de l'autre ; Leeuwenhock ne s'efl jamais fervi
que du microfcope fimple ; & M. dé Hook a fait

toutes fes obfervations avec le microfcope double.
Les fameux microfcopes du premier confifloient
dans une fimple lentille placée entre deux plaques
d'argent, qui étoient percées d'un petit trou, &: il

y avoit au-devant une épingle mobile pour y met-
tre l'objet , & l'appliquer à l'œil du fpeftateur. C'efI
avec ces microfcopes fmipLes qu'il a fait ces décou-
vertes merveilleufes qui ont furpris l'univers.

Aujourd'hui le microfcope de poche de M.WiU
fon

,
paffe pour le meilleur ; & le microfcope dou-

ble de réflexion le plus eflimé , efl un diminutif per=
fe£lionné du grand microfcope double de MM. Cui-
péper , Scarlet & Marshal. Nous avons donné la
defcription relative à nos figures, de ces machi-=
nés. Mais il importe beaucoup , avant que de paf-
feràla méthode d'examen des objets microfcopiques

^
de connoître la force des lentilles d'un microfcope,
& de découvrir la grandeur réelle des objets qu'on

y préfente.

De la furface dts verres (Vun microfcope fimple, La
vue efl incapable de diftlngucr un objet qu'on ap-
proche trop des yeux ; mais fi on le confidere au-îra-
vers d'une lentille convexe

,
quelque près que foit

le foyer de cette lentille , on y verra l'objet très-dif-

tintement , &: le foyer de la lentille fera d'autant
plus proche qu'elle fera plus petite ; de forte que la
force de cette lentille

,
pour groffir un objet ^ efl

fera plus grande dans la même proportion.

e q q ij

I
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On voit par ces principes pourquoi la première

& plus forte lentille eft fi petite , & l'on peut aifé-

ment calculer la force de chaque lentille convexe

du raicrofcope fimple ; car la force de la lentille ,

pour groffir , eft en même proportion que l'eft fon

foyer par rapport à la vue fimple. Si le foyer d'une

lentille convexe eft ,
par exemple , d'un pouce , &c

que la vue fimple foit claire à huit pouces , comme
le font les vues ordinaires , on pourra voir par cette

lentille un objet qui fera à un pouce de diftance

de l'œil , &le diamètre de cet objet paroîtra huit

fois plus grand qu'à la vue fimple. Mais comme l'ob-

jet eft grofli également, tant en longueur qu'en lar-

geur , il nous faut quarrer ce diamètre pour favoir

combien il eft agrandi , & nous trouverons que ce

verre groffit la furface de l'obj et foixante- quatre fois

.

De plus ,
fuppofons une lentille convexe dont le

foyer eft fort éloigné du centre de la lentille , de la

dixième partie d'un pouce : il y a dans huit pouces

quatre-vingt dixièmes d'un pouce ; par conféquent

l'objet paroîtra à-travers cette lentille
,
quatre-vingt

fois plus près qu'à la vue fimple ; on le verra par

conféquent quatre-vingt fois plus long , & quatre-

vingt fois plus large qu'il ne paroit aux vues ordi-

naires ; & comme quatre-vingt multiplié par quatre-

vingt
,
produit fix mille & quatre cent ,

l'objet pa-

roîtra réellement aufli grand.

Faifons encore un pas. Si une lentille convexe eft

fi petite que fon foyer n'en foit éloigné que de la

vingtième partie d'un pouce , nous trouverons que

huit pouces , diftance commune de la vue fimple
,

contient cent loixante de ces vingtièmes , & que par

conféquent la longueur &; la largeur d'un objet que

l'on voit à travers cette lentille , feront l'une & l'au-

tre groffies cent foixante fois ; ce qui étant multi-

plié par cent foixante , donne le quarré qui monte à

vingt-cinq mille fixcent. Il réfulte que cette lentille

fera paroître l'objet vingt-cinq mille fix cent fois

aufli grand en furface
,
qu'il paroît à la vue fimple

à la diftance de huit pouces.

Pour favoir donc quelle eft la force d'une lentille

dans le microfcope fimple , il ne faut que l'appro-

cher de fon vrai foyer ; ce qui fe connoît aifément,

parce que la lentille eft à cette diftance lorfque l'ob-

jet paroît parfaitement diftinû& bien terminé. Alors

avec un petit compas on aura foin de mefurer exac-

tement la diftance entre le centre du verre & l'ob-

jet qu'on examine ; &c appliquant le compas fur une

échelle où le pouce eft divifé en dixièmes & centiè-

mes par des diagonales , on trouvera aifément com-

bien cette diftance contient de parties d'un pouce :

ce point étant connu, vous chercherez combien de

fois ces parties font contenues dans huit pouces ,

qui font la diftance ordinaire de la vue fimple , &
vous faurez combien de fois le diamètre eft grofli :

quarrez ce diamètre vous aurez la furface ; & fi

vous voulez connoître l'épaifieur ou la folidité de

voire objet , vous multiplierez la furface par le dia-

mètre , pour en avoir le cube ou la mafle. La table

fuivante vous donnera le calcul tout fait.

M I C
Table de laforce des verres convexes , dont on fait ufage

dans Us microfcopes Jimples , félon la difiance de

leurs foyers calculéefur une échelle d'un pouce divifi

en cent parties ; ou Von voit combien de fois le dia-

mètre , la furface & h cube font grofjîs au-travers de

ces verres , par rapport aux yeux dont la vuejîmph
efi de huit pouces , ou de huit cent centièmes d'un

pouce.

Le foyer d'un groffit le groffit la fur- grolîît le cube d'un
verre étant diamètre face. objet.

Y ou 50 16 256 4,096
•ï^ou4o 20 400 8 3000
^ou 30 26 676 17,576
j ou 20 40 1,600 64,000

M 53 2,809 148,877

14 57 3.M9 185,193

13 61 3,721 226,98

1

II cd'

3
66 4.356 287,496

1

1

ft
tfi

7^ 5,184 373,248
80 6,400 5 ï 2,000 fois.

9 0
88 7^744 681,472

8 100 1O5O00 I,000,G00

7 r; 1 14 12,996

17,689
1,481,544

6
n
•n) 133 2,352,637

i^ou 5
160 25,600 4,096,000

4 200 40,000 8,000,000

3 266 70,756 I 0,821,096

T^OU 2 400
800

160,000

640,000
64,000,000

I 5 12,000,000

La plus forte lentille du cabinet des microfcopes

de M. Leeu W'enhoeck
,
préfenté à la fociété royale, a

fon foyer à la diftance de la vingtième partie d'un

pouce ; par conféquent il grofiit le diamètre d'un

objet cent foixante fois, & la furface vingt- cinq

mille fix cent fois. Mais la plus forte lentille du mi-
crofcope fimple de M. 'Wilfon , tel qu'on le fait au-

jourd'hui , a ordinairement fon foyer à la diftance

feulement d'environ la cinquantième partie d'un

pouce ; par conféquent il grofiît le diamètre d'ur»

objet quatre cent fois , ôc fa furface cent foixante

mille fois.

Comme cette table a été calculée en nombres
ronds , elle eft fi facile

,
que quiconque fait divifer

& multiplier un petit nombre de figures, pourra la

comprendre aifément.

Cette même table peut fervir à calculer la force

des verres du microlcope double ; d'autant qu'ils ne
grofiifîent guère plus que ceux du microfcope fim-

ple de M. Wilfon ; le principal avantage que l'on

tire de la combinaiion des verres , eft de voir un
plus grand champ , ou une plus grande partie de
l'objet grofil au même degré.

De la grandeur réelle des objets vus par les microfco-

pes. Ce n'eft pas aflez de connoître la force des len-

tilles des microfcopes, il faut encore trouver quelle

eft la grandeur réelle des objets que l'on examin^
lorfqu'ils font exceffivement petits ; car quoique nôus-

fachions qu'ils font groflls tant de mille fois , nous
ne pouvons parvenir par cette connoiflance qu'à un
calcul imparfait de leur véritable grandeur

; pour en
conclure quelque chofe de certain , nous avons be-
foin de quelque objet plus grand , dont les dimeri?

fions nous foient réellement connues : en effet , la

grandeur n'étant elle-même qu'une comparaifon

,

l'unique voie que nous ayons pour juger de la gran-

deur d'une chofe , eft de la comparer avec une au-

tre , & de trouver combien de fois le moindre corps
eft contenu dans le plus grand. Pour faire cette com-
paraifon dans les objets microjcopiques , les favanS

d'Angleterre ont imaginé plufieurs méthodes ingé-

nieules. Il eft bon d'en mettre quelques-unes de fa-

ciles & de pratiquables fous les yeux du ledleur.
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La méthodle de M. Leeuwenhoeck de calculer la

grandeur des fels dans les fluides , des petits ani-

maux in femine mafcuUno , dans l'eaiî de poivre

,

£rc. étoit de les comparer avec la groffeur d'un grain

'de fable , & ii faifoit ces calculs de la manière fui-

vante.

Il obfervoit avec fon microfcope un grain de fabîe

de mer , tel que cent de ces grains placés bout-à-

bout, forment la longueur d'un pouce ; enfuite ob-

fervant un petit animal qui en étoit proche , & le

mefurant attentivement des yeux , ii concluoit que

le diamètre de ce petit animal étoit, par exemple ,

moindre que la douzième partie du diamètre du grain

de fable ; que par conféquent , félon les règles com-

munes , la furface du grain de fable étoit 144 fois
,

& toute la folidité 1718 fois plus grande que celle

de ce petit animal. Il faifoit le même calcul propor-

tionnel , fuivant la petitelfe des animaux qu'il ex-

pofoit au microfcope.

Voici la méthode dont fe fervoit M. Hook pour

connoîtfe combien un objet eft groffi par le microf

cope. « Ayant, dit-il, redifîé le microfcope pour

» voir très diftinftement l'objet requis : dans le mê-
^> me moment que je regarde cet objet à travers le

» verre d'un œil
,
je regarde avec l'autre œil nud

» d'autres objets à la même diUance ; par-là je fuis

» en état , au moyen d'une règle divifée en pouces

& en petites parties , & placée au pié du microf-

» cope , de voir combien l'apparence de l'objet

M contient de parties de cette règle , & de mefurer

» exadement le diamètre de cette apparence, lequel

» étant comparé avec le diamètre qu'il paroît avoir à

» la vue fimple , me donne aifément la quantité de

» fon agrandiflement.

L'ingénieux dofteur Jurin nous donne une autre mé-

thode fort curieufe pour parvenir au même but dans

fes dijftrtations phyjîcomathématiques : la voici. Faites

plufieurs tours avec un fil d'argent très-fubtil fur une

aiguille , ou fur quelqu'autre corps femblable , en

forte que les révolutions du fil fe touchent exade-

ment , & ne laifTent aucun vuide ; pour en être cer-

tain , vous l'examinerez avec un microfcope très-

<ittentivement. Mefurez enfuite avec un compas très-

exaftement l'intervalle entre les deux révolutions ex-

trêmes du fil d'argent, pour favoir quelle efi: la lon-

gueur de Faiguille qui efl: couverte par ce fil;& appli-

quant cette ouverture de compas à une échelle de

pouces divifée en 10" & en 100" parles diagonales,

vous faurez combien elle contient de parties d'un

pouce : vous compterez enfuite le nombre des tours

du fil d'argent compris dans cette longueur, &vous
connoîtrez aifément par la divifion

,
l'épaiffeur réel-

le du fil en plufieurs petits morceaux ; fi l'objet que
vous vouiez examiner efl opaque , vous jetterez au-

deÛus de l'objet quelques-uns de ces petits brins, &
s'il ert tranfparent , vous les placez au-defibus , en-

fuite vous comparerez à l'œil les parties de l'objet

.avec l'épaiffeur connue de ces brins de ni.

Par cette méthode le doûeur Jurin obferva que
quatre globules du fang humain couvroient ordi-

nairement la largeur d'un brin
,

qu'il avoit trouvé

^ d'un pouce , & que par conféquent le diamètre

de chaque globule étoit 7^- partie d'un pouce. Ce
qui a été aufli confirmé par lesobfervations deLeeu-
•wenhoeck fur le fang humain

,
qu'il fit avec un

morceau du même fil que lui envoya le doâeur Ju-

rin. Voyei les Tranf. philofop . nP. 3 ,77.

Je pafle fous filence d'autres méthodes plus com-

pofées ; mais je ne dois pas oublier de remarquer

que l'aire vifible , le champ de la vue , ou la portion

d'un objet vu par le microfcope , efi: en propor-

tion du diamètre, & de l'aire de la lentille dont on

fait «fage , & de fa force ; car fi la lentille eft extrè-

memenrpetiîe, elle groilit çonfzdérablement, & par
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conféquent on ne peut diflinguer par fon rnoyen
qu'une très-petite portion de l'objet; ainfi l'on doit
ufer de la plus forte lentille pour les plus petits ob-
jets , & toujours proportionnellement. Sans donner
ici des règles embarrafiTantes fur le champ des objets
v^^ par chaque lentille , c'eft alfez de dire que cette
aire diffère peu de la grandeur de la lentille dont on
fe fert , & que fi le total d'un objet elf beaucoup
au-defilis de ce volume , on ne peut pas le bien voir
à travers cette lentille.

Après avoir combiné la force des microfcopes
& donné les méthodes de connoître la grandeur réel-
le des o^yVw microfcopiques ^'li nous relie à décrire la
manière de les examiner, de les préparer , & de les
appliquer au microfcope.

De L'examen des objets microfcopiques. Quelqu'ob-
jet qu'on ait à examiner , il en faut confidérer at-
tentivement la grandeur , le tiflii & la nature

, pour
pouvoir y appliquer les verres convenables , &
d'une manière à les connoître parfaitement. Le pre-
mier pas à faire doit être conilamment d'examiner
cet objet à-travers d'une lentille qui le repréiènte
tout entier ; car en obfervant de quelle manière les
parties font placées les unes à l'égard des autres , on
verra qu'il fera plus aifé d'examiner enfuite chacune
en particulier, & d'en juger féparément fi l'on en ^
occafion. Lorfqu'on fe fera formé une idée claire du
tout , on pourra le divifer autant que l'on voudra;
& plus les parties de cette divifion feront petites ,
plus la lentille doit être forte pour les bien voir.
On doit avoir beaucoup d'égard à la tranfparence

ou à l'opacité d'un objet , & de-là dépend le choix
des verres dont on doit fe fervir ; car un objet tranf-

parent peut fupporter une lentille beaucoup plus
forte qu'un objet opaque

, puifque la proximité du
verre qui grofilt beaucoup , doit nécefi^airement ob-
fcurcir un objet opaque & empêcher qu'on ne le

voie, à-moins qu'on ne fe ferve du microfcope pour
les objets opaques. Plufieurs objets cependant de-f

viennent traniparens , lorl'qu'on les divife en par-»

ties extrêmement minces ou petites.

Il faut aufii faire attention à la nature de l'objet ^
s'il efi: vivant ou non , folide ou fluide ; fi c'eft un
animal , un végétal , une fubftance minérale , ôc
prendre garde à toutes les circonfiances qui en dé-
pendent

,
pour l'appliquer de la manière qui con-

vient le mieux. Si c'eil un animal vivant , il faut
prendre garde de ne le ferrer , heurter , ou décom-
pofer que le moins qu'il fera polfible , afin de mieujg
découvrir fa véritable figure , fituation & caraâ:ere.

Si c'efi: un fluide & qu'il foit trop épais , il faut le

détremper avec l'eau ; s'il eil trop coulant , il faut

en faire évaporer quelques parties aqueufes. Il y a
des fubfiances qui font plus propres aux obferva-
tions lorfqu'elles font feches , & d'autres au con-
traire lorfqu'elles font mouillées ; quelques-unes
lorfqu'elles font fraîches , & d'autres lorfqu'on les

a gardées quelque tems.

Il faut enfuite avoir grand foin de fe procurer la

lumière né cefl~aire , car de-là dépend la vérité de
tous nos examens ; un peu d'expérience fera voir
combien les objets paroiifent difîérens dans une po-
fitipn & dans un genre de lumière , de ce. qu'ils font

dans une autre pofition ; de forte qu'il efi: à-propos
de les tourner de tous les côtés , & de les faire paf-

fer par tous les degrés de lumière
,
jufqu'à ce que

l'on foit afliiré de leur vraie figure ; car , comme
dit M. Hooke , il eft très - difficile dans un grand
nombre d'objets , de diflinguer une élévation d'un

enfoncement , une ombre d'une tache noire , & la

couleur blanche d'avec la fimple réflexion. L'œil
d'une mouche

,
par exemple , dans une efpece d©

lumière
,
paroît comme un treillis percé d'un grand,

nombre de trous ; avec les rayons du foleil^ iil pa^n
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roît comme une furface couverte de clous dorés ;

dans une certaine pofition , il paroît comme une

furface couverte de pyramides ; dans une autre il

eft couvert de cônes , & dans d'autres fituations
,

il paroît couvert de figures toutes différentes.

Le degré de lumière doit être proportionné à

l'objet ; s'il eft noir , on le verra mieux dans une
lumière forte ; mais s'il eft tranfparent , la lumière

doit être à proportion plus foible : c'eft pour cela

qu'il y a une invention dans le microfcope fimple &c

dans le microfcope double
,
pour écarter la trop

grande quantité de rayons
,
lorfqu'on examine ces

fortes d'objets tranfparens avec les plus fortes len-

tilles.

La lumière d'une chandelle
,
pour la plupart des

objets , & fur-tout pour ceux qui font extrêmement

petits & tranfparens , eft préférable à celle du jour,

& pour les autres celle du jour vaut mieux ; j'en-

tends la lumière d'un jour ferein. Pour ce qui eft

des rayons du Ibleil , ils font réfléchis par l'objet

avec tant d'éclat , & ils donnent des couleurs fi ex-

traordinaires
,
qu'on ne peut rien décerminer avec

certitude parleur moyeu
;
par conféquent cette lu-

mière doit être regardée comme la plus mauvalfe.

Ce que je dis des rayons du foleil , ne doit pas

s'étendre néanmoins au microfcope folaire ; au con-

traire , on ne peut s'en lervir avec avantage fans la

lumière du foleil la plus brillante ; en eiïer
,
par ce

microfcope on ne voit pas l'objet en lui-même dans

l'endroit où il eft frappé des rayons du foleil : on
voit feulement fon image ou fon ombre repréfentée

fur un écran , & par conféquent il ne peut réfulter

aucune confufion de la réfléxion brillante des rayons

du foleil
,
qui ne viennent pas de l'objet à l'œil com-

me dans les autres microfcopes. Mais auffi dans le

microfcope folaire , nous devons nous borner à con-

noître la vraie figure & grandeur d'un objet , fans

nous attendre à en découvrir les couleurs
, parce

qu'il n'eft pas poftible qu'une ombre porte les cou-

leurs du corps qu'elle repréfénte.

Z>e la préparation & application des objets microf-

copiqucs. Il y a plufieurs objets qui demandent beau-

coup de précautions pour les bien placer devant les

lentilles. S'ils font plats & tranfparens , en forte

•[u'en les preflant , on ne puifîe pas les endomma-
ger ; la meilleur méthode eft de les renfermer dans

les gliftbirs entre deux pièces de talc. Par ce moyen
les aîles des papillons , les écailles des poifTons, la

pouffiere des fleurs , &c. les différentes parties , te

même les corps entiers des petits infeftes & mille

autres chofes femblables peuvent fe conferver. 11

faut donc avoir un certain nombre de ces gliflbirs

toujours prêts pour cet ufage.

Lorfqu'on fait une colledion ^ohjtts microfcopî-

ques , on ne doit pas remplir au hafard les gliffoirs
,

mais on doit avoir foin d'affortir les objets , félon

leur grandeur & leur tranfparence; de manière qu'on

ne doit mettre dans le même glilToir, que ceux qu'on

peut obferver avec la même lentille , ôc alors on
marquera fur le gliffoir le nombre qui défigne la len-

tille convenable aux objets qu'il renferme. Les nom-
bres marqués fur les gliftbirs , préviennent l'embar-

ras où l'on peut être pour favoir quelle eft la len-

tille qu'on doit leur appliquer.

En plaçant vos objets dans les gliflbirs , il eft bon
d'avoir un verre convexe d'environ un pouce de

foyer , & de le tenir à la main pour les ajufter pro-

prement entre les talcs , avant que de les enfermer

avec les anneaux de cuivre.

Les petits objets vivans , comme les poux, pu-

ces , coufms ,
petites punaifes

,
petites araignées

,

mites > &c. pourront être placées entre les talcs ,

fans qu'on les tue ou qu'on les bleffe ^ fi l'on prend

jfci^u dejie pas prefler les anneaux de cuivre qui ar-

rêtent les talcs , bc par ce moyen ils refteront V2«

vans des femaines entières ; mais s'ils font trop gros

pour être placés de cette manière , il faudra les pla-

cer dans un gliffoir avec des verres concaves defti-

nés à cet ufage , ou bien on les percera d'une pointe
pour les obferver , ou bien encore on les tiendra

avec des pincettes.

Si vous avez des fluides à examiner pour y dé-
couvrir les petits animaux qu'ils peuvent contenir ;

prenez avec une plume ou avec un pinceau une pe-
tite goutte du fluide , & faites-la couler fur un mor-
ceau de talc ou fur un des petits verres concaves ,

& appliquez-la de cette façon à la lentille. Mais au
cas qu'en faifant votre obfervaîion , vous trouviez ,

comme il arrive fouvent , que ces petits animaux
nageant enfemble , foient en nombre fi prodigieux

,

que roulant continuellement les uns fur les autres ,

on ne puilfe pas bien connoître leur figure & leur

efpece , il faut enlever du verre une partie de la,

goutte , & y fubftituer un peu d'eau claire
,
qui les

fera paroître féparés & bien diftindis. C'eû tout le

contraire, lorfqu'on veut examiner un fluide pour

y découvrir les fels qu'il contient , car ii faut alors

le faire évaporer, afin que ces fels qui reftenî fur le

verre puifl:'ent être obferv.és avec plus de facilité.

Pour diiîéquer les petits infedes , comme les pu-
ces

,
poux , confins , mites , &c. il feut avoir beau-

coup de patience & de dextérité
; cependant on

peut le faire par le moyen d'une fine lancette &
d'une aiguille , fi l'on met ces animaux dans une
goutte d'eau ; car alors on pourra féparer aifément
leurs parties les placer devant le microfcope ,

pour obferver leur eftomac leurs entrailles.

Les corps opaques , tels que les fcniences , les

fables , les bois , &c. demandent d'autres précau-
tions : voici le meilleur moyen de les confidérer.

Coupez des cartes en petits morceaux d'environ un
demi-pouce de longueur , de la dixième partie

d'un pouce de largeur ; mouiilez-les dans la moitié

de leur longueur avec de l'eau gommée bien forte ,

mais bien iranfparente , & avec cette eau vous y
attacherez votre objet. Comme les figures des car-

tes font rouges & noires , fi vous coupez vos mor-
ceaux de cartes fur ces fi'gures , vous aurez pour vos
objets un contrafte de prefque toutes les couleurs ;

& fixant les objets noirs fur le blanc , les blancs fur

le noir , les bleus ou verds fur le rouge ou le blanc ,

& les autres objets colorés fur les morceaux qui leur

font le plus oppofés en couleurs , vous les obferve-

rez avec plus d'avantage. Ces morceaux font prin-

cipalement deftinés au microfcope nouvellement
inventé pour les objets opaques , &c oa doit les ap-

pliquer entre les pincettes ; mais ils font auffi utiles

aux autres microfcopes qui peuvent découvrir les

objets opaques.

11 faut avoir une petite boîte quarrée deftinée à
conferver ces morceaux de cartes, avec un nombre
de petits trous fort peu profonds , & l'on colera un
papier fur un côté de chaque carte pour fervir de
fond.

Précautions dans Vexamen des objets microfcopi-

piques. En examinant les objets dans tous les de-
grés de lumière , il ne faut rien aflurer qu'après des
expériences réitérées 6c des obfervations exaâ:es.

Ne formez donc aucun jugement fur les objets qui
font étendiis avec trop de force , ou reiferrés par la

fécherelTe , ou qui font hors de leur état naturel en
quelque manière que ce foit, fans y avoir les égards

convenables.

11 eft fort douteux fi l'on peut juger des vraies

couleurs des objets que l'on voit par la plus forte

lentille ; car comme les pores ou interftices d'un ob-

jet font agrandis à proportion de la force du verre

dont on fe fert , & que les particules qui en compq-



lent la matière , doivent par le mèïûé principe , p^-
roîrre féparées plufieurs mille fois plus qu'à la vue
fimple , la réflexion des rayons de lumière qui vien-
nent à nos yeux , doit être fort différente & pro-
duire différentes couleurs ; & certainement la va-
riété des couleurs de certains objets qu'on y obfer-

ve
,
juilifie cette remarque.

- On ne doit pas non plus déterminer fans beau-
coup de réfléxion , tous les mouvemens des créatu-

res vivantes ou des fluides qui les renferment , lorf-

qu'on les voit par Je microfcope ; car comme le

corps qui fe meut , & i'elpace où il fe meut eft

agrandi , le mouvement le doit être auffi , & par
confequent on doit juger fur ces principes , de la

rapidité avef, laquelle le fang paroît couler dans les

vaiffeaux des petits animaux. Suppofons
,
par exem-

ple , qu'un cheval & un rat faifent mouvoir leurs

znembres exaftement dans le même moment de tems;
û le cheval fait un mille, pendant que le raî par-
court cinquante perches ( quoique le nombre des pas
foit le même de part & d'autre ) on conviendra ai-

féraent , ce me femble
,
que le mouvement du che-

val efl le plus rapide. Le mouvement d'une mite vû
par le microfcope , ou appcrçû à la viiefimpîe, n'eft

pas peut-être moins différent. (^Le chevalier de Jàu-
COL/RT.)

MICYBERNE
,
(Géog. anc.) ville de Tbrace , fi-

tuée entre Pallene 6c le mont-Aîhos , dans leur voi-

finage* Philippe de Macédoine s'en empara, au rap-

port de Diodore de Sicile
, qui efl le ieul hifforien

qui parie de cette ville. (B. /.)

MIDAfUM
, ( Géog. anc. ) en grec i-mS^clIov ; ville

de la grande Phrygie , dont Ptolomée , Pline , Dion
Caffius & Etienne le géographe font menîion.(Z>. /.)

MIDDELBOURG
,

{Giog.) en latin moderne
Midddburgum ; belle , riche & forte ville des Pays-
bas, capitale de l'île de "^Falchren, & de toute la

Zélande ; avec un port nouvellement creufé
,
large,

profond, propre à recevoir des vaiffeaux de 400
tonneaux

,
qui abordent chargés au milieu de la ville,

011 le canal qui communique à la mer, fe divife dès
fon entrée.

Le gouvernement politique 6^ civil de Mldddhourg,
t{i entre les mains de deux bourguemeffres , d'onze
échevins 8z de douze co.nfeiliers. Le Calvinifmey efl

introduit depuis i 574.
Cette ville a pris fon nom de ce qu'elle eff prefcpie

au milieu de File dé "Waklir-en ; elle eff auffi fituée

comme au milieu entre celle de Were au N. E.

celle de Fleffingue au S. O. à 8 lieues N. E. de Bru-
ges, 1 1 N. O. de Gand, 14 N. O. d'Anvers

, 29 S. O.
d'Amfferdam.. Long. 2/. 18. lat. Si. 30.

Entre les gens de lettres qu'a produit Midddbourg,
je ne dois pas oublier Adrien Beverland & Melchior
Leydecker. Le premier abufa de fon efprit & de fes

talens dans fes écrits iicentieux. Il écrivit dans le

goût d'Ovide , de Catulle & de Pétrone ; il mourut
vers 171 2. Le fécond au contraire, fe diftingua par
ion érudition dans les antiquités eccléfiaffiques ; 6c
fur-tout par fon grand ouvrage latin de la républi-
que des Hébreux, en i vol. in-foL il mourut profef-
ieur à Utrecht en 1721 , à 78 ans. (Z?. /.)

^MiDDELBOURG, (Géog.) île des Indes, entre la

côte orientale du royaume de Maduré , & la côte oc-
cidentale de l'île de Ceylan. (Z?. /.)

MiDDELBOURG
,
(Géog.') île de la mer du fud , à

environ 204. deg. de long, fous les a / . i o de lat. mé-
ridionale. ÇD. J.)

MîDDELFART
,
(Géog.) ou MIDDELFURT

,

petite ville du royaume de iSannemark , fur la côte
occidentale de l'île de Fionie , & d'où l'on paffe de
cette île à Kolding, ville du Jutland feprentrional.

Elle eft fituée fur le détroit auquel elle donne fon
-nom. (Z>, /.) ' •

M î Ë 49?
^
^i!3DLESÈX, (Géog.) proviriëè meciltè^raii^^i

d'Angleterre, au diocefe de Londres. Elle a 27 liettéS

de tour ,& contient environ 247000 arpensi Eîlé
cft petite, mais agréable, fertile & arrofée par là

ïaniife
,
qui la fépare de la province de Surrey. C'ed

la province capitale du royaume, à caufe de Lon-
dres qui y eff fituée. (i?. J.)

Mi -DENIER, f. m. (Jurifp.) ce termé pris a î.i

lettre ne fignifie autre chofe que la moitié d'une fom-
me en j^énéral.

Mais dans l'ufage on entend ordinairement j3ar kd-
denier, la récompenfe du mi-denier que l'un des cons
joints ou fes héritiers , doivent à l'autre conjoint ou
à fes héritiers, pour les impenfes ou améliorations qui
ont été faites des deniers de la communauté fur Thé-
ritage de l'un des conjoints ; cette récompenfe n'eti:

due dans ce cas, que quand les impenfes ont aiigmen^
té la valeur du fond.

Quandla femme ou fes héritiers renoncent à là

communauté, ils doivent la récompenfepour lefout

^

& non pas feulement du mi-denier; & dans ce mêmé
Cas , il les impenfes ont été faites fur le fond du mari

j

il n'a rien à rendre à la femme ou à fes héritiers, at-^

tendu qu'il reffe maître de toute la communauté*
f-'ojci Dupleffis , Lebrun , Renuffon.
M y a auffi le retrait de mi-denier. î^oyèi ËE^

TRAIT. (-^)
MlDi , f. m. {Jfir.) c'eft le moment où le foîeil

eft au méridien. Foye^ Méridien.
Le moment de midi divi(e à-peu-près le jour en

deux parties égales ; nous difons à-peu-près
, parce

que cela n'eff vrai exadement que dans le tems où le

ioleil eff aux folftices , & où le moment du midi ei
le même que celui du folfflce. Foye^ Correction
DU Midi & Solstice.
On appelle midi vrai le tems où le foîeil eff réel-*

lement au méridien , & midi moyen , le tems où il fe-

roïî midi eu égard feulement au mouvement moyen
du Ioleil combiné avec le mouvement diurne de la

terre ; ou ,
pour parier plus clairement , îe tems où il

feroit midi û le foleil avoit un mouvement uniforme
dans l'écliptique^ & que l'écliptique & l'équateui
coi'ncîdaflenî. Foy^^ Équation du Tems &
Équation de l'Horloge. Ily a toujours la mê-
me diftance du midi moyen du jour quelconque aii

midi moyen du jour fuivant ; mais la diftance du midi
vr^i d'un jour au midi vrai du fuivant , efi continuel-
lement variable, (O)
MIDON, (^Géog.) petite rivière de France, en

Guyenne. Elle a fa fource dans le bas-Armagnac
,

auprès d'Agnan ; & à quelque dillance de Tartas
^

fe jette dans l'Adour. (Z?. /.)

Mi-DOUAIRE, f m. (Jurifp.) ^enîion affignés

à une veuve, de la moitié de fon douaire , comme lé

mot le porte.

MIDSIKKî,f.m. (//^.;z^?/. ^or.)e'eflun arbrif-

feati du Japon, qui a fes feuilles comme celles dii

prûnier fauvage. Ses baies, qui croiffent en très-pe-
tites grappes à i 'extrémité des rameaux , font roucres

,

de la groffeur d'une graine de coriandre, & renfer-
ment plufieurs femences rouffes & triangulaires,

MiE , f m. (Roulang.) la partie intérieure dil

pain , que la croûte recouvre. Il faut que la mie foit

légère & pleine d'yeux, ou de tî-ous ; c'eil une mar-
que que la pâte a été bien faite & bien paîtriez

MIEGE, f. m. (Jurifp.) terme ufité dans quel-
ques coutumes & provinces

, pour dire la moitié
d'une chofe : ailleurs on dit /Tz/ce; l'une & l'autre yienî
du iaîin média pars. (A

)
MIEL, (Bifl. nat.) matière que les abeilles re-

cueillent fur les fleurs des plantes, & que Fon tire

des gâteaux de cire qui font dans leur ruche. Les
abeilles entrent dans les fleurs pour y prendre 9 par
le moyen de leur trompe , une liqueur miellée qi4



dans des glandes & des réfervoirs places au fond

de la fleur , ou q,ui efl épanchée fur différentes autres

parties , ayant tranfpiré au-travers des membranes
des cellules qui la renfermoi^nt. L'abeille lèche cette

liqueur , elle la hippe pour ainfi-dire avec le bout de

fa trompe
;

peut-être aufîi frotte-t-elie les glandes

qui renferment cette liqueur pour l'en faire fortir

,

& lesdechire-t-elle avec fes dents. La trompe ayant

donc ramaffé des gouttelettes de miel , les conduit à

la bouche où il y a une langue qui fait pafler ce miel

dans l'œfophage.Cette partie s'étend dansles abeilles,

& dans les mouches en général, depuis la bouche

vjufqu'au bout du corcelet , & aboutit à l'eftomac qui

eÛ. placé dans le corps près du corcelet. Dans les

abeilles il y a encore un fécond eftomac plus loin ;

lorfque le premier eft vuide , il ne forme aucun ren-

flement, il reflemble à un fil blanc & délié, mais

lorfqu'il eft bien rempli de miel, il a la figure d'une

veffie obiongue ; fes parois font fi minces que la cou-

leur de la liqueur qu'elles contiennent paroîr à-tra-

vers. Parmi les enfans des gens de la campagne il y
en a qui favent bien trouver cette veffie dans les

-abeilles , & fur-tout dans les bourdons velus , pour

en boire le miel. Ce premier eilomac eft féparé du

fécond par un étranglement ; c'eil dans le fécond ef-

îomac &. dans les inteilins , que fe trouve la cire bru-

te ; il n'y a jamais que du miel dans le premier. Il

-faut qu'une abeille parcoure fucceffivement plu-

lieurs fleurs avant de le remplir ; enfuite elle revient

à la ruche , & cherche un alvéole dans lequel elle

.puifl'e fe dégorger : elle fe place fur le bord de l'al-

véole , elle fait entrer fa tête dedans, & y verfe par

la bouche le miel qui eft dans l'eftomac, àl qui en

tfort à l'aide des contrarions de cette partie. Il y a

lieu de croire qu'il n'en fort pas tel qu'il y eft entré ;

mais qu'il ell digéré 6c épaiffi par une coftion. Les

abeilles fuivent ordinairement un certain ordre en

.rempiifîiint de miel les alvéoles; elles commencent
-par ceux qui font à la partie fupérieure des gâteaux

•du delfus ,
lorfqu'il y a plufieurs rangs de gâteaux.

•«Pour qu'un alvéole foit plein de miel, il faut que

plufieurs abeilles viennent y verfer celui qu'elles

ont recueilë & préparé. A quelque degré que l'al-

véole foit rempli , on voit toujours que la dernière

couche de miel eft différente du refte ; elle femble

ctre ce que la crème eft fur le lait : cette crème ou
•croûte de miel eft plus épaiffe que le refte ; il y a

lieu de croire qu'elle eft faite d'un miel qui a plus de

<onfiftance que le miel des autres couches , 6c moins

de difpofition à couler. Cette croûte ne forme pas

un plan perpendiculaire à l'axe de l'alvéole , &c mê-

me elle eft contournée. Lorfqu'une abeille entre

-dans l'alvéole pour y verfer du w/V/j elle s'arrête

çprès de la croûte; elle fait paffer par-deffous les

deux bouts de fes premières jambes ; elle ménage
par ce moyen l'entrée d'une greffe goutte de mieî

.que l'on voit pénétrer fous la croûte , & qui en fe

mêlant avec le miel qui fe trouve dans l'alvéole
,

perd fa -figure arrondie. Toutes les abeilles qui ap-

portent àumiel dans la ruche , ne le verfent pas dans

un alvéole ; il y en a qui le donnent à manger aux

-îravailleufes qui font occupées au-dedans de la ru-

che, & qui , fans cette rencontre , iroienten pren-

dre dans des alvéoles : car il y a des alvéoles rem-

plis de miel , &: ouverts pour la confommation jour-

nalière. Toutes les abeilles de la ruche s'en nourrif-

fent dans les tems où les fleurs manquent , & même
dans le tems des fleurs lorfque le froid ou la pluie em-

pêchent les abeilles de fe mettre en campagne. Les

autres alvéoles remplis de miel, font fermés par un

•couvercle de cire qui empêche qu'il ne s'évapore

,

-.& qu'il ne devienne dur &c grainé avant la fin de

l'hiver. Mém. pour fervir à l'hijî. des Infecî&s par M.
4e Reauraur , tom. V, Foj^i Abeille.

Miel ,
rful,(^Econ. rufiiq. & Mat. médicale.)ThéQ»

phrafte diltingue trois lortes de miel.

La première efpece , eft celui que les abeilles re-

cueillent lur les fleurs , foit dans nos jardins , foit

dans les prairies, dans les campagnes, &c fur-tout fur

les montagnes dans les pays chauds ; tel que celui

du mont Hymette en Attique.

La féconde , eft une rofée qui tombe de l'atmot-

fphere , 6c qui provient des exhalaifons qui fe font

élevées de la terre ; & qui ne peuvent plus refter en
l'air lorfqu 'elles ont été cuites ou fondues par le fo-

leil. Il paroît que la manne, dont les Juifs furent

nourris par le Seigneur dans le défert
,
pendant 40

ans , étoit cette elpece de miel.

La troifieme que Théophrafte appelle jUi'hi'saXaL'

fxmov , OU miel de rofeuu , eit le fucre.

Le meilleur miel des anciens étoit celui du mont
Hymette, en Attique; après celui-là venoient celui

des Cyclades, & celui de Sicile , connu fous le nom
de miel du mont Hybla.

Le meilleur miel eft celui qui eft doux , & en mê-

me tems un peu âcre , odoriférant , jaunâtre , non li-

quide, mais glutineux & ferme , & fi vifqueux que
îorfqu'on le louche du doigt, il s'y attache & le fuit.,

Diofcoride , lib. IL cap. x.

Le meilleur miel de nos jours eft celui de Langue-

doc , du Dauphiné & de Narbonne ; il eft très-blanc,

& le plus eftimé pour la table &: la Médecine.

Les autres miels font jaunes ; le meilleur eft celui

de Champagne ; il eii d'une couleur jaune dorée,

d'une odeur gracieufe , d'une confiflance ferme &C

graffe : il doit être nouveau.

Ceux de Touraine& de Picardie font moins bons;

ils font écumeux ,
trop liquides , fentent la cire , &C

ont un goût moins agréable que celui de Champa-
gne.

Le miel de Normandie eft le moins bon de tous,

fa couleur eft rougeâtre, fon odeur eft défagréable,

il a le goût de cire.

Les différentes qualités du miel viennent moiris de

la température du climat, que de la mauvaife ma-
nœuvre des ouvriers; les Normands mettent trop

d'eau dans leurs gâteaux , de-là vient qu'en le falfant

évaporer , il acquiert une couleur rouge': ils en lépa-

rent mal la cire dans le preffoir, ce qui fait qu'il a

un goût de cire. Ce n'eft pourtant pas leur profit.

Le miel eft en ufage dans quelques alimenc &
dans les médicamens , il l'étoit beaucoup davanta-

ge avant l'invention du fucre; on s'en fervoit dans

les ragoûts, dans les confitures & les fyrops, com-
me dans leur melimelum , qui étoit du coing ou un
autre fruit confit dans du iniel.

Ils en faifoient une boiffon qu'ils appelloient hy-

dromel
,
aqua mulfa ,

apomeli. Nous lui avons fubfti-

tué Veau fucrèe.

Ils buvoient du vin miellé qu'ils appelloient elo'

mcli ; nous lui avons fubftitué le vin Jucré & TAy-

pocras.

Ils buvoient aufll de Voximtl , ou mélange de miel

& de vinaigre, qu'ils tempéroient avec beaucoup
d'eau pour fe rafraîchir, nous employons à fa place

le fyTop de limon , le Jyrop aceteux.

Nous n^employons guère aujourd'hui ces liqueurs

miellées que dans les remèdes.

Le mieleû fouvent préférable au fucre,, quand on
n'a point égard à la délicateffe du goût, d'autant

que c'eft comme l'effence de la partie la plus pute &
la plus éthérée d'une infinité de fleurs , qui poffede

de grandes vertus ; il eft plus balfamique
,
plus pec-

toral &L plus anodin que le fucre, qui n'eft que le fuc

purifié & épaiffi du feul rofeau ou de la canne à

fucre.

Le miel devient amer par une trop forte coûion ,

de



"âe meifie que îes autres chofes douces ; Il s'enâàm-
tnc au feu à peu-près comme ie fucre.

LQmiel fauvage n'eft pas fi agréable.
Réfexions de Pharmacie. Les anciens faifoient en-

trer le mieldans leur antidote -, dans leur thériaque ,
dans Je^ mithridate

: Fracailor a fuivi leur exemple
dansle diafcordmm. Umieleû excellent dans toutes
çes préparations

; il ouvre les autres ingrédiens par
la termentation; il extrait en quelque façon, leurs
vertus

: d'aiileurs il fert de corredifà l'opium & aux
autres narcotiques

, qui font fouvent répétés dans les
antidotes des anciens. Diofcoride a remarqué aufli
que le miel foulageoit dans les maladies caufées par
1 ulage du fuc de pavot : lors donc qu'on prépare
quelques-uns de ces antidotes avec le diacode , le
médicament a une vertu différente de celle qu il au-
roit eu fi on l'eût préparé avec le miel. Ceci deman-
de une attention férieufe de la part de ceux qui or-
donneront ie diafcordium, ou quelqu'autre antidote
lait avec le diacode.
Remarque. Il y a des tempéramens en qui Tufaee du

msel, même à la plus petite dofe
, produit des coli-

ques
,
des tranchées douloureufes , des vomiflemenS

continuels
, à-peu-près comme un poifon ; comme

on le peut voir dans les Tranfaciions philofophiques.
On emploie les fudorifiques pour remédier à cet ac-
cident; & cela fert à prouver qu'il ne faut pas or-
donner le mid à tout le monde.

Les propriétés médicinales du ^/e/font grandes &
en grand nombre ; car depuis Hippocrate iufqu'à
nous , tous îes auteurs l'ont regardé comme un grand
remède

: il eft pénétrant & déterfif , & bon par con-
séquent dans toutes les obArudions, dans les hu-
meurs épaiifes^: vifqueufes, il ell énergique dans les
embarras & dans les engorgemens de poitrine ; alors
il procure merveilleufement l'expedoration • enfin
jl eft bienfailant dans toutes les maladies qui pro-
viennent du phlegme & de la pituite

; mais il efi nui-
iible dans les tempéramens chauds, dans ceux qui
Sont languins

; ce remède feroit du bien dans les em-
barras de poitrine , dans l'épaifiifTement de l'humeur
bronchique, mais on le néglige. Cependant il foula-
geroit les afihmatiques & les pouimoniques qui ne
peuvent expeûorer cet amas de phlegmes vifqueufes
te tenaces qui engluent & bouchent les bronches

fordîd^s^'''"'^^'^

s'en ^ert pour nettoyer les ulcères

La Pharmacie fait plufieurs préparations de miel,
1 emp oie dans plufieurs préparations , tels font les

iyrops de rofes, de cerifes noires, de genièvre,d abiynthe
, de romarin , de mercuriale

Les éleauaires de baies de laurier, diaphénîque
,canocoftm Ihyerapicra, le philonium romaiS, la

confedion hamech, la thériaque diatefiTaron, l'or-
Vietan ordmaire, la thériaque, Tonguem œgyptiac

Les préparations du miel entrent dans d'autres
compolitions. Foye^ là-delfus les différentes phar-
macopées,

MiEi. Le meilleur Weft celui de Narbonne ;on le fait en Dauphiné &en Languedoc
, parce que

les plantes qui le produifent y font plus odorantes;
Hydromel vineux. Voye^ Hydromel.
OxymelJïmpU. Voye^ OXYMEL.
Miel violât. Prenez fleurs de violettes nouvelle-

iiient cueillies quatre livres
; miel commun , douze

livres; melez-les enfemble , & les laifi-ez en diaef-
tion pendant huit jours dans un lieu chaud : après
cela faites bouillir avec une pime d'infufionde
fleurs de violettes

, jufqu'à la confomption du quart •

paffez enfuite avec expreffion
; puis faites cuire la'

coiature en confiftance de firop. On ôtera l'écume
avec loin

, & on gardera le miel^^oviX l'ufage

cèdent""''^
^""^^^"^ ""^""^ "^^^ ^^P'^-
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Muimercurul. Vrena fuc de niercunaîe , midcommun de chacun parties égales ; faites cuirejuf-qua confiftance de firop. ^oj^j Mercuriale.
On peu t préparer demême le miel dt nicotiam.Mid amhofat ùxi de romann. Prenez fleurs nou-

velles de romarin
, une livre ; miel bien écumequatre livres

; laiffez-les en digeftion expofés « fol
lei! pendant un mois : après c'ela , ajoutL-y u„ peùd eau diftiHee de romarin

, enfu.te cuifez-le vire-ment jpaffez lalic[ueur& gardez la pour y^iZ
f^oyei Romarin & Anthosat. ^
Mieldefavon. Prenez favon commtm,„;rf. dechaque quatre onces

; fel de tartre , une dèmi-once •

eau de fumeterre deux gros : mêlez le tout enfem!

iMIELLEUX
, adj. ( Gram.

) qui a le goÛt làdouceur, & les autres qualités du miel. Il fe dit' aufimple & au figuré Ce fruit â un goût miXt. Jen^aime pas le ton de cet homme-la", il eft mielleul

MIEkcHO
, ( Gios. ) ville de la Chine dans laprovince de Suchuen

, & la première métropole decette provmce fous le 31 'degré de uZTXplus occidentale que Péking de 11 ( D 1\
MIES MYSA

, ( Giol ) peti'tj lil e d'e Bohè-me, lur les frontières du haut Palatmat, bâtie verslan ,131 par le duc Sobiellas. Long. L 53 T,

MIESZAVA,
(^
Géog.) petite ville de Pologne

à r lieu« r Tb 1^ Viltufe!
a

4^
lieues de Thorn. Long. ^y. j.

MI-ÉTÉ La fête de faint Jean-Baptifte qui tombe

MIEZA
, ( Geog. anc. ) ville de Macédoine

, fe-Ion Phne
,

l ir. c. x. & c'eil le feul auteur qm Ldife; mais Pline n'auroit-il point pris pour une^v 1 e
le parc de Stagyre patrie d'Ariftote. Quoi qu'U enfoit

,
Plutarque

, dans la vie d'Alexandre
, dit quePhihppe ayant ruiné & détruit Stagyre oa rie dT

hatans"if" 'V^^habitans
, & leur donna pour le lieu de leurs études& de leurs alTemblées

, dans le fauxbourg de cette
ville un beau parc appellé Mie:.a. Il afoute quede fon tems on y montro.t encore des fieees depierre qu Ariliote fit faire pour s'y repofer;& degrandes allées couvertes d'arbres qu'il planta

, pourle promener à l'ombre. ( Z). / )
'

^'"^ANA
, ( Géog. ) ville d'Afrique dans la pro-

vince de Bugie
, au royaume de Trémecen. Elleeft

a 4 lieues de la montagne de La-Abez. Ptolomée
en parle fous le nom de Lare , & lui donne , 7 ,0de long. & 30. 40. de ladtuJe. ( D J •)

'

^JIGLIARO {. m. ( Comm. ) en françoi millier ,poids de Vemfe auquel l'huile fe pefe, & fe vend
dans la capitale & dans les états de leJre ferme de
cette repubhque.

Le minier ell compofé de quarante mirres & la
mirre de trente livres, poids fubtil ou léger de Ve-

tl fZ^^f''^^^.^'''^^^^^ ^ent li-
vres de Marfedle en font cent trente-quatre du poids

MIGNARDISE, f. f. ( Morale. ) délicateffe pué-
rile qui s exerce fur des chofes, & en des occafions
quin en mentent point. C'eft , dit la Bruyère , Emi-
le qui crie de toute fa force fur un petit péril qui ne
lui tait pas de peur

; qui dit qu'elle pâlit à la vûe d'u-ne iouris, ou qui veut aimer les violettes
, & s'éva

nouir aux tubéreufes. Je confeiUerois à Emilie de dé-
daigner ces petites affeaations, qui n'augmentent
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point fes charmes , ne contribuent point à fon bon-

heur , & qui bien-tôt ne lui rapporteront que du

ridicule, (i?./.)
^ ^ ^ ^,

Mignardise , (
Jardinage. ) eft une efpece d oeil-

let fauvage , dont les feuilles petites& découpées en

manière de frange , & de couleur blanche ou incar-

nate , lui ont fait donner le nom à'csilla frangé , ou

de mignardifcy qui fleurit l'été. On l'appelle encore

effile ou regonce.

Il y en a de double , de (impie. La mignardifi eft

facile à cultiver ; elle pouffe de fes feuilles quantité

de petites tiges foibles , dont les fleurs font affez

reffemblantes aux œillets.

MIGNON , f. m. ( Gramm. franç. ) Ce mot s em-

ploie feulement dans les converfations familières ,

pour exprimer, comme les Italiens, par leur mi-

gnonc , une perfonne aimée , chérie , favorifée plus

que les autres. Rhédi prétend que les François ont

porté ce mot mignon enTofcane ,
qu'ils l'ont pris de

l'allemand minum, aimer ; & que c'eft de la même

iburce que font nés les mots mignard
,
mignardzr

,

mmin. Sous le règne d'Henri III. le terme mignon

devint fort commun, &:défignoit en particulier les

favoris de ce prince.

Quèlus &faint Mégrin , Joyeufc & d'Epernon,

Jmncs voluptueux qui régnoimt fous fon nom.

On lit dans les mémoires pour fervir à l'hiftoire de

France ,
imprimés à Cologne en lyic^ ,

que « ce fut en

» I <5 16 que le nom mignons commença à trotter par

» la bouche du peuple , à qui ils étoientfort odieux

,

» tant pour leurs façons de faire badines & hautai-

» nés
,
que pour leurs accoutremens efféminés , &

» les dons immenfes qu'ils recevoient du roi. Ces

» beaux mignons portoient des cheveux longuets,

»> frifés &: refrifés , remontant par-deffus leurs petits

» bonnets de velours , comme chez les femmes , &
leurs fraifes de chemifes de toile d'atour ,

empe-

» fées & longues d'un demi-pié, de façon qu'avoir

» leurs têtes deffus leurs fraifes,ii fembloit que ce fût

» le chef de faint Jean dans un plat ». ( Z>, /. )

MIGNONE, f. f. ( Fondeur de caracieres d'Impri-

merie. ) troifieme corps des caraderes d'Imprimerie.

Sa proportion efl d'une hgne & un point , mefure

de l'échelle ; fon corps double eft le faint auguftin.

Foyei Proportions des caractères d'Impri-

merie , & exemple à V article Caractères.

La mignone peut être regardée comme un entre-

corps , ainfi que la gaillarde & la philofophie ,
par-

ce que d'un corps à l'autre il doit y avoir deux points

de différence, & qu'à ceux-ci il n'y en a qu'un ; ce

<jui fait qu'on emploie ordinairement l'œil du petit

texte fur le corps de mignone
,
n'y ayant qu'une lé^

gère différence de corps & d'œil. Cela lert à faire

entrer plus de lignes dans une page ,
qu'il n en fe-

roit entré fi l'œil de petit texte avoit été fondu fur

ion corps naturel, Se ainfi de la gaillarde & de la

philofophie. ^oyq Corps , CE il.

MIGNONETTE, f. f. (Comm.) petite dentelle

qui n'eft à proprement parler qu'un réfeau fin , où

l'on a conduit un ou plulieurs gros fils qui forment

des ramages , fleurs , ou autres figures.

MîGONIUM , ( Géog. anç, ) contrée de la Laco-

nie ,
qui avoit à fon oppofite Vile de Cranté , fituée

pareillement en Laconie , & que Strabon a confon-

due avec celle de Cranaé dans l'Attique; mais Paris

étoit trop amoureux d'Hélène , & trop aimé d'elle

,

pour n'avoir pas commencé à contenter les ardeurs

de fa flamme dans le voifinagedeLacédémone : c'eft-

là , en effet ,
que cet heureux amant fît bâtir après

fa conquête un temple à Vénus ,
pour lui marquer

les tranfports de fa reconnoiffance. Il furnomma

cette Vénus Migonitis, & fon territoire Migonimn ,

mot qui fignifioit Vamounux myfien qui s'y

étoit paffé. Ménélas , le malheureux époux de cette

princeffe , dix-huit ans après qu'on la lui eut enje-

vée , vint vifiter ce temple , dont le terrein avoit été

le témoin de l'infidélité de fa femme. Il ne le ruina

point cependant , il y fit mettre feulement aux deux

côtés les images de deux autres déeffes , celle de

Thétis & celle de Praxidicé , comme qui diroit la.

déeffe des châtimens , pour marquer l'efpérance qu'il

avoit de fe voir vengé d'Hélène i mais dans la fuite

il abandonna les projets de fa vengeance, & cette

belle veuve lui furvéquit. (Z). /. )

MIGRAINE , f. f. ( Médecine. ) efpece de douleur

de tête qu'on a cru n'occuper que la moitié de cette

partie. Ce nom eft dérivé du mot grec v\ixm^à.via. , com-

pofé d'«V' qui fignifie demi ou moitié ^ & v.^àvm ,
crânt

ou le deffus de la tête. Les lignes qui caraftérifent cette

maladie , font d'abord des douleurs vives ,
aiguës ,

lancinantes ,
qui quelquefois font reftreintes à un

côté de la tête ; & on a obfervé que la partie gauche

étoit le plus fouvent affeftée : quelquefois elles oc-

cupent tout ce côté , le plus fouvent elles font fi-

xées à la tempe , d'autres fois elles courent, comme
on dit

,
par toute la tête fans diftindion de côté ; el-

les s'étendent auffi jufqu'aux yeux, aux oreilles ,

aux dents , & même au cou & aux bras. La violence

de ces douleurs eft telle qu'il femble aux malades

qu'on leur fend la tête
,
qu'on en déchire les enve-

loppes ; ils ne peuvent quelquefois fupporter la lu-

mière, ni le bruit qu'on fait en marchant fur le mê-

me plancher où ils fe trouvent ; ils font tellement

fenfibles à cette impreffion , qu'on en a vu s'enfer-

mer feuls dans une chambre pendant plus d'un jour ,

fans fouffrir que perfonne en approchât. Il eft rare

que les malades éprouvent fans relâche ces cruelles

douleurs ; elles reviennent par efpeces d'accès qui

n'ont pour l'ordinaire aucun type réglé ; ils font dé-

terminés par quelque erreur dans l'ufage des fixcho-

fes non-naturelles ,
par un air froid qui faiiit inopi-

nément la tête, par un excès dans le manger ,
parla

fuppreffion d'une excrétion naturelle, par une paf-

fion d'ame , & ils font annoncés & accompagnés de

conftipation, d'un flux abondant d'urines crues &:

limpides
,
qui , fur la fin du paroxyfme , deviennent

chargées & dépofent beaucoup de fédiment. L'ob-

fervation a appris que les femmes , fur-tout celles

qui mènent une vie fédentaire, oifive, & qui ma-

riées font ftériles , étoient plus communément at-

taquées de cette maladie que les hommes. Les cau-

fesqui y dil'pofent, qui la déterminent , font le plus

fouvent un vice des premières voies ,
quelquefois la

fuppreffion du flux menftruel ou hémorrhoïdai , des

veilles exceffives, un travail d'efprit forcé, un re-

froidiffement fubit de tout le corps , fur-tout des

piés ,
joint à leur humidité , un changement trop

prompt d'une vie adive laborieufe en fédentaire

,

des colères fréquentes mais réprimées ; & on en a vu
fuccéder à des gouttes repercutées , à des Amples

douleurs de tête maltraitées. Chez [quelques -uns ,

la migraine eft un vice héréditaire tranfmis par les

parens , fans que le malade y ait donné lieu par la

moindre irrégularité de régime.

Le liège de cette douleur eft extérieur, vraiffem-

blablement dans le péricrâne , Sz: il y a lieu de pré-

fumer qu'elle ne dépend que d'une conftriûion fpaf-

modique des vaiffeaux & des fibres de cette mem-
brane. Lesfymptomes, lescaufes, la curation même
de cette maladie, font autant de raifons qui nous

engagent à croire qu'elle eft purement nerveufe fans

la moindre congeftion de matière. Quelques auteurs,

&: entr'autres Jfuncker, n'ont pas fait difficulté de

compter la migraine parmi les différentes efpeces de

goutte ,
croyant avec quelque raifon que c'eft la

même caufe qui agit dans ces deux maladies. Cet

écrivain animifte , louvent trop outré ,
penfant que



famé eù. la caiife efîîcicnte de toutes les maladies ^

pour ne pas la faire agir fans motif, avance fans au-

tre fondement , que la migraine confiile dans un amas
de fang que l'ame avoit déterminé à la tête , dans le

fage deflein d'ex-citer une hémorrhagie ialutaire par
le nez, m.ais qui n'a pas pu avoir lieu par quelque
obflacle imprévu fans qu'il y ait de fa faute. Sans
m'arrêter à réfuter ces idées abfurdes

,
je remarque-

rai queriiémorrhagie dunez eflune évacuation très-

rare & très-indifférente dans les migraines.

Quoiqu'il n'y ait aucun des fignes que nous avons
détaillés

,
qui puifie être cenfé vraimentpathognomo-

îiique
; cependant leur concours, leur enfemble efl:

£ frappant
,
qu'il n'y a perfonne , même parmi les

perfonnes qui ne font pas de l'art
,
qui méconnoiffe la

ynigraine , & qui ne la différencie très-bien des autres

douleurs de tête
,
qui occupent ordinairement toute

la tête ou les parties antérieures,& qui ne font le plus

ibuvent qu'un fentiment de pefanteiu- incommode.
La migraine n'elî pas une maladie qui faffe craindre

pour la vie : le prognoftic confidéré fous ce point
ce vue n'a pour l'ordinaire rien de fâcheux; cepen-
dant ûk>n l'irrite , fi on la combat trop par des ap-
plications ,.par des topiques peu convenables , elle

peut avoir des fuites très-funeiies , exciter des fièvres

inflammatoires 5 ou faire perdre la vue, comme je

l'ai vû arriver à une dame
,
qui ayant pris la dou-

che fur la partie de la tête qui éîoit affeftée , les dou-
leurs furent effeftivement calmées , mais elles fe fi-

rent reffentir avec plus de violence pendant près

d'un an au fond de l'œil fans le moindre relâche
,

jufqu'à ce qu'enfin la malade perdit entièrement l'u-

fage de cet œil. Quelquefois la goutte furvenue aux
extrémités difTipe la migraine ; d'autres fois elle fe

termine par la paralyfie du bras , qui ell d'autant
plus à craindre que les douleurs y parviennent & y
excitent un engourdilTement. Affez fouvent elle fe

guérit d'elle-même par l'âge ; la vieillefTe , le germe
fécond d'incommodités , fait difparoître celle-là.

On ne doit dans cette maladie attendre aucun fe-

cours sûrement curatif de la Médecine : la migraine

doit être renvoyée aux charlatans dont l'intrépi-

dité égale l'ignorance ; ils donnent fans crainte ,

comme fans connoiffance , les remèdes les plus équi-
voques , & cependant, pour l'ordinaire , les fuccès
fe partagent à-peu-près. Quelques-uns tombent dans
des accidens très-fâcheux , ou meurent prompte-
ment viûimes de leur bifarre crédulité ; d'autres
font affez heureux pour échapper de leurs mains
non-feulement fans inconvénient, mais même quel-
quefois parfaitement guéris : toutes ces maladies fi

rebelles exigent des remèdes forts , aûifs
,
qui opè-

rent dans la machine des grands & fubits change-
mens. Si le médecin inffruit ne les ordonne pas ,"ce
n efi: pas qu'il ignore leur vertu , mais c'eiî qu'il

connoit en outre le danger qui fuit de près leur ufa-
ge , & qu'il craint d'expofer la vie du malade & fa

propre réputation ; motifs incapables de toucher
ï'effronté charlatan. Quelques malades fe font fort

bien trouvés de l'artériotomie , ce même fecours
employé dans d'autres a été au-moins inutile ; & il

efl à remarquer que les faignées que quelques mé-
decins regardent comme propres à calmer les dou-
leurs violentes , ne font que les animer, elles ren-
dent les accès de migraine plus forts & plus lont^s.

Des vomiffemens de fang ont été quelquefois crfîi-

ques , & ont totalement emporté la maladie. Les
payfans de Franconie fe fervent dans pareils cas

,

au rapport de Ludovic, d'un remède fingulier; ils

mettent fur la partie fouffrante de la tête un plat
d'étain avec un peu d'eau , dans lequel ils verfent
du plomb fondu. Ce remède, accrédité chez le peu-
ple ,

doit avoir eu quelques fuccès heureux; qui ce-
pendant feroit tenté d'y recourir ? quel efi le méde-
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cin qui dans nos pays osât propofer irn femblabîé
fecours ? pour moi , je confeillerois à un malade de
fupporter patiemment fes douleurs pendant l'accès ;

fi les douleurs étoient trop aiguës , on pourroit, je

penfc , les calmer un peu par l'odeur des effences aro-

matiques , des efpriîs volatils , fétides , des reme-
des connus fous le nom à'anti-hyflériques : j'ai connu
ùne dame qui

,
par l'odeur de l'eau de la reine d'Hon-

grie , étoit venue à bout de rendre fupportables les
dowlcms i\Q migraine dont elle étoit tourmentée. Les
lavemens réitérés me paroiffent d'autant plus conve-
nables

, que la conftipation efl un avant-coureur &
quelquefois auffi la caufe d'un accès. Les purgatifs
cathai tiques font Ipécialement appropriés dans les

maladies de la tête , ils conviennent principalement
dans le cas où une indigefiion a procuré le retour de
la migraine. Hors du paroxyfine, la cure radicale doit
commencer par l'émétique : nous avons obfervé
que le dérangement de l'effomac étoit unedescau-
fes les plus ordinaires de la maladie que nous voulons
combattre ; mais ce n'eflpas par fon aâion feule fut
l'eftomac que l'émétique peut opérer quelque bon"
effet, c'efl principalement par la fecouffe générale
qu'il excite. Je dois à te feui remède la guérifbn à\\-

nQ cmQ\\Q migraine dont j'ai été tourmente pendant
quelque tems ; il eff à propos de féconder l'effet de
l'émétique par les ffomachiques amers, par les toni-

ques , les martiaux, &: fur-îout par le quinquina^
remède fouverain dans les maladies nerveufes ,

fpafmodiques , & dans les affeftions de l'eftomac»

On pourroit auffi tirer quelque fruit de l'application

des véficatoircs, mais plus ces remèdes font violens

& décififs
,
plus auffi leur nfage demande de la pru-

dence & de la circonrpeâion.Lorfquela/72/^r^//22efi:

périodique , invétérée , 6c fur-tout héréditaire , ces

fecours, quelqu'indiqués qu'ils paroiffent, font ra-
rement efficaces. Lorfqu'elle efl récente& qu'elle efl

la fuite d'une excrétion fupprimée, il y a beaucoup
plus à efpérer , on peut la guérir en rappeliant l'ex-

crétion qui avoit été dérangée. Mais de tous les fe-

cours , ceux fur lefquels on doit le plus compter ,

font ceux qu'on tire du régime. Ceux qui font fujeîs

à la migraine doivent avec plus de foin éviter tout

excès , fe tenir le ventre libre, ne manger que des
mets de facile digeftlon &qui n'échauffent points, fe

garantir des impreffions de l'air froid, fe diiïïpcr
,

bannir les chagrins, &, s'jl eff poffible, pafier quel-

que tems à la campagne. Avec ces précautions, on
peut éloigner les accès & en diminuer la violence.

Mais fur-tout qu'on prenne garde à l'ufage des topi-

ques, toujours incertains & louvent dangereux, (ni)

MlGRANEjf m. {Hifi. nat.) efpece de crabe de
mer, dont les premièresjambes fbntdenteiéescomme
la crête d'un coq; ce qui lui a fait donnerauifi le nom
de coq. Rondelet ,

hijl. des poijf. part, 1. liv. XVIIl,
chap. XV. Foye:;^ Crabe.
MIGUEL , Saint- ( Giogr. ) ville de l'Amérique

dans la nouvelle Efpagne , dans la province de Gua-
timala , fur une petite rivière à 6o lieues de Guati-

mala. Long. xSc). 6o, lat. ij.

Miguel , Saint- (Géogr.^ ville de l'Amérique mé-

Iridionale au Pérou , dans le gouvernement de Quin-
to, dans la vallée de Pivra, C'eff la première colonie

que les Efpagnols aient eu dans ce pays-là ; elle eff à

l'embouchure de la rivière de Catamayo , à 130
lieues de Quinîo. Longit. ic)y. latit. méridion. 5.

Miguel, Vile de Saint- {Gêogr.') l'une des Açores,

& l'une des plus orientales. Elle a environ 20 lieues

de long , & efî expofée aux tremblemens de terre.'

Puntadel-Gado en eff la capitale. Longit. 3^4. Jo,
lat. ^8. iO.

MIHÎEL , Saint- ( Géog. ) ville de France au du-

ché de Bar, capitale du bailliage du pays d'entre la

Mofelle $c la Meufe, Il y avoit autrefois une cour
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foiiveraine. Elle eft fur la Meufe à 8 lieues N. E. de

Bar, 14 N. O. de Nancy, 9 S. E. de Verdun
, 71

N. E. de Paris. Long. X3.61. xyJat. 48.38.11.^

MIHIR, f. m. (Antiq.perfan.) Mihir ou Mihrétoït

line divinité perfane que les Grecs & les Romains

nommoient Mithra , qu'ils ont confondue avec le fo-

ieil , & qu'ils ont cru le principal objet du culte des

Perfes. Mais Hérodote
,
beaucoup mieux inftruit de

ia religion & des mœurs perfanes , que tous les écri-

vains qui l'ont fuivi , nous en donne une idée fort

différente. Les Perfes , dit- il , n'ont ni temple , ni fla-

tues , ni autels. Ils traitent ces pratiques d'extrava-

gance
,
parce qu'ils ne penfent pas, comme les Grecs

,

que la nature des dieux ait rien de commun avec

celle des hommes. Ils facrifient à Jupiter fur le fom-

met des plus hautes montagnes, & donnent le nom
de Jupiter à toute la circonférence du ciel. Ils offrent

encore des facrifîces au foleil , à la lune , à la terre
,

au feu , à l'air& aux vents. Telle eft , continue- t-il

,

l'ancienne religion du pays ; mais ils y ont joint dans

la fuite le culte de la Vénus céleûe , ou Uranie
,

qu'ils ont emprunté des AiTyriensêi des Arabes. Les

AfTyriens l'appellent Mylita y les Arabes ALyta ^ &
les Perfes Mithra,

On voit par ce pafTage d'Hérodote ,
que le culte

de Mithra étoit un culte nouveau
,
emprunté des

étrangers, qui avoit pour objet non le foleil , mais

la Vénus célefle
,
principe des générations, & de

cette fécondité par laquelle les plantes & les ani-

maux fe perpétuent & fe renouvellent.

Telle eft l'idée que les anciens nous donnent de

la Vénus Uranie , & celle qui répond aux différens

noms fous lefquels elle étoit défignée. MaouUdta dans

le fyrien d'aujourd'hui
,
fignifie nure, genitrix : dans

l'ancien perfan , le mot miho ou mihio , fignifie

amour bienveillance. De-là vient le nom de Mithri-

date, ou plus régulièrement Mcherdate , comme il fe

lit fur une infcription ancienne , ainfi que dans Ta-

cite : c'eil en perfan mihio- dad ^ amour de lajuflice.

Le nom ^atitta
,
employé par les Arabes , défignoit

feulement le fexe de Venus Uranie : Ilahat , ou Ali-

laat , étoit encore au tems de Mahomet , le nom gé-

néral des déeffes inférieures , filles du Dieu fuprérae

,

dont il reproche le culte à fes compatriotes.

Le mihio des Perfes ,
pris pour le nom de l'amour,

fentiment naturel qui eft le principe de l'union & de

la fécondité des êtres vivans , convient parfaitement

avec l'idée que les anciens avoient de la Vénus Ura-

nie. Porphyre aft'ure que le Mithra des Perfes préfi-

doit aux générations , & il rapporte à cette idée les

différens attributs joints à la repréfentation de Mi-

thra dans l'antre qui lui étoit confacré '-^ antre myf-

îique 5 dont nous voyons une image fur quelques

bas-reliefs & fur quelques pierres gravées.

Quoiqu'à certains égards le foleil puifte être con-

lîdéré comme le principe & la caufe phyftque de

toutes les générations , ou du-moins de la chaleur

qui leur eft néceifaire , les Perfans ne l'ont jamais

confondu avec mihio. Le mot mihio n'entre dans au-

cune des différentes dénominations qu'ils donnent à

cet aftre ; & les Mages poftérieurs proteftent que ni

eux ni leurs ancêtres , n'ont jamais rendu de culte

au foleil , aux élémens , & aux parties de l'univers

matériel ; & que leur culte n'a jamais eu d'autre ob-

jet que le Dieu fuprême , & les intelligences qui gou-

vernent l'univers fous fes ordres.

Les nations iituées à l'occident de la Perfe , accou-

tumées à un culte dont les objets étoient grofîîers &
fenfibles , firent une idole du mihio àas Perfans, &
le confondirent avec le feu & le foleil. Les Romains
embrafferentla même erreur, & inftituerent les fêtes

appellées Mithriagues, fêtes bien différentes de celles

que les Perfans nommoient Mihragan , & qu'ils cé-

lebroientfolemnellementen l'honneur deVén«sUra-

I

nie. Foyei MiTRA
,
fétedc (^Antiq, rom.^ D. J.

MIHOHATS
,

(^Eijî. nat, Botan,^ arbriffeau de

l'île de Madagafcar
,
que Ton vante pour fes vertus

1
cordiales & confortatives,

MIKADO
, (

Hiji. mod, ) c'eft ainfi que l'on nom-

I

me au Japon l'empereur eccléfiaftique , ou le chef

de la religion de cet em-pire ; il s'appelle aufîi dairo ,

ou dairi. Voye^ DaîRI.
MIKIAS f. m. (^Antiq. igypt.') fymbole des Egyp-

tiens dans leur écriture hyéroglyphique. C'étoit la

figure d'une longue perche terminée comme im T ,

traverfée foit d'une feule , foit de pluiieurs barres ,

pour lignifier les progrès de la crue du Nil. Cette
figure devint le figne ordinaire du bonheur qu'on

fouhaitoit , ou de la délivrance du mal qu'on fouf-

froit. On en fit une amulette qu'on fufpendoit au
cou des malades ^ S: à la main de toutes les divinités

bienfaifantes. Une écriture hiéroglyphique devenir

un remède dans les maladies , eft une chofe étrange

à imaginer ; mais n'y a-î-il pas cent exemples de
chofes aufîi folles ? Foye^^ M. Gordon dans fa collée-'

tion des amulettes remarquables des monumens des Egyp-
tiens. (^D. J.^

MIL , GROS ( Diète.
) grand mil noir, ou forgho ;

la farine de cette plante fournit du pain aux habitans

de certains pays , à ceux de quelques contrées d'Ef-

pagne& d'Italie par exemple ; mais ce n'eft que dans
le cas de difette que le payfan a recours à cet ali-

ment , qui eft fort rude
,
greffier

,
aftringent & peu

nourriffant. (^)
MILA, (^Géogr.) ville d'Afrique au royaume de

Tunis , dans la province conftantine. Elle étoit au-
trefois confidérable , & eft tombée en ruines. Long.

félon le P. Gaubil, c)i. 6^. lat. z8. 40. ( Z>. /. )
MILAN , MILAN ROYAL , f. m. milvus vulgaris,

(
Hi/Î: nat. ) oifeau de proie qui pefe trois livres huit

onces ; il a environ deux piés deux pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de
la queue : l'envergure eft à peu près de cinq piés ; le

bec a deux pouces de longueur depuis la pointe juf-

qu'aux coins de la bouche ; il eft crochu fur la lon-

gueur d'environ un demi-pouce ; la tête & le men-
ton font d'une couleur blanche cendrée avec des

bandes noires qui defcendent le long du tuyau des

plumes. Le cou eft roux , & le milieu de chaque
plume eft noir. Le dos eft brun comme dans les bufes ;

les plumes qui font contre la queue font de même
couleur que la queue , & ont leur milieu, ou feule-

ment leur tuyau noir. Les petites plumes des aîles

font rouffes & noires , avec un peu de blanc ; le noir

occupe le milieu de la plume en fuivant la direftion

du tuyau. Les longues plumes des épaules ont des

bandes noires comme les grandes plumes des aîles.

Les plumes du deffous de l'aîle font rouiTes , & le

milieu eft noir. Les plumes de toute la face inférieure

de l'oifeau ont le milieu noir ; celles qui font fous le

menton ont les hors cendrés , & les plumes qui font

au-deffoiis de celles ci les ont roux. A mefure que
l'on approche de la queue

,
l'efpace du noir diminue

de façon que les plumes du deffous de la queue n'ont

que le tuyau noir ; la couleur rouffe de ces dernières

plumes eft aufïï moins foncée & plus claire que
celle des plumes du ventre. Il y a dans chaque aîle

vingt-quatre grandes plumes ; les cinq extérieures

font noires , les fix fuivantes ont une couleur cen-

drée noirâtre , & les autres plumes font noires , ex-

cepté les dernières qui ont trois couleurs , favoir

du roux , du blanc & du brun. Il y a fur les barbes

extérieures de toutes ces plumes , à l'exception des

cinq ou lîx premières, des lignes tranfverfales noires,

& entre ces lignes noires , des bandes blanchâtres ,

principalement fur les plumes qui fe trouvent entre

la cinquième & la douzième. Les plumes de l'aîIe

quand elle eft pliée , font plus grandes que celles du



milieu de la queue , & plus courtes que les exté-

rieures. La queue eft fourchue , & compofée de
douze plumes qui font toutes de couleur rouffe , à
l'exception de l'intérieur de chaque côte qui efl noi-

râtre ; elles ont toutes des bandes tranfverfales noi-

res fur les barbes extérieures
, excepté les deux du

milieu
, qui n'ont que des taches noires auprès du

tuyau. La pointe de toutes ces plumes eft blanchâtre.
Les deux plumes extérieures ont quatorze pouces de
longueur, & les deux du milieu n'en ont qu'onze.
Le bec eû. noir , & n'a prefque point d'appendices.
La langue efl large

,
épaiffe , comme dans les autres

Oiieaux de proie. La membrane des narines & des

coins de la bouche eil jaune. Les yeux font grands ;

i'iris eft d'un beau jaune mêlé d'un peu de blanc. Les
pattes font jaunes ; le doigt extérieur tient au doigt

du milieu par une membrane
, prefque jufqu'au mi-

lieu de fa longueur : les ongles lont noirs ; celui du
doigt de derrière eft le plus petit ; celui du doigt du
jniiiea efl tranchant feulement parie côté intérieur.

On dilHngue le milan de tous les autres oifeaux de
proie

,
par fa queue qui eit fourchue ; il efl le feul qui

ait ce caraûere.

Les milans font des oifeaux de pafTage , & chan-
gent de lieux dans différentes faifons de l'année ; ce-

pendant on en voit toute l'année en Angleterre.
Pline dit que les milans ne fe nourriïTent que de
viande. Bellon alTure au contraire

,
qu'il en a vû en

Egypte voler fur des palmiers
,

manger des dattes.

Le milan prend toutes fortes d'oifeaux domefliques
,& fur-tout des poules , des canards & des oies. Wil-

lughby. /^oj'^^ Oiseau.

Milan
, (

Hijî. nat. ) en latin milvus^ ou miluago
,

poiffon de mer qui reffemble aucorp (vqy^^CoRP.)
par la forme du corps & de la queue , & par le nom-
bre des nageoires ; il en diffère par la grandeur, par
la couleur, & en ce qu'il a la tête moins large & ap-

platie fur les côtés : il efl d'une couleur plus rouge ;

la face extérieure des nageoires qui font près des
ouiesn'a point de taches rouges, & la face intérieure,

au lieu d'être d'un verd mêlé de noir , comme dans
îe corbeau , fe trouve en partie jaunâtre , & en par-
tie noirâtre. Il a des aiguillons courts & pointus

,

rangés fur une ligne qui s'étend depuis les ouies juf-

qu'à la queue. Ce poiffon n'a point d'écaillés , tout
fon corps efl couvert d'une peau rude ; il s'élève un
peu au-deffus de l'eau par le moyen de fes nageoires
qui lui fervent d'ailes ; enfin il efl pendant la nuit lu-

mineux. Rondelet, hiJl, des poijf. I. partie^ liv. X,
chap. vij. Voye:^ PoiSSON.

Milan
, ( Matière midic. ) comme cet oifeau fe

nourrit d'animaux, fes humeurs font empreintes de
beaucoup de fel volatil & d'huile.

Sa chair efl propre pour l'épiîepfie
,
pour la gout-

te; fon foie & fon fiel font eflimés bons pour les ma-
ladies des yeux , étant appliqués deffus.

Sa graiffe efl propre pour les douleurs de jointu-
res.

Sa fiente efl réfolutive. Lemeri , Dicl. des drogues.

Milan
, ( Géog. ) en latin Mediolanum Infubnnœ;

yoyeice mot; ancienne ville d'Italie, capitale du
duché de Milan.

Elle a fouvent été ravagée , & même détruite par
les plus terribles fléaux , la pefle& la guerre , entre
autres années en 1162, que Frédéric L dit Barbe-
rouffe , la rafa , & y fema du fel. Mais elle s'efl fi

bien rétablie
, qu'elle figure aujourd'hui avec les

grandes & belles villes de l'Europe.

Sa forme efl affez ronde ; le circuit de fes murail-
les efl de 8 à 9 milles italiques , & le nombre de fes

habitans d'environ deux cent mille ames. Elle a
quantité d'églifes , un archevêché , une citadelle

,

uaQ univerfité s une académie de peinture , & une

MIL 50Î
bibliothèque

, appellée Amhroifietim ^ oii l'on compte
10 mille manufcrits.

C'efl en même tems une chofe fort étrange, qu'une
ville de cette conféquence foit bâtie au milieu des
terres , fans mer & fans rivières qui faffent fon com-
merce. Ces défauts font foiblement réparés par les
eauxdefources, les petits ruiffeaux,& parles canaux:
de l'Adda & du Téfin

, qui fourniffent une eau cou-
rante dans le foffé de l'enceinte intérieure de la ville.

^

Milan efl la partie de Valere Maxime,hiflorien la-
tin

, qui floriflbit fous Tibère ; du célèbre jurifcon-
fulte Alciat; de Philippe Decius, qui enfeigna le
droit à Pavie , à Bourges , à Valence , & fut nommé
par Louis XIL confeiller au parlement; d'Odavio
Ferrari

, favant , verfé dans les antiquités romaines;
du cardinal Jean Moron , homme d'un mérite rare ;
des papes Alexandre II. Urbain lU, Céleflin IV"!
Pie IV. & Grégoire XIV. qui prit le parti de la li-
gue contre Henri IV. Cette ville a aufTi produit
d'autres hommes illuflres

,
parmi lefquels fe trou-

vent les maifbns des Gaiéas, de Sforces, & de Tri-
vulces.

Milan efl à 14 lieues N. E. de Cafal, 28 N. E. de
Gènes

, 26 N. O. de Parme
, 27 N. E. de Turin

"

30
N. O. de Mantoue

, 58 N. O. de Florence ,110 N. O.
de Rome. Long, félon Caffini & Lieutaud, .23. 6u
2,0. lat.4S.26. ÇD.J.^
MiLANDRE

, f, m. {ffi^. nat.) poiflbn de mer au-
quel on a donné auffi le nom de f^^/^a;

, c'efl-à-dire
petit chien. Rond. Hi/l. des Poi(f.prem. part. l. XITll
chap.iv. Foyei CkieN DE MER. Foyei PoiSSON
MILANEZ , LE

( Géogr. ) ou le duché de Milan
pays confidérable d'Italie , borné au nord par les
Suiffes & les Grifons ; à l'orient par la république
de Venife , & par les duchés de Parme & de Man-
toue; au midi par le mont Apennin, & par letat de
Gènes

; à l'occident par les états du duc de Savoie
par le Montferrat.

'

_
Son étendue du feptentrion au midi peut être d'en-

viron 80 milles , & de 60 d'orient en occident. I! efl
très-ferrile en marbre^ en blés , & en vins ; le riz y
croît en abondance, par les canaux qu'on a tiré du
Téfin , une de les principales rivières. Les autres
font le Po , l'Adda , & la Seffia.

On le divife en 13 parties , le Milanez propre , le
Pavéfan, le Lodéfan, le Crémonefe, le Comafque,
le comté d'Anghiera , les vallées de Seffia , le Nova-
refe

, le Vigévanois, la Lauméline
, l'Alexandrin, le

Tortonefe , & le territoire de Bobio.
Paffons aux révolutions de cet état. Après que

Charlemagne eut donné fin au royaume des Lom-
bards, en 774, le Milane^ fit partie de l'empire , &
les empereurs y créèrent des gouverneurs, qui'ac-
quirent dans la fuite un grand pouvoir, prirent le ti-

tre de feigneurs de Milan
, & formèrent une princi-

pauté indépendante. Le premier fut Alboin, qui vi-
voit dans le dixième fiecle ; Jean Galéas ^ un de fes
fucceffeurs , fut duc de Milan

, en 1395 , & mourut
en 1402. Ses deux fils ne laifierent point d'enfans
légitimes , de forte qu'après la mort du dernier , en
1447, ce beau pays devint l'objet de l'ambition de
plufieurs princes, de l'empereur, des Vénitiens,
d'Alphonfe , roi de Naples , de Louis duc de Sa-
voie

, & de Charles duc d'Orléans. Enfin , l'an

1468 , cet état paffa fous les lois du bâtard d'un
payfan

,
grand homme , & fils d'un grand homme.

Ce payfan efl François Sforce , devenu par fon mé-
rite connétable de Naples , & puiffant en Italie. Le
bâtard de fon fils avoit été un de ces Condoltieri

,
chef de brigands difciplinés

, qui louoient leurs fer-

vices aux papes , aux Vénitiens , aux Napolitains.
Non-feulement les Milanez fe fournirent à lui, mais
il prit Gènes

,
qui flottoit alors d'efclavage en efcla-

vage.



Ala mort de François Sforce IL du nom
,
qui fiir-

'vint en 1536, Charles-Quint invertit du duché de
Milan Philippe il. fon fils

; depuis ce tems-là l'Efpa-

gne a joui de ce duché jufqu'en 1706, que l'empe-

reur, affifîc defes alliés , s'en rendit maître au nom
de l'archiduc. Ce dernier en efl relié pofTefléur juf-

qu'en 1733 , que Charies-ÊmmanueU roi de Sardai-

gne , réuni au roi d'Efpagne Philippe V. prit tout

le Milanez , & en eft relié louverain jufqu'à ce jour

par le traité de paix conclu à Vienne , le iS Novem-
bre 1738. (^D. /.)
Milanez propre^ {Géog.') petit pays d'Italie dans

l'état,. Où duché de Milan , dont il prend fon nom.
il efi; lltué au milieu de ce duché , entre le. Comaf-
que au nord , le Lodéfan à l'orient , le Pavefe au mi-

di , & le Novarefe à l'oueft. Ses principaux lieux

font Milan
,
capitale cle tout le duché , les bourgs de

Marignane ^ de Agnadée, & de Caffano. (-^./.)

MILANESE , urme de Cotonnier , fil de la grof-

feur qu'il a plu à l'ouvrier de lui donner, en retor-

dant plufieurs brins enfemble , & recouvert d'un fil

de foie de grenade tordu dans le même fens ; mais
en obfervant de lailTer des intervales à -peu -près'

égaux entre chaque tour. Il y a une autre efpece de
milanefc appellée frif&e , qui ne diffère de la pre-

mière que parce qu'elle efl de nouveau couverte
d'une foie à laife

, très-fine, & les tours près l'un de
l'autre , comme dans le bouillon.

MiLANESE , chez les filcurs d'or , eft un ouvrage
dont le fond eft un fil recouvert de deux brins de
foie , dont l'un , moins ferré que l'autre , forme fur

le fil un petit relief à diflances égales.

_
MILAZZO

,
{Gêog,) c'eft le Mylœ des anciens ;

ville de Sicile , dans le Val-de-Démone , fur la côte

feptentrionale de cette province. On la divife en
ville haute fortifiée , & en ville balTe

,
qui n'a ni mu-

railles , ni fortifications. Mila^:^o eft fituée fur la ri-

ve occidentale du golfe
,
auquel elle donne fon nom,

à 7 lieues N. O. de Meifme. Long. jj. 10. lat, 0,8.

MILES , f. m. ( Hifi. mod. ) terme latin qui figni-

£e à la lettre un fantajjin ; mais dans les lois & les

coutumes d'Angleterre , il fignifie auffi un chevalier,

qu'on appelloit autrement eqiLes, Voye-^ Chevalier
«S'Eques.

MILESII , (Giog. anc^ peuple de la Grèce Afia-

tîque dans l'Ionie, félon Diodore de Sicile //. c, iij.

{D. J.)

MîLET, Milctus
^
(^Géog. anc.') capitale de l'Io-

nie , &. l'ime des plus anciennes villes de cette par-

tie de la Grèce. On la nommoit auparavant PzVzyw-

Ja 3 Anacloria , & Lelegis.

C'étoit une ville maritime fur le Lycus, à 20 heues
su fud de Smirne , à 10 d'Ephefe , & à 3 de l'embou-
chure du Méandre. On en voit encore les ruines à
un village nommé Palatska : fon territoire s'appel-

loit MiUJiay & fes citoyens Milejii. Leurs laines &
leurs teintures étoient fingulierement eftimées.

MiUt, du tems de fa grandeur & de fa force, ofa
réfifter à toute la puilTance d'Alexandre; & ce prin-

ce ne put la réduire qu'avec beaucoup de peine.
Il ne faut pas s'en étonner

, quand on confidere
les avantages que retirèrent les MiUJiens de leurs
alliances avec les Egyptiens. Pfammélicus& Ama-
fis , rois d'Egypte , leur permirent de bâtir fur les

bords du Nil, non- feulement le mur qui prit leur
nom , mais encore Naucratie , qui devint le port
le plus fréquenté de toute l'Egypte. C'efi par
des liaifons li étroites avec les Egyptiens, qu'ils le

rendirent familière la religion de ce peuple , & prin-

cipalement le culte d'Ifis , la grande divinité du
royaume. De-là vient qu'Hérode remarque

, que
les Miiéfiens établis en Egypte , fe diftinguoient fur

îoutes les nations à la fête d'Ifis, par les cicatrices

qu'ils fe faifoient au vifage à coups d epée§.
Milet

^ mere de plus de 70 colonies, comme !ê

dh Pline, devint maîtrelfe de la Méditerranée &: du
Pont-Euxin, & jctîa l'ur les côtes , des peuplades
grecques de toutes parts

, depuis la muraille dont
nous avons parlé lur les bords d'un des bras du Nil,

jufqu'à PdnticapiÊ, à Pentiée du Bolphore Cimmé-
rien. En un mot , Pomponius h\i nobl- ment l'éloge

de Milet
y
quand il l'rsppeile urLcm quondam todus

Jonincz^ belli pacifqm artibus princip.m

Mais elle eft fur-tout reconimanJable à nos yeux
pour avoir été la partie de Thaïes

,
dAnaximandre,

Id'Anaximene , d'Hécatée , de Cadmus , & de Timo-
thée.

Thaïes florifibit environ fix cent vingt ans avant
J. C. Ce fameux philolophe eft le premier des fept

fages de le Grèce. Il cultiva fon efprit par l'étude, &:

par les voyages. 11 difoit quelquefois avoir obfer-

vé, que la chofe la plus facile étoit de confeiller

autrui, & que la plus forte étoit la néceffité. Il ne
voulut jamais fe marier , & éluda toujours les folli-

citaîions de fa mere , en lui répondant lorfqu'il étoit

jeune, il n'eft pas encore temps ; & lorfqu'il eut at-

teint un certain âge , il n'eft plus tems. Il fit de très-

belles découvertes en Aftronomie , & prédit le pre-
mier dans la Grèce , les éclipfes de lune & de foleil.

Enfin , il fonda la feûe ionique. Voye^ Ionique.
Anaxlmandre fut fon difciple. Il inventa la

fphere , félon Pline , & les horloges , félon Diogene
Laerce. Il décrivit l'obliquité de l'écliptique , &:

dreffa le premier des cartes géographiques. Il mou-
rut vers la fin de la 52 olympiade, 550 ans avant
J. C.

Anaximene lui fuccéda , inventa le cadran folai-

re , & en fit voir l'expérience à Sparte , au rapport

de Pline.

Hécatée vivoit fous Darius Hyftafpes. Il étoit fils

d'Agéfandre, qui rapportoitfon origine à un dieu, &
ce fils étoit le feizieme defcendant ; il y a eu peu de
princes d'une noblefle plus ancienne. Hécatée ne
dédaigna point d'enrichir le public de plufieurs ou-
vrages , entr'autres d'Itinéraires d' Afie

,
d'Europe ,

& d'Egypte , & d'une hiftoire des événemens les

plus mémorables de la Grèce.

Cadmus floriffoit 450 ans avant J. C. & fe diftin-

gua par une hiftoire élégante de l'Ionie. Comme c'é-

toit la plus ancienne hiftoire écrite en profe chez les

Grecs avec art, & avec méthode ,les Miiéfiens qui

cherchoient à faire honneur à leur ville déjà célèbre,

pour avoir été le berceau de la Philofophie & de
l'Aftronomie, attribuèrent à Cadmus l'invention de
l'art hiftorique en profe harmonieufe. Ils fe trom-
poient néanmoins à quelques égards ; car avant Cad-
mus

,
Phérécyde de Scyros avoit déjà publié un livre

philofophique en excellente profe.

Timothée
,
contemporain d'Euripide , eft connu

pour avoir été le plus habile joueur de lyre de fon

fiecle , & pour avoir introduit dans la mufique le

genre chromatique. Il ajouta quatre nouvelles chor-

des à la lyre, & la févere Sparte craignit tellement

les effets de cette nouvelle mufique
,
pour les mœurs

de fes citoyens
,

qu'elle fe crut obligée de condam-
ner Timothée par un décret public , que Boëce nous
a confervé.

Aux perfonnagesilluftresdont nous venons de par-

ler , il faut joindre deux milefiennes encore plus

célèbres ; je veux dire Thargélie & Afpafie
,
qui at-

tirèrent fur elles les regards de toute la Grèce.

L'extrême beauté de Thargélie , l'éleva au faîte

de la grandeur, tandis que les talens & fon génie

lui méritèrent le titre de fophifte. Elle étoit contem-
poraine de Xercès ; & dans le tems que ce puilTant

monarque méditoit la conquête de toute la Grèce,

il i'avoit engagéeà faire ufyge de fes charmes &; de
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fon efprit
,
pour lui gagner toiiî ce qu'elle pourroît

de partifans. Elie le fervit félon les voeux , vint à

bout de féduire par les grâces
,
par fes difcours, &

par fes démarches
,
quatorze à quinze d'entre ceux

qui avoient la principale autorité dans le gouverne-
ment de la Grèce. Elle fixa finalement fes courfes

en Theffalie , dont le fouverain i'époufa , & elle vé-

cut fur le trône pendant trente ans.

Afpafie fuivit fon exemple dans fa conduite, dans
fes manières , & dans fes études. Elle n'étoit pas

moins belle que Thargéiie , & i'emportoit encore
par fon favoir & par fon éloquence. Comblée de

tous les dons de la nature , elie fe rendit à Athènes,

où elle fit à h fois deux métiers bien différens , celui

de courtifane , & celui de fophifte. Sa maifon étoit

tour-à~tour un lieu de débauche , & une école d'é-

loquence
, qui devint le rendez-vous des plus graves

perfonnages. Nous n'avons point d'idées de pareils

afibi timens. Afpane entretenoit chez elle une trou-

pe de jeUnes courtifanes, &C vivoit en partie de ce

honteux trafic. Mais , d'un autre côté , elle donnoit

généreufement des leçons de politique,& de l'art ora-

toire avec tant de décence & de modeftie, que les

maris ne craignoient point d'y mener leurs femmes,
& qu'elles pouvoient y affilier fans honte & fans

danger.

A l'art de manier la parole , à tous les talens , à

toutes les grâces de l'efprit , elle joignoit la plus pro-

fonde connoifTance de la Rhétorique & de la po-
litique. Socrate fe glorifioit de devoir toutes fes lu-

mières à fes infiirudions , &c lui attribuoit l'honneur

d'avoir formé les premiers orateurs de {(M tems.

Entre ceux qui vinrent l'écouter , fes foins fe por-

tèrent en particulier fur Périclès ; ce grand homme
lui parut une conquête digne de flatter fon cœur &
fa vanité. L'entreprife & le fuccès ne furent qu'une

feule & même chofe. Périclès comblé de joie , fut

fon difciple le plus affidu, & fon amant le plus paf-

fionné. Elle eut la meilleure part à cette oraifon fu-

nèbre qu'il prononça après la guerre de Samos , &
qui parut fi belle à tout le mo-.ide

, que les femmes
coururent l'embrafier , & le couronner comme dans
les jeux olympiques.

Périclès gouvernoit Athènes par les mains d'Af-

pafie. Elle avoit fait décider la guerre de Samos

,

elle fit entreprendre celle de Mégare , & de Scycio-

ne. Partout Périclès recueillit des lauriers , & devint

fou d'une créature fi merveiileufe. Il réfolut de l'é-

poufer , exécuta fon deilein, & vécut avec elle juf-

qu'à fa mort , dans la plus parfaite union.

Je ne déciderai point , fi c'étoit avant ou après

{ofi mariage qu'Afpafie fut accufée en jufîice du
crime d'impiété ; je fai feulement , que Périclès eut

beaucoup de peine à la fauver. Il employa pour la

juftifier tout ce qu'il avoit de biens , de crédit , &
d'éloquence. Il fit pour fa défenfe le difcours le plus

pathétique Se le plus touchant qu'il eût fait de fa

vie ; & il répandit plus de larmes en le prononçant,

qu'il n'en avoit jamais verfé en parlant pour lui-

même. Enfin , il eut le plaifir inexprimable de
réufilr , &, d'en porter le premier la nouvelle à fa

chère Afpafie.

Quel bgnhcurdefauver lesjours de et qu'on aime î

Qjiand on fait , par ce bonheurmime
y

Se rattacher plusfortement !

(D.J.)
MILETOPOLîS

, (
Géog. anc ) ville fituée aux

embouchures du Boryfthène. On la nomme à pré-

fent O^a&ou ; c'étoit l'ouvrage d'une colonie des

Miléfiens
,
qui firent de cette ville le centre de leur

commerce avec les peuples feptentrionaux de ces

quartiers.

MiLETOPOLis, (Gêog. anc?) en grec M/;^}JTK7î•o'^/f,

^ille de Myfie , entre Bithynie & Cyzique , fur l'é-
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tang d'Artynia , d'oh fort le Rhyndacus. Pline , /.

c. xxxij. parle de cette ville.

MILETUM , ( Géo^r. anc. ) ville d'Italie chez les

Bruîiens , aujourd'hui Calabre ultérieure , & dans
les terres à environ 5 milles de Nicotera vers l'orîtnt

feptentrional ; elle ié nomme encore Milem. Cettè
ville autrefois habitée par les Miléfiens afiatiques ,
devint épifcopale en 1075 , ^^^^^ métropole dé
Rhégio , &c eft a£tueilement tombée en ruines, en
parties caufées par les vicifiîtudes des tems , & en
partie par un tremblement de terre

,
qui y a mis le

comble en 1638. ( Z?. /. )
MILGREUX, f. m. {Hijl. nat. Botan.) efpeces

particulières d'herbes nvdïmes
y
milgreux haudines z

les fables volages qui bordent les côtes de i'admirauté

de Port-bail Carteret fur la côte du Ponant , cou*
vrent en peu d'heures des arpens de terres , qui font

fouvent les meilleures & les plus fécondes
; pour

remédier autant qu'il efi poflible à ce dommage , il

y a des côtes oii les feigneurs & les communautés
font planter une efpece de jonc marin

,
que l'on

nomme lur ce reflbrt haudines ou milgrcux^ qui vien-

nent affez volontiers fur les fables des dunes qui
bordent la haute-mer ; ces joncs donnent lieu à la

produâ:ion d'une efpece de moufFe qui croît à leur

pié , & qui par la fuite y forme une croûte où il croît

de petites herbes que les troupeaux y paifi'ent, & qui

arrête de cette manière le volage des fables : ainfi il

ne faut pas Ibuffrir que les riverains coupent les miU
greux , mais feulement qu'ils enlèvent au râteau ceux
qui font fecs.

MILHAUD o«MILLAN, (Géogr.) en latin J?^/-
lianum

,
petite ville de France dans la haute Marche

de P».ouergue. Louis XIII. la fit démanteler en 1629.
Eile efi fur le Tarn , à 7 lieues de Lodeve , 1 20 S. E.

de Paris, Long. 20. 5o. latit. 44. /o. (Z). /.
)

MiLIAlRE FIEVRE , (^Médecine.') La fièvre miliairc

eft ainfi nommée des petites pufiules ou véficules

,

qui s'élèvent principalement fur les parties fupé-

rieures du corps, & qui reficmblent en quelque forte

à des grains de millet. Quelques médecins l'appel-'

lent ficvre vcficulaire , à caufe que les puftules font

des véficules d'abord remplies d'une férofité lym-
pide , qui devient enfiiite blanchâtre & prefque de
couleur de perle.

Quelquefois X^sfievrcs mlUaires font contagieufes,

&; le communiquent par l'attouchem.ent
,
par des

écoulemens
,
par la refpiration , ou par d'autres ma-

nières inconnues.

La fièvre miliaire efi: fimple ou compofée. Elle efl

fimple
,
quand il ne paroît fur le corps que des puf-

tules miliaires ; elle efi: compofée, quand les bou-
tons blancs font entremêlés de pullules papillaires

rouges.

Signes. Cette fièvre fe manifeftepar une oppref-

fion de poitrine
,
accompagnée de foupirs, un abat-

tement extraordinaire des efprits fans caufe évi-

dente, des infomnies , des agitations , un pouls foi-

ble & fréquent , une chaleur interne , avec foif ou
fans foif : tels font les fignes qui annoncent l'érup-

tion des puftules miliaires ; & tous ces fymptomes
continuent jufqu'à ce que ces pufi:ules foient forties

& parvenues à leur degré de grofîeur, après quoi

elles cefi'ent pour la plupart.

Les pufiides miliaires fe portent ordinairement fur

la poitrine, fur le col, & dans les interfi:iees dei

doigts ; elles couvrent aufîi quelquefois tout le corps;

après avoir augmenté infenfiblement ju (qu'à un cer-

tain point , elles difparoiffent tout-à-fait , & laif-

fent dans les endroits de l'épiderme , où elles s'é-

toient formées , une certaine rudefle écailîeufe.

Il n'eft pas poflible de déterminer le jour de l'é-

ruption des puftules miliaires
, puifque cela varie

d-epuis le quatre jufqu'au dixième jour de la mala-



die ; elles commencent à le fécher quelques jours

après l'éruption , plutôt ou plus tard , félon que la

matière morbilîque efl abondante.

Quelquefois la ficvrc miliaire , en conféquence de
fa malignité ou d'un mauvais traitement , eft fuivie

de l'enflure des cuiffes , des jambes, des piés ou des
mains , d'un écoulement immodéré des vuidanges
ou de l'urine ; d'une efpece de paffion hypocondria-
que ou hyftérique , & d'une chaleur interne accom-
pv^gnée de foibleffe , de langueur & de dégoût.

Caufss. Cette maladie paroît dépendre en partie

d'une férofiîé furabondante, d'une efpece d'acri-

monie acide ; & en partie de l'agitation extraordi-

naire ou du mouvement irrégulier du fluide nerveux.
Pronojîics. Les pronollics de la fièvre miliaire font

importans à connoître ; en voici quelques-uns. Lorf-

que le malade a ufé au commencement d'un mau-
vais régime & de remèdes chauds, incapables d'ex-

citer une fueur légère , la maladie eft fouvent dan-
gereufe ,

quoiqu'elle foit d'abord accompagnée de
fymptomes fort doux ; car ou elle met la vie en
grand danger , ou elle devient chronique. Lorfque
dans le cours & le déclin de la maladie, le malade
eft foible , & que les pullules miliaires viennent à
rentrer , la matière morbifique fe jette fur le cer-

veau , fur la poitrine , les inteftins ou quelques au-
tres parties nobles , la vie eft en grand danger.

Lorfque l'urine devient pâle , de jaune qu'elle

étoit d'abord, le médecin doit être fur fes gardes,
pour empêcher le tranlport de la matière morbi-
£que.

La diarrhée eft un fymptome dangereux pour les

femmes qui font attaquées de cette fièvre pendant
leurs couches , à caufe qu'elle empêche l'éruption

des puftules & l'écoulement des vuidanges.

La difficulté de la refpiration , la perte de la pa-
role , le tremblement de la langue , & fur-tout une
dyfpnée convulfive , doivent être mis au rang des
fymptoraes dangereux dont cette maladie eft accom-
pagnée.

La plûpart des malades guériffent d'autant plus

heureufement
,
qu'ils ont plus de difpofltion au fom-

meil.

Les perfonnes d'un naturel doux & tranquilles

guériffent avec plus de facilité de la fièvre miliaire
,

que ceux qui fe laiftent emporter à leurs pallions.

Lorfque la nature & le médecin prennent les mê-
mes mefures & agilfent comme de concert , les ma-
lades recouvrent leurs forces immédiatement après

que les puftules font deflTéchées , à-moins que le fu-

perflu de la matière morbifique ne forme un dépôt
dans quelque partie du corps.

Les puftules miliaires qui furviennent dans la fiè-

vre fcarlatine après que la rougeur eft paffée
,
pro-

gnoftiquent la guérifon des malades.

Cure, La méthode curaîive conlifte à corriger l'a-

eidité du fang , à détruire la féroflté exceftive , & à
rétablir le cours naturel des efprits animaux. On cor-

rige l'acidité du fang par les poudres abforbantes &
les remèdes alkalis. On diminue fa fcroiité en procu-
rant une tranfpiration douce & continue.Les véftca-

toires font encore eflicaces pour y parvenir. On ré-

tablit le cours des efprits animaux par le repos , en
évacuant les premières voies par des clyfteres adou-
ciffans ,

par l'ufage du fafran , & par des bouillons

convenables. Les cathartiques doivent être évités

dans lafièvre miliaire ^ ainfi que les cardiaques chauds
& les faignées. On ne doit employer des opiates

dans cette fièvre qu'après les véficatoires,& lorfque

le malade eft attaqué d'une violente diarrhée. Hamil-
ton a fait un traité particulier defevre miliari , Lon-
don 1730, i/z-8°. il faut le confulter. Fbjei ^uffi le

moi Pourprée, /êvrtf. /. )
Miliaires, glandes miliaires ^ ^nAnatomie 3 font
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de petites glandes répandues en très-grand nombre
dans la fubftance de la peau, roye^ Glande &
Peau.

Les glandes miliaires font les organes par où lâ
matière de la fueur & de la tranfpiration infenfible
eft féparée du fang. Foye^ Sueur & Transpira-
tion.

Elles font entremêlées parmi les mamelons de la
peau , & font fournies chacune d'une artère , d'une
veine & d'un nerf ; comme auflî d'un conduit excré-
toire par oii fort la matière liquide qui a été féparée
du iang dans le corps de la glande, laquelle matière
eft enfuite évacuée par les pores ou trous de l'épi-
derme. Foye^ Pore & Epiderme.
MILÎANE, {Giog.) ancienne ville d'Afrique dans

la province de Ténés , au royaume de Trémécen
,

avec un château qui la commande. On l'appelloit
autrefois Magnana , & on en attribue la fondation
aux Romains. Elle eft dans un pays fertile en noyers,
en oranges & en citrons

, qui (ont les plus beaux de
la Barbarie. Elle eft à 1 5 lieues O. d'Alger. Long,
félon Ptoloméc , i5.6o. lac. a.8.60. Nous eftimons
aujourd'hui la /o/2^. de cette ville 20. /o. lac. c?i.44
(i). /.)

^

MILIARISIUM, f. m. {Hifi. anc.) monnoic
d'argent de cours à Conftantinople , on n'eft pas
d'accord fur fa valeur. Il y en a qui prétendent que
fix miliarefium valoient xxnfolidum^ & que lefolidum
étoit la fixieme partie de l'once d'or.

MILIARIA, (Z/Wr.) les Romains nommoient
miliaria trois vafes d'airain d'une très-grande capa-
cité , & qui étoient placés dans le falion des thermes

;
l'un de ces vafes fervoit pour l'eau chaude

, l'autre
pour la tiède , & le troifieme pour la froide ; mais
ces vafes étoient tellement difpofés que l'eau pou-
voit paffer de l'un dans l'autre par le moyen de pîu-
fieurs fyphons , & fe diftribuoit par divers tuyaux
ou robinets dans les bains voifms , fuivant lesbefoins
de ceux qui s'y baignoient. ( Z), /. )
MILICE

,
{Art milit. ) terme colledif

j qui fe dit
des difterens corps des gens de guerre , & de tout ce
qui appartient à l'art militaire. Foye^ Soldat.
Ce mot vient du latin miles , foldat , & miles vient

de mille , qui s'écrivoit autrefois milx j dans les le-
vées qui fe faifoient à Rome , comme chaque tribu
fourniffoit mille hommes

, quiconque étoit de ce
nombre s'appelloit miles.

Milice fe dit plus particulièrement des habitans
d'un pays , d'un ville qui s'arment foudainement
pour leur propre défenfe , & en ce fens les milices

font oppoîées aux troupes réglées.

L'état de la. milice d'Angleterre fc monte mainte-
nant à 100 mille hommes , tant infanterie que ca-
valerie ; mais il peut être augmenté au gré du roi.

Le roi en donne la direâion ou le commande-
ment à diQs lords lieutenans, qu'il nomme dans chaque
province avec pouvoir de les armer, de les habiller
6c de les former en compagnies

,
troupe & régiment,

pour les faire marcher en cas de rébellion & d'inva-
fion , & les employer chacun dans leurs comtés ou
dans tout autre lieu de l'obéiffance du roi. Les lords
lieutenans donnent des commiffions aux colonels
& à d'autres officiers , & ils ont pouvoir d'impofer
un cheval , un cavalier , des armes , &c. félon le
bien de chacun , &c.

On ne peut impofer un cheval qu'à ceux qui ont
500 liv. fterlings de revenus annuels ou 6000 liv. de
fonds , & un fantafin qu'à ceux qui ont 50 liv. de
revenus ou 600 liv. de fonds. Chambers,

Milice en France eft un corps d'infanterie, qui
fe forme dans les difFérens provinces du royaume
d'un nornbre de garçons que fourniffent chaque
ville , village ou bourg relativement au nombre
d'habitans qu'ils contieionent. Ces garçons font choi-



fiis au fort. îîs doivent être au-moins âges de feke

ans ^ & n'en avoir pas plus de quarante. Leur taille

doit être dé
5
piés aii-moins : il faut qu'ils foient en

état de bien iervir ; on les affemble enfuite dans les

principales villes des provinces , Scon. enferme des

bataillons. Par l'ordonnance du roi du 27 Février

1726, les 7m7/ce5 de France formoient loô bataillons

de 12 compagnies , & chaque compagnie de 50
hommes.
Milice

,
^Gouvsrn. politiq.^ ce nom fe donne aux

payfans , aux laboureurs , aux cultivateurs qu'on

enrôle de force dans les troupes. Les lois du royau-

me, dans les tems de guerre , recrutent les armées

des habitans de la campagne ,
qui font obliges fans

diflindion de tirer à la milice. La crainte qu'infpire

cette ordonnance porte également fur le pauvre , le

médiocre & le laboureur aifé. Le fils unique d'un

cultivateur médiocre 5 forcé de quitter la maiion pa-

ternelle au moment où fon travail pourroit foute-

lîir &: dédommager fes pauvres parens de la dé-

penfe de l'avoir élevé, eft une perte irréparable ;&
le fermier un peu alfé préfère à fon état toute pro-

feffion qui peut éloigner de lui un pareil facriiice.

Cet établiffement a paru fans doute trop utile à

îa monarchie
,
pour que j'ofc y donner atteinte ;

mais du-moins l'exécution fembie fufceptible d'un

tejupéraraent qui fans l'énerver
,
corrigeroit en par-

tie les inconvéniens aftuels. Ne pourroit-on pas , au
lieu de faire tirer au fort les garçons d'une paroiiTe

,

permettre à chacune d'acheter les hommes qu'en

lui demande ? Par-tout il s'en trouve de bonne vo-
lonté , dont Ip fervice fembleroit préférable en tout

point ; & la dépenfe feroit impofée fur la totalité

des habitans au marc la livre de i'impofition. On
craindra fans doute une défertion plus facile , mais
les paroiffes obligées au remplacement auroient in-

térêt à chercher & à préfenter des fujets dont elles

feroient fûres ; & comme l'intérêt eft le reffort le

plus a£tif parmi les hommes , ne feroit-ce pas un
bon moyen de faire payer par les paroiffes une pe-

tite rente à leurs miliciens à la fin de chaque année?
La charge de la paroiffe n'en feroit pas augmentée

;

elle reîiendroit le foldat qui ne peut guère efpérer

de trouver mieux : à la paix , elle fuffiroit avec les

petits privilèges qu'on daigneroit lui accorder pour
le fixer dans la paroiffe qui i'auroit commis , & tous

les fix ans fon engagement feroit renouvelié à des

conditions fort modérées ; ou bien on le remplace-

loit par quelque autre milicien de bonne volonté.

Après tout , les avantages de la milice même doivent
être mûrement combinés avec les maux qui en ré-

fulîent ; car il faut pefer fi le bien des campagnes

,

la culture des terres & la population ne font pas pré-

férables à la gloire de mettre fur pié de nombreufes
armées, à l'exemple deXerxès. (Z?. /. )
Milice des Romains .^{An milit,^ nous confidére-

rons
,
d'après Jufte-Lipfe ou plutôt d'après l'extrait

qu'en a fait Nieupoort
,
cinq chofes principales dans

îa miliu des Romains ; favoir , la levée des foldaîs

,

leurs différens ordres , leurs armes , leur manière
de ranger une armée , & leur difcipline militaire.

Nous aurons fur-tout égard aux tems qui ont précé-

dé Marius ; car fous lui & fous Jules Céfar , la dif-

cipline des troupes fut entièrement changée , comme
Saumaife l'a prouvé dans fon ouvrage pofthume fur

ce fujet , inféré dans le X. tome des antiquités de
Graevius.

De la Levée desfoldats. Lorfque les confuls étoient

cléfignés , on faifoit vingt-quatre tribuns de foldats

pour quatre légions. Quatorze étoient tirés de l'or-

dre des chevaliers, ik: ils dévoient avoir cinq ans de
fervice ; on en tiroit dix d'entre le peuple , & ceux-

çi dévoient avoir fervi dix ans. Les chevahers n'é-

jtoisnî obligés qu'à dix ans de fervice ,
parce qu'il

MIL |oî

imporioît à îa république que les principaux ci-

toyens parvinffent de bonne heure aux dignités. Les
autres étoient obligés de fervir vingt-neuf ans , à
commencer depuis la dix-feptiemc année jufqu'à la

cjuarante-fixieme ; & l'on pouvoit obliger à fervif
jufqu'à^ la cinquantième année ceux dont le fervice
ayoit été interrompu par quelqu'accident. Mais à
l'âge de cinquante ans , foit que le tems de fervicé
fût accompli , foit qu'il ne le fût pas , on étoit dif«
penfé de porter les armes. Perfonne ne pouvoit pof»»

féder une charge de la ville , à-moins qu'il n'eût dix
ans de fervice.

Dans les commencemens de Rome, On ne tiroic
de foldats de la dernière claffe des citoyens qu'au
cas d'un befoin urgent. Les citoyens de la lie dit
peuple & lôs affranchis étoient réfervés pour le fer*
vice de mer. On vouloit que les plus riches allaffeiit

il la guerre , comme étant plus intéreffés que les au-
tres au bien commun de la patrie. Dans la fuite ô£
même du tems de Polybe, on commença à enrôlen:'

ceux qui avoient feulement la valeur de40oo liv. de
fonds , quatuor millia cens. Enfin du tems de Marins,'
on enrôla les affranchis & ceux même qui n'âvoient
aucun revenu

, parce que c'étoit à ces gens-là qu'i!
devoit fa fortune Se fa réputation. Les efclaves ne
fervoient jamais , à-moins que la république ne fut
réduite à une grande extrémité , comme après la ba-
taille de Cannes , &c. Bien plus , celui à qui il n'étoit
p?is permis de s'enrôler & qui le faifoit , fe rendoit
coupable d'un crime dont il étoit févérement puni.
Quand les confuls dévoient lever des troupes

ils faifoient publier un édit par un héraut, & planter)
im étendart fur la citadelle. Alors tous ceux qui
étoient en âge de porter les armes , avoient ordre
de s'affembler dans le capitole ou dans le champ des

Mars. Les tribuns militaires, fuivant leur ancienne-'
té , fe partageoient en quatre bandes , de manière
que dans îa première & dans la troifieme ils fuffent
quatre des plus jeunes , & deux des plus vieux , &c
dans la féconde & dans la quatrième trois des plus
jeunes & autant des anciens , car ordinairement oit
levoit quatre légions.

Après cette divifion, les tribuns s'affeyoient dans
le rang que le fort leur avoit donné , afin de préve-i
nir toute jaloufie ; & ils appeiloient les tribus dans
lefquelles ils choififfoient quatre jeurtes gens à-peu-
près de même âge 6c de même taille , en mettoient
un dans chaque légion , & continuoient de même
jufqu'à ce que les légions fuffent remplies. On agif-

foit ainfi pour rendre les légions à-peu-près égales
en force ; ils choififfoient avec plaifir des foldats

qui e'uffent un nom heureux, comme Valerius , Sal-'

vius , &c. quelquefois auffi on les levoit à la hâte 6t
fans choix , fur- tout quand on avoit une longue
guerre à foutenir ; on appelloit ces foldats fubitarii

ou tumultuarii ; ceux qui refufoient de s'enrôler
,

étoient forcés par des peines & par la confifcatioa

de leurs biens ; quelquefois même ils étoient réduits
en efclavage ou notés d'infamie ; mais les tribuns
du peuple s'y oppofoient dans l'occafion

, quoique
ce fût aux confuls à en décider

, puifque c'étoit eux
qui dirigeoient les affaires de la guerre. Il y avoit
quelquefois des citoyens qui de peur de porter les

armes fe coupoient le pouce , & peut-être eff-ce là

l'étymologie du mot de poltron dans la langue fran«

çoife
,
pollux

,
pouce.

Il y avoit néanmoins des ràifons légitimes pour
s'exemter de la guerre ; comme le congé qu'on avoi|

obtenu à caufe de fon âge , ou de la dignité dont on
étoit revêtu , telle que celle de magiftrat , de pré-

teur , & comme une permifiion accordée par le fé-

nat ou par le peuple. On étoit encore exemt d'aller

à la guerre ,
lorfqu'on avoit fervi le tems preferit

qu'on étoit malade ^ ou qu'on avoit quelque défai||
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'naturel

,
par exemple , d'être fourd , à ne pouvoir

ipas entendre le fon de la trompette. On n'y avoit

pas cependant beaucoup d'égard dans une guerre

. imprévue & dangereufe.

Cette manière de lever des foldats celTa fous les

empereurs. Les levées dépendirent alors de l'ava-

rice ou du caprice de ceux qui les faifoient ; à quoi

on doit attribuer en partie la ruine de l'empire ro-

main.

La levée de la cavalerie étoit plus facile
,
parce

'que tous les chevaliers étoient écrits fur les regiftres

des cenfeurs ; on en prenoit trois cent pour chaque

légion. Il ne paroît pas qu'avant Marius une partie

ide la cavalerie fût de l'ordre des chevaliers , & l'au-

tre compofée de citoyens particuliers qui fervoient

à cheval.

La levée des foldats étant faite , on en prenoit un

de chaque légion qui prononçoit les paroles du fer-

înent avant tous les autres qui les répétoient en-

fuite. Par ce ferment , ils promeitoient d'obéir au

général, d«fuivre leur chef, Si de ne jamais aban-

donner leur enfeigne.

On ne les obligea à faire ce ferment que Tannée

de la bataille de Cannes ; on leur demandoit feule-

ment auparavant s'ils ne pronjettoient pas d'o-

béir , &c.

Les foldats alliés fe levoientdans les villes d'Italie

par les capitaines romains , & les confuls leur indi-

cjuoient le jour & le lieu où ils dévoient fe rendre.

Ces alliés fervoient à leurs dépens , les Romains ne

leur don noient que du blé ; c'eft pourquoi il?

avoient leurs quefteurs particuliers. Il ne faut pas

confondre avec l'es alliés les troupes auxiliaires qui

ctoient fournies par les étrangers. Ceux qu'on ap-

pellolt cvocaù étoient des foldats vétérans
,
qui

,

ayant accorapU le tems de leur fervice , retournoient

à la guerre par inclination pour les commandans.
Ils étoient fort confidérés dans l'armée, & exempts

des travaux militaires ; ils portoient même la mar-

«^ue qui diftinguoit les centurions ; c'étoit un far-

inent.

Des ordns différens qui compofoiznt la milice. Les

chefs & les foldats compofoient deux différens or-

dres. D'abord il y avoit quatre ordres de fantalTms
;

ikvoir les vélites
,
qui étoient les plus pauvres & les

plus jeun'es citoyens : ce corps n'étoit pas fort confi-

déré,& on comptoit peu fur lui. Après eux venoient

les piquiers ^hajlati ^ îmv'is Aesprincipes
,
jeunes gens

ainfi nommés , parce qu'ils commençoient le com-
bat. Enluite venoient ceux qu'on appelloit triarii ou
pilani

, parce qu'ils fe fervoient du javelot. Les der-

niers s'appelloient antepilani: c'étoient les plus âgés

& les plus expérimentés. On les plaçoit au troilieme

rang dans le corps de referve , ôî on n')'^ en mettoit

jamais plus de fix cens. On fubdivifoit ces corps en
dix compagnies appellées manipules

,
manipuli.

Chaque compagnie de piquiers & d'enfans perdus

étoit de deux centuries de foixante ou foixante-dix

hommes ; car on ne doit pas entendre par centurie

«ne compagnie précife de cent hommes , mais un
certain nombre d'hommes. La compagnie des tria-

riens étoit de foixante hommes feulement. On com-
pofoit une cohorte de trois compagnies de chaque
ordre & d'une compagnie de frondeurs , ce quifai-

fbit quatre cens vingt hommes; mais la cohorte ne

fut pas ordinaire dans le tems de la république , on
ne s'en fervoit que quand l'occafion l'exigeoit : d'une

compagnie de chaque ordre on compofoit un corps,

qui étoit â-peu-près ce que nous nommons aujour-

d'hui brigade.

La légion étoit compofée de dix cohortes du tems

de Romulus ; comme les cohortes étoient petites
,

îa légion étoit de trois mille hommes , & elle ne fut

^ue de quatre mille deux cens hommes tant que la

république fut libre ; mais elle devint beaucoup plus

grande dans la fuite : elle ne pafla cependant jamais

fix mille hommes. A chaque légion on joignoit tou-

jours trois cens chevaux qu'on appelloit ailés , àt

cette aile étoit divifée en dix troupes nommées tur-

mœ. : chaque turme étoit divifée en trois décuries oa
dixaines.

Le nombre desfantaffins alliés égaloit & quelque»

fois furpaffoit celui des Romains , & la cavalerie

étoit deux fois plus nombreufe. Tous les a'liés

étoient féparés en deux corps
,
que l'on mettoit aux

deux côtés de l'armée : peut-être les plaça -t- on
ainfi, afin que s'ils vouloient entreprendre quelque

chofe contre les Romains, leurs forces fe trouvafTent

divifées. On chôifilToit la troifierae partie de leurs

cavaliers, qui faifoit le nombre de deux cens, pour
être aux ordres des confuls , qui de ces deux cens ,

appellés extraordinains , tiroient une troupe pour

leur fervir de garde. Les autres quatre cens étoient

dillribués en dix troupes. Les Romains fe condui-

foient ainfi en apparence pour faire honneur aux
alliés; mais la véritable raifon étoit afin que les plus

diftingués , combattant fous 1^ yeux du général

,

devinlfent autant d'otages & de garants de la fidélité

des peuples qui les avoient envoyés ; & qu'en cas

qu'ils vouluffent faire quelque entreprife contre les

intérêts de la république , Us ne fuffent pas en état

d'en venir à bout.

La cinquième partie de l'infanterie ( ce qui faifoit

840 fantaîiïns) étoit diftribuée en huit cohortes de

336 hommes, avec une demi cohorte de gens d'é-

lite
,
abUcii^ compofée de 168 foldats ; le refte étoit

divifé en dix cohortes de 336 hommes. Il qîï incer-

tain fi les alliés étoient divilés par compagnies , ce
qui eft pourtant affez vraifTemblable : deux légions

avec les troupes des alliés & la cavalerie , faifoient

une armée confulairc ,
qui étoit en tout de 18600

hommes.
Il y avoit des officiers particuliers & des officiers

généraux : les officiers particuliers étoient les cen-
turions qui conduifoient les différens corps, ordinum
duciorcs. Les tribuns

, par ordre des confuls , les choî-

fiffoient dans tous les ordres des foldats
,
excepté

dans celui des vélites , & on avoit fur-tout égard à
la bravoure. Ces centurions , pour marque de leur

charge
,
portoient une branche de farment. Chaque

centurion choififToit deux fous - centurions
, qui

étoient à-peu- près comme nos lieutenans , & deux
enfeignes

,
gens diftingués par leur courage.

Les officiers s'avançoient , en paffant d'un ordre

dans un autre ; de façon que le centurion de la di-

xième compagnie des piquiers montoit à la dixième
compagnie de c<?ux qu'on z^^oXloïtprincipes: de celle-

là ilpafîbit à la dixième de ceux qu'on appelloit rriai-

m.Quandon étoit parvenu àla première compagnie,
un centurion, après avoir été le dixième , de venoit le

neuvième, le huitième, &c. jufqu'au grade de premier
centurion , ce qui ne pouvoit arriver que fort tard ;

mais celui qui avoit ce beau grade étoit admis au
confeil de guerre avec les tribuns ; fon emploi con-
fifloit à défendre l'aigle , d'où vient que Pline & Ju-

vénal fe fervent du terme à^aigk pour exprimer le

premier centurion. Il recevoit les ordres du général ;

il avoit des gratifications confidérables , & étoit fur

le pié de chevalier romain.

Les tribuns étoient au nombre de trois fous Ro-
mulus , mais dans la fuite les légions ayant été com-
poiëes d'un plus grand nombre de foldats , on fit fix

tribuns pour chaque légion. Ils furent choilis par
les rois dans le tems de la monarchie , & puis par

les confuls
,
jufqu'à ce que le peuple commença à

en créer fix l'an 345 , &; feize dans l'année 444.
Après la guerre de Perfée , roi de Macédoine , les

confuls en nommèrent la moitié & lepeuple ïmlte^



Da tems de Ciceron ils furent choifis dans les câttîps

mêmes par les confuls ou par les proconfuis. Quel-
quefois les tribuns militaires avoient été préteurs.

Les empereurs commencèrent à faire des tribuns
de foldatspoiir fix mois feulement, afin qu'ils pulTent
gratifier un plus grand nombre de perfonnes ; il y
en avoit même qu'on appeiloit /^^fc/^^Wi , laticla-
viens , parce qu'ils devenoient fénateurs , comme le
difent Dion & Xiphiiin : d'autres fe nommoicnt an^
gufiiclavii , angufticlaviens

, parce qu'ils ne pou-
voient afpirer qu'à l'ordre des chevaliers.

Les tribuns avoient pour marque diiîinéiive une
efpece de poignard ou de couteau de chafTe ; leur
charge étoit de rendre la juilice , de recevoir le mot
du guet du général , de le donner aux autres , de
veiller fur les munitions , de faire faire l'exercice
aux troupes , de pofer les fentineiles , 6^c. Deux des
tribuns commandoient la légion chacun leur jour
pendant deux mois ; enforte que dans une armée
confulaire il y en avoit au moins quatre pour faire

exécuter les ordres du général. Ceux qui avoient
paffé par le tribunat militaire étoient cenfés cheva-
liers , comme nous l'avons dit des premiers centu-
rions appelles pnmopUi , & ils portoient un anneau
d'or au doigt. Il y en avoit trois à la tête de chaque
corps de cavalerie ; celui des trois qui avoit été
nommé le premier , coramandoit tout le corps , &
dans fon abfence celui qui fuivoit : ils fe choifilibient

autant de lieutenant. Les alliés avoient leurs com-
inandans particuliers

, qui étoient nommés par les
confuls pour la fureté de la république.

Ceux qui avoient le commandement de toute l'ar-

ïnée
,
étoient le général & fes lieutenans ; le général

étoit celui à qui toute l'armée obéiffoit
, qui faifoit

tout par lui-même, ou qui le faifoit faire fous fes

aufpices. Cette coutume fut toujours obfervéedans
les malheurs de la république, & c'étoit un ufa-^e
fort ancien de ne rien entreprendre qu'après avoir
pris les aufpices. Ce qui diilinguoit le général étoit
îe manteau , mais il eft vraiffemblable qu'ils ne por-
ïoient qu'une cafaque Jagum: ces mots du-moins fe
confondent fouvent.

Les lieutenans étoient ordinairement choifîs par
les généraux ; il leur falloit cependant un décret du
fénat pour cette élection. Ces lieutenans éroient pour
l'ordinaire d'un courage & d'une prudence confom-
snée: leur charge éloit auffi importante qu'honoca-
fcle. Nous voyons dans l'hiftoire quel'illulh-eP. Cor-
ïîelius Scipion l'africain, qui fournit les Carthagi-
nois , avoit été lieutenant de Lucius fon frère , dans
la guerre contre Antiochus ; & l'an 556,?. Sulpicius
& P. Velleius , deux hommes confulaires , furent
lieutenans en Macédoine.

Le nombre des lieutenans varia piufieurs fois dans
les occafions : Pompée en eut 25 dans la guerre con-
tre les pirates, parce que cette guerre s'étendoit fur
toute la mer Méditerranée. Ciceron étant proconful
«le Cilicie , en avoit quatre ; cependant on régloit or-
dinairement le nombre des lieutenans fur celui des
légions : leur devoir étoit d'aider en tout le général,
ce qui leur fit donner dans la fuite le nom de fous-
conjuls. Leur pouvoir étoit fort étendu

, quoiaue
icependant par commiiTion. Auguile étant général^&
ayant les aufpices fous lui feul , fît tout par fes lieu-
aenans

, & donna à quelques-uns le titre de conj'ulai-

7ts ; ceux-ci comm.andoient toute l'armée , &ies au-
tres qui conduifoient chaque légion

, portoient le
aiom de prétoriens.

Des armes de la milice romaine. Les armes chez les
Romains étoient défenfives & ofFenfives ; les offen-
lives étoient principalement le trait. Il y en eut de
bien des efpeces, félon les difércns ordres des fol-

daîs.

^Les foldats armés à la légère
, â*appeîIoîcnf m

gênerai ferentarii.

Les vélites qui furent créés Tan ^41 , cefîereM
quand on donna le droit de bourgeoifie à toute VU
tahe

;
on leur fubflitua les îionàtms Junditores , U.

les archers
, jaculatores.

Les armes des vélites étoient premièrement le fa«
i3re cl Eipagne

, commun à tous les foldats. Ce fabrei
ayoït une excellente pointe, & coupoit des deux
cotes

; eniorte que les foldats pouvoient fe fei-yir du
bout & des deux tranchans. Du tems de Polybe
lis le portoient à la cuifle droite. Ils portèrent en fé-
cond lieu fept javelots ou demi-piques qui avoient
un doigt d'épaifleur, trois pieds de longueur

, avec
une pointe de neuf doigts. Cette pointe étoit fi fine
qu on ne pouvoit renvoyer le javelot quand il avoiK
ete lancé

,
parce que la pointe s'émouffoit en tom-

bant, îl^ portoient encore un petit bouclier de bois
d un demi-pié de large, couvert de cuir. Leur cafque
etoit une efpece de chaperon de peau appellé galec^
ou gahrus

, qu'il faut bien diftinguer des cafques or-
dinaires qui étoient de métal, & qu'on appelloit caC^
fis; cette forte de cafque étoit affez commune che2
les anciens.

Les armes des piquiers & des autres foldats étoient
premièrement un bouclier qu'ils appelloient/c////.;/^^
différent de celui qu'ils nommoient cLipuis. Celui-ci
etoit rond, & l'autre étoit ovale ; la largeur du
boucher etoit de deux piés & demi , & fa lon^ueuf
d environ quatre piés ; de façon qu'un homnvi eix
le courbant un peu pouvoit facilement s'en couvrir
parce qu'il étoit fait en forme de tuile creufe , iml
bricatus. On faiioit ces boucliers de bois pliant &
léger

,
qu'on couvroit de peau ou de toile peinte ;

c'eiî, dit-on, de cette coutume de peindre les ar-
mes, que font venues les armoiries. Le bout de ce
boucher étoit garni de fer , afin qu'il put réfifter plus
facilement, & que le bois ne le pourrît point quand
on le pofoit à terre. Au milieu du bouclier il y avoic
une elpece de bofle de fer pour le porter ; on y at-
tachoit une courroie.

Outre le boucher , ils avoient le javelot qu'ils
nommoient/'i/a

: les uns étoient ronds& d'une o»-of-
leur à remplir la main ; les autres étoient quaiTes
ayant quatre, doigts de tour & quatre coudées de
longueur. Au bout de ce bois étoit un fer à crochet
qui taifoit qu'on ne retiroit le javelot que très-difïï-
ciiement ; ce fer avait à-peu- près trois coudées de
long

; il étoit attaché de manière que la moitié te-
noit au bois , & que lautre fervoit de pointe : ea
forte que ce javelot avoit en tout cinq coudées &C
demie de longueur. L'épaifîeur du fer qui étoit atta-

'

ché au bois
, étoit d'un doigt & demi , ce qui prouve

qu'il devoit être fort pelant , Ôc propre à percer
tout ce qu'il aiîeignoit. Ils fe fervoient encore d'au-
tres traits plus légers qui reffembloient à^peu-près à
des pieux.

Ils portoient un cafque d'airain ou d'un autre méw
tai

,
qui laiiToit le vifage nud ; d'où vient le mot de

Céfar à la bataille de Pharfaie
, foldats . frappe? au

vifage. On voyoit flotter fur ce calque une aigrette
de plumes rouges & blanches , ou de crin de chevaL
Les citoyens d'un certain ordre éioient revêtus d'une
cuiraffe à petites mailles ou chaînons

, & qu'on ap-
pelloit harmata ; on en failbit auffi d'écailies ou de
lames de fer

:^
celles-ci étoient pour les citoyens les

plus diftingués
, 8z pouvoient couvrir tout le corps.

HéUodore en a fait une defcription fort exafte
; ce«

pendant la plupart des foldats portoient des cuirafîes
de. lames de cuivre de douze doigts de largeur

, qui
couvroient feulement la poitrine.

Le bouclier 5 le cafque, la cuirafTej étoient ea«
richis d'or& d'argent , avec différentes figures qu'oa
grayoit deffus j c eft pourquoi on les portoit tou-^
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purs couvertes ,

excepté dans le combat ou dans

quelque cérémonie. Les Romains avoient auffi des

botines , mais quelquefois une feule à une des deux

jambes. Les fantaffins portoient de petites botines

garnies de clous tout-autour , & qu'on appelloit ca-

ligœ j d'oii eft venu le nom de Caligula
,
qui fut don-

né à l'empereur Caïus
,
parce qu'il avoit été élevé

parmi les iîmpîes foldats , dans le camp de Germa-
îîicus fon pere.

Dans les premiers tems, les cavaliers chez les Ro-

mains n'avoient qu'une efpece de vefte , point de

felle fur leur cheval , mais une fimple couverture.

Ils avoient des piques fort légères , & un bouclier

de cuir. Dans la fuite , ils empruntèrent leurs ar-

mes des Grecs
,
qui confiftoient en une grande épée,

une longue pique , un cafque , un bouclier & une

cuiraffe ; ils portoient auffi quelquefois des javelots.

Voilà à-peu-près les armes des foldats romains, tant

à pié qu'à cheval : parlons maintenant de leurs ma-

chines de guerre.

Les machines que les Romains employoient pour

affiéger les villes , étoient de différentes efpeces. On
nomme d'abord la tortue dont ils fe fervoient dans

îes combats , en mettant leurs boucliers fur leurs

têtes , pour avancer vers la muraille ; Tite-Live ,

liv. XLIK ch. ix. nous en fait une très-belle defcrip-

tion : ce qu'on entend ordinairement par tortue ,

étoit une machine de bois
,
qui couvroit ceux qui

fappoient la muraille. Il y avoit outre cela , les

claies, crûtes \ les mantelets, vimcz , avec d'autres

claies couvertes de terre & de peaux de bœufs nou-

vellement écorchés
,
plutei. Toutes ces machines

fervoient à couvrir les travailleurs , à mefure qu'ils

approchoient de la muraille. Ils employoient quel-

quefois des tours , montées fur des roues pour les

faire avancer plus facilement , & ces tours avoient

fouvent pluiieurs étages remplis de foldats.

Ils fe fervoient encore pour abattre les murail-

les, d'une machine qu'ils nommoient bélier: c'étoit

une groife poutre , au bout de laquelle éîoit une

maffe de fer en forme de tête de bélier , & c'eft ce

qui lui fît donner ce nom. Cette machine étoit très-

forte ; auffi quand on affiégeoit une ville , on lui

promettoit de la traiter favorablement , li on vou-

loit fe rendre avant qu'on eût fait approcher le bé-

lier , comme nous pouvons faire aujourd'hui par

rapport au canon. Ils avoient encore des machines

qu'ils appelloient catapultes & baliftcs , dont la force

conliftoit dans celle des hommes qui les faifoient

agir. Les catapultes fervoient à lancer de grands

javelots , & les baliftes à jetter des pierres , des tor-

ches allumées & auîres matières combullibles. On
a fouvent confondu le nom de ces deux machines

,

qui fervoient à empêcher les ennemis d'approcher

du camp ou des villes qu'ils vouloient affiéger. Il

faut lire Folard fur ce fujet
,
que nous ne traitons

ici qu'en paffant.

JDc la manière dont hs Romainsfe rangeoient m bU"

taille. Après avoir parlé des armes & des machi-

nes de guerre des Romains , il eft à propos d'expli-

quer la manière dont ils mettoient une armée en ba-

taille. Elle éîoit rangée de façon
,
que les véliîes

commençoient le combat : leur place étoit à la tête

de toute l'armée , ou entre les deux aîies. Après eux

combattoient les piquiers, hajiati; s'ils ne pouvoient

enfoncer l'ennemi , ou s'ils étoient eux-mêmes en-

foncés , ils fe retiroient parmi ceux qu'on appelloit

îes principes , ou bien derrière eux s'ils étoient fati-

gués. Quelquefois ils fe retiroient peu-à-peu, juf-

qu'aux triariens, auprès defquels il y avoit un corps

de referve compofé des alliés. Alors ceux-ci fe le-

vantjcar ils étoient affis par îerre,d'oii on les appel-

loit fubjîdiarii , rétabliffoient le combat. Les mou-
yemens fe faifoient aiiément , à caufe des interyal-

I
îes qui étoient entre les compagnies arrangées en
forme d'échiquier : ces intervalles étoient ou entre

les différens ordres des foldats, ou entre les compa-
gnies de chaque ordre.

La cavalerie étoit quelquefois placée derrière l'in-

fanterie , ce qui faifoit qu'on pouvoit l'avoir affez

promptement à iofi fecours ; mais le plus fouvent
on la rangeoit fur les aîies. Les alliés étoient d'un
côté , Ô£ les citoyens de l'autre. L'infanterie alliée

étoit ordinairement rangée aux côtés de celle des
Romains. La place du général étoit entre ceux qu'on
appelloit triarims

^
pour avoir plus de facilité à en-

voyer fes ordres partout , étant à-peu-près au cen-
tre de l'armée. Il avoit auprès de lui une partie des
lieutenans , des tribuns , des préfets , & les princi-

paux de ceux qu'ils appelloient evocati , qui étoient

,

à ce que je crois , une troupe d'élite. On les diftri-

buoit auffi dans les compagnies , afin d'animer les

troupes. Chacun connoiffoit fi bien le pofte qu'il

devoir occuper
, que dans une néceffité , les foldats

pouvoient fe ranger fans commandant.
Voilà ce qui regarde la difpofition ordinaire de

l'armée ; mais elle fe rangeoit différemment , félon

les circonftances & la fituation des lieux. Par exem-
ple , on fe mettoit quelquefois en forme de coin,
quelquefois en forme de tenailles ou en forme d'une
tour. Les centurions affignoient aux fimples foldats,

le pofte qu'ils jugeoient à- propos ; celui qui s'en

éloignoit feulement d'un pas , éîoit pani îrès-féve-

rement. Lorfque l'armée étoit en marche , celui

qui s'éloignoit affez pour ne plus entendre le fon de
la trompette , étoit puni comme déferteur.

Les enfeignes n'étoient d'abord qu'une botte de
foin que portoit chaque compagnie , rnanipulus fœ-
ni: ce qui leur fit donner le nom de manipules. Ils

fe fervirent dans la fuite d'un morceau de bois mis
en-travers au haut d'une pique , au - deffus de la-

quelle on voyoit une main , & au-deffous plufieurs

petites planches rondes oii étoient les portraits des
dieux. On y ajouta finalement celui de l'empereur,

ce qui fe prouve par les médailles & autres monu-
mens. La république étant devenue très-opulente

,

les enfeignes furent d'argentï^ les queileurs avoient
foin de les garder dans le tréfor public. Depuis Ma-
rins , chaque légion eut pour enfeigne un aigle d'or

placée fur le haut d'une pique , & c'étoit dans la

première compagnie des triariens qu'on la portoit.

Avant ce tems-là , on prenoit pour enfeigne des fi-

gures de loup, de minautaure, de cheval, de fan-

glier. Les dragons & autres animaux fervoient

auffi d'enfeigne fous les empereurs.

Les cavaliers avoient des étendards à-peu-près
femblables à ceux de la cavalerie d'aujourd'hui ,

fur lefquels le nom du général étoit écrit en lettres

d'or. Toutes ces enfeignes étoient facrées pour les

Romains ; les foldats qui les perdoient étoient mis à

mort , & ceux qui les profanoient étoient punis

très - févérement ; c'efi: pourquoi nous lifons que
dans un danger preffant , on jettoit les enfeignes

au milieu des ennemis , afin que les foldats excités

par la honte & par la crainte de la punition , fiffent

des efforts incroyables pour les recouvrer. Le refped
qu'on avoit pour les enfeignes, engagea Confiantin

à faire infcrire les lettres initiales du nom de Jéfus-

Chrijl fur l'étendard impérial
,
appellé labarum.

Avant que de livrer la bataille , le général élevé

fur un tribunal fait ordinairement de gazon , haran-

guoit l'armée. Les foldats
,
pour témoigner leur joie,

pouffoient de grands cris , levoient leur main droi-

te , ou frappoient leurs boucliers avec leurs piques.

Leur crainte & leur triiîeffe fe manifeffoient par un
profond filence ; plufieurs faifoient leur teilament

,

qui étoit feulement verbal. On appelloit ces tefta-

mens
,
tejiammta in procïnclu facîa ^ nonfcripta ^ feà



nuncupativa. , tefîament de vive voix : après la ha-

rangue du général , tous les inflrumens donnoient
le fignal pour le combat. Ces inllrumens étoient

des trompettes d'airain un peu recourbées , ou une
efpece de trompettes femblables à nos corps de chaf-

fe j & qu'on appelloit bucclnce iorlqu'elles étoient

petites , les Romains n'avoient point de tambours

,

comme nous. Lorfqu'on éîoit en préfence de l'en-

nemi , les foldats faifbient retentir l'air de cris con-
fus pour l'épouvanter & pour s'animer eux-mêmes.
On jugeoit fouvent de l'ardeur des troupes par la

vivacité de fes cris , & on en tiroit un préfage far

vorable pour le fuccès du combat ; un autre iignal

qui annonçoît la bataille , étoit un drapeau rouge
fufpendu au-delius de la tente du général.

Du camp des Romains, L'endroit où s'obfervoit

ïe plus exaftement la difcipline militaire , étoit le

camp. Les armées romaines ne paffoient pas une
feule nuit fans camper , & ils ne livroient prefque
jamais de combat

,
qu'ils n'euffent un camp bien

fortifié pour fervir de retraite en cas qu'ils fufTent

vaincus ; ce camp étoit prefque toujours quarré , il

y en avoit pour l'été & pour l'hiver. Celui d'été

étoit quelquefois pour une feule nuit , & il s'appel-

2oit logement
, àu moins dans les derniers tems lorf-

qu'ils étoient faits pour plulieurs nuits , on les ap-
pelloit flativa. Les camps d'hiver étoient beaucoup
mieux munis que ceux d'été. Auffi Tite-Live , en
parlant de leur conftruûion , fe fert de cette expref-

£on
, œdificarc hybcrna, Lib. XXVI. cap, j. Il y avoit

un arfenal , des boutiques de toutes fortes de mé-
tiers , un hôpital pour les malades , outre l'endroit

nommé proceflnum , où étoient les goujats , les va-
lets , les blanchifleufes & autres gens de cette efpe-

ce. Il y régnoit un ordre & une police admirables.
Xa forme de ces camps d'hiver a été décrite par

Jufte-Lipfe. Il nous apprend que le camp étoit fé-

paré en deux parties , par un chemin fort large : dans
îa partie fupérieure étoit la tente du général , au mi-
lieu d'une place large & jquarrée. La tente du quef-
teur étoit à la droite de celle du général , & à gau-
che étoient celles de fes lieutenans. Vis-à-vis étoit

line place où les denrées fe vendoient , où l'on s'af-

iembloit & où l'on donnoit audience aux députés.
Les tribuns avoient leurs tentes prœtorium

, près
de ceiîe du général , & ils étoient fix de chaque cô-
té ,

ayant chacun un chemin qui conduifoit aux en-
droits où les légions étoient poftées. Les officiers

généraux des aliiés étoient auffi au nombre de fix

de chaque côté , & avoient pareillement un chemin
qui les conduifoit vers leurs troupes.

La partie inférieure du camp étoit divifée en deux
autres parties , par un chemin qui la traverfoit , &
qui des deux côtés aboutiflbit au lieu où la cava-
lerie des légions étoit poftée. Lorfqu'on avoit palTé

ce chemin, on trouvoit les triariens, ceux qu'on
appelloit les princes, principes, & enfuite les pi-
quiers dont la cavalerie & l'infanterie des alliés

étoient féparées. Les velites avoient leurs poftes
près de la circonvallation.

Les tentes des foldats étoient le plus fouvent fai-

tes de peaux
;fub pellibus hiemare , dans Flor. /. XI.

cap. xij, c'eft camper durant l'hiver. Elles étoient
tendues avec des cordes , Se c'eft pour cela qu'on
les appelloit tentes, temoria. On employoit des
planches pour les tentes d'hiver, afin qu'elles rélif-

taffent davantage. Il y avoit dans chaque tente dix
foldats avec leur chef, & ces tentes s'appelloient
contubernia.

Le camp étoit environné d'une palifTade,

qui de tous côtés étoit éloignée des tentes de deux
cens pas. Cette pali{rade éîoit formée d'une éléva-
tion de terre, & de pieux pointus par en-haut. Cha-
gue foldat avoit coutume de porter trois ou qua-

î I L 509

'^v^Vr'ïf'' ^ "^^^^ davantage: Tite-Live,
àb. XXXin cap. V. en a fait la defcription avec
exaaitude. Ces palilTades avoient trois ou qviatri
pies de protonaeur, à-moins que l'ennemi ne fûtproche

; auquel cas ondes faifoit plus hautes-
elles etoient de^fendues par un foffé de neuf pié's
de profondeur & de douze de largeur
Le camp avoit quatre portes qui avoient cha-

cune leur nom. La première s'appelloit prétorienne,& etoit ordinairement vis-à-vis l'ennemi. La portedccuman. eîoit à 1 oppofite. On l'appelloit ainli parce
qu elle etou la plus éloignée des dixièmes cohortes
qui avoient leurs forties par cette porte. Des deu^
cotes etoient les portes appeîlées principales. De
plus il y avoit dans le camp trois rues de tra-
verle & cinq grandes. La première rue de traverfe
pailoit au-deflus de la tente du général, & la der-
nière coupoit les cohortes en deux parties égales.
Celle du miheu s'appelloit principia : c'étoit là où
les tribuns rendoient la juftice, où étoient les au-
tels, les portraits des empereurs , & les principales
enieignes des légions. C^étoit-là encore qu'on pré-
toit ierment, & qu'on exécutoit les coupables. En-
hn, on yconiervoit comme dans un lieu facré,
1 argent que les foldats y avoient dépofé.

Voila la defcription de Jufte-Lipfe dont on vante
1 exattitude ; cependant je crois qu'au mot Légion,
e leeteur trouvera quelque chofe de beaucoup meil^
leur qui vient de main de maître, & fans lequel
on ne peut fe former d'idée nette d'un camp des
Komains. J'ajoute ici que les travaux s'y faifoient
lous 1 inlpeaion des tribuns & autres ofBciers fupé-
rieurs, par tous les foldats de l'armée. Dans le
tems de la république, le général n'exemptoit que
quelques vétérans de cette befogne j mais dès que
cette exemption vint à s'acheter fous les empe-
reurs

, on y mit l'enchère , le camp ne fe fortifia
plus

, le luxe & la mollelTe s'y introduifirent , &E
les Barbares le forcèrent fans peine & fans péril.

Pour compléter ce difcours fur la milice des Ro-
mains , il me refteroit à parler de leur difcipline
militaire, en-tant qu'elle confiée dans le fervice,
les exercices, les lois, les récompenfes , les peines
& le congé : mais ce vafte fujet demande un ar-
ticle à part. Voye^ donc Militaire, difcipline des
Romains. (Z-e Chevalier de Jaucourt.)
MlLICmUS, {Mythol.) furnom qu'on donnoit

en quelques endroits à Jupiter & à Bacchus. Mais,
l'origine de ce furnom

, que quelqu'un nous l'ap-
prenne. (/>. /.)
MILIEU, f. m. {Michan.) dans la Philofophie

méchanique, lignifie un e/pace matériel à-travers
lequel palfe un corps dans fon mouvement , ou en
général

,^
un efpace matériel dans lequel un corps

eft placé , foit qu'il fe meuve ou non.
Ainfi on imagine l'éther comme un milieu dans

lequel les corps céleHes fe meuvent. Foye^ExHER.
L'air eft un milieu dans lequel les corps fe meu-

vent près de la furface de la terre. Foye^ Air &
Atmosphère.

L'eau eft le milieu dans lequel les poilTons vi-
vent & fe meuvent.

Le verre enfin eft un milieu, eu égard à la lu-
mière, parce qu'il lui permet un paflage à-travers
fes pores. Voye^ Verre, Lumière, Rayon.

La denfité des parties du milieu, laquelle retarde
le mouvement des corps, eft ce qu'on appelle réfif->

tance du mlU&u. ^oye^ Résistance , &c.

_
Milieu éthéré. M. Newton prouve d'une ma-

nière très-vraifîémblable
, qu'outre le milieu aérien

particulier dans lequel nous vivons & nous ref-

pirons , il y en a un autre plus répandu & plus
univerfel

, qu'il appelle milieu éthéré. Ce milieu eft

beaucoup plus rare &plus fubtil que i'airi & pâf
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ce moyen iî paffe librement à-travers les pores &
lés autres interftices des autres milkux^ & le ré-

pand aans tous les corps. Cet auîe-ur penfe que

t'ell pal" l'intervention de ce m'uka que font pro-

duits la plupart des grands phénomènes de la na-

ture.

il paroît avoir recours â ce milieu ^ comme au

premier reffort de l'irnivers & à la première de

toutes les forces. Il imagine que fes vibrations font

la caufe qui répand ia chaleur des corps lumineux,

qui conferve & qui accroît dans les corps chauds

i'inîenllîé de la chaleur , & qui la communique des

corps chauds aux corps froids. Fojt^^ Chaleur,
îl le regarde auffi comme la caufé de la réflexion,

^de la réfra61ion & de la difFraâion de la lumière;

& il lui donne des accès de facile réflexion & de

facile tranfmiffion, effet qu'il attribue à l'atîradion :

-ce philofophe paroît même infmuer que ce milieu

pourroit être la fource & la caufe de l'atîraftion

clle-nrêrae. Sur quoi vojei Éther , Lumière , Ré-
flexion, Diffraction, Attraction, Gra-
vité y &C.

Il regarde auffi la vifion comme un effet des

vibrations de ce m.ême milieu excitées au fond de

l'œil par les rayons de lumière & portées de-là au

Jhîforium à-îravers les filamens des nerfs optiques.

^Foye^ Vision.
L'ouie dépendroît de même des vibrations de ce

-milieu i ou de quelques autres excitéespar les vibra-

tions de l'air dans les nerfs qui fervent à cette fen-

faîion & portées au fenforium à-travers les fîla-

Hiens de ces nerfs , & ainfi des autres fens, &'c.

M. Newton conçoit de plus que les vibrations

de ce même milieu y excitées dans le cerveau au

gré de la volonté & portées de-là dans les muf-

cles à-travers les fîlamens des nerfs , contrarient &
dilatent les mufcles , & peuvent par-là être la caufe

du mouvement mufculaire. Foye^yivs^LE & Mus-
culaire.
Ce milieu i ajoute M. Newton, n'eif-il pas plus

propre aux mouvemens céleftes que celui des Car-

îéliens qui remplit exailement tout l'efpace, &
qui étant beaucoup plus denfe que l'or, doit ré-

fifler davantage? Foyey^ Matière subtile.

Si quelqu'un, continue-t il, demandoit comment
ce milim peut être fi rare, je le prierois, de mon
côté, de me dire comment dans les régions fupé-

rieures de l'athmofphere , l'air peut êtie plus que
300000 fois plus rare que l'or; comment un corps

éleârique peut, au moyen d'une fimple fridion, en-

voyer hors de lui une matière fi rare & £i fubtile,^

6c cependant fi puiflante
, que quoique fon éraif-

ilon n'altère point feniiblement le poids du corps,

elle fe répande cependant dans une fphere de deux
piés de diamètre , & qu'elle fouleve des feuilles

ou paillettes de cuivre ou d'or placées à la dif-

tance d'im pié du corps éledrique; comment les

énaiffions de l'aimant peuvent être affez fubtiles

pour paffer à-travers un carreau de verre , fans

éprouver de réiiffance& fans perdre de leur force,

& en même tems affez puifTante pour faire tourner

l'aiguille magnétique par-delà le verre? Éma-
nation , Électricité.

Il paroîî que les cieux ne font remplis d'aucune

autre matière que de ce milieu éthéré ; c'efl une
chofe que les phénom.enes confirment. En effet,

comment expliquer autrement la durée & la régu-

larité des mouvemens des planètes & même des

comètes dans leurs cours & dans leurs diredions?

Comment accorder ces deux chofes avec la réfif-

tance que ce milieu denfe & fluide dont les Car-

îhéfiens rempliffent les cieux , doit faire fentir aux
corps céleffes? ^oye:^ TOURBILLON & Matiere
•SUSt île.,

La réfiflance des milieuxfiuides provietit en par*

tie de la cohéfion des particules du milieu ^ & en
partie de la force d'inertie de la matiere. La pre-

mière de ces caufes confiderée dans un corps fphé-

rique efl: à peu-près en raifon du diamètre , toutes

chofes d'ailleurs égales, c'efl à dire en général, com-
me le produit du diamètre & de la vîîeffe du corps:

la féconde efl proportionnelle au quarré de ce pro-

duit.

La réfiflance qu'éprouvent les corps qui fe meu-
vent dans un fluide ordinaire, dérive principale-

ment de la force d'inertie. Car la partie de rélîfr-

tance qui proviendroit de la ténacité du milieu

,

peut être diminuée de plus en plus en divifant la

matiere en de plus petites particules & en ren-

dant ces particules plus polies & plus faciles à
gliffer; mais l'autre qui refte toujours proportion-

nelle à la denfité de la matiere, ne peut diminuer

que par la diminution de la matiere elle-même.
Foye:^ RÉSISTANCE.
La réfiilance des milieux fluides efl donc à peu-

près proportionnelle à leur denfité. Ainfi l'air que
nous refpirons étant environ 900000 fois moins
denfe que l'eau , devra par cej^te raifon , réfifler

900000 fois moins que l'eau, ce que le même au-
teur a vérifié en effet par le moyen des pendules.

Les corps qui fe meuvent dans le vif-argent, dans
l'eau & dans l'air, ne paroiiTent éprouver d'autre

réfilfance que celle qui provient de la denficé & de
la ténacité de ces fluides ; ce qui doit être en effet

,

en fuppofant leurs pores remolis d'un fluide denfe

& fubtiL

On trouve que la chaleur diminue beaucoup la

ténacité des corps; & cependant elle ne diminue
pas fenfibiement la réiîftance de l'eau. La réfiflancs

de l'eau provient donc principalement de fa force

d'inertie ; & par conféquent fi les cieux éfoient aufH

denfes que l'eau &: le vif-argent, ils ne réfifteroient

pas beaucoup moins. S'ils étoient abfolument denfes

fans aucun vuide, quand même leurs particules fe-

roient fort fubtiles & fort fluides , ils réfifferoient

beaucoup plus que le vif-argent. Un globe parfaite-

ment folide, c'elf-à-dire, fans pores, perdroit dans
un tel înilieUf la moitié de fon mouvement dans le

tems qu'il lui faudroit employer pour parcourir

trois fois fon propre diamètre ; & un corps qui ne
feroit folide qu'imparfaitement y la perdroit en beau-
coup moins de tems.

Il faut donc, pour que le mouvement des pla^

neîes & des comètes foit poflible, que les cieux

loient vuides de toute matiere, excepté peut être

queîqu'émiiîion très-fubtile des atmopheres des

planètes & des comètes, & quelque milieu éthéré

3

tel que celui que nous venons de décrire. Un fluide

denlè ne peut fervir dans les cieux qu'à troubler les

mouvemens célefles; & dans les pores des corps

il ne peut qu'arrêter les mouvemens de vibrations

de leurs parties, en quoi confifle leur chaleur

leur activité. Un tel milieu doit donc être rejette,

félon M. Newton , tant qu'on n'aura point de preuve
évidente de fon exiflance ; & ce milieu étant une
fois rejetté, le fyflème qui fait confifler la lumière

dans la prefEon d'un fluide fubtil , tombe & s'anéan-

tit de lui-même. Foj^^ Lumière, Cartésianis-
me, &c. Chambers. (O)
MILIORATS, f. m. plur. (Comm.') forte de foie

qui fe tire d'Italie. Il y a des miliorats de Bologne
&: de Milan. Les premiers fe vendent jufqu'à 54 fols

de gros la livre , & les féconds jufqu'à 42 fois,

MILITAIRE
,
adj. & f. {Art milit.') On appelle

ainfî tout officier fervant à la guerre.

Ainfi un militaire exprime un officier ou toute au^

tre perfonne dont le fervice concerne la guerre^

comme ingénieur, artilleur, &u



MIL, MIL
On donne aufîî îe nom de militaire à tout îe corps

en général des officiers. Ainfi l'on dit d'un ouvrage,

^u'il léra utile à rinilruélion du militaire , pour ex-

primer l'utilité que les officiers peuvent en tirer.

On dit de même la jciencc militaire, pour la fciencé
|

de la guerre ou celle qui convient à tous les offi- !

ciers pour agir par règles & principes. 1

Militaire, difcipline des Romains
^
{^Art. milit^

La difcipline militaire conftrtoit principalement dans

les fcrvices , les exercices , & les lois. Les fervices

étoient difFérens devoirs dont il falloit s'acquitter,

comme des gardes & des rentinelles pendant la nuit.

Dès qu'on étoit campé , les tribuns nommoient deux
ibldaîs principes^ ou hajiati , pour avoir foin de faire

tenir propre la rue appeliée principia, & ils en li-

roient trois autres de chacune des compagnies

,

pour faire dreffer les tentes , fournir de l'eau , du
bois, des vivres , & autres choies de cette nature.

Il paroît que les tribuns avoient deux corps-de-

garde de quatre hommes chacun, foit pour honorer

leur dignité , foit pour leur commodité particulière.

Le queiieur & les lieutenans généraux avoient aulîi

les leurs. Pendant que les chevaliers étoient de gar-

de, les triariens les fervoient , & avoient foin de

leurs chevaux. Salufte nous apprend que tous les

jours une compagnie d'infanterie , & une de cavale-

rie , failoient la garde près de la tente du général;

c'éioit la même choie pour les alliés. Il y avoit à

chaque porte une cohorte & une compagnie de ca-

valerie qui failoit la garde ; on la reievoit vers midi

félon la règle établie par Paul Emile.

Le fécond fervice militaire étoit donc de faire la

garue durant la nuit. Il y avoit , comme parmi nous
,

la fentineile , la ronde, & le mot du guet, tejjera.

Sur dix compagnies , on choifiiToit tour-à-tour un
foldat, appcllé pour cet effet tejferarius

,
qui vers le

coucher du foleil , fe rendoit chez le tribun
, qui

étO't de jour, & recevoir de lui une petite tablette

de bois, oh par l'ordre du général étoient écrits un
ou plufieurs mots

;
par exemple , à ia bataille de

Philippe, Céfar & Anîoine donnèrent le nom d'Ap-
poilon pour mot du guet. On écrivoit encore fur ces

îuêmes tablettes quelques ordres pour l'armée. Ce-
îui qui avoit reçu le mot du guet, après avoir rejoint

fa compagnie , le donnoit, en prélence de témoins

,

au capitanie de la compagnie iuivante. Celiu - ci le

donnoit à l'autre, & toujours de même, enforte

qu'avant le coucher du foleil toutes ces tablettes

étoient apportées au tribun
, lequel par une infcrlp-

tion particulière qui marquoit tous les corps de l'ar-

mée , comme les piquiers , les princes , &c. pou-
voient connoître celui qui n'avoit point rapporté fa

tablette : fa faute ne pouvoir être niée, parce qu'on
enlendoit fur cela des témoins.

Toutes les fentinelles étoient de quatre foldats
,

comme les corps-de-gardes, uiàge qui paroît avoit

€té toujours obfervé. Ceux qui la nuit faifoient la

fenrineiîe auprès du général ôc des tribuns, étoient

€n aufU grand nombre que ceux de la garde du jour.

On poloit même une fentineile à chaque compagnie,
îl y en avoit trois chez le quefteur, deux chez les

lieutenans généraux. Les W/i/'*;^ gardoient les dehors
du camp. A chaque porte du camp on plaçoit une
décurie, & l'on y joignoit quelques autres Ibldats.

ïls faifoien; la garde pendant la nuit, quand l'ennemi

étoit campé près de l'armée. On divifoit la nuit en
quatre panies qu'on appelloiî vei/Zé^ , & cette divi-

sion le faifoit par le moyen des clepfydres : c'étoient

deshorloges d'eau qui leur fervoient à régler le tems.

Il y avoit toujours un foldat qui veilîoit pendant que
les autres fe repofoient à côté de lui, & ils veiiloient

tour-à-tour. On leur donnoit à tous une tablette dif-

'^4î"ente , par laquelle on connoiffoit à quelle veille
\

tel foldat avoit fait Ja fentineile, & de quelle com-
pagnie il étoit.

Enfin il y avoit la ronde , qui fe faifoit ordinaire-
ment par quatre cavaliers

, que toutes les compa-
gnies fourniffoient chacune à leur tour. Ces cava-
liers tiroient leurs veilles au fort. Un centurion fai-

foit donner le fignal avec la trompette , & parta-
geoit le tems également par le moyen d'une clepfy-
dre. Au commencement de chaque veille , lorfqu'on
renvoyoit ceux qui veiiloient à la tente du géné-
ral , tous les inflrumens donnoient le fignal. Celui à
qui étoit échu la première veille , & qui recevoir
la tablette des autres qui étoient en fentineile

, s'il

trouvoit quelqu'un dormant, ou qui eût quitté fon
polie , il prenoit à témoin ceux qui étoient avec lui

6i s'en alloit. Au point du jour chacun de ceux qui
faifoient la ronde reportoit les tablettes au tribun
qui commandoit ce jour là , & quand il en manquoit
quelqu'une, on cherchoit le coupable que l'on pu-
nilToit de mort fi on le découvroit. Tous les centu-
rions/, les décurions, & les tribuns alloient environ
à la même heure faluer leur général , qui donnoit fes
ordres aux tribuns, qui les faifoient favoir aux cen-
turions , & ceux ci aux foldats. Le même ordre s'ob-
fervoit parmi les alliés.

Les exercices militaires faifoient une autre partie
de la difcipline; auffi c'ell du mot exercitium , exer-
cice

,
que vient celui (Wxercitus , armée , parce que

plus des troupes font exercées, plus elles font acruer-

ries. Les exercices regardoient les fardeaux ''qu'il

falloit porter , les ouvrages qu'il falloit faire , & les
armes qu'il falloit entretenir. Les fardeaux que les
foldats étoient obhgés de porter , étoient plus pe-
fans qu'on ne fe l'imagine, car ils dévoient porter
des vivres, des uHenliles, des pieux, & outre cela
leurs armes. Ils porioient des vivres pour quinze
jours & plus ; ces vivres confiftoient feulement en
blé

,
qu'ils écrafoient avec des pierres quand ils en

avoient befoin ; mais dans la fuite ils portèrent du
bifcuit qui étoit fort léger; leurs uftenfiles étoient
une icie , une corbeille, une bêche , une hache , une
faulx

,
pour aller au fourrage : une chaîne , une mar-

mite pour faire cuire ce qu'ils mangeoient. Pour
des pieux, ils en portoient trois ou quatre , & quel-
quefois davantage. Du refte, leurs armes n'étoient
pas un fardeau pour eux , ils les regardoient en quel-
que forte comme leurs propres membres.

Les fardeaux dont ils étoient chargés ne les empê-
choient pas de faire un chemin très-long. On lit que
dans cinq heures ils faifoient vingt mille pas. On
conduifoit auaîi quelques bêtes de charge, mais elles

étoient en petit nombre. Il y en avoit de publiques

,

qui portotent les tentes, les meules, &; autres uf-

tenfiles. Il y en avoit auffi qui appartenoient aux per-
fonnes conlidérables. On ne fe fervoit prefque point
de chariots

,
parce qu'ils étoient trop cmbarralfans.

Il n'y avoiî que les perfonnes d'un rang diftingué

qui euffent des valets.

Lorfque les troupes décampoient, elles mar-
choient en ordre au fon de la trompette. Quand le

premier coup du fignal étoit donné, tous abatîoient
leurs tentes & failoient leurs paquets ; au fécond
coup, ils les chargeoient fur des bêtes de fomme;
& au troifieme, on faifoit défiler les premiers rangs.

Ceux-ià étoient fuivis des alliés de l'aîle droite avec
leurs bagages : après eux défiloient la première & la

deuxième légion, & enfuite les alliés de l'aile gau-
che , tous avec leurs bagages; enforte que la forma
de la marche & celle du camp, étoient à-peu-près
femblables. La marche de l'armée étoit une efpece
de camp ambulant : les cavaliers marchoient tantôt

fur les ailes , & tantôt à l'arnere-garde. Lorfqu'il y
avoit du danger , toute l'armée fe ferroit , & cela

s'appelloit pilatum agmen; alors on faifoit marchen;



fiparémeîîîles bêtes de charge, afin de rfavoir au-

cun embarras, au cas qu'il fallût combattre : les vé-

l'ites marchoient à la tête. Le général qui étoit tou-

|ours accompagné de foldats d'élite , fe tenoit au

jmilieu, ou dans l'endroit où fa préfence étoit nécef-

ifaire, la marche ne fe faifoit ainu que quand on crai-

^noit d'être attaqué.

Quand on étoit prêt d'arriver à l'endroit oii l'om

<devoit camper, on envoyoit devant les tribuns &c

les centurions avec des arpenteurs , ou ingénieurs

,

f)our choiiir un lieu avantageux , & en tracer les

imites ; les foldats y enîroient comme dans une

•ville connue& policée, parce que les camps étaient

.prefque toujours uniformes.

Les travaux des foldats dans les lièges , & dans

-d'autres occafions , étoient fort pénibles. Ils étoient

obligés
,
par exemple, de faire des circonvailations

,

•de creufer desfofîes, &c. Durant la paix, on leur

faifoit faire des chemins, conftruire des édifices, &
hànr même des villes entières, ii l'on en croit Dion
CafTius, qui l'aflure de la ville de Lyon. Il en eft

sinfi de la ville de Doesbourg dans les Pays-Bas
,

dans la Grande-Bretagne , de cette muraille dont il

y a encore des reftes , 6c d'un grand nombre de che-

anins magnifiques.
j

Le troifieme exercice, étoit celui des armes qui !

le faifoit tous les jours dans le tems de paix, comme
dans le tems de guerre, par tous les foldats excepté

les vétérans ; les capitaines mêmes les généraux,

«comme Scipion
,
Pompée , & d'autres , fe plaifoient à

faire l'exercice; c'étoit fur -tout dans les quartiers

d'hyver qu'on établilToit des exercices auxquels pré-

iidoît un centurion , ou un vétéran d'une capacité

reconnue. La pluie ni le vent ne les interrompoient

.point, parce qu'ils avoient des endroits couverts

deftinés à cet ulage. Les exercices des armes étoient

de plufieurs efpeces ; dans la marche on avoit fur-

îout égard à la viîeiïe , c'eft pourquoi trois fois par

mois on faifoit faire dix mille pas aux foldats armés

,

& quelquefois chargés de fardeaux fort pefans ; ils

-en faiioient même vingt mille ; û l'on en croit Vé-

gece , ils étoient obligés d'aller 6c de venir avec

beaucoup de célérité.-

Le fécond exercice, étoit la courfe fur la même
ligne ; on obligeoit les foldats de courir quatre mille

pas armés & lous leurs etîfeignes. Le troilieme con-

fifîoit dans le faut , afin de favoir fauter les folTés

quand il en étoit befoin. Un quatrième exercice

,

regardé comme important, étoit de nager; il fe

pratiquoit dans la mer , ou dans quelque fleuve

,

lorfque l'armée fe trouvoit campée furie rivage, ou

dans le Tibre proche le champ de Mars. Le cinquiè-

me exercice étoit appellé palaria; il conMoit à

apprendre à frapper l'ennemi, & pour cela le foldat

s'exerçoit à donner plufieurs coups à un pieu qui

étoit planté à quelque diftance , ce qu'ils faifoient

en préfence d'un vétéran
,
qui inftruifoit les jeunes.

Le fixieme exercice montroit-la manière de lancer

des flèches& des javelots ; c'étoit proprement l'exer-

cice de ceux qui étoient armés à la légère. Enfin le

feptieme étoit pour les cavaliers
, qui fondoient

l'épée à la main fur un cheval de bois. lis s'exer-

çoient aufii à courir à cheval , &: à faire plufieurs

évolutions différentes: voilà les exercices qui étoient

les plus ordinaires chez les Romains ; nous fuppri-

znons les autres.

La troifieme partie de la difcîplim militaire confif-

toit dans les lois de la guerre. II y en avoit une
chez les Romains qui éîoit très-févere , c'étoit con-

tre les vols. Frontin, Stratag, Liv. I. ch. iv. nous ap-

prend quelle en étoit la punition. Celui qui étoit

convaincu d'avoir volé la plus petite pièce d'argent

étoit puni de mort. Il n'étoit pas permis à chacun de

piller indifféremment le pays ennemi. On j en-

voyoit des détachemens ; alors le butin étoît Côm«
mun ; & après que le quefi:eur l'avoit fait vendre ^

les tribuns difiribuoient à chacun fa part, ainfi per-

fonne ne quittoit fon pofte ou fon rang. C'étoit en-

core une loi de ne point obliger les foldats à vuider

leurs différends hors du camp, ils étoient jugés par

leurs camarades.

Jufqu'à l'an 3 47, les foldats Romains ne reçurent

aucune paye , 6c chacun fervoit à fes dépens. Mais
depuis ce tems-là jufqu'à Jules-Céfar , on leur don-

noit par jour environ deux oboles
,
qui valoient cinq

fols. Jules-Céfar doubla cette paye, & Augufi:e con-

tinua de leur donner dix fols par jour. Dans la fuite

la paye augmenta à un point, que du tems deDo-
mitien , ils avoienr chacun quatre écus d'or par

mois, au rapport de Julie -Lipfe; mais je crois que
Gronovius d& Pccun. vct. liv. 111. chap. zi. penfe plus

jufte , en difant que les foldats avoient douze écus

d'or par an. Les centurions recevoient le double de
cette fomme , & les chevaliers le triple. Quelque-
fois on donnoit une double ration , ou bien une
paye plus forte qu'à l'ordinaire à ceux qui s'éîoient

diltingués par leur courage. Outre cela on accor-

doit aux foldats quatre boifi'eaux de blé > mefure
romaine, par mois, afin que la difette ne les obli-

geât pas à piller ; mais il leur étoit défendu d'ea

vendre. Les centurions en avoient le double, & les

chevaliers le triple, ce n'eft pas qu'ils mangeaffent

plus que les autres ; mais ils avoient des efclaves à
nourrir : on leur fournifiToit suffi, de l'orge pour leurs

chevaux.

Les fantafiins des alliés avoient autant de blé que
ceux des Romains; mais leurs chevaliers n'avoient

que huit boifiTeaux par mois , parce qu'ils n'avoient

pas tant de monde à nourrir que les chevaliers ro-

mains. Tout cela fe donnoit gratis aux alliés , parce

qu'ils fervoient de même. On retranchoit aux Ro-
mains une fort petite partie deîeur paye

,
pour le blé

& les armes qu'on leur fourniffoit. On leur donnoit

aufiî quelquefois du fel, des légumes, du lard ; ce qui

arriva fur-tout dans les derniers tems de la république.

Il n'étoit permis à perfonne de manger avant que le

fignal fût donné , & il fe donnoit deux fois par jour ;

ils dinoient debout
,
frugalement, &ne mangeoient

rien de cuit dans ce repas : leur fouper qu'ils apprê-

toient eux-mêmes, valoit un peu mieux que leuï»

dîner. La boiffon ordinaire des foldats étoit de l'eau

pure , ou de l'eau mêlée avec du vinaigre ; c'étoit

auffi celle des efclaves.

La récompenfe & les punitions font les liens delà
fociété & le foutien de l'état militaire : c'efl: pout
cela que les Romains y ont toujours eu beaucoup
d'égard. Le premier avantage de l'état militaire étoit

que les foldats n'étoient point obligés de plaider hors

du camp ; ils pouvoient aufil difpofer à leur volonté

de l'argent qu'ils amafiToientàla guerre. Outre cela,'

le général viâorieux récompenfoit les foldats qui
s'étoient diftingués par leur bravoure ; & pour di-

firibuer les récompenfes, il affembloit l'armée. Après
avoir rendu grâces aux dieux , il la haranguoit , fai-

foit approcher ceux qu'il vouloit récompenfer
, leur,

donnoit des louanges publiques , &lesremercioit.

Les plus petites récompenfes qu'il diftribuoit ^
étoient par exemple , une pique fans fer

, qu'il don-
noit à celui qui avoit bleffé fon ennemi dans un
combat finguher ; celui qui l'avoit renverfé &: dé-

pouillé , recevait im brafl'elet s'il étoit fantafiîn ; 6c

s'il étoit cavalier , une efpece de haufîe-col d'or ou
d'argent. On leur faifoit auflî quelquefois préfent de
petites chaînes , ou de drapeaux, tantôt unis, tantôt

de différentes couleurs , & brodés en or.

Les grandes récompenfes étoient des couronnes

de différentes efpeces : la première 6c la plus confi-

4érabie , étoit la couronne obfidionale que l'on don-

m
t
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noït à celui qui avoit fait levet uû fiége. Cette cOiî-

ronne étoit regardée comme la plus honorable : on

la eompolbit d'herbes que l'on arrachoit dans le lieu

même où étoient campés les affiégeans. Après cette

couronne , venoit la couronne civique qui étoit de

^chêne : on en peut voir la raifon dans Plutarque,

vie de Coriolam. Cette couronne étoit réfervée pour

un citoyen qui avoit fauvé la vie à un autre citoyen,

en tuant fon enkemi. Le général ordonnoit que cette

couronne fût donnée d'abord à celui à qui on avoit

fauvé la vie , afin qu'il la préfentât lui-même à fort

libérateur
,
qu'il devoit toujours regarder comme fon

pere. La couronne murale d'or
,
qui étoit faite en for-

me de mur, & oii il y avoit des tours & des mante-

îets repréfentés , fe donnoit à celui qui avoit monté

le premier à la muraille d'une ville affiégée. Il y en

avoit deux autres qui lui relfembloient affez ; l'une

s'appelloit corona cajinnjis ^ couronne de camp ; &
l'autre corona vallaris , couronne de retranchement*

La première s'accordoit à celui qui dans Un combat,

avoit pénétré le premier dans le camp de l'ennemi ;

& la féconde , à celui qui étoit entré le premier dans

le retranchement. La couronne d'or navale , étoit

pour celui qui avoit fauté le premier les armes à la

main dans le vaifTeau ennemi. Il y en avoit une au-

tre qu'on appelloit claffica ou rojîrata , dont on faifoit

préfent au générai qui avoit remporté quelque gran-

de viâ:oire-fur mer. On en donna une de cette efpece

à Varron , & dans la fuite à M.. Agrippa : cette cou-

ronne ne le cédoit qu'à la couronne civique. "

Il y avoit encore d'autres couronnes d'or
,
qui n'a-

voient aucun nom particulier ; on les accordoit aux

foldats à caufe de leur valeur en général. Au reftti

,

on leur donnoit plutôt des louanges , ou des chofes

dont on ne confidéroit point le prix , que de l'argent,

pour faire voir que la récompenfe de la valeur de-

voit être l'honneur, & non les richelTes. Quand ils

alloient aux fpeftacles , ils avoient foin de porter ces

glorieufes marques de leur vaillance : les chevaliers

s'en paroient aufîi quand ils paffoient en revue.

Ceux qui avoient remporté quelques dépouilles

,

les faifoient attacher dans le lieu le plus fréquenté

«le leur maifon , & il n'étoit pas permis de les arra-

cher, même quand on vendoit la maifon , ni de les

fufpendre une féconde fois , fi elles tomboient. Les

dépouilles opimes étoient celles qu'un officier, quoi-

<jue fubalterne , comme nous le voyons par l'exem-

ple de ColTus
,
remportoit fur un officier des enne-

mis. On les fufpendoit dans le temple de Jupiter fé-

rétrien ces dépouilles ne furent remportées que

trois fois pendant tout le tems de la république ro-

maine. On les appelloit opimes , félon quelques-

uns ,d'Ops , femme de Saturne
,
qui étoit cenfée la

dillrlbutrice des richelTes ; félon d'autres , ce mot
vient à^opes, richeffes

;
parce que ces dépouilles

étoient précieufes : c'ell pour cela qu'Horace dit ,

un triomphe opime , Od. xliv.

Un des honneurs qu'on accordoit au comman-
dant de l'armée , étoit le nom àHimpcrator ; il rece-

voit ce titre des foldats
,
après qu'il avoit fait quel-

que belle aâion , & le fénat le confirmoit. Le com-
mandant gardoit ce nom jufqu'à fon triomphe : le

dernier des particuliers qui ait eu le nom à'impera-

tor , eû Junius Blœfus, oncle de Séjan : un autre

honneur étoit lafupplication ordonnée pour rendre

grâces aux dieux de la viâoire que le général avoit

remportée; ces prières étoient publiques & ordon-

nées par le fénat. Cicéron eft le feul, à qui ces priè-

res ayent été accordées dans une autre occafion que
celle de la guerre. Ce fut après la découverte de la

conjuration de Catilina; mais le comble des hon-

neurs auxquels un général pouvoit afpirer, étoit le

triomphe, /^oye^ Triomphe.
S'il y avoit des récompenfes à la guerre pour ani-

meî" îeis foîdaîs à s'acquitter de leurs dévôîrs , il y
avoit auffi des punitions pour ceux qui y manquoient*

Ces punitions étoient de la compé'ence des tribjns,

des préfets avec leur confeil, & du général méiue ^

duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia ,

portée l'an 556. On puniffoit les loldats , ou pâr des

peines afïliftives, ou par l'ignominie. Les peiiies af-

ffiftives confilloient dans une amende , dans la lai-

fie de leur paye , dans la baftonade , fous laquelle il

arrivoit quelquefois d'expirer ; ce châtiment s'ap-

pelloit fujinariùm. Les foldats mettoient à mort à
coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades
qui avoit commis quelque grand crinie , comme le

vol , le parjure
,
pour quelque récompenfe obtenue

fur un faux expofé
,
pour la défertion

,
pour la perte

des armes
)
pour la négligence dans les fentinelles

pendant la nuit. Si la baftonnade ne devoit pas aller

jufqu'à la mort , on fe fervoit d'un farment de vi-

gne pour les citoyens, & d'une autre baguette , ou
même de verges pour les alliés. S'il y avoit un grand

nombre de coupables, on les décimoit ,ou bien l'on

prenoit le vingtième, ou le centième , félon la grié^

veté de la faute.

Comme les punitions qui emportent avec elles

plus de honte que de douleur , font les plus convena-
bles à la guerre

,
Fignominie étoit auffi une des plus

grandes. Elle confiitoit, par exemple, à donner de
l'orge aux foldats au lieu de v blé , à les priver de
toute la paye , ou d'une partie feulement. Cette der-

nière punition étoit fur-tout pour ceux qui quittoient

leurs enfeignes ; on leur retranchoit la paye pour
tout le tems qu'ils avoient fervi avant leur faute*

La troifieme elpece d'ignominie , étoit d'ordonner à
un foldat de fauter au delà d'un retranchement ;

cette punition étoit faite pour les poltrons. On les

puniflbit encore en les expofant en public avec leur

ceinture détachée , & dans une pofture molle & effé-

minée. Cette expofition fe faifoit dans la rue du
camp appellée principia : c'eft-là que s'exécutoient

auffi les autres châtimens. Enfin
, pour comble d'i-

gnominie , on les faifoit pafi'er d'un ordre fupérieur

dans un autre fort au-deflbus, comme des triariens

dans les piquiers , ou dans les vélites. Il y avoit en-

core quelques autres punitions peu ufitées.

La dernière chofe dont il nous refte à parler tou-

chant la difciplinc militaire , eft le congé ; il étoit

honnête , ou diffamant : le congé honnête , étoit celui

que l'on obtenoit après avoir fervi pendant tout le

tems prefcrit, ou bien à caufe de maladie, ou de
quelqu'autre chofe. Ceux qui quittoient le fervice

après avoir fervi leur tems , étoient mis au nombre
de ceux qu'on appelloit bmeficiarii , qui étoient

exempts de fervir, & fouvent on prenoit parmi eux:

les gens d'élite , evocati. Ce congé honnête pouvoit

encore s'obtenir du général par faveur. Le congé
diffamant , étoit lorfqu'on étoit chafle &c déclaré in-

capable de fervir , & cela pour quelque crime.

Sous Augufte , on mit en ufage un congé appelle

exaucîoratio , qui ne dégageoit le foldat que lorfqu'il

étoit devenu vétéran. On nommoit ce foldat vexiU

lairc
,
parce qu'il étoit attaché à un drapeau , & que

dans cet état il attendoit les récompenfes militaires^

De plus, quand le tems de fon fervice étoit fini,

on lui donnait douze mille fefterces. Les prétoriens

qui furent inflitués par cet empereur, au bout de

feize ans de fervice , en recevoient vingt milles :

quelquefois on donnoit aux foldats des terres en Ita«

lie , ou en Sicile.

On peut maintenant fe former une idée complette

de la difcipline militaire des Romains , & du haut

point de perfeélion oi:i ils portèrent l'art de la guerre,

dont ils firent fans ceffe leur étude jufqu'à la chute

de la république : c'eftfans doute un dieu, dit Vé-

gece ,
qui leur infpira la légion, Ils jugèrent qu'il

»
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falloit donner aux foldats qui la compofoient , des

armes offenfives & défenlSves plus fortes & plus pe-

fautes que celles de quelqu'autre peuple que ce fût.

J 'en ai dit quelque chofe , mais je prie le lefteur d'en

voir les détails dans Polybe & dans Jofephe. Il y a

peu de différence , conclut ce dernier , entre les che-

vaux chargés & les foldats romains. Ils portent , dit

Cicéron , leur nourriture pour plus de quinze jours

,

tout ce qui eft à leur ufage , tout ce qu'il faut pour fe

fortifier ; & à l'égard de leurs armes , ils n'en font

pas plus embarraffés quô de leurs mains. Tufciil.

livre m.
Pour qu'ils puffent avoir des armes plus pefantes

que celles des autres hommes , il falloit qu'ils fe ren-

diffent plus qu'hommes : c'eft ce qu'ils firent par un
travail continuel qui augmentoit leur force , & par

d«s exercices qui leur donnoient de l'adrelTe , la-

quelle n'eft autre chofe qu'une jufte difpenfation des

forces que l'on a.

Il faut bien que j'ajoute un mot à ce que j'ai déjà

dit de la difciplinc des foldats romains. On les accou-

tumoit à aller le pas militaire. , c'eft- à-dire , à faire en

cinq heures vingt milles , & quelquefois vingt-qua-

tre. Pendant ces marches, on leur faifoit porter des

poids de foixante livres ; on les entretenoit dans

l'habitude de courir & de fauter tout armés. Ils pre-

noient dans leurs exercices des épées , des javelots,

des flèches d'une pefanteur double des armes ordi-

naires ; & ces exercices étoient continuels. Voye^^

dans Tite-Live , les exercices que Scipion l'Afri-

quain faifoit faire aux foldats après la prife de Car-

thage la neuve. Marins, malgré fa vieilIeiTe, alloit

tous les jours au champ de Mars. Pompée, à l'âge

de cinquante-huit ans , alloit combattre tout armé

,

avec les jeunes gens ; il montoit à cheval , couroit à

bride abattue, &lançoit fes javelots.

Toutes les fois que les Romains fe crurent en dan-

ger, ou qu'ils voulurent réparer quelque perte, ce

fut une pratique confiante chez eux d'affermir la dif-

ciplinc militaire. Ont-ils à faire la guerre aux Latins

,

peuples auffi aguerris qu'eux-mêmes, Manlius fonge

à augmenter la force du commandement ,& fait mou-
rir fon fils qui avoit vaincu fans ordre. Sont-ils bat-

tus à Numance, Scipion Emilien les prive d'abord

de tout ce qui les avoit amollis. Il vendit toutes les

bêtes de fomme de l'armée , & fît porter à chaque
foldat du blé pour trente jours , & fept pieux.

Comme leurs armées n'étoient pas nombreufes
,

il éîoit aifé.de pourvoir à leur fubfiflance ; le chef

pouvoit mieux les connoître,& voyoit plus aifément

les fautes & les violations de la difciplinc. La force

de leurs exercices , les chemins admirables qu'ils

avoient confîruits , les mettoient en état de faire des

marches longues & rapides. Leur préfence inopinée

glaçoit les efprits ; ils fe montroient fur-tout après

un mauvais fuccès, dans le tems que leurs ennemis
étoient dans cette négligence que donne la viftoire.

Leurs troupes étant toujours les mieux difcipli-

nées , il étoit difficile que dans le combat le plus mal-
heureux , ils ne fe raUiaflent quelque part , ou que le

defordre ne fe mît quelque part chez les ennemis.
Auffi les voit-on continuellement dans les hifloires,

quoique furmontés dans le commencement par le

nombre & par l'ardeur des ennemis , arracher enfin

la viftoire de leurs mains.

Leur principale attention étoit d'examiner en quoi
leur ennemi pouvoit avoir de la fupériorité fur eux;
& d'abord ils y mettoient ordre. Les épées tran-

chantes des Gaulois , les éléphans de Pyrrhus, ne
les furprennent qu'une fois. Ils iuppléerent à la foi-

bleffe de leur cavalerie , d'abord en ôtant les brides

des chevaux
,
pour que l'impétuofité n'en pût être

arrêtée , enfuite en y mêlant des vélites. Quand ils

eurent connu l'épée efpagnole , ils quittèrent la leur.

Ils éludèrent la fcience des pilotes
,
par l'invention

d'une machine que Polybe nous a décrite. En un mot,
comme dit Jofephe , la guerre étoit pour eux une mé-
ditation , la paix un exercice.

Si quelque nation tint de la nature ou de fon inf-

titution
,
quelque avantage particulier , ils en firent

d'abord ufage : ils n'oublièrent rien pour avoir des
chevaux numides , des archers crétois , des fron-

deurs baléares, des vaiffeaux rhodiens ; enfin jamais
nation ne prépara la guerre avec tant de prudence ,

& ne la fit avec tant d'audace.

Elle parvint à commander à tous les peuples, tant

par l'art de la guerre que par fa prudence ,fa fagefTe,

fa confiance , fon amour pour la gloire & pour la pa-
trie. Lorfque fous les empereurs , toutes ces vertus
s'évanouirent , l'art militaire commença àdécheoir ;

mais lorfque la corruption fe mit dans la milice mê-
me , les Romains devinrent la proie de tous les peu-
ples. La milice étoit déjà devenue très à charge à l'é-

tat. Les foldats avoient alors trois fortes d'avantages,
la paie ordinaire , la récompenfe après le fervice ,

& les libérahtés d'accident, qui devinrent des droits

pour des gens qui avoient le prince & le peuple en-

tre leurs mains. L'impuiffance où l'on fe trouva de
payer ces charges , fit que l'on prit une milice moins
chère. On fit des traités avec des nations barbares
qui n'avoient ni le luxe des foldats romains , ni le

même efprit , ni les mêmes prétentions.

Il y avoit une aiitre commodité à cela : comme
les Barbares tomboient tout-à-coup fur un pays

,
n'y

ayant point chez eux de préparatifs après la réfolu-

tion de partir , il étoit difficile de faire des levées à
tems dans les provinces. On prenoit donc un autre
corps de Barbares toujours prêt à recevoir de l'ar-

gent , à piller & à fe battre. On étoit fervi pour le

moment ; mais dans la fuite on avoit autant de peine
à réduire les auxiliaires que les ennemis.

Enfin les Romains perdirent entièrement leur dif-

ciplim militaire, & abandonnèrent jufqu'à leurs pro-
pres armes. Végéce dit que les foldats les trouvant
trop pefantes , ils obtinrent de l'empereur Gratien
de quitter leur cuirafTe, & enfuite leur cafque ; de
façon qu'expofés aux coups fans défenfe , ils ne fon-

gerent qu'à fuir. De plus , comme ils avoient perdii
la coutume de fortifier leurs camps , leurs armées
furent aifément enlevées par la cavalerie des Bar-^

bares. Ce ne fut pas néanmoins une feule invafion
qui perdit l'empire , ce furent toutes les invafions.

C'efî ainfi qu'il alla de degré en degré de raffoiblif-

fement à la dégénération , de la dégénération à la

décadence ,& de la décadence à fa chute , jufqu'à ce
qu'il s'affaifîa fubitement fous Arcadius & Honorius.
L'empire d'occident fut le premier abattu , & Rome
fut détruite parce que toutes les nations l'attaquant

à la fois , la fubjuguerent , & pénétrèrent par-tout.
ypyq tout ce tableau dans les confidérations fur les

caufes de la grandeur des Romains & de leur dé*

cadence. (Z). /.)
Militaire ,

pécule (^Jurifprud.^ voye^ Pécule
CASTRENSE.
Militaire, tejîament (Jurifprud,^ r<>ye{ Testa--

MENT.
MILITANTE , Eglise ( Théolog. ) ce terme s'en-

tend du corps des Chrétiens qui font fur la terre.

On diftingue trois fortes d'églifes , en prenant ce
terme dans fa fignification la plus étendue : l'églif&

militante , par où l'on entend les fidèles qui font fur la

terre ; l'é^life fouffrante , c'efl-à-dire les fidèles qui
font dans le purgatoire , & l'^g^ifi triomphante , qui

s'entend des Saints qui font dans le ciel. ^<?j«^

Eglise.

On appelle la première églife militante
,
parce que

la vie d'un chrétien efl regardée comme une milice.

I
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®ïi im combat conrinuel ^u'il doit livrer au mondé

,

au démon à fes propres parlons.

MiLLE , f. m> ( Giumm. Arithmk. ) nom de nom-

bre égal à dix centaines ; il s'écrit par l'unité luivie

de trois zéros»

Mille , f. m. (^Géographie.') mefure en longueur

dont les Italiens , les Angiois & d'autres nations fe

fervent pour exprimer la diflance entre deux lieux*

Fbye;^ Mesure, Distance , &c.

Dans ce lens le mot milU eft à peu près de même
ufage que lieue en France , & dans d'autres pays.

Fojei Lieue.

Le mille eft plus ou m^oins long dans différens pays.

Le mille géographique ou italien contient mille

pas géométriques , milU pajfus ; & c'eftde-là que le

terme mille eft dérivé , &c.

Le milk angiois contient huit ftades ; le ftade qua-

rante perches , & la perche feize piés & demi.

Voici la réduôion qu'a faite Cafimir des milles

ou lieues des différens pays de l'Europe au pié ro-

main
,
lequel eft égal au pié du Rhin , dont on fe fert

dans tout le Nord.

Le mille d'îtalîe , . . . *

d'Angleterre , . . .

d'Ecoffe , . . . .

de Suéde , . * » *

deMofcovie, *

de Lithuanie , . t .

de Pologne , . . .

d'Allemagne, le petit

,

le moyen ,

le plus grand

,

de France, , . * *

d'Efpagne, . . ' . *

de Bourgogne, . . *

5000.

5454-
6000.

30000.

3750-
18500.

19850.
loooo.

22500.
2 5000.

15750.
2.1 270.

18000.

de Flandres , . . < * 20000.

4'tiollande , . . . . 24000.

de Perfe
,
qu'on nomme auili pa-

rafangue , * . . .18750.
d'Egypte > 25000.

Chamb&rs^

Milles de longitude , terme de Navigation ;

c'eft le chemin que fait un vailTeau à i'eft ou à l'oueft

,

par rapport au méridien d'où il eft parti , ou d'où il

a fait voile (voye^ Méridien) ; ou bien c'eft la dif-

férence de chemin de longiruds , foit orientale , foit

occidentale , entre le méridien fous lequel eft le vaif-

feau, celui d'où la dernière obfervation ou fup-

putation a été faite. Voye^ Longit'UDE.
Dans tous les lieux de la terre , excepté fous l'é-

quateur , ce chemin doit être compté par le nombre
des milles de degré des parallèles fur lefquels on fe

trouve fuccefTivement ; ainfi il y a de la différence

entre la longitude proprement dite , & les milles de

longitude. Soient {fig.8, Navig.) deux lieux A ,G y

la longitude eft reprélentée par l'arc A D àQ l'équa-

teur , les milUs de longitude par les fommes des ares

AB, JK, BF, parallèles à l'équateur. La fomme
de ces arcs A B

,
IK, HF, &c. étant plus petite que

la fomme des arcs AB, BC, CD, ou que l'arc

AD qui exprime la longitude , fe nomme par cette

raifon lieues mineures de longitude. Foyer^ Lteues MI-
NEURES DE LONGITUDE. Au refte la iomrae de ces

arcs AB , IK , HF ^ contient autant de degrés que

l'arc entier AD: fur quoi voye:!^ les articles Loxo-
DROMIE 6- LOXODROMIQUE.

Il eft vifible que tandis que le vaifteau fait fous un
même rhumb un certain chemin de peu d'étendue

,

par exemple trois à quatre lieues, l'efpace qu'il dé-

crit eft réellement à l'efpace qu'il décrit en longi-

tude , comme le fmus total eft au fmus de l'angle

conftant de la route avec le méridien. Cette pro-

portion donnera facilement les milles de longitude

,

I L
qui ne fônt que la fomme de ces cïernlèi'^ tî^'itth
FoyciDEGKÉ 6- NAVIGATION; (O)
MÎLLE-FEUILLE

. millefolium, f f. {Botàn.) pinU
de plante à fleur radiée , dont le difque eft compofé
de pluficurs fleurons ; la couronne de Cette fleur efî
formée par des demi-fleurons qui font pofés fur des
embryons , U foutenus paf un cahce écailleux , ê£
prefque cylindrique. Ces embryons deviennent dans
la fuite des femences minces. Ajoutez aux carafteres
de ce genre que les découpures des feuilles font très-«

petites, &: que les fleurs nalfl'ent en bouquets fori
ierrés. Tournefort, inji. rei herb, Foyei^ Plante*

Tournefort compte neuf elpeces de ce genre
plante , d'entre lesquelles nous décfiiOnS la cdm-^
mune à fleur blanche, nommée par la plupart des
Botaniftes , w///^foUum vulgare album ^ & par les An^
gîois , tkc cornmon white-Jlowerdyanow.

Sa racine eft ligneufe , flbreufe , noirâîfé , XU^
çante* Elle jette des tiges nombreufes à la hauteur'
d'un pié ou d'un pié Ôd demi , roides quoique me-
nues

,
cilyndriques , cannelées , velues

, rcugeârres ^
moëîleufes & rameufes vers leurs fommitési Ses
feuilles font rangées fur une côte, découpées menu^
reflemblantes en quelque manière à celles de la ca-^

momilie, mais plus fouies , ailées , ou repréfentane'
des plumes d'oifeaux , d'une odeur agréable , & d'uil

goût un peu acre.

Ses fleurs naiffent à la cime des branches , m
ombelles ou bouquets fort ferrés, ronds. Chaqud
fleur eft petite , radiée , blanche , ou un peu ptirpu-^

rine, odorante , foutenue par un cahce écailieux
cilyndrique ou oblong. Lorfque les fleurs font tom-"
bées, il leur fuccede des femences menues. Cettd
plante croît prefque par-tout, le long des grande
chemins , dans les lieux incultes

,
fecs, dans les c'w

metieres & dans les pâturages. Elle fleurit en Mai ^
Juin , & pendant tout l'été.

Elle eft un peu acre
,
amere, & âromatiqtïe. EII^^

rougit ccnfidérâblement le papier bleu , & fes fleuiHI

donnent par la diftillation une huile fine , d'un bleiÊ

foncé. Les fleurs de camomille en donnent aufli ^
mais je ne fâche pas d'autres plantes qui aient eett®
propriété ftnguîiere.

On regarde avec faifon la mille-fmillé cômmé'
vulnéraire &; aftringente \ en conféquenee on l'em-^'

ploie intérieurement pour arrêter toutes fortes d'hé-»

morrhagies. Dans ces cas
, l'expérience a prouvé

qu'une fofte décoâion ( & non pas une flmple infu»-

fion) de toute la plante, racine & feuilles, eft Is

meilleure méthode. On applique cette décodion ^
ou la plante fraîchement pilée, furies plaies ou fur
les coupures , & elle y fait des merveiUesx; d'ok
vient qu'on appelle vulgairem.ent la mille-feidlle

^

l'herbe aux voituriers^aux charpentiers, parce qu'elle

n'a pas moins de vertu pour arrêter le fang des cou-
pures, que la brunelle, la grande confonde

, l'orpinj^'

& quelques autres plantes employées à cet ufage,*

MiLLE-FEUiLLE, (^Chimie, Pharmac, &Mae. méd.J
cette plante a une odeur forte,& une faveur un peii
acre & amere ; elle donne dans la diftillation avec
l'eau une petite quantité d'huile efl'entielle de cou-^

leur bleue ; elle eft analogue en cela avec la camo-
mille , avec laquelle elle a d'ailleurs les plus grande
rapports. M. Cartheufer obierve que Fhuile de milk-

feuille n'a cette couleur bleue que lorfque la planter-

d'où on l'a retirée avoit cru dans un terrein fertile:

& chargé d'engrais , & que celle qui étoit fournie
par la même plant©

, qu'on auroit cueillie dans
lieu fec & fablonneux , étoit jaunâtre*

On emploie en Médecine les fleurs & Fherbe é&
cette plante : chacune de ces parties fournit les mê-*
mes principes & dans la même proportion ; félon fc^

analyfes de Cartheufer & de Neuman
, fêulemsrsi

Tttij



îi6 MIL -MIL
l'>erbe les donne en plus grande quantité.

^
!

La mille-faùlU tient un rang diflingué parmi les

plantes vulnéraires , réfolutives & afmngentes; elle

ell célébrée encore comme anti-épileptique , fébri-

fuge , bonne contre i'afthme
,
anti-peflilentieile, pro-

pre à prévenir l'avortement ; mais fon ufage le plus

ordinaire , (bit intérieur , foit extérieur , efl contre

les hémorrhagies , les plaies &. les ulcères ; encore 1

ce dernier emploi eil il abfolument forti hors du fein I

de l'art, comme prefque toutes les applications de
I

plantes dans ces cas
,
qui ne font plus pratiquées que

par les pay fans & les bonnes femmes. La mille-feuille

jfe donne intérieurement ou en en faifant bouillir

une petite poignée dans du bouillon , ou fous forme

d'infulion théitbrme. On peut auffi la réduire en pou-

dre , & la dofe en eft d'environ deux gros.

Fr. HotTman nous a laiffé une longue diiTertation

fur la milU-fcuilU,(^\i vante principalement contre

les afFe£lions fpafmodiques ,
qui font accompagnées

de vives douleurs ; & c'efi: là la feule chofe qu'il af-

fure d'après fa propre, expérience ; il ne fonde toutes

les autres merveilles qu'il en publie que fur le té-

moignage' des auteurs , entre lefquels on peut diftin-

guer Sthaal
,
qui en célèbre beaucoup l'uiage contre

la paffion hypochondriaque. On retire une eau diflil-

lée fimple de la milh-fudlU
,
qu'on prétend pofTéder

éminemment fes vertus antifpafmodiques , nervines

,

utérines , fédatives
,

On prépare un firop avec le fuc , & ce firop ren-

ferme à peu près les mêmes propriétés que l'infu-

fion, & fur -tout celles qui dépendent principale-

ment des parties fixes , favoir la vertu vulnéraire af-

îringenîe , réfolutive , mondifîante , &c.

Les feuilles de cette plante entrent dans la com-

polition de l'eau vulnéraire, du baum.e vulnéraire,

& de l'onguent mondiiîcatif de ctpio. {b')

MILLE-FLEURS , eau de , c'eft ainfi qu'on ap*

pelle les piiTat de vache.

MILLE-GRAINE , f. f. (////?. nat. Bot.) c'eft le

piment. Voyc^ PiMENT. Tournefort l'a rangé parmi

les chénopodium , ou pâtes d'oie.

MILLENAIRES, f. m. pL (Théolog.)(Qàe dufecond

& troifieme fiecle , dont la croyance étcit que J. C.

reviendroit fur la terre , & y régneroit l'efpace de

mille ans ,
pendant lefquels les fidèles jouiroient de

toutes fortes de félicités temporelles ; & au bout

duquel tems arriveroiî le jugement dernier. On les

appelloit aufïi Ckiliafics. Foyc^ Chiliastes.
L'opinion des Millénaires eJl fort ancienne, & re-

monte prefque au tems des Apôtres. Elle a pris fon

origine d'un paffage de l'apocalypfe entendu trop à

la lettre, où il efl fait mention du règne de J. G. fur

la terre.

L'opinion de S. Papias touchant le nouveau règne

de J. C. fur la terre
,
après la réfurredion , a été en

vogue pendant près de trois fiecles , avant d'être

taxés d'erreur , comme on l'apprend par la ledure

de l'hiftoire eccléfiaftique. Elle a été adoptée &
fuivie par quantité de pères de l'Eglife des premiers

fiecics , tels que S. Irenée , S. Juflin martyr, Ter-

tulien , &c. mais d'autre part Denis d'Alexandrie,

& S. Jérôme ont fortement combattu cette imagi-

nation d'un règne de mille ans. Dici. de Trévoux.

Quelques auteurs parlent encore de certains Mil-

lénaires J auxquels on donna ce nom
, parce qu'ils

penfoient qu'il y avoit en enfer une ceffation de

peines de mille en mille ans.

MILLENIUM,^ ou MÎLLENARE , millénai-

re , terme qui fignifie à la lettre un efpace de mille

ans. Il fe dit principalement du prétendu fécond évé-

nement , ou règne de J. C. fur la terre
,
qui doit du-

rer mille ans J
feion les défenfeurs de cette opinion.

^^j5/q Millénaires & Chiliastes.

<2ê mot eft latin j & compofé de milU , mille , &

^annus , année. M. "W'hiiîon, en plufieurs endroits

de fes écrits, a tâché d'appuyer l'idée du milknaritim..

Selon Ion calcul, il auroit dû commencer vers Fan-

née 172.0.

MILLEPERTUIS , f. m, hypmaim, {Bot.) genre

de plante à fleur en rofe
,
çompofée cle pîulieurs

pétales difpofées en rond. Le piflil fort du calice ,

compofé aufii de plufieurs feuilles , & devient

dans la fuite un fruit qui a ordinairement trois an-

gles ; il eil auffi terminé par trois pointes , & divifé

en trois capfules remplies de femsnces , qui font

pour l'ordinaire petites. Ajoutez aux caracleres de
ce genre

,
que les feuilles nailTent par paires à l'en-

droit des nœuds de la tige. Tournefort
,

inji. rei Jurh,

Fojci Plante.
Ce genre de plante eâ très-étendu ; car M, de

Tournefort en compte ^^ efpeces , fans parler de
celle qu'il trouva en voyageant de Sinope à Trébi-

zonde , & qui ferviî à adoocir fes chagrins , dans un
pays oii l'on ne voyoit ni gens , ni bêtes. 11 a dé-

crit cette belle efoece , fous le nom .millepeituis

oriental à feuilles de l'herbe à éternuer , ptarmiaz

foliis ; mais nous ne pouvons parler ici que du
millepertuis commun de nos contrées ; fon nom latint

eii hypericum vulgare^ dans C. B. P. 27^), & dans les

I. R. H. 254 ; en anglois thc commony<ilow-jLowerd
S. John s-wort,

La racine de cette efpece de millepertuis , eft fi-

breufe & jaunâtre. Ses tiges font nombreufes , roi-

des , ligneufes
, cylindriques

,
rougeâires , bran-

chues 5 hautes au moins d'une coudée. Ses feuillgs

naifîent deux à deux , oppofées , fans quelle , lon-

gues d'un demi-pouce & plus
, larges de trois li-

gnes 5 liffes , veinées dans toute leur longueur. Ex-
pofées au foieil , elles paroiffent percées d'un grand;

nombre de trous ; mais ces points tranfparens , ne
font autre chofe que dés véficules remplies d'un fuc

huileux , d'une faveur ailringente , un peu amere ^

& qui iaille de la féchereffe fur la langue.

Ses fleurs pouffent en grand nombre à l'extrémité

des rameaux ; elles font en rofe
,
compofées de cinq

pétales, jaunes, pointues des deux côtés, & dont le

miheu efl occupé par quantité d'étamines y
garnies

de fommets jaunâtres. Le calice eft à cinq feuilles r

il en fort un piftil à trois cornes, lequel occupe le

centre de la fleur. Quand la fleur ef!: tombée , l-e

piftil fe change en une capfule ,
partagée en trois

loges, pleines de graines menues , luifantes , oblon-

gues, d'un brun noirâtre , d'une faveur amere , ré-

fineufe , d'une odeur de poix. Les fleurs & les fom-
mets étant piles

, répandent un fac ronge comme
du fang.

Cette plante vient en abondance dans les champs,
& les bois. Elle cft d'un grand ufage dans pîulleurs

maladies ,& tient le premier rang à l'extérieur par-

mi les plantes vulnéraires. On tire du 7nilkpenms
,

deux fortes d'huiles, l'une fimple, &: l'autre çom-
pofée , & toutes les deux fe font différemment chez

les artiftes. A Montpellier, on macère les fleurs de
cette plante dans une liqueur réfineufe , tirée des

véficules d'orrrie; on s'en fert pour mondifier & con-

folider les plaies , & les ulcérations , foit internes ,

foit externes. {D.J.)
Millepertuis, {Chim.Pharm. Mat.mèd.) cette

plante contient beaucoup d'huile effentieîle ; car les

points tranfparens de fes feuilles que l'on prend mai-
à-propos pour des trous , les poils noirs que l'on dé-
couvre fur les bords de fes pétales, les tubercules que
l'on découvre fur la furface de fes fruits font autant

de véficules remplies de cette huile effentieîle.

Le millepertuis ordinaire eft d'un grand ufage dans
plufieurs maladies. Il tient le premierrang parmi les

plantes vulnéraires. C'eft pourquoi fon principal

ufage eft pour mondifier &coafoUder les plaies 6i les
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ulcères , fok internes , foit externes» îî guérit îe cra-

chement & le piffemcnt de fang ; il réfout le fang

grumeié ; il excite les règles & les urines ; il tue les

vers. On dit qu'il délivre les poffédés ; c'efl: pour-

quoi on Tappeilefu^a dcemonum ; non pas parce que

les démons s'enfuient à la vue de cette plante , mais

parce qu'elle efl utile à ceux qui font parvenus à un

tel point de méiancholie & de manie
,
qu'ils palTent

pour poffédés.

On emploie fouvent les fommités fleuries , infu-

fées ou bouillies dans de l'eau , ou dans du vin, à la

dofe d'une poignée. On en prefcrit quelquefois les

feuilles & les graines en fubflance , à la dofe d'un

gros , feules ou mêlées avec d'autres vulnéraires.

Geoifroi , matitre. médicale.

On fe fert encore plus communément des feuilles

de millipenuis infufées dans du lait bouillant , ou de

leur infufion mêlée avec pareille quantité de lait.

Ceft fous cette forme qu'on emploie le plus com-
munément ce remède dans les phthiiies pulmonaires

commençantes , & dans tous les cas d'ulcères inter-

.
lies. Sur quoi il faut obferver c|ue l'huile effentielle,

Ô£ la partie balfamique , û l'hypéricum en contient

en effet une autre que fon huile , ne paffent ni dans

î'eau , ni dans le lait , & fort peu dans le vin ; en-

forte que fi le principe huileux ou balfamique quel-

conque poiiédoit en effet une vertu vulnéraire & ci-

tatfifante éprouvée, la meilleure forme fous laquelle

on pourroiî donner Je miliep&rtuls , feroit celle de

conlérve. La teinture qu'on en tire par l'efpriî- de-

vin, qui e{l véritablement empreinte du principe

dont nous venons de parler, ne fauîoit être em-
ployée dans les cas oîi le millepertuis eil: indiqué com-

îne vulnéraire. Cette teinture ne peut s'employer que

comme vermifuge, anti-hyftérique , diurétique, &c.

On prépare dans les boutiques une huile par in-

fu](ion des fommités fleuries , ou chargées de graines

de millepertuis. Cette préparation eft du petit nom-
bre de celles qui font félon les bons principes de l'art,

puifque le millepenuis , en cela différent de la plupart

des plantes avec lefquelles on prépare des huiles par

infufion ou par coûion , contient un principe vrai-

ment médicamenteux foluble par les menllrues hui-

leux, & qu'il contient même ce principe à une pro-

portion très-coîifidérable. Auili l'huile par infufion

de millepertuis , qui eft un mélange d'huile effentielle

& d'huile par expreflion , ell-elle un remède externe

puiffamment réfolutif.

Les feuilles & les fommités de cette plante en-

-trent dans l'eau vulnéraire; fes feuilles dans l'eau gé-

nérale , & dans la poudre contre la rage ; fes fom-
mités fleuries , dans l'huile de fcorpion compofée ;

î'herbe , dans le fyrop d'armoife , & l'onguent rnar-

tlatum; les fleurs dans la thériaque ,k mithridate, le

baume tranquille , & le baume du commandeur ;

fes fommités , dans le baume vulnéraire , & l'huile

de petits chiens. Son huile par ijifufion dans l'em-

plâtre oppodeîtoch. (^)
MILLEPIÉS , f. m. mille - pes , CENTPIÉS

,

MALFAISANT, SCOLOPENDRE, {Hifi. natur.

Infect.^ Cet infede venimeux de l'Amérique , reffem-

ble à une chenille ; il s'en y oit qui ont flx à fepî pou-

ces de long ; mais ceux des Antilles n'excèdent guère

la longueur de quatre à cinq , & ne font pas plus

gros que l'extrémité du petit doigt : cet animal eil

plus large qu'épais , il efl couvert d'un bout à l'autre

par wn feul rang d'écaillés peu convexes, larges ,

molles , d'une couleur brune , & emboîtées les unes
fur les autres , comme celles de la queue d'une écre-

vifle.

Deux rangées de petites pattes déliées , comme
des brins de gros fil , au nombre de 30 ou 40 ,

gar-

ïaiflent les deux côtés du corps dans toute fa lon-

gueur.

Ml L 517
La tête efl: ronde

,
plate , d'une couleur î-ougeâ-

tre , ayant deux petits yeux noirs prefque imper-
ceptibles , & deux petites antennes qui s'écartent

& fe recourbent à droite & à gauche en forme d'j*

grec ; fous la tête font deux défenfes noires , dures^

crochues 5 fort aiguës , mobiles , avec îefquelles l'a-

nimal pique violemment : fa partie poftérieure fe

termine en fourche par deux efpeces de longues pat-

tes qui s'écartent & fe rapprochent félon le befoin
qu'il en a.

Cet infeâe elî fort incommode. ; il fe gîte dans \ù

bois pourri , dans les fentes des murailles , derrière

les meubles , entre les livres , & quelquefois dans
les lits ; fa piquure caufe une vive douleur, fuivie

d'une enflure confidérable , toujours accompagnée
d'inflammation , &; fouvent de fièvre.

Les remèdes à ce mal font les mêmes qu'on em»
ploie contre la piquure des fcorpions.

Quelques auteurs ont confondu la bête à milk'^

pics avec un autre infeâ:e de l'Amérique qui pour--

roit , avec plus de raifon
,
porter le nom de mille-'

piés.^ à caufe de la multitude de fes pattes. Foye^ Var*

ticle CONGORY. M. LE RoMAIN,
MILLEPOPvES , f. m. {Hiji. nat.) c'eft le nom que

quelques naturaliftes donnent à une efpece de madré-'

pore , ou de corps marin, femblable à un arbriiieauj

dont la furface eil remplie d'une infinité de petits

trous qui pénètrent julque dans l'intérieur de ce
corps. Quelques naturalifles diflinguenî les mille-

pores des madrépores ; ils ne donnent le premiernom
qu'à des corps marins rameux remplis de trous parfai-

tement ronds, aulieu que les madrépores ont des trous

étoilés. Cependant il paroît confiant que les màlU'
pores ne doivent être regardés que comme des va-
riétés des madrépores. Foye^^ Madrépore.
MILLERES, {Gram^ 6- Co/72.) nom d'une raonnoie

d'or, en Portugal.

MILLEROLLE , f. f. {Commerce?^ mefure dont on
fe fert en Provence pour la vente des vins & des

huiles d'olive.

La milUrolk revient à foixante-flx pintes mefure
de Paris, &: à cent pintes mefure d'Amflerdam. Elle

pefe environ cent trente livres poids de marc. Dict^

de Com.

MILLESIME, {. m. {Gratn.') c'efl: le chiffre qui

marque le mille des années courantes
,
depuis une

date déterminée , dans les aftes , fur les monnoies.
MILLET, milium , f. m. {Botan.') genre de plante

dont la fleur n'a point de pétale ; elle efl diipofée

pa;r petits faifceaux en un large épi. Chaque fleur a

plufieurs étamines qui fortent d'un calice compofé

de deux feuilles. Le piflil devient dans la fuite une
femence arrondie ou ovale, &: enveloppée d'une

baie qui a fervi de calice à la fleur. Tournefort, //z/?,

rei lierb. Fojei Plante.
Voici fes caraderes , félon Ray. Il a un pannicule

lâche , &l divifé en plufieurs parties. Chaque fleur

efl portée fur un calice compofé de deux feuilles ,

qui , en guife de pétale , fervent à défendre les éta-

mines le piilil de la fleur , lequel fe change en

ime femence de figure ovale & luifante.

Linnseus fait aufli du millet un genre diflinft de

plante qu'il caraderife ainfi: fon calice efl une efpecs

de baie
,

qui contient diverfes fleurs. Il efl: compofë

de trois valvules , ovales
,
pointues. La fleur efî:

plus petite que le calice, & efl formée de deux val-

vules oblongues , dont l'une efl plus petite que l'au-

tre. Les étamines font trois courts filets capillaires.

Les boifettes font oblongues, &: le germe du piflil efî

arrondi. La fleur renferme la femence , & ne s'ou-

vre point pour la laiflTer tomber. La graine efl uni-

que & fphéroïde.

Boerhaave compte dix-fept oudix-huit efpeces d@

ce genre de plante j mais c'eft afl^ez de décrire ici l©i
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deux principales, le petit& le grand millet dommé
forgo.

Le petit millet , le millet ordinaire , jaune ou
blanc , milium vidgarc ^f&mine luuo vcl albo , des Bau-

hin, de Ray, Tournetort, & autres botaniftes , a

des racines nombreufes , fibreufes , fortes
, blanchâ-

tres ; elles jettent plufieurs tiges ou tuyaux à la

hauteur de deux ou trois pies, de moyenne grofTcur,

entrecoupées de neuds. Ses feuilles font amples

,

larges de plus d'un pouce ,fernblables à celles du ro-

feau , revêtues d'un duvet épais dans l'endroit où
elles enveloppent la tige ; mais après qu'elles s'en

font détachées , elles deviennent infenfiblement lif-

fes & polies. Ses fleurs nailTent en bouquets aux
fommités des rameaux , de couleur ordinairement

jaune, quelquefois noirâtre; elles font compofées
de trois étamines qui fortent du milieu d'un calice

,

le plus fouvent à deux feuilles. Quand les fleurs font

tombées il leur fuccede des graines prefque rondes,

ou ovales , jaunes , ou blanches , dures , luifantes
,

renfermées dans des efpeces de coques minces , ten-

dres, qui étoient enveloppées par le calice de la

fleur.

Cette plante fe cultive dans les campagnes , &
demande une terre neuve

,
légère , graffe , & hu-

meûée.
Le grand milUt^ le millet d'Inde, ou le forgo , eft

le milium arundinaceum
, fiibrotundo femine , forga

nominatum , C. B. P. 26 , de Tournefort I. R.H,
514.

Sa racine conlixle en de groffes fibres , fortes , qui

s'enfoncent çà & là en terre , afin que les tiges qu'el-

les foutiennent puiffent plus aifément réfifter au vent.

Elle jette plufieurs tuyaux femblables à ceux des ro-

feaux à la hauteur de huit à dix piés , & quelque-

fois de douze
,
gros comme le doigt , noirâtres , ro-

builes, noueux , remplis d'une moelle blanche &
douçâtre, à la manière dufureau. Ces tuyaux rou-

giffent quand la femence mûrit. De chaque nœud
ilfort des feuilles longues d'une coudée , larges de

trois ou quatre doigts , femblables à celles du ro-

feau ; les feuilles d'en haut font armées de petites

dents pointues
,
qui coupent les doigts quand on les

manie en defcendant.

Ses fleurs naiffent aux fommités des tiges en ma-
nière de bottes , ou de bouquets , droits

,
longs d'en-

viron un pié , larges de quatre ou cinq pouces ; ces

fleurs font petites, jaunes, obiongues , & pendan-

tes , compofées de plufieurs étamines qui fortent du

milieu du calice à deux feuilles. Quand les fleurs

font tombées , il leur fuccede des femences nom-
breufes, plus grofiTes du double que celles du petit

millu
,
prefque rondes , ou ovales, de couleur, pour

l'ordinaire
,
rougeâtre , ou d'un roux tirant fur le

noir, plus rarement blanchâtre, ou jaune, enve-

loppées d'une double capfule ; & après qu'elles ont

été fecouées , il refte des pédicules , comme de gros

filamens , dont on fait des broffes.

Il y a un autre millet d'Inde
,
qui ne diffère du pre-

mier
,
qu'en ce que fa femence eft applatie

,
grolTe

comme un grain d'orobe , & fort blanche. C'efl: le

forghi album , milium indicum , Dora Arabiim de J. B.

Il croît en Arabie , en Cilicie , & dans l'Epire. Les

Arabes en tirent de même que des cannes à fucre
,

un fuc extrêmement doux. On le feme en Cilicie

pour la volaille , & pour fuppléer au bois dont on

manque. (.£>./.)

Millet ,
{Diac^ la farine de milUt fournit un

aliment aflez grofîier , de difficile digeflion , refl"er-

rant un peu le ventre , & caufant quelquefois des

vents. Les payfans qui ont les organes de la digef-

îion fort vigoureux , s'en accommodent cependant

aifez bien. Ils la mangent foit fermentée , fous for-

jiie d'un paia alfez mal levé , mou & gluant , à

MIL i
' tnqiiîs qu'on n'y mêle une bonne quatîtité de

farine de froment , ou non fermentée fous la for-

me de différentes bouillies , pâtes , gâteaux , &c»

cuits à l'eau ou au lait. Le milkt a d'ailleurs toutes

les propriétés communes des farineux, /^oj-e:^ Fari-
neux. (^)

MILLIAlRE,f. m. {Hifl. anc.') efpace de mille pas

géométriques, diflance par laquelle Içs Romains mar-

quoient la longueur des chemins , comme nous la

marquons par lieues. On compte encore par milles en
Italie. Il y avoit à Rome au milieu de la ville une
colonne appellée milliaire

,
qui étoit comme le cen-

tre commun de toutes les voies ou grands chemins
fur lefquels étoient plantés , de mille pas en mille

pas, d'autres colonnes , ou pierres numérotées,
fuivant la diftance 011 elles étoient de la capitale; de
là ces expreffions fréquentes dans les auteurs , t&r-

tio ab urbc lapide
,
quarto ab urbe lapide , pour expri-

mer une diflance de trois ou quatre mille pas de
Rome. A l'exemple de cette ville les autres princi-

pales de l'Empire firent pofer dans leurs places pu-
bliques des colonnes //2/7//û/m deflinées au même
ufage. Fbjei Colonne milliaire.
MiLLi AIRES, milliaria^ (^{/^' ^/^c.) grands vafes,

ou réfervoirs dans les thermes des Romains, ainfi

nommés de la grande quantité d'eau qu'ils conte-

noient, & qui par des tuyaux fe diflribuoit , à
l'aide d'un robinet , dans les différentes pifcines , on
cuves où l'on prenoit le bain, l^oyei Bains.
Milliaire doré, (Littér. & Géog.) milliarrnm.

aunum, comme difent Pline & Tacite ; colonne qui

futdrelfée au centre de Rome, & fur laquelle étoient

marqués les grands chemins d'Italie , & leurs dillan-

ces de Rome par milles.

Ce fut Augufle qui
,
pendant qu'il exerçoit la

charge de curator viarum , fit élever cette colonne
& l'enrichit d'or, d'oii elle reçut fon nom de milliaire

doré. Il ne faut pas croire d'après Van on
,
que tous

les chemins d'Itahe aient abouti à la colonne miliiairs

par une fuite de nombres : cela n'étoit point ainfi ;

plufieurs villes célèbres interrompoient cette fuite ^

& comptoient leurs diflances des unes aux autres

par leurs rzilliaires particuliers : encore moins cette

fuite fe rencontroit-elle depuis Rome jufqu'aux au-

tres parties de l'empire , comme
,
par exemple, dans

les Gaules
,
puifque l'on trouve plufieurs colonnes^

où le nombre gravé n'efl que d'un petit nombre de
milles

,
quoiqu'elles foient à plus de cent lieues de

R orne.

La colone milliaire d'Augufte étoit érigée dans le

forum romanum
,
près du temple de Saturne. Elle

ne fubfifle plus aujourd'hui , & ce n'eft que par une
vaine conjecture qu'on fuppofe qu'elle étoit pofée à
l'endroit où l'on voit maintenant l'églife de Sainte-

Catherine de la confolation, dans le quartier deCam-
pitoli, qui eft au miheu de Rome moderne. (Z?, X)
MILLIAR , f. nu ( Gramm. Arithmêtiq. ) ç'cft le

nombre qui fuit les centaines de millions dans la nu-

mération des chiffres.

MILLIEME , adj. (^Gramm, & Arithmêtiq.^ c'efl,

dans un ordre de chofes qui fe comptent , celle qui

occupe le rang qui fuit les centaines.

MILLIER, f. m, ( Gramm, Arithmêtiq. & Comm. )
c'efl le nombre ou le poids d'un mille ou de dix fois

cent. Il fe dit dans le commerce des clous , des épin-

gles , du fer, du foin , de la paille , des fagots , des

fruits , des poids, &c. Cette cloche pefe douze mil*

liers.

MILLION, f. m. (^Arithmêtiq. ) nombre qui vaut

dix fois cent mille ou mille fois mille. Foye;^Arith-
métique & Chiffre.
MILO , ( Géog. anc. & mod. ) par Strabon MnAof

,

& dans, Pline Milo ; île de l'Archipel au nord de

l'île de Candie; qu'elle regarde, & au fu4-oueil
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de l'île de l'Argentiere > dont elle eû à 3 milles^

Cette île , fi parfaitement décrite par Tournefort,

eû prefque ronde , & a environ 60 milles de tour ;

elle eû bien cultivée^ & fon port, qui efl un des meil-

leurs & des plus grands de la Méditerranée , fert de
retraite à tous les bâtimens qui vont au Levant ou
qui en reviennent : car elle eft fituée à l'entrée de
l'i^rchipel, que les anciens connoiffoientfous le nom
de mer Egée,

Le Milo , comme dit Thucydide
,
quoique petite ,

fut très-confidérable dans le tems des beaux jours

de la Grèce : elle jouiffoit d'une entière liberté 700
ans avant la fameufe guerre du Péloponnèfe. Les
Athéniens y tentèrent inutilement deux defcentes,

&; ce ne fut qu'à la troiûeme qu'ils y firent ce maf-
facre odieux dont parlent le même Thucydide, Dio-
dore de Sicile & Strabon.

Cette île tomba , comme toutes les autres de l'Ar-

chipel, fous la domination des Romains , & enfuite

fous celle des empereurs grecs. Marc Sanudo
,
pre-

mier duc de TArchipel
, joignit le Milo en izoy au

duché de Naxie ; mais BarberoulTe
, capitan bâcha,

la foumit , avec le duché de Naxie , à l'empire de
Soliman IL

Cette île abonde en mines de fer , de foufre &
d'alun ; il faut la regarder comme un laboratoire na-

turel , 011 continuellement il fe prépare de l'efprit

de fel , de l'alun , du foufre par le moyen de l'eau

de la mer & du fer des roches. Tout cela efl mis en
mouvement par des braiiers que le fer & le foufre y
excitent jour & nuit.

Le rocher fpongieux & caverneux qui fert de fon-

dement à cette lie , efl comme une efpece de poële

qui en échauffe doucement la terre,& lui fait produire

les meilleurs vins , les meilleures figues & les melons
les plus délicieux de l'Archipel. La feve de cette

terre efl: admirable ; les champs ne repofent ja-

mais. La première année on y feme du froment , la

féconde de l'orge ,& la troifieme on y cultive le co-

ton , les légumes & les melons ; tout y vient pêle-

mêle.

La campagne efî chargée de toutes fortes de biens

& de gibier ; on y fait bonne chère à peu de frais :

le printems y offre un tapis admirable, parfemé d'a-

némones fimples de toutes couleurs,&:dont la graine

a produit les plus belles efpeces qui fe voient dans

nos parterres. L'heureufe température du Milo & la

bonté de fes pâturages , contribuent beaucoup à l'ex-

cellence desbefliaux qu'on y nourrit. On y voit en-

core ces troupeaux de chèvres dont les chevreaux
ont été fi vantés par Julius Pollux.

On ne lefîive point le linge dans cette île , on le

îaiffe tremper dans l'eau, puis on le favonne avec
une terre blanche cimolée ©u craie, que Diofcoride

& Pline appellent la terre de Milo
,
parce que de leur

tems la meilleure fe trouvoit dans cette île.

Elle abonde en eaux chaudes minérales , en grot-

tes & en cavernes , où l'on fent une chaleur dès
qu'on y enfonce la tête. L'alun ordinaire & l'alun

de plume fe trouvent dans des mines qui font à de-

mi-lieue de la ville de Milo.

L'air de cette île efl allez mal-fain ; les eaux , fur-

tout celles des bas-fonds
, y font mauvaifes à boire,

& les habitans y font fujets à des maladies dange-
reufes. Les femmes s'y fardent avec le fuc d'une
plante marine, alcyonium durum, dont elles fe frot-

tent leurs joues pour les rougir ; mais cette couleur
pafTe promptement, & l'ufage de cette poudre rouge
gâte leur teint & détruit la furpeau.

Il n'y a que des grecs dans cette île
, excepté le

juge ( cadi) qui eft turc. Le vaivode eft ordinaire-
ment un grec, qui exige la taille réelle & la capita-

tion. Outre le vaivode , on élit tous les trois ans trois

confuls qui s'appellent epitropi, c'eft à-dire adminif-

trateufs , întendans , parce qu'ils ont radmînîfîration
des rentes qui fe prennent fur la douane , les falines

& les pierres de moulin. Tout cela ne s'afferme ce-
pendant qu'environ fix mille livres de notre mon*
noie.

On prétend que l'île a pris fon nom de mytoi
^
qui

fignifie en grec littéral un moulin , du grand com*
merce qu'on y faifoit de moulins à bras ; mais il y a
plus d'apparence qu'elle a confervé fon ancien nom
de Mélos , dont on a fait Milo , & que Feftus dérive
d'un capitaine phénicien appelle Melos. Pour ce qui
eft du fel , on ne le vend pas dans cette île , car la
mefure ordinaire, qui pefe 70 livres , fe donne pour
15 fols.

Il y a deux évêques dans le Mito, Tun gfec &
l'autre latin ; le latin pofTede en tout 300 livres de
rente

, & n'a qu'un prêtre pour tout clergé. (/?. /.)
Milo

, ( Géogr. ) ancienne ville de Grèce
, capi-

tale de l'île de ce nom , fituée dans la partie orien-
tale. Elle contient, dit-on

, quatre à cinq mille ames,
eft affez bien bâtie , mais d'une faleté infupportable,
car les cochons y ont un appartement fous une arca-
de de chaque maifon , à rez-de-chauftee , dont l'ou-
verture donne toujours fur la rue. Les ordures qui
s'y amaffent, les vapeurs des marais falans, & la
difette des bonnes eaux, empoifonnent l'air de cette
ville. Sa long, félon le P. Feuiliée, eft à 42, J/^ j o".
lat. ^6". 4 /

.

MILSUNGEN ou MELSINGEN, {Géog. ) petite
villle & château de l'Allemagne dans la bafTe-Heffe,
fur la Fiildc , chef lieu d'un bailliage.

MILTENBERG, {Géog,) petite ville d'Allemagne
dans l'éledorat de Mayence , fur le Meyn , entre
Aschaffenbourg & Freudc-nberg. Long, 3 (T. lat,

60. 2. (Z>, /. )
MILTOS , f. m. (Hifl. nat.') nom donné par les an-

ciens naturaliftes à ce que nous appelions crayon rou*
ge , rubrica , ou à une efpece déterre ferrugineufe ou
d'ochre , dont on fe fervoit dans la Peinture. Quel-
ques-uns ont cru qu'ils fe fervoient auffi de ce mot
pour défigner le cinnabre.

MILYAS, (Géog. anc.) petite contrée d'Afie entre
la Pifidie & la Lycie , félon Strabon , Uv. XllL qui
ajoute qu'elle s'étendoit depuis la ville de TermefTô
& le paffage du Taurus, jufqu'aux territoires de Sa-
galaffus & d'Apamée. Sa capitale portoit le même
nom de Mylias , & fes habitans s'appelloient Milyœ.
ou Milyes , félon Etienne le géographe. Pline , livr&

III. chap. xxvij. dit qu'ils tiroient leur origine de
Thrace. {D.J.)
MIMAR AGA , f. m. ( Hifi. mod. ) ofKcier de po-

lice chez les Turcs. C'eft l'infpedeur des bâtimens
publics, ou ce que nous appellerions enFrance grand
voyer.

Son principal emploi confîfte à avoir l'œil fur
tous les bâtimens nouveaux qu'on élevé à Conftan-
tinople & dans les faubourgs , & à empêcher qu'on
ne les porte à une hauteur contraire auxreglemens,
car la maifon d'un chrétien n'y peut avoir plus de
treize verges d'élévation , ni celle d'un turc plus de
quinze ; miais les malverfations du mimar aga fur cet
article , auffi bien que fur la conftruâion des églifes
des chrétiens, font d'autant plus fré(^ntes, qu'elles
lui produifent un gros revenu. Il y a aufiî une ef-
pece de jurifdiûion fur les maçons du commun

, ap-
pellés cal/as ou chalifes. Il a droit de les punir ou de
les mettre à l'amendé , fi en ^tiffant ils anticipent
fur la rue, s'ils font un angle de travers, ou s*ils ne
donnent pas affez de corps & de profondeur à leurs
murailles, quand, même le propriétaire ne s'en plain-

droit pas. Cette place eft à la difpofition& nomina-
tion du grand-vifir. Guer. Mœurs des Turcs

, tom. Il,
MIMAS

, ( Géog. anc. ) promontoire de l'Afie pro-
pre

,
oppofé à nie de Chip, Niger l'appelle Ca/fo /i/-



5io M I M
iarl , & on le nomme aujourd'hui le cap Blanc.

Il ne faut pas confondre le promontoire Mimas
avecMi//2<î5,haute& vafl:e montagne d'Afie dans l'Io-

nîe. La carte de la Grèce méridionale par M. de

Lifle
,
marque cette montagne comme une longue

chaîne qui traverfe la plus grande partie de la Mœo-
nie , toute l'Ionie, & aboutit au cap Mimas. (D. /.)

MI-MAT , ( Marine.
) voyei HUNIERS.

MIMBOUHÉ, f.m. (Hiji. nat. Botan.) arbre de

l'île de Madagascar dont on ne nous apprend rien

,

linon que fa feuille eft très - aromatique , & eft un

très-bon cordial.

MIME, f. m. {Gramm. Littcr. ) aâeur qui jouoit

dans les pièces dramatiques de ce nom. Foy&i Var^

ticU fuivant^

Mimes , f. m. pl. (
Poljie. ) en grec /////ci , en latin

mimi } c'eft un nom commun à une certaine efpece

de poéfie dramatique , aux auteurs qui la compo-

foient,& aux adteursqui la jouoient. Ce nom vient

du grec /-i///î/(r6s</ , imiter ; ce n'eft pas à dire que les

mimes foient les feules pièces qui repréfentent les ac-

tions des hommes , mais parce qu'elles les imitent

d'une manière plus détaillée & plus expreffe. Plu-

tarque ,
Sympof, liv. Vil. probl. 8, dilLngue deux

fortes de pièces mimiques ; les unes étoient appel-

lées oVoèêVÉ/ff ; le fujet en étoit honnête , auffi-bien

que la manière, & elles approchoient affez de la

comédie. On nommoit les autres 7ra<Vu;ct; les bouffon-

neries & les obfcénités en faifoient le caradere.

Sophron de Syracufe , qui vivoit du tems de Xer-

xès,pa{re pour l'inventeur des mimes décentes &
femées de leçons de morale. Platon prenoit beaucoup

de plaifir à lire les mimes de cet auteur ; mais à peine

le théâtre grec fut formé
,
que l'on ne fongea plus

qu'à divertir le peuple par des farces , & par des

adleurs qui en les jouant repréfentoient , pour ainfi

dire , le vice à découvert. C'eft par ce moyen qii'on

rendit les intermèdes des pièces de théâtre agréables

au peuple grec.

Les mimes plurent également aux Romains , &
formoient la quatrième efpece de leurs comédies :

les aûeurs s'y diftinguoient par une imitation licen-

tieufe des mœurs du tems , comme on le voit par ce

vers d'Ovide.

Scribere Jîfas ejî imitantes turpîa^ mlmos.

Ils y jouoient fans chauffure , ce qui faifoit quel-

quefois nommer cette comédie déchaujjee , au lieu

que dans les trois autres les aûeurs portoient pour

chauifure le brodequin , comme le tragique fe fervoit

du cothurne. Ils avoient la tête rafée , ainii que nos

bouffons l'ont dans les pièces comiques ; leur habit

étoit de morceaux de différentes couleurs , comme
celui de nos arlequins. On appelloit cet habit panni-

-ciilus centumculus. Ils paroilToient auffi quelquefois

fous des habits magnifiques& des robes de pourpre,

tnais c'étoit pour mieux faire rire le peuple
,
par le

contrafle d'une robe de fénateur, avec la tête rafée

& les foii4iers plats. C'eft ainfi qu'arlequin fur notre

théâtre revêt quelquefois l'habit d'un gentilhomme,

lis joignoient à cet ajuftement la Ucence des paroles

&: toutes fortes de poftures ridicules. Enfin , on ne

peut leur reprocher aucune négligence fur tout ce

qui pouvoit tendre à amufer la populace.

Leur jeu palTa jiifque dans les funérailles , & celui

qui s'en acquittoit fut appellé archimime. Il devan-

çoit le cercueil , & peignoir par fes geftes les adions

Se les mœurs du défunt : les vices Ô£ les vertus , tout

étoit donné en fpe£iacle. Le penchant que les mimes

avoient à la raillerie , leur faifoit même plûtôt révé-

ler dans cette cérémonie funèbre ce qui n'étoit pas

honorable aux morts , qu'il ne les portoit à peindre

ce qui pouvoit être à leur gloire.

- J^es applaudiffemens qu'on donnoit aux pièces de

Plante & de Térence 3 n'empêchoient point îes horp'

nêtes gens de voir avec plaifir les farces mimiques
^

quand elles étoient femées de traits d'efprit & repré-

fentées avec décence. Les poètes mimographes des

Latins qui fe diftinguerent en ce genre , foni Cneus
Mattius, Decimus Laberius , Publius Syrus fous Ju-

les Céfar ; Philiftionfous Auguil:e
; SilonfousTibere;

VirgiliusRomanus fousTrajan; &MarGus Marcellus

fous Antonin. Mais les deux plus célèbres entre ceux
que nous venons de nommer, furent Decimus La-
berius , & Publius Syrus. Le premier plut tellement

à Jules - Céfar, qu'il en obtint le rang de chevalier

romain , & le droit de porter des anneaux d'or. Il

avoit l'art de faifir à merveille tous les ridicules , &
fe faifoit redouter par ce talent. C'eft pourquoi Ci-

ceron écrivant à Trébatius qui étoit en Angleterre

avec Céfar, lui dit : Si vous êtes plus long-tems abfent

fans rien faire, je crainspour vous les mimes de Labe-^

rius. Cependant Publius Syrus lui enleva les applau-

diffemens de la fcène , & le fit retirer à Pouzol , où
ilfe confola de fa difgrace par l'inconftance des cho-

fes humaines , dont il fit une leçon à fon compétiteur

dans ce beau vers :

Cecidi ego : cadet quifequitur ; laus efl puhlîca.

Il nous refte de Publius Syrus des fentences is

graves 6l fi judicieufes
,
qu'on auroit peine à croire

qu'elles ont été extraites des mimes qu'il donna fur

la fcène : on les prendroit pour des maximes mou-
lées fur le foc & même fur le cothurne. ( 2?. /. )
MIMESIS , f. f. {Gramm.^ figure de rhétorique,

par laquelle on imite par quelque defcription la fi-

gure , les geftes, les dilcours, les aâions d'une per-

fonne. Voye^ MiME & Pantomime.
MÏMOLOGIE , f. f. (^Gramm.) imitation de la

voix, de la prononciation &; du gefte d'un autre; de
mimologie , on a fait mimologue.

MIMOS , f. m. {Hiji. mod.) lorfque le roi deLoan-
go en Afrique eft afïïs fur fon trône , il eft entouré
d'un grand nombre de nains

,
remarquables par leur

difformité
,
qui font affez communs dans fes états.

Ils n'ont que la moitié de la taille d'un homme ordi-

naire 5 leur tête eft: fort large , Si ils ne font vêtus
que de peaux d'animaux. On les nomme mimas ou
bakke-bakke ; leur fondion ordinaire eft d'aller tuer

des éléphans qui font fort communs dans leur pays>
on dit qu'ils font fort adroits à cet exercice, Lorf-
qu'ils font auprès de la perfonne du roi , on les entre-

mêle avec des nègres blancs pour faire un contrafte,

ce qui fait un fpeûacle très-bifarre , & dont la fin-

gularité eft augmentée par les contorfions& la figure '

des nains."

MIMOSE , (Botan.) voye^ Sensitive.
MINA, ÇGéog. anc.) ville de la Mauritanie céfa-

rienne dans les terres , vers la Iburce d'une rivière

de même nom. Elle devint éplfcopale , car dans la

notice épifcopale d'Afrique , n°. 49 , Csecilius eft:

qualifié Epifcopus Minnenfis. Sa rivière eft affez

grande , tire la fource des montagnes du grand At-
las , & fe jette dans la Méditerranée. Les Maures
nomment aujourd'hui cette rivière Céna,

MINtEGARA
,
{^Géog.anc.) ville de l'Inde en-

deçà du Gange. Ptolomée , /. Vil. c. ij. la place

dans l'Inde Scythe , à l'occident du fleuve Namadus
,

entre O^ène^l Tiatura. (Z>. /. )
MINAGE , f. m. {^Judfprud. ) eft un droit que le

feigneur perçoit dans les marchés fur chaque mine
de grain pour le mefurage qui en eft fait par fes pré-

poiés. Voye^ les ordonnances du duc de Bouillon,

en plufieurs lieux ce droit eft réuni au domaine du
roi.

Quelquefois minage eft pris pour redevance en
grain ; tenir à minage , c'eft tenir à ferme une terre

à la charge de rendis tant de mijjes de blé par an.



Foyei îe gi&/f. de M. de Lauriere au mot MiNAGE.
{A)
MINARET, f. m. (^Bifi. mod.^ tour ou clocher

des mofquées chez les Mahométans. Ces tours ont

3 ôii 4 toifes de diamètre dans leur bafe ; elles font

à plufieurs étages avec des balcons en faillie , font

couvertes de plomb avec une aiguille furmontée
d'un croiflant. Avant l'heure de la prière , les muez-
nis ou crieurs des mofquées montent dans ces mina-
rets , & dedeffus les balcons appellent le peuple à la

prière en le tournant vers les quatre parties du mon-
de , & finiffant leur invitation par ces paroles : Fe~

nc^
,
peuples , à la place de tranquillité & d'intégrité ;

vene:(^ à Vafyle du falut. Ce lignai
, qu'ils nomment

s\an^ fe répète cinq fois le jour pour les prières qui

demandent la préfence du peuple dans les mofquées,

& le vendredi on ajoute un fixieme ezan. Il y a plu-

iieors minarets , bâtis & ornés avec la dernière ma-
gnificence. Guer. Mœurs des Turcs , tome I.

MINCE
,
adj. (Gramm.^ épithete

,
par laquelle on

défigne un corps qui a très-peu d'épaiiTeur relative-

îTient à fa furface. Ainfi le taffetas ell une étoffe fort

mince, U y a des gens d'un mérite affez mince , à qui

l'on a accordé des places très-importantes, foitdans

la robe , foit dans l'églife , foit dans le gouverne-
ment , foit dans le militaire.

MINCIO , LE , Mincius ,
{Géog.) rivière d'Italie,

qui forme le marais de Mantoue ; elle eft illuftrée

par Virgile, quand il dit , en parlant de cette ville :

Tardis ingens ubi jiexibus errât

Mincius , 6* tenerâ pratexit arundine ripas.

Georg. /. ///. V. 14^

MINDANAO
, ( Géogr. ) grande île des Indes

Orientales , l'une des Philippines la plus méridio-

nale & la plus grande après Manille. Sa figure eft

triangulaire : elle a environ 250 lieues de tour. On
y compte plufieurs rivières navigables , dont les plus

flimeuîes font Bukayen & Butuan. La plupart des

habitans font idolâtres , & les autres mahométans.
Dampier a peint leur figure ; il dit qu'ils ont la taille

médiocre , les membres petits , le corps droit , la

tête menue , le vifage ovale , le front applati , les

yeux noirs & peu fendus, le nez court, la bouche
aifez grande , les lèvres petites & rouges , le teint

tanné , les cheveux noirs &; lilTes. Mais il y a dans

cette île quelques peuples noirs , comme les Ethio-

piens ; ils font fauvages, & vont tout nuds. La ville

de Mindanao efl la capitale de tout le pays ; elle efl

lîtuée fur la côte occidentale. Sa long, félon M. de
Lille , eft 144. latit, 7. (Z). /. )
MINDELHEIM , ( Géog, ) ville d'Allemagne au

cercle de Suabe dans l'Algov, fur la rivière de Min-
4el. C'efl la capitale d'un petit état entre l'Iller &
le Lech , qui appartient à la maifon de Bavière.

L'empereur , après la bataille d'Hoheftedt , créa

Marlborough prince de l'empire , en érigeant en fa

faveur Mindelheim en principauté
,
qui fut depuis

échangée contre une autre. Mais Marlborough n'a

.jamais été connu fous de pareils titres , fon nom

.étant devenu le plus beau qu'il pût porter. Long.

.p.8, 16. latit. 48. 5.

MINDEN
, ( Géog. ) ville d'Allemagne au cercle

de Weftphalie
,

capitale de la province de même
jîom, fur le "Wéfer , avec un pont qui fait un grand
paffage , & la rend commerçante. Elle appartient à

i'éiedeur de Brandebourg
, qui en a fécularifé l'évê-

ché. Elle eft dans une fituation avantageufe, à 11

lieues S. E. d'Ofnabruck, 15 O. de Hannover, 15
N. E. de Paderborn. Long. %6. 40. lat.àz.23.

MINDORA
, ( Géogr. ) île de la mer des Indes,

nne des PhiHppines , à 1 8 lieues de Luçon. Elle a 20
lieues de tour, & une petite ville nommée Baco.

f.lle efl remplie de montagnes qui abondent en pal-

Tûme Jr,
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imlers. Les habitans font tous idoîâfres

, payent
tribut aux Efpagnols à qui l'île appartient. Xo/z^. ijà,
latit. 1^. {^D. J.)

MINE , f. f.
( Hifl. nat. Minéralog. ) en latin mU

nera
,
gleba metallica. Dans l'hiftoire naturelle du

règne , on appelle mine toute fubflance terreufe ou
pierreufe qui contient du métal ; c'efl ainfi qu'on ap-
pelle mine d'or toute pierre dans laquelle on trouve
ce métal. Mais dans un fens moins étendu, On donne
le nom de mine à tout métal qui fe trouve minéra-
lifé , c'efl~à-dire combiné avec le foufre ou avec
l'arfenic , ou avec l'un & l'autre à la fois

; combinai-
fon qui lui fait perdre fa forme , fon éclat &: fes pro-
priétés. Voyei Minéralisation.

C'efl dans cet état que les métaux fe trouvent le
plus ordinairement dans les filons ou veines métal-
liques , alors on dit que ces métaux font minéralifés^
ou dans l'état de mine ; au lieu que quand un métal
fe trouve dans le fein de la terre fous la forme qui
lui eft propre , on le nomme métal natif ou. métal
vierge.

Il y a fouvent plufieurs métaux qui font mêlés &
confondus dans une même mine , c'efl ainfi qu'on
trouve rarement des mines de cuivre qui ne contien-
nent en même tems une portion de fer ; toutes les
mines de plomb contiennent plus ou moins d'argent*
Voilà précifément ce qui caufe la difficulté de re-
connoître les mines au iîmple coup-d'œil , il faut
pour cela des yeux fort accoutumés

, quelquefois
on efl obligé même de recourir au microfcope

, ÔC
fou vent encore c'efl fans fuccès , & l'on efl forcé
de faire l'effai de la mine

, quand on veut être allûré
de ce qu'elle contient. Ces efïais doivent fe faire
avec beaucoup de précaution , vu que le feu peut
fouventvolatilifer&difîîper plufieurs desfubflances
contenues dans une mine y & par-là l'on ne trouve
plus des métaux qui y étoient auparavant très-réel-
lement renfermés. Cela vient de ce qu'en donnant
un feu trop violent , non-feulement le foufre & l'ar-
fenic fe dégagent & fe difTipent , mais encore ils en-
traînent avec eux les parties métalliques

, qui font
dans un état de divifion extrême dans les mines.
Dans les dénomination que l'on donne aux diffé-

rentes //zi/ze^ , on doit toujours confulter le métal qui
y domine ; quelque naturelle que foit cette obfer-
vation , elle a été fouvent négligée par la plupart
des Minéralogifles ; dans les noms qu'ils ont donnés
à leurs mines , fouvent ils fe font réglés plutôt fur le
prix que la convention a fait attacher à un métal qui
s'y trouvoit accidentellement & en petite quantité ,
que fur le métal qui y étoit le plus [abondant ; c'eft

ainfi que nous voyons fouvent qu'ils donnent le-,

nom des mines d'argent à de vrais mines de plomb ^
dont le quintal fournit tout-au-plus quelques onces
d'argent contre une très-grande quanthé de plomb;
c'efl avec grande raifon que M. Rouelle reproche
cette faute à la plupart des auteurs ; ce favant chi-
mifle obferve très-judicieufement que

, pour parler,

avec l'exaditude convenable dans l'hifloire natu-
relle , une mine de cette efpece devroit être appellée
mine de plomb contenant de rargent, & non mine d'ar-^

gent. La même obfervation peut s'appliquer à un-
grand nombre d'autres mines qui ont été nommées
avec aufTi peu d'exa£litude , & l'on fent que ces dé-
nominations font très-capables d'induire en erreur
lesNaturalifles, qui doivent plutôt s'arrêter à la na-
ture qu'à, la valeur des métaux contenus dans une
mine.

C'efl dans les profondeurs de la terre que la na-i

ture s'occupe de la formation des mines ; & quoique
cette opération foit une de celles qu'elle cache le

plus foigneufement à nos regards ; les Naturalifles

n'ont pas laifTé de faire des efforts pour tâcher de
furprendre quelques-uns defes fecrets. Quelques au-
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ttuYS ,

parmi lefquels fe trouve le célèbre StaU

,

broient que les métaux & les mines qui l'ont dans

les fiions , ont été créés dès les commencemens du

monde ; d'autres au contraire croient avec plus de

faifori que la nature forme encore journellement des

métaux , ce qu'elle fait en unifiant enfemble les par-

ties élémentaires , ou les principes qui do- vent entrer

dans leurs différentes combinailbns , c'eft - à - dire

les trois terres que Beccher a nommées terre vitref-

cïbU^ terre onâumfe & terre mercurielle , dont ^ fuivant

itji, tons les métaux font compofés. Foyei l'article

MÉTAUX. Quoi qu'il en folt , on ne peut douter qu'il

îie le forme journellement des mines nouvelles , foit

que les métaux exiflent depuis l'origine du monde,

foit qu'eux-mêmes foient d'une formation récente

& journalière.

Les deux grands agens , dont la nature fe fert pour

la formation des mines , font la chaleur & l'eau. En

effet , fans adopter les idées chimériques d'un feu

placé au centre de notre globe , il eft conliant , d'a-

près les obiervalions des Minéralogi(tes,qu'ihegne

toujours un air chaud dans les lieux profonds de la

terre , tels que font les fouterreins des mines ; cette

chaleur eft quelquefois fi forte que pour peu qu'on

s'arrêie dans quelques-uns de ces fouterreins , on

eft entièrement trempé de fueur ;
par-là les eaux fa-

lines
,
qui ie trouvent dans la terre, font miles en

état d'agir fur les molécules méralliques &C minera-

is; elles font peu-à peu divifées , atténuées , mifes

en diffolution &en digeffion : lorfque ces particules

font affez divifées , la chaleur de la terre en rédui-

fant les eaux en vapeurs , fait qu'elles s'élèvent &
entraînent avec elles les parties métalliques , telle-

ment atténuées qu'elles peuvent demeurer quelque

tems fufpendues dans l'air avec les vapeurs qui les

entraînent ; alors elles volt'gent dans les cavités de

la terre , dans fes fentes & dans les efpaces vuides

des filons ; les différentes molécules fe mêlent, le

confondent , fe combinent ; & lor 'que par leur ag-

grégation & leur combinaifon elles font devenues

des maffes trop pelantes pour demeurer plus long-

tems iufpendues en l'air , elles tombenï par leur

propre poids , fe dépofent fur les terres ou les roches

qu'elles rencontrent ; elles s'atiachent à leurs fur-

faces , ou bien elles les pénètrent ; les molécules

s'entaffent peu-à peu les unes fur les autres : lorf

qu'il s'en eft amailé une quantité fuffiidnre , leur ag-

grégation devient fenfibie ; alors files molécules qui

fe font dépofées , ont été purement métalliques lans

s'être combinées avec des molécules étrargeres, elles

formeront des métaux purs , ou ce qu'on appelle

de-- métaux vierg.'S ou natifs ; mais fi ces molécules

mv^nilliques
,
lorfqu'elles vohigeoient en l'air, ont

rencontré d^s molécules d'autres métaux , ou de fou-

fre ou d'arfenic
,
qui ont été élevées par la chaleur

fouterreine en même tems qu'elles, alors ces molé-

cules métalliques fe combineront avec ces fubllan-

cîîs ou avec des molécides d'autres métaux , pour-

lors il fe formera des mines de différentes elpeces,

fuivant la nature & les proportions des molécules

étrangères qui fe feront combinées. Telle ell: l'idée

que l'on peut fe faire de la formation des mines. A
l'égard des pierres Ou rOches fur lefquelles ces com-

binaifons s'attachent ou dépofent , elles fe font appel-

lées minières. Foye^ MINIERE, MINÉRALISATION
& Exhalaisons minérales.

Ainli
,
quelle que foit l'origine primitive des mé-

taux , foit qu'ils exiftent depuis la création du mon-

de , foit que par la réunion de leurs parties élémen-

taires ils fe forment encore toHS les jours, l'expé-

fience nous prouve qu'il fe fait de nouvelles mines.

En effet , nous voyons que la nature , dans l'inté-

rieur dé la terre ainli qu'à fa furface^ ell perpétuel-

lement en aâion; quoique nous ne foyons pas en

état de la fuivre pas-à-pas, plulieurs circonltancei

nous convainquent qu'elle recompoîe d'un côié ce

qu'elle a décompofé d'un autre. Nous voyons que

tous les métaux imparfaits iouffrent de Talrération

& fe décompofent , loit à i'air , foit dans les eaux ;

l'un 6l l'autre de ces agens le trouvent dans le fein

de la terre; ils font encore aidés par la chaleur ; les

eaux chargées de parties lalines agilTent plus puif-

famment lur les fublfances métalliques 6i les dilfol-

vent ; ce qui a été altéré , dilfout & décompofé dans

un endroit, va fe reproduire & lé recompofer darfs

un autre , ou bien va tormer ailleurs de nouvelles

combinailbns toutes différentes des premières : cela

le fait parce que les molécules qui formoient la pre-

mière combinaiion oumine^ font ékvées &.trani por-

tées par les exhalailons minérales , ou mcnîe cette

tranllation fe fait plus groffieremeiit par les eaux,

qui après s'être chaigées de pn.rtituies métalliques

les charrient en d'autres lieux oii elles les dépoiént.

Nous avons des preuves indubitables de ces repro-

dudions de mines. On trouve dans la terre des corps

entièrement étrangers au règne minéral, tels que ou
bois, des coquilles, des offemens, &c, qui y ont été

enfouis par des révolutions générales , ou par des

accidens particuliers , &. qui s'y font changés en de
vraies mines. C'èft ainfi qu'à Orb.ffau en Bohème,
on trouve du bois changé en mine de fer; en Bour-
gogne on trouve des coquilles qui font devenues
des mines que l'on traite avec fuccès dans le-î forges

6c dont on tire de tres-bon fer; &L ks ouvrages de
minéralogie font remplis d'exemples de la repro iu-

dtion de m>.nes de fer ,& d'autres métaus'. C'ell ainli

que nous voyons que dans des fouterreins de mines

abandonnées, &. où depuis plulieurs fiecles les tra-

vaux ont celle, quand on vient à y travailler de
nouveau, on retrouve affcz fouvent de nouvelles
mines qm le font reproJurres fur les parois des ro-

chers des galeries. En Allemagne on a trouvé une
incruftation de mine^ qui s'éîoit formée ;ur un mor-
ceau de bois provenu d'une échelle; elle contenoit

huit marcs d'argent au quintal. M. Cronlî-edt, de
l'académie royale de Suéde, a trouvé dans les mi-
nes de Kungsberg en Norvège, une eau qui décou-

loit par une rente d'une roche , & qui avoit formé
un enduit ou une pellicule d'argent iur cette roche«

Foyei les Œuvres pkyjiqucs & minéralogiques de M»
Lehmann , tom. 1. pag. ^80. mjf. ainfi que le tom. II,

du même ouvrage. Tous ces laits prouvent d'ure
manière inconteltable que les mines tout fujettes à
des altérations 6c à des tranllations continuelles ;

c'efl: auffi pour cette raifon que l'on rencontre affez

fréquemment des endroits dans les filons qui font

entièrement vuides , & ou l'on ne trouve plus que
les débns des mines qui y étoient autrefois conte-

nues; ce qui donne lieu à l'exprelfion des Mineurs,
qui difent alors qu^ils font arrivés trop tard. Voye^
Filons.

Nous avons lieu de croire que la nature opère
très - lentement la formation des mines ; mais elle

n'agit point en cela d'une manière conllante & uni-

forme. Les productions qu'elle fait de cette maniéré
doivent être variées à l'infini , en raifon de la na«
ture des molécules qu'elle combine , de leur quan?
tité, de leurs différentes proportions, & du temsôc
des voies qu'elle emploie , des différens degrés d'at-

ténuation & de divifion des fubftances , &c. de - là

cette grande multitude de corps que nous préfente

le règne minéral, & cette différence prodigieufe

dans le coup-d'œil que nous offrent les //zi/ze^.En effet

les mines varient pour le tiffu , pour la couleur 9

pour la forme , & pour les accidens ; il y en a quel-

ques-unes qui font d'une figure indéterminée, tandis

que d'autres ont une figure régulière, femblable à

celle des cryffauxj quelques-unes font opaques^.
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d'autres ont un peu de tranfparence. On ne s'arrête-

ra point ici à décrire ces fortes de variétés, d'autant

plus que Ton trouvera aux articies de chtique métal

& demi -métal rafpeâ: que prélenîent leurs mines.

On peut dire en général que les métaux dans l'état

de mine , ont un coup - d'œil tout diiférent de celui

qu'ils ont lorfqu'iis font purs.

Ce font les filons & les fentes de la terre qui font

les attéliers dans lefquels la nature s'occupe le plus

ordinairement de la formation des mines ; comme à

Vardck FiLONS on a fuffifamment expliqué leur na-

ture , leurs propriétés, nous ne répéterons point ici

ce que nous en avons déjà dit. Voyf;r^ Filons oa

Veines métalliques. Nous nous contenterons

feulement d'obferver ici que luivant la remarque de

M. Rouelle , conflatée par les obfervations que M.
Lehmann a publiées dans Ion Traité de La. formation

des couches de. la terre, , les mims en filons ne fe trou-

vent que dans les montagnes primitives , c'eft-à-diré

dans celles qui paroiflent auffi anciennes que le

monde, & qui n'ont point été produites par les inon-

dations, par le féjour 4.e la mer, par le déluge uni-

verfeî, ou par d'autres révolutions arrivées à notre

globe. Foye^ Montagnes.
Les mines ne fe trouvent point toujours par filons

fuivis; fouvent on les rencontre dans Iç fein des

montagnes par maffes détachées, & formant comme
des tasféparés, dans des pierres dont les creux en

font remplis; ces fortes de mines s'appellent mines

en marons ou mines en roignons. M. Rouelle le5 nom-
me min^rœ nidulantes. Voye{_ Marons.

D'autres mines fe trouvent quelquefois par frag-

mens détachés dans les couches de la terre , ou môme
à fa furface ; ce font ces fortes de mines que les

Anglois nomment shoads ; il efl: très-vifible qu'elles

n'ont point été formées par la nature dans les en-

droits où on les trouve aftuellement placées , elles

y ont été tranfportées par les eaux qui ont arraché

ces fragmens des filons placés dans les montagnes

primitives , & qui après avoir été roulées comme
les galets, les ont portées & ralTemblées dans les

couches de la terre, qui ont elles-mêmes été pro-

duites par des inondations. Ces mines par fragmens

peuvent quelquefois conduire aux filons dont elles

ont été arrachées : nous avons dit à Vartick Étain
que cela fe pratiquoit fur- tout en Gornouaille pour
retrouver les filons des mine^ d'étain; ces shoads ou
fragmens font roulés & arrondis; outre la mine on

y trouve encore des fragmens de la roche ou mi-

nière, à laquelle la mine tenoit dans le filon. Il y a

lieu de croire que c'eft ainfi que fe font formées

toutes les mines répandues en particules déliées que
l'on trouve dans des couches de terre & de fable

dont on les retire par le lavage ; ce font ces mines

que les Allemands nomment fufenwerck ou mims de

lavage. Cela peut encore nous faire comprendre
comment il fe fait que l'on trouve dans le lit d'un

très-grand nombre de rivières, des particules métal-

liques, &; fur -tout du fable ferrugineux mêlé de
petites particules ou de paillettes d'or. H y a lieu

de conjeâurer que ces particules ont été détachées

des montagnes où il y a des filons
,
par les rivières

mêmes ou par les torrens qui s'y déchargent.

Enfin il y a encore un état dans lequel on trouve

les mines de quelques métaux, ce font celles qui ont

été formées par tranfport , telles font les ochres

,

les OT//Zi;5 de fer limoneufes j la calamine, quelques
mines de cuivre : fiùvant M. Rouelle , ces fortes de
mines ne doivent leur formation qu'à des vitriols

qui ont été diflbuts & entraînés par les eaux , & qui

étant enfuite venus à fe décompofer , ont dépofé
la terre métallique que ces vitriols contenoient,

qui par-là a formé des bancs ou des lits. Ce favant

chimifle obferve avec raifon qu'il n'y a que le fer

,

le cuivre & le zinc qui foîent fufceptibîes de fe vi-»

triolifer, d'où il conclut qu'il n'y a que ces trois fub*
fiances métalliques que l'on puilîe rencontrer danâ
cet état dans les couches de la terre. Il eft certairi

que plufieurs mines de fer que l'on traite avec beau-'

coup de fuccès fe trouvent dans cet état, c'eft celui
de la plupart des mines de fer de France , la miné
de fer que les Suédois & les Allemands appellent
îninera ferri paluflris ^ ou mine marécagtufe & limo^
neujly paroît être de cette nature. La calamine, qu!
eft une ochre chargée de zinc, paroît auffi avoitf

été formée par la décompofition du vitriol blanc.
L'ardoife ou la pierre fchilleufe

,
qui eft devenue

ime mine de cuivre, telle que celle que l'on rencon-
tre en quelques endroits d'Allemagne , doit ce métal
à la décompofition d'un vitriol cuivreux. (—

)

MmES.^ fodince metallicœ, ou metallifodinœ
,
{Hijl^

nat. Minéral, arts. ) on nomme ainfi les endroits pro^
fonds de la terre, d'où l'on tire les métaux , les de-
mi-métaux, & les autres fiibftances minérales qui
fervent aux ufages de la vie , telles que le charboa
de terre , le fel gemme , l'alun , ^c.

La nature, non contente des merveilles qu^elle

opère à la furface de la terre & au-deflùs de nos
têtes , a encore voulu nous amaft'er des tréfors fous
nos piés. Le prix que les hommes ont attaché aux
métaux, joint aux befoins qu'ils en ont, leur ont
fait imaginer toutes fortes de moyens pour fe les

procurer. En vain la Providence avoit-elle caché
des richeftes dans les profondeurs de la terre ; en
vain les a -t- elle enveloppées dans les rochers les

plus durs & les plus inacceffibles, le defir de les

pofféder a fu vaincre ces obftacles , & ce motif a
été aflez puifiant pour entreprendre des travaux
très - pénibles malgré l'incertitude du fuccès.

lium ejl in vifcera terrcê ,

Quafqiie recondiderat fiygUfqiie admOvefat umh'ts 1
Effodiuntur opes , irritamenta malorum.

On a vù dans Vartick MiNE, minera ^ qui précede^^
que les métaux ne fe préfentent que rarement fous
la forme qui leur eft propre ; ils font le plus commu*
nément minéralifés , c'eft-à-dire mafqués , & pour
ainfi dire rendus méconnoiïTables par les fiibftances
avec lefquelles ils font combinés

; voyei Minérali-
sation. Il faut donc de l'expérience & des yen*
accoutumés pour diftinguer les fiibftances qui con-
tiennent des métaux; en eifet, ce ne font point cel-
les qui ont le plus d'éclat qui font les plus riches ,
ce font fouvent des maffes informes qui renferment
les métaux les plus précieux , d'où l'on voit que les
travaux pour l'exploitation des mines fuppofent des
connoiffances préliminaires qui doivent être très*
étendues, puifqu'elles ont pour objet toutes les fub-
ftances que la terre renferme dans fon fein. Voye^
Minéralogie. Parmi ces connoifliinces , une deâ
plus importantes eft celle de la nature des terreins
où l'on peut ouvrir des mines avec quelque appà«
rence de fuccès.

C'eft ordinairement dans les pays de rtiontacnes^;

& non dans les pays unis, qu'il faut chercher des
mines. Les Minéralogiftes ont obfervé que les hautes
montagties

,
qui s'élèvent brufquement & qui font

compofées d'un roc très-dur , ne font point lés plus
propres pour l'exploitation des mines ; lorfque par
hafard on a rencontré un filon métallique dans ime
montagne de cette nature, on a beaucoup de peine à
le fuivre, & fouvent il n'eft pas d'une grande éten*
due. D'un autre côté, les terreins bas font trop ex«
pofés aux eaux , dont on a beaucoup de peine à les
débarrafter. On donne donc la préférence

, quand
on le peut , aux montagnes ou aux terreins qui s'é-
lèvent en pente doucej& qui retombent de la niêms

y V V ij
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manière ; le travail y devient plus facile , & peut kte
plus long-tems continué.

Mais la découverte d'un terrein commode ne fuf-

fit point ; il faut que les efpérances foient fortifiées

par d'autres circonftances &c par un grand nombre
d'indications. Avant que de fonger à établir des mi-

nes dans un pays , il faut s'aflurerfi le terrein contient

des filons ou des veines métalliques
j les perfonnes

verfées dans la Minéralogie , ont obfervé que plu-

fieurs fignes pouvoïent concourir à annoncer leur

préfence.

D'abord les endroits des montagnes où il ne vient

que très-peu d'herbe , où les plantes ne croiflent que
foiblement, où elies jauniflent promptement, où
les arbres font tortueux & demeurent petits, fem-

blent annoncer des filons. Onobferve pareillement

les terreins où l'humidité des pluies , des rofées dif-

paroît promptement , & où les neiges fondent avec
le plus de célérité. On peut s'affurcr par la vue &c

par l'odorat des endroits d'où il part des exhalaifons

minérales
,
fulphureufes & arfénicales ; tous ces fi-

gnes extérieurs
,
quoique fouvent trompeurs , com-

mencent déjà à faire naître des efpérances. On con-

fidere enfuite la couleur des terres , celles qui font

métalliques font aifées à diftinguer; quelquefois el-

les font chargées de fragmens de mines
,
qui ont été

détachés par les torrens des filons du voifinage. Les

fables des rivières des environs doivent encore être

examinés ; fouvent ils contiennent des parties miné-
rales & métalliques

, qui ont été entraînées par les

ruiffeaux èi par les torrens. On peut regarder au fond

des ravins , pourvoir quelle ell la nature des pier-

res & des fubflances que les fontes des neiges & les

pluies d'orage arrachent & entraînent. Il eft encore
important d'examiner la nature des eaux qui fortent

des montagnes
,
pour voir fi elles font chargées de

fels vitrioliques ; &c l'on confidérera leur odeur , les

dépôts qu'elles font. Quoique tous ces fignes foient

équivoques ,
lorfqu'ils fe réunifient , ils ne laiflient

point de donner beaucoup de probabilité qu'un ter-

rein renferme des mines.

Nous ne parlerons point ici de la baguette divina-

toire, dont on a la foibleflTe de fe fervir encore dans

quelques pays pour découvrir les mines; c'efl: un ufa-

ge fuperfiiitieux, dont la faine phyfique a défabufé

depuis long-tems. ^oyc;j; Baguette divinatoire.
On pourra fe fervir avec beaucoup plus de certi-

tude & de fuccès , d'un inlîrument au moyen duquel

dans de certains pays on peut percer les roches &
les terres à une grande profondeur ; c'eft ce qu'on

appelle lafondedes mines» F'oyei Sonde. On en verra

la figure dans les Planchts de Minéralogie
, qui re-

préfentent le travail des mines de charbon de terre.

Mais û. l'on veut établir le travail des mines dans
«n pays où- l'on fait par tradition , & par les monu-
mens hiftoriques^ qu'ily en a déjà eu anciennement,
on pourra opérer avec plus de fureté ; fur-tout fi l'on

découvre des débris , des fcories & des rebuts d'an-

ciens travaux : alors on faura plus certainement à

quoi s'en tenir, que fi on allpit inconfiderément ou-
vrir des mines dans un canton qui n'a point encore été

fouillé.

Quelquefois les mines fe montrent même à la

furface de lâ terre , parce que leurs filons étant peu
profonds , ont été dépouillés par les eaux du ciel qui

ont entraîné les terres ou les pierres qui les cou-

vroient ; ou parce que les tremblemens de la terre

,

les affaiffemens des montagnes & d'autres accidens,

les ont rompus& mis à nud.

Il faudra encore faire attention à la nature de la

roche & des pierres dont font compofées les monta-

gnes où l'on veut établir fes travaux. Une roche bri-

fee & non fuivie rendroit le travail coûteux & in-

càfûtAôàe, par les précautions qu'il faudroît pren"*

dre pour la foutenir & pour l'empêcher d'écrou-

ler ; joignez à cela que les roches de cette nature
fourniflTant des paflTages continuels aux eaux du cieî,-

détruifeat peu-à - peu les fiions de mines qui peu-
Vent y être contenus.

On confidérera aufll la nature des pierres & des

fubftances qui accompagnent les mines & les filons.

Les Minéralogiftes ont trouvé que rien n'annonçoit
plus fùrementun minerai d'une bonne qualité, que la

préfence de la pierre appellée quart^ , qu'un fpath

tendre , la blende, quand elle n'eft point trop ferru-

gineufe , une terre fine , tendre & ondueufe , que les

Allemans nomment bejleg ^ainÇi que les terres métal-

liques & atténuées qui remplifient quelquefois les

fentes des rochers , & que l'on connoît fous le nom
de guhrs.

C'efi: darts les filons, c'efi:- à-dire dans ces veines

ou canaux qui traverfent les montagnes en différens

fens
,
que la nature a dépofé les richefijes du règne

minéral. Nous avons fufiifamment expliqué leurs va-

riétés , leurs dimenfions, leurs direûions, leurs in-

clinaifons & les autres circonfl:ances qui les aceom-
pagnent , à l'article Filons

,
auquel nous renvoyons

le lefteur. On a aufiî développé dans l'article Mine
(minera^ , les idées les plus probables fur leur forma-

tion ; nous ne répéterons donc pas ici ce qui a été

dit à ce fujet, nous nous contenterons de faire ob-
ferver qu'il ne faut point toujours fe fiatter de trou-

ver une mine d'une même nature dans toutes les par-

ties d'une montagne ou d'un filon; fouvent elle

change , totalement quelquefois : lorfqu'on aura
commencé par trouver du fer , en continuant le tra-

vail , on rencontrera de l'argent ou des mines de
plomb. Le célèbre Stahl rapporte , dans (on Traité

du foiifre , un exemple frappant des variations des
mines ; il dit qu'à Schneeberg , en Mifnie , on ex-

ploitoit avant l'an 1400, une mine de fer ; à raeiure

qu'on s'enfonçoit en terre , la mine devenoit d'une
mauvaife qualité ; cela força à la fin les intérefifés

d'abandonner cette mine. Le travail ayant été repris

par la fuite des tems , on trouva que c'étoit l'argent

qui y étoit en abondance , qui nuifoit à la qualité

du fer que l'on liroit de cette mine , & l'on obtint pen-
dant 79 ans une quantité prodigieufe de ce métal
précieux ; au bout de ce tems cette mine fe trouva
entièrement épuifée , 6c fit place à du cobalt ou à
de l'arfenîc. Les Mineurs difent ordinairement que
toute mine riche a un chapeau defer ^ c'ell-à-dire qu'el-

le a de la mine de fer qui lui fert de couverture.

Après avoir expofé quels doivent être les fignes

extérieurs qui annoncent la préfence d'une mine ,

nous allons décrire les différens travaux de leur ex-

ploitation , tels qu'ils fe pratiquent ordinairement.

Le premier travail s'appelle la fouille , il confifle à
écarter la terre fupérieure qui couvre la roche ; lorf-

qu'on efl: parvenu à cette roche , on la creufe & on la

détache avec des outils de fer , des cifeaux bien trem-

pés , des maillets , des leviers ; ôc quelquefois lorf-

qu'elle efi: fort dure , on la fait fauter avec de la pou-
dre à canon. Souvent au bout de tout ce travail on
ne rencontre qu'une fente de la montagne, ou une
vénule peu riche , au-licu du filon que l'on cher^

choit ; comme cela ne dédommageroit point des pei-

nes & des frais de l'exploitation , on eft obligé de
recommencer la même manœuvre, ou fouille, dans
un autre endroit ; & l'on continue de même jufqu'à

ce qu'on ait donné fur le vrai filon. Les fouverains

d'Allemagne , dans la vue de favorifer le travail des

mines , ont accordé de très-grandes prérogatives à
ceux qui fouilloient pour découvrir des filons ; non-
feulement on leur donnoit des gratifications confi-

dérables lorfqu'ils découvroient quelque filon , mais

encore on leur accordoit la faculté de fouiller dans



les iïiaîfons , dans les jardins , dans îes praîrleâ des

iiijets, en uu mot pat-tûut, à l'exception d^es champs
enfemencés : & il étoit défendu , ions peine d'nne

amende tiès-confidérable , de les troubler dans leur

travail, ou de s'y oppofer. Les fouilles qui avoient

été faites dévoient relier ouvertes,& il n'éroit point

permis de les combler -; cela fe faifoit pour inftruire

ceux qui pourroient venir enfuite chercher des mi-

nes aux mêmes endroits.

Après qu'en fouillant , on s'efl: affuré de la préfen-

ce d'une minc^ ou d'un filon , on forme des bures ou
puits ; ce font des trous quarrés

,
qui defcendent en

terre , ou perpendicuiairement ou obliquement : ces

puits ont det.x côtés plus longs que les deux autres,

c'ell-à-dlre forment des quarrés longs. On les revêtit

de planches, aflujetties par un chaffis de charpente
;

cela fe fait pour empêcher l'éboulement des leires

& des pierres
,
qui pourroient bleffer les ouvriers, &

môme combler les foffes : cette opération s'appelle

cuvdagc. Parmi Les Planches de Minéralogie , on en
trouvera une qui repréfenîe une coupe d'un fouter-

rain de mine ; on y verra des puiis revêtus de la ma-
iiiere qui vient d'être décrite.

Sur la longueur du quarré long qui forme le puits,

on prend un efpace pour y former une cloifon de
planches

,
pratiquée dans l'intérieur du puits; cette

cloifon ou réparation , va d'un des petits côtés à l'au-

ire ; elle partage le puits en deux parties inégales : la

partie la plus ïpacleufe eil delUnée à la montée & à

la defcente des fceaux ou paniers que l'on charge du
minerai qui a été détaché fous terre, ou des pierres

inutiles dont on veut fe débarraffer : la partie la plus

étroite eft deilinée à recevoir les échelles que l'on

place perpendiculairement dans les puits, & qui Ter-

vent aux ouvriers pour defcendre dans leurs atteliers

foiiterj ains. On multiplie ces échelles , mifes au
l)Out les unes des autres , en raifondela profondeur
qu'on veut donner à fon puits. Diredement au-def-

ins du puits, on place un tourniquet ou bouriquet ;

c'ell: un cylindre garni à ch ique extrémité d'une ma-
nivelle ; autour de ce cylindre s'entortille une corde
ou une chaîne , à laquelle font attachés les fceaux
ou paniers delFmés à recevoir le minerai : deux ou
quatre Ouvriers font tourner ce cylindre. Mais lorf-

que !e.«; fardeaux qu'il faut tirer de la terre font trop
confiJérables , ou lorfque les puits font d'une trop
grande profondeur, on fefert d'une machine à mou-
le r£es que des chevaux font tourner ; c'eft un arbre
ou effieu placé perpendiculairement , au haut du-
quel ell une lanterne autour de laquelle s'entortille

ia chaîne de fer, à laquelle font attachés les fceaux
ou pa n iers : cette chaîne ell foutenue par deux cyhn-
dres , ou par des .poulies qui la conduifent direâe-
ment au-deffus du puits. Des chevaux font tourner
celie niachine qui ell repréfentée dans la figure que
ïeprélente la coupe d'une mine j on la couvre d'un an-
gard ou cabannede planches, pour la garantir des
injures de l'air; cet angard fert en même tems à

empêcher la pluie ou la neige de tomber dans le

puits.

On forme quelquefois plufieurs puits de diftance
en diftance , les uns fervent à l'épuifement des eaux,
d'autres fervent à donner de l'air dans le fond des
Souterrains, comme nous aurons occafion de le faire

yoir plus loin.

Lorfque le premier puits ell defcendu jufquesfur
le filon , on forme une efpece de repos ou de falle

,

afin que les ouvriers puiffent y travailler à l'aife, &
l'on creufe des galeries , c'eft à-dire , des chemins
fouterreins qui fuivent la diredion du filon que l'on

a trouvé ; c'eft dans ces galeries que les ouvriers
détachent le minerai de la roche qui l'enveloppe

,

GL en allant toujours en avant , à force de détacher
,#u mingrai ils fs font im palTage, Ces galeries doi-
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rënt être afez hautes & afTez îargés pour qu'un
homme puiffc s'y tenir de bout, & y agir librerhent^

pour y faire aller des brouettes , dont on fe fert

pour tranfporter le minerai jufqu'à l'endroit où on
le charge dans les paniers. Pour empêcher que iâ
roche dans laquelle les galleries ont été pratiquées
ne s'afFaiffe par le poids de la montagne , On la fou-
tient au moyen d'une charpente, c'eft ce qu'on ap-
pelle étréjillonner ; cela fe ftiit de différentes maniè-
res, que l'on peut voir dans la Planche qui repréfente
U coupe d'une mine. Quelquefois même on foutient
les galeries par de la maçonnerie , ce qui cft plus
fohde,&: difpenfe des réparations continuelles qu'oii
ell obligé de faire aux étais de charpente que l'hu-
midité pourrit très-promptement dans les fouter-
rains.

Comme le filon que l'on exploite a quelquefois
dans fon voifmage des vénules , des fentes & des
rameaux remplis de minerai qui viennent s'y ren-
dre , on eft obligé défaire des boyaux de prolonga-
tion aux deux côtés des galeries pour aller cher-
cher ce minerai ; on éraye ces boyaux de rhême que
les galènes. On fait aulfi très fouvent des excava-
tions fur les côtés des puits & des galeries

, que
l'on nomme des ailes^ afin de détacher les maffes de
minerai qui peuvent s'y trouver , & pour découvrir
les fentes & vénules qui vont aboutir au filon prin-
cipal.

/ Lorfque les galeries ont été formées & bien aflui
rées , & lorfque le filon a été découvert & dépouil-
lé delà ix^che qui l'environne, les ouvriers en dé-
tachent le minerai ; cela fe fait avec des marteaux
pointus des deux côtés , & d'autres outils bien trem-
pés. Quand la roche eft foit dure , on y fait des
trous avec un outil pointu qu'vm nommQ fleuret ; on
remplit ces trous dune cauouche ou d'un pétard,
auquel on met le feu avec une mèche foufrée

,
par-

là on fait un effet p us grand & plus prompt que
les ouvriers ne pourroient faire à l aide de leurs ou-
tils. Quelquefois pour attendrir la roche , on amaf-
fe auprès d'elle quelques voies de bois que l'on al-

lume ; alors les ouvriers fortent des fouterreins , de
peur d'être étoulFéspar la fumée & par les vapeurs
dangereufes que le feu dégage de la mine , par ce
moyen le feu fait gerfer la roche qui fe détache en-
fuite avec plus de facilité

; cependant il eft plus

avantageux de fe fervir de la poudre à canon
,
parce

que cela évite une perte de tems confidérable.

Lorfque l'épaiffeur du filon le permet , on y for-

me de^ efpeces de marches ou de gradins , les uns
au-deffus des autres , ôc fur chacun de ces gradins
eft un ouvrier qui eft éciairé par fa lampe qui eft

auprès de lui , éc qui détache du minerai fur le gra-

din qui eft devant. Foyei la Planche de la coupe d'une
mine.

Les galeries fe continuent , tant que l'on voit ap-
parence de fuivre un filon ; il y a dans quelques mi-
nes de Mifnie oîi l'on travaille depuis pluficurs fie-

cles , des galeries ou chemins fouterreins qui ont
plufieurs lieues de longueur , & qui vont d'une mon-
tagne à l'autre. On fent que dans ce cas on eft obli.

gé de multiplier les puits qui defcendent de la lur-

face de la terre , tant pour tirer le mine/ al, que
pour renouveller l'air & pour épuifer les eaux.

Comme fouvent dans une même montagne il y a
plufieurs filons placés au-deflus les uns des autres ,
on eft encore obligé de faire plufieurs étages de ga-

leries , & l'on formé fur le fol de la première gale-

fie des puits qui conduifent à la féconde , & ainli

de fuite en raifon de la quantité de galeries ou d'é-

tages que l'on a été dans le cas de faire. Il faut ob-
ferver, que ces puits fouterreins ne foient point pla-

cés précifément au - deffous des premiers , c'eft-à-

dire , de ceux qui defçendent de la furfaçe de ia ter-
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re ; cela incommoderoit les ouvriers qui y travail-

lent. Ces puits font revêtus comme les premiers ,

& ils n'en différent qu'en ce qu'ils ne vont point juf-

qu'au jour. On y place auffi des tourniquets , &
quelques-uns fervent à i'épuifément des eaux. On
peut fe faire une idée de leur arrangement , en jet-

tant les yeux fur la Planche de la coupe d'une mine.

Lorfque les mines font très- profondes , & que les

galeries ont été pouffées à une grande longueur

,

il deviendroit très-pénible & très-couteux de s'oc-

cuper à tirer les pierres inutiles qui ont été déta-

chées de la montagne. Pour éviter ce îranfport^ on
les jette dans les creux & les cavités qui ont été

épuifées de minerai ; quelquefois même on forme

des planchers à la partie fupérieure des galeries

pour les recevoir , & l'on a trouvé que fouvent au

bout d'un certain tems , ces pierres brifées avoient

repris du corps 6c étoient devenues chargées de mi-

nerai.

Quand les chofes font ainfi difpofées , il faut fon-

ger à prévenir ou à remédier aux inconvéniens auf-

ijuels les mines font expol'ées, La principale incom-

modité vient des eaux qui fe trouvent dans le fein

de la terre , & que les ouvriers font fortir des ré-

fervoirs ou cavités où elles étoient renfermées , en

perçant avec leurs outils les roches qui les conte-

îioient ; alors elles fortent avec violence & quel-

quefois en fi grande quantité
,
que l'on eft fouvent

forcé d'abandonner l'exploitation des mines au mo-
ment où leur produit devenoit le plus confidérable;

c'eft aufîi un des plus grands oblîacles que l'on ait

à vaincre , & ce qui conftitue fouvent dans les plus

fortes dépenfes. On a différens moyens pour fe dé-

barraffer des eaux ; on pratique ordinairement fur

le fol des galeries ^ des efpeces de rigoles ou de pe-

tits canaux qui vont en pente , & qui conduifent

les eaux dans des réfervoirs pratiqués dans des en-

droits qui font au-defTus du niveau de ceux où l'on

travaille ; là ces eaux s'amafTent , & elles en font

tirées par des pompes mifes en mouvement par des

machines à moulettes , tournées par des chevaux à

la furface de la terre ; on multiplie les corps de pom-

pes en raifon de la profondeur des endroits dont on
veut épuifer les eaux. Ces pompes ou machines

font de différentes efpeces ; on trouvera leur def-

criptlon à Varncle PoMPES DES MINES.

Rien n'eft plus avantageux pour procurer l'épul-

fement des eaux des mines
,
que de faire ce qu'on

appelle une galerie de percement. C'efî un chemin

que l'on fait aller en pente , il prend fa naiffance au

centre de la montagne , & fe termine dans quelque

endroit bas au pié de la montagne
,
par-là les eaux

fe dégorgent 5 foit dans la plaine , fbit dans quelque

rivière voifme. Cette voie efl la plus fûre pour fe

débarraffer des eaux , mais on ne peut point tou-

jours la mettre en pratique , foit par les travaux

immenfes qu'elle exige, foit par la pofition des lieux,

foit par la trop grande profondeur des fouterreins

,

qui quelquefois vont beaucoup au-defTous du ni-

veau des plaines & des rivières voifines , d'où l'on

voit qu'il faut beaucoup de prudence & d'expérien-

ce pour pouvoir lever cet obftacle. Dans les mines

d'Allemagne , les entrepreneurs d'un percement ont

le neuvième du minerai , qui fe détache dans la 7nine

qu'ils ont débarrailée des eaux.

Un autre inconvénient funefte des mines vient du

snauvais aîr qui règne dans les fouterreins ; cet air

idéja chaud par lui-même, le devient encore plus

par les lampes des ouvriers ; il eft dans un état de

itagnation , & lorfque le foleil vient à donner fur

les ouvertures des puits, il règne quelquefois une

chaleur inftippoilabié dans ces fouterreins. On doit

Joindre à cela des exhalaifons fulfureufes & arféni-

caies, ou moufettes qui partent du minerai que l'on

détache, &: qui fouvent font périr fubîtement les

ouvriers. Fi^ye^ Exhalaisons minérales. Ilefl

donc très-important de remédier à ces inconvéniens,

& d'établir dans les fonds des mines des courants

d'air
,
qui emportent les vapeurs dangereufes & qui

mettent de l'air frais en leur place. Nous avons déjà

remarqué
,
que l'on faifoit pour cela des puits de dii^

tance en difiance , mais il eft important que ces puits

ne foient point de la même longueur que les autres,

parce que s'ils étoient exaftement de la même lon-

gueur , l'air qui efl un fluide ne fe renouvelleroit

point ; au lieu qu'en faifant attention à cette obfer-

vation , les différens puits feront la fon£lion d'uîî

fyphon , dans lequel l'eau dont on le remplit fort

par la branche la plus courte , tandis que cette eau
refle fi les deux branches du fyphon font égales ; il

en efl de même de l'air qui efl: un fluide. C'efl: pour
cette raifon que les mineurs avifés allongent par-

une trompe de bois un des puits
,
lorfque la pofi-

tion peu inclinée de leurs galeries ne permet pas
de rendre la longueur des puits affez inégale.

Autrefois on fe fervoit aufîi de grands foufîlets

qui poufToient de l'air dans les fouterreins, au moyen
de tuyaux dans lefquels ils foufîloient ; mais de tou-

tes les inventions pour renouveller l'air des mines

^

il n'en efl point de plus fûre que de placer près de
l'ouverture d'im puits un fourneau, au travers du-
quel on fera pafTer un tuyau de fer

,
que l'on pro-

longera dans les fouterreins par des planches , dont
les jointures feront exadement bouchées. Par ce
moyen, le feu attirera perpétuellement l'air qui fe-

ra dans l'intérieur de la terre , & il fera renouvelle

par celui qui ira y retomber ,
par les autres puits

6l ouvertures.

Telle efl en général la manière dont fe fait l'ex-

ploitation des mines ; elle peut varier en quelques

circonflances peu importantes dans les difïérens

pays ; mais ce qui vient d'être dit fuffit pour en don-

ner une idée diflinfte. On voit que ce travail efl

très -pénible
,
très-difpendieux

,
fujet à de grands

inconvéniens & très- incertain. Il efl donc impor-
tant de ne s'embarquer dans ces dépenfes & ces tra-

vaux qu'avec connoifTance de caufe, & après avoir

pefé mûrement toutes les circonflances. Le monde
efl plein de faifeurs de projets qui cherchent à en-

gager les perfonnes peu mflruites dans des entrepri-

fes , dont ils favent feuls tirer du profit. Il vaut
mieux ne point commencer à travailler

,
que de fe

mettre dans le cas d'abandonner fon travail; il faut

débuter avec économie, & ne le faire qu'après s'ê-

tre afTuré par des effais exa£ls , de ce qu'on a lieu

d'attendre de fes travaux » voye^ EssAi. Cependant
il ne faudra point oublier que les travaux en grands

de la Métallurgie ne répondent prefque jamais exac-

tement aux produits que l'on avoit obtenus par les

effais en petit ; ces derniers fe font avec une préci-

fion que l'on ne peut point avoir dans le travail

en grand. Il n'y a qu'un petit nombre de perfonnes

qui foient vraiment inflruites dans la fcience des

mines , il faut beaucoup de lumières , de connoif-

fances & d'expériences pour y faire les améliora^

tions dont elle eit fufceptiblc. Le plus grand nom-»

bre ne fuit qu'une routine prefcrite par les prédé-

cefTeurs. Voye^ MiNÉRALOGlEi
Comme le travail des mines doit nécefTairement

être fuivi des travaux de la Métallurgie , on ne doit

point entreprendre l'exploitation d'une mine fans

avoir examiné fi le pays où l'on efl fournira la quan-

tité de bois néceffaire , tant pour les charpentes des

fouterreins qui demandent fouvent à êtrerenouvel-

lées, que pour les travaux des fonderies qui en con-

fument une quantité très-confidérable : on fent que

l'entreprife deviendroit trop coùteufe s'il falloit fai-

re venir le bois de loin, Il n'efl pas moins important



Ûe voir fi îon trouvera dans fon voifinagô , àes ri-

vières , des ruiileaux , parce que l'on a befoin d'eau

pour les lavoirs , les boccards , pour faire aller les

ibuffiets des fonderies, 6c même pour faire aller les

pompes qui tirent les eaux des fouterreins ; cela épar*-

gnela main-d'œuvre.

Si l'exploitation des mines eft une entreprîfe rui-

neufe lorfqu'elle fe fait trop légèrement , elle eft

très-avantageufe lorfqu'elle fe fait avec connoiffdn-

ce de caufe. Perfonne n'ignore les revenus immen-
fes que les mines produifent à la maifon éleâorale de

Saxe , à la maifon de Brunfwick& à la maifon d'Au-

triche , fans compter un grand nombre d'autres

princes d'Allemagne ,
qui en tirent des profits très-

conlidérables. C'efl par ces motifs que les fouve-

rains d'Allemagne ont donné une attention particu-

lière à cette branche importante du commerce de

leurs états ; ils s'intérefTent ordinairement eux-mê-
mes dans les entreprifes des mines , & ils ont établi

des collèges ou des confeils uniquement deflinés à

veiller non-feulement à leurs propres intérêts , mais

encore à ceux des compagnies qui font l'exploita-

tion des mines. Ils ont accordé de très-grands privi-

lèges pour exciter& encourager ces travaux fi pé-
nibles & fi coûteux ; ils n'ont point cru faire une
grâce à leurs fujets en leur permettant de fe ruiner

,

& ils ne leur accordoient pas des concefîions pour
im tems limité , méthode très -propre à empêcher
qu'on ne falTe de grandes entreprifes en ce genre

,

parce que ce n'eft fouvent qu'au bout d'un grand

nombre d'années de travaux inutiles que l'on trouve

enfin la récompenfe de fes peines. Il feroit à ibuhai-

ter que la France ouvrant les yeux fur fes vérita-

bles intérêts , remédiât à ce que fes ordonnances ont

de défeûueux à cet égard ; elle mettroit par-là fes

fujets à portée de travailler à l'exploitation des mi-

nes, que l'on trouveroit en abondance fi l'on étoit

encouragé à les chercher ; cela fourniroit des ref-

iburces à des provinces qui n'ont d'ailleurs point de

commerce ni de ^liouché pour leurs denrées , &
qui abondent de bois dont elles ne peuvent trouver

le tranfport. Schrœder a regardé le travail des mi-

nes comme une chofe fi avantageufe pour un état

,

qu'il ne balance point à dire qu'un prince doit les

faire exploiter dans fon pays même fans profit
,
par-

ce que par-là il occupe un grand nombre de bras

qui demeureroient oififs , il occafionne une circula-

tion de l'argent parmi fes fujets , il fe fait une con-

fommation des denrées , & il s'établit des manu-
faâtures & du commerce. Comme depuis quelques

années on a envoyé des jeunes gens en Saxe & dans

les mines de Hongrie pour s'inflruire dans les tra-

vaux de la Minéralogie & de la Métallurgie , il pa-

roît que le gouvernement a delTein de s'occuper de
cette partie fi importante du commerce , & l'on doit

fe flatter qu'il mettra à profit les lumières qui ont

été acquifes par les perfoiines qu'il a fait voyager
dans cette vue.

Quand on veut établir' des mines dans un pays où
l'on n'en a point encore exploités , il eft à propos

de faire venir , à force d'argent , des ouvriers d'un

pays ou ces travaux font cultivés ; les habitans ap-

prendront d'eux la manière dont il faut opérer , &
peu-à-peu on fe met en état de fe paffer des étran-

gers. Il faut auffi que le fouverain encourage les

travailleurs par des franchifes & des privilèges qui

leur faffent fermer les yeux fttr les dangers qui ac-

compagnent la profeffion de mineur & fur la dureté

de ce travail. En effet, le travail des mines étoit un
fupplice chez les Romains ; la fanté des ouvriers eft

ordinairement très-expofée , fur-tout dans les mines

arfenicales , où il règne des exhalaifons empoifon-

îiées. Ceux qui travaillent en Saxe dans les iftines

4e cobalt , ne vivent point long-tems ; ils font fu-
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jets à ïapïitïiifie & à la pulmonie , ceïa ïi^etiipêchê

point les enfans de courir les mêmes dangers quê
leurs pères , & de pafTer la plus grande partie dû leur

vie enterrés tout vivans dans des fouterreins où ils

font privés de la lumière du jour , & continuelle*

ment en péril d'être noyés parles eaux, d'être blef-

fés par l'écroulement des rochers
, par la chute des

pierres & par une infinité d^autres accidens. Em
1687 fameufe montagne de Kopparberg en Sué-

de écroula tout d'un coup , parce que les grandes
excavations qu'on y avoit faites $ furent caufe que
les piliers qu'on avoit laifiés ne purent plus foute-

nir le poids de la montagne : par un grand bonheur
ce défaftre arriva un jour de fête , & perfonne ne
fe trouva dans les fouterreins qui renfermoient ordi-

nairement plufieurs milliers d'ouvriers. Comme ert

Suéde on a fenti l'importance dont le travail des

mines étoit pour ce royaume , on n'a rien omis pour
adoucir la rigueur du fort des mineurs ; ceux qui ont

eu le malheur d'être blefl^és , ou d'être mis hors d'é*

tat de travailler , font entretenus aux dépens de l'é-

tat , dans un hôpital fondé en 1696, & on leur

donne 18 thalers par mois. Fojei NaiiclQrus , ds

fodinis cuprimontanis,

La Providence a répandu des mines dans pref*

que toutes les parties de notre globe , il y a peu àû
pa^s qui en foient entièrement privés ; mais certains

métaux abondent plus dans quelques contrées que
dans d'autres.

En Europe les mines les plus connues font celles

de Suéde , fur-tout pour le cuivre & le fer ; le tra-

vail s'y fait avec le plus grand foin , & attire toute

l'attention & la protection du gouvernement. La
mine d'Adelfors donne de l'or. La Norvège a aufîi des
mines que le roi de Danemark , actuellement ré-

gnant, paroit vouloir faire travailler. La Ruffie &
la Sibérie ont un grand nombre de mz/2e5, dont quel-

ques-unes ont été mifes en valeur par les foins de
Pierre le grand. Suivant le rapport de M. Gmelin ,

la plûpart des mines de Sibérie ont cela de particU'

lier , qu'elles fe trouvent à la furface de la terre ,

au lieu que dans prefque tous les autres pays , elles

ne fe rencontrent qu'à une certaine profondeur fous

terre. La Pologne contient fur-tout des wi-^e^ inépui-

fables de fel gemme , fans compter celle des plu-

fieurs métaux.

L'Allemagne eft depuis plufieurs fiecîes renommée
par fes mines , & par le grand foin avec lequel on les

travaille. C'eft de ce pays que nous font venues
toutes les connoiflances que nous avons fur les tra-

vaux des mines & de la Métallurgie. Tout le monde
connoît les fameufes mines du Hartz , appartenantes

à la maifon de Brunfwick. Les mines de Mifnie fe tra-

vaillent avec le plus grand foin, Albinus rapporte

dans fa Chronique des mines de Mifnie ,pag. jo. qu'en

1478 on découvrit à Schneeberg un filon de mine

d'argent , fi riche , que l'on y détacha un morceau
d'argent natif, fur lequel le duc Albert de Saxe dîna
dans la mine avec toute fa cour , & dont on tira 400
quintaux d'argent. La Bohême a des mines d'étaiiï

& d'autres métaux. La Carniole & la Styrie ont
des mines de mercure , de fer , de plomb , &c. La
Hongrie & la Tranfilvanie ont des mines d'or très-

abondantes.

La Grande - Bretagne étoit fameufe dans l'anti-

quité la plus reculée par fes riches mines d'étain , fi-

tuées dans la province de Cornouailles; elle ne Veû
pas moins par fes mines de charbon-de-terre ; on y
trouve auffi du plomb , du fer & du cuivre. Malgré

ces avantages , les Anglois ne nous ont donné aucun
ouvrage digne d'attention fur les travaux de leurs

mines.

La France pofTede auffi un grand nombre de mi-

nes ; mais jufqu'à préfent elle ne s'eft encore ©cich->
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pée que très-foiblement de cette partie de fes rîchef-

fes : cependant on travaille avec beaucoup de foin

'les mines de plomb de Pompéan en baffe-Bretagne.

'Celles de faint-Bel & de Cheffy en Lyonneis , s'ex-

.ploltent avec fuccès. On pourroit tirer un plus

^rand parti qu'on ne fait de celles qui font dans les

'Pyrénées. Pline dit qu'il fe trouvoit de Tor très-pur

dans les Gaules. On a travaillé pendant affez long-

tems à fainte-Marie-aux-Mines ; mais rexploitation

en paroit entièrement cellée depuis quelques an-

nées. Quant aux mines de fer , on les exploite très-

î>ien en Bourgogne , dans le Nivernois , en Berry

,

^n Champagne , dans le Perche , &c.

L'Efpagne étoit autrefois très-renommée par fes

mines d'or & d'argent ; fuivant le rapport de Stra-

'bon, deTite-Live , & de Pline, les Carthaginois &
les Romains en ont tiré des richeffes immenfes. Ces

mims font entièrement inconnues aujourd'hui ; celles

de l'Amérique ont fait perdre de vue les tréfors que

Ton avoit à fa portée. Aftuellement on ne travaille

avec fuccès en Efpagne , que la mine de cinabre

d'Almaden ,
bourg de la Manche. En Catalogne on

trouve des min^s de cuivre & de fel gemme , & en

Eifcaye on trouve des mines de fer , dont on vante

beaucoup la qualité. On dit qu'en Aragon ^ près d'A-

randa , il fe trouve une mine de cobalt d'une qua-

lité fupérieure à tous les autres.

L'Afie renferme des mines d'or & de pierres pré-

cleufes très- abondantes ; c'efl fur-tout l'Inde qui

contient des tréfors inépuifables en ce genre. Il y a

•tout lieu de croire que c'eft dans l'Inde que l'on doit

placer ïophir , d'oii l'Ecriture-fainte nous dit que

Salomon tiroit une fi grande quantité d'or. En effet,

M. Poivre ,
voyageur éclairé , quia été dans ces

pays ; nous apprend que les Indiens donnent encore

aujourd'hui en leur langue le nom d'ophirktoutQ mi-

ne d'or. Le Japon renferme beaucoup d'or & de cui-

vre de la meilleure qualité. Les diamans & les pier-

res précieufes fe trouvent dans les royaumes de

Golconde , de Pégu,de Bifnagar, de Siam, &c. On
rencontre auffi de très-grandes richelTes dans les îles

de Sumatra , de Ceyîan , &c.
^

Les parties de l'Afrique qui font connues , four-

îîiffent ime grande quantité d'or. On en trouve

abondamment dans le Sénégal , fur la côte de Gui-

née , au royaume de Calam 6c de Congo , &c. On
regarde les royaumes d'Ethiopie, d'Abyffinie & de

Sofala , comme très-riches en or. Dans la plupart de

ces pays , l'or fe trouve à la furface de la terre , &
l'on ne fe donne point la peine de fouiller dans les

anontagnes pour le tirer,

Perfonne n'ignore combien TAmérique a ouvert

r^Mi vafle champ à la cupidité des Efpagnols , qui

ont fait la découverte de cette partie du monde, û

long-tems inconnue aux Européens. Le Pérou , le

Potofi 6c le Mexique ont mis leurs conquérans en

poITefTion de tréfors immenfes ,
qu'une mauvaife

politique a dilEpés avec plus de promptitude qu'ils

n'avoient été acquis. Ces richeffes font devenues

funeftes à leurs poiTelTeurs
,
par les colonies nom-

breufes qu'ils ont fait fortir de l'Efpagne ; par-là

elle eft devenue déferte & inculte , &: lés habitans

fe font plongés dans l'indolence & l'oifiveté.

Aujourd'hui les mines du nouveau monde , quoi-

que beaucoup moins abondantes qu'autrefois , four-

aiiffent encore des richeffes très-confidérables aux Ef-

pagnols
,
qui les répandent parmi les autres nations

,

dont leur indolence les a rendus dépendans pourpref-

que tous les befoins de la vie. On peut en dire autant

des Portugais; ils ne femblent tirer l'or& l'argent du

Bréfil & des Indes orientales
,
que pour enrichir les

Anglois 5 dont , faute de manufadiures , ils font de-

venus les fadeurs. Ces deux peuples font une preu-

ve bien frappante que ce n'eft point l'or feui qui peut

rèndre un. état puiffant & redoutable. Une nation

aûive & libre finit toujours par dépouiller celles qui

n'ont que des richelTes. (~)
Mine , ( Géog.

) partie de la ferre oii fe forment
les métaux , les minéraux , 6c même les pierres pré-

cieufes. L'on fait affez qu'il y a des mines d'or , d'ar-

gent , de cuivre , de fer, d'étain , de plomb & autres ;

des mines d'antimoine , de foufre , d'alun , de vitriol

,

de cinnabre, d'arfenic, & autres; enfin des mines

de diamans , d'émeraudes , de rubis , de topazes , de
cornalines , 6c d'autres pierres précieufes , orientales

& occidentales.

Comme les mines appartiennent à la Géographie,'

c'eft à elle en parcourant la terre , à les indiquer , à
en donner des cartes 6c des liâes ; mais on manque
encore de bons mémoires pour remplir cette tâche.

Voici donc feulement les noms de quelques-unes dte

ces mines ^ dont je ne puis faire ici qu'une nomen-
clature aulTi courte que feche.

Almaden, Mine de vif-argent en Efpagne , dans
l'Andaloufie

,
qui rapporte au roi tous les ans près

de deux millions de livres , & la perte de bien des

hommes.
Alface, Mines de cette province , dont on a parlé

au mot Alsace.
AndacoLL Mines d'or & d'argent dans l'Amérique

méridionale , au Chili, à dix lieues vers l'eft de la

ville de Coquimbo. Ces mines font fi abondantes ,

qu'elles pourroient occuper trente mille hommes,'
Les habitans prétendent que la terre efl: oréadice,

c'eft-à-dire que l'or s'y forme continuellement ; i!

efl: de vingt-deux à vingt-trois carats , & l'on y tra-

vaille toujours avec profit quand l'eau ne manque
pas.

Bambouc. Le pays de Bambouc en Afrique abonde
en mines d'or ; mais les nègres n'ont aucune connoif-

fance ni de la fécondité ou ftérilité des terres qui

peuvent produire de l'or , ni de l'art d'exploiter les

mines. Leurs recherches fe terminent à fept ou huit!

piés de profondeur en terre : Ôfl4||ès qu'ils s'apper-

çoivent qu'une mine menace de s'ébouler , au lieu d©

l'éîayer ils la quittent. Ils font fages de penfer ainfî,

Bifcaye, La Bifcaye ,
province d'Efpagne , abondai

en mines de fer.

Bifnagar, Auprès de cette ville , dans les états du
grand-mogol , font des mines célèbres de diamans ,

dans les montagnes voifines ; 6l les diamans qu'on

en tire font les meilleurs qu'on porte en Europe.

Bleyberg. Mine de plomb dans la haute Carinthie.

On a travaillé à cette mine pendant plus de mille

ans. Les puits en font très-profonds; mais la neige

des montagne^ y ell fort redoutable quand elle vient

à fondre.

Bohcne, Mine de fel en Pologne à dix lieues de CraJ

covie. On le tire comme la pierre des carrières, à lék

lueur des chandelles ou des flambeaux.

Le Brésil. On fait alTez combien ce vafte pays dé

l'Amérique méridionale eft fécond en mines de dia-j

mans , de rubis & de topazes.

Candi. Ce royaume dans l'île de Ceylan , a des*

mines d'or
^
d'argent , & de pierres précieufes, aux^

quelles le roi ne permet pas qu'on travaille,

Canhagene. On trouve dans le voifinage de cette

ville d'Efpagne, au royaume de Murcie, des mines

d'alun d'une grande fécondité.

CaJiambouL Mines dQ cuivre très-abondantes dans

la Natolie, à dix journées de Tocatj du côté d'An-

gora.

Cerro defancîa Jnnes. Montagne qui fait partie de
la Cordelliere , remarquable par fes mines A'dim^nt ^
dont elle ell prefque toute compofée.

Chemnif^j. Mines d'argent en Milhie auprès de lai

ville de Chemnitz. Elles font fameufes 3 & appar-i

tiennent, à l'éleveur de Sax,e,^

Çhim)



La Chine, Pays riche en rrdnss de tontes fortes de
métaux & de minéraux ; mais la loi défend d'ouvrir

les mims d'or &: d'argent.

Chemniei. Mines d'or en Hongrie , au voifinagc

de la ville de Chemnitz. Il y a plus de iioo ans
qu'on y travaille. Cette mims. neuf milles anglois

de longueur , & jufqu'à 170 bralTes de profondeur.
On trouve encore dans les montagnes de Chem-
nitz une célèbre mine de vitriol

,
qui a 80 brafles de

profondeur,

Congo. Le royaume de Congo dans l'Ethiopie oc-
cidentale , a des minesâi oi'^m enrichiroient fes rois,

s'ils n'aimoient mieux les tenir cachées , de peur d'at-

tirer chez eux les étrangers qui viendroient les égor-

ger, pour fe rendre maîtres des foiirces de ce pré-

cieux métal une fois connues.
Copiapo. Mines d'or de l'Amérique méridionale au

Chih , découvertes au milieu du dernier fiecle. Com-
me leur richeffe y a attiré du monde , on a pris les

terres des Indiens fous prétexte d'établir ceux qui
feront valoir ces mines.

Coquimbo. Mims de cuivre dans l'Amérique méri-
dionale au Chili , à trois lieues N. E. de Coquimbo.
Ces mines fournirent depuis long- tems les batteries

de cuifine à preique toute la côte du Chili & du
Pérou.

.
Çordilliere. La montagne de la Cordilliere dans

l'Amérique méridionale au Chili , a entr'autres mi-
néraux des mims du plus beau foufre qu'il y ait au
monde ; on le tire tout pur , fans qu'il ait prefque
befoin d'être manié.

CornouailU. Le pays de Cornouaille en Angle-
terre abonde en mines d'étain , qui elî le plus beau
& le plus parfait de l'univers.

L'île de L'Elbe fur la côte de Tofcane , a des mines

de fer abondantes, mais faute de bois , il faut porter

la matière ailleurs pour la travailler.

Le Frioul. En Italie dans l'état de Venife , il a dans
fes montagnes des mines précieufes de vif-argent.

Foye:^ Idria.

Glashitun. Mine d'or en Hongrie à quelques lieues

de Chemnitz. Cette mine étoit très-riche , mais on
l'a perdue , & on n'a pas pu en retrouver l'entrée.

Guancavelica. Mineào. vif-argent en Amérique mé-
ridionale , au Pérou , dans l'audiance de Lima , à 60
lieues de Pifco. Foye^ Guancavelica.

Guingiù-Faranna. Mine d'or en Afrique , au royau-
me de Combre-Gondon

,
près de la rivière de Fa-

lème. C'eft un endroit tout lemé pour ainfi dire de
mines d'or , à ce que prétend le P. Labat.

Le Hainaut. Ce pays abonde en mines de charbon
de terre & de fer , qui n'eft pas d'une quantité infé-

rieure à celui de Suéde.

La Hongrie. Ce pays ne manque pas de mines d'or,

d'argent, 6c de vit-argent, alTez abondantes.
Le Japon. On trouve dans ce vafte royaume des

mines d'or conlidérables , mais fur-tout de cuivre &
de foufre. L'empereur s'attribue un droit abfolu fur

toutes les mines de fon empire.

Kabia-Gora, Mine d'un foufre admirable en Ruf-
fie , fur la route de Mofcou à. Aftracan

,
auprès de

Samara , à l'oueû du Volga.
Lipes. Mines d'argent dans l'Amérique méridio-

nale au Pérou , environ à 70 lieues de Potofi. Elles

fourniffent beaucoup d'argent depuis long-tems.

Majidipatan. Cette ville des états du Mogol a dans
fon voiiinage une mine très-riche endiamans.

Pachuca. Mine de l'Amérique feptentrionale au
Méxique , à environ lix lieues de México. Il y a dans

cet endroit quantité de diverfes mines ; les unes font

exploitées, les autres en réferve, & d'autres aban-
données.

Le Pérou. Tout le monde fait que ce royaume
abonde en mines d'or & d'argent. On trquve une
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mineàt fel inépuifabîc à î8 milles de Lim^^.

Phirufcou. Mine de Turquoife en Perfe, à quatre
journées de Méched.
Saint'Chrijioflù de Lampanguy. Montagne de l'A-

mériqite méridionale au Chili , à 80 lieues de Sal-
paraii'o , féconde en plufieurs fortes de mines. L'or
de cette montagne elî de 21 à 22 carats.

Sicile. La Sicile a des mines de fer
, d'alun;, de vi-

triol
, de falpctre & de fel , qui renaît à mefure qu'on

le tire.

Siderocaps. Mine d'or très-riche en Europe, dans
la Jamboli. Elle appartient au grand-feitgneur.

Sierra Morena. Mines d'argent en Efpagne dans la

nouvelle Caftille, au pié de la montagne.
La SiUjie. Ce pays a des mims de pierres pré-

cieufes dé différentes efpeces , mats toutes tendres,
La Suéde. Ses mines de fer & de cuivre font (i

abondantes
,
qu'on affure qu'elles pourroient fournir

preique toute l'Europe de ces deux métaux. Elles

font principalement dans les pays de Gotland & de
Vermland.

Tamba-Aoura & Netteco. Mines d'or en Afrique au
pays des Mandingues , fur le Sanon ,330 lieues E,
de la rivière de Falème. Ces w^Wferoient d'une ri-

chefîe furprenante pour un peuple qui fauroit les ex-
ploiter.

Tortoje. Mines d'argent , de fer & de jafpe , en Ef-
pagne , dans la Catalogne, au territoire de Tortofe,

Falparaifo. Mine d'or dans l'Amérique méridio-
nale au Chili ; mais comme les eaux y manquent en
été , on ne peut y travailler que quelques mois de
l'année.

Felika. Grande mine de fel en Pologne , à deux
lieues de Cracovie. M. le Laboureur en a fait une
defcriptlon fabuleufe.

Fifapour. La ville de Vifapour en Carnate , dans
les états du Mogol , a dans fon voifmage des mines
de diamans de la plus grande beauté. Le grand Mo-
gol les fait travailler pour fon compte.

Uluk-Tag. Montagne d'Afie aux frontières de la

Ruffie & de la Sibérie. Ses mines produifent le meil-
leur fer de Ruffie , & peut-être du monde. On le

connoît fous le nom fer de Sibérie. (Z>. /. )
Mine, (^Jrt milit.') par mine on entend dans l'art

militaire , une efpece de galerie fouîerreine que l'on

conftruit julque fous les endroits qu'on veut faire

fauter, & au bout de laquelle on pratique un ef-

pace fuffifanr pour contenir toute la poudre nécef-
iaire pour enlever ce qui eft au-deffus de cet ef-

pace.

Le bout de la galerie ou l'cfpace où l'on met la

poudre pour charger la mine^ie, nomme la chambre,

ou le fourneau de la mine.

L'objet des mines eil donc de faire fauter ce qui
eft au-defliis de leur chambre. Pour cela , il faut que
la poudre qui y eft renfermée , trouve plus de faci-

lité à faire fon effort de ce côté que vers la gale-
rie ; autrement elle ne pourroit enlever la partie

fupérieure du fourneau.

Pour obliger la poudre à faire fon effort par la

partie fupérieure de la chambre de la mine on
remplit une partie de la galerie de maçonnerie , de
fafcines,de pierres, & de pièces de bois , de dif-

tance en diftance, qui s'arboutent les unes & les

autres, é'c. On met le feu à la mine par le moyen
d'un long fac de cuir appelléfaucijfojiy qui va depuis»

l'mtérieur de la chambre de la. mine jufqu'à l'ou-

verture de la galerie, & même au-delà; &c afin que
la poudre n'y contrarie point d'humidité , on le met
dans une efpece de petit canal de bois app^lié augec.

Le diamètre du fauciffon eft d'environ un pouce 6c
demi. .

Le feu étant mis au fauciflbn , fe coinmunique à
la chambre de la mine; la poudre y étant enftam?
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mée , fait effort de tons côtés , pour donner lieu à

la dilatation dont elle eû capable ; & trouvant par-

tout une plus grande réfiftance que vers le haut de

la chambre de la mine , elle fait fon effort vers la

partie fupérieure , & elle l'enlevé avec tout ce qui

cft delTus.

Obfcrvations & principes pour h calcul des mines.

Pour que la mine produife l'effet qu'on s'en pro-

pofe , il faut qu'elle foit chargée d'une quantité de

poudre fufîifante. Une trop petite charge ne feroit

que donner un petit mouvement aux terres fans

les enlever ; &: même cette charge pourroit être

fi petite , qu'elle ne leur en donneroit qu'un infen-

fibie qui ne fe communiquerôit point du-tout à la

partie extérieure ou à la furface du terrein. D'un

autre côré , cette charge trop forte feroit employer

de la poudre inutilement, & caufer quelquefois

plus d'ébranlement & de défordre que l'on n'en

defire. Pour éviter tous ces inconvéniens , il faut

favoir :

La quantité de poudre néceffaire pour enlever

un pié cube de terre. Il y a des terres de différen-

tes fortes , les unes plus lourdes & les autres plus

légères ; les unes font tenaces & les autres dont

les parties peuvent être plus aifément féparées. Il

efl befoin de connoître ce qu'il faut de poudre

pour enlever un pié cube de chacune de ces ef-

peces de terre.

Il faut connoître le folide de terre que la pou-

dre enlèvera , & toifer fa folidité pour favoir la

quantité de poudre dont la mine doit être chargée.

Le folide de terre que la mine enlevé, fe nom-
me fon excavation; & l'efpece de creux qu'il laiffe

dans l'endroit où il a été enlevé , fe nomme Venton-

noir de la mine y nom qui lui a été donné à cauie de

fon efpece de reifemblance avec l'inftrument que

nous appelions entonnoir.

C'efl: de l'expérience que l'on peut prendre les

connoiifances dont nous venons de parler. Elle

feule peut apprendre quelle eft la quantité de pou-

dre néceifaire pour enlever un certain poids, de

même que la figure de l'entonnoir de la mine , ou

ce. qui eft la même chofe, du folide qu'elle fait

failter.

Les différens terreins, fuivant les auteurs qui ont

parlé des mines , peuvent fe rapporter à quatre

principaux :

Au fable fort qu'on appelle auffi tuf.

A l'argille ou terre de potier, dont on fait les

tuiles.

A la terre remuée ou fable maigre.

A la vieille & à la nouvelle maçonnerie ;

Le pié cube de tuf pefe 1 24 livres ;

Celui id'argille , 133 livres;

Celui de fable ou terre remuée, 95 livres,

A l'égard du poids du pié cube de maçonnerie

,

en ne peut guère le fixer précifément , parce qu'il

dépend de la nature des différentes pierres qui y
font employées.

On prétend que ,
pour enlever une toife cube de

fable ou tuf en terre ferme , il faut environ 1 1 li-

vres de poudre;

Que pour enlever une toife cube d'argille aufli

en terre ferme , il faut 1 5 livres de poudre ;

Que pour une toife cube de fable ou terre re-

muée , il faut au-moins 9 livres de poudre ;

Et qu'enfin pour une toife cube de maçonnerie

,

il faùt 10 ou 15 livres de poudre , fi la maçonnerie

hors de terre, & 3 5 ou 40 livres, fi la maçon-

nerie efl: en fondation.

En fuppofant ces expériences faites avec tout

le foin & toute l'exaftitude poffibles , il n'efl: pas

difficile de connoître ia quantité de poudre dont

®ia doit charger Mne mine ^ lorfque l'on conijoît la

valeur du folide de terre qu'elle doit enîevef.

Ce folide a d'abord été pris par un cône ren-

verfé j4 F B, Pl. IX. defonif. fig. dont la pointe

ou le fommet F étoit au milieu de la chambre de la

mine; enfuite par un cône tronqué, comme C Af
B D C ; mais M. de Valliere , cet officier générai fi

célèbre par fa grande capacité dans l'Artillerie , Se

principalement dans les mines , ayant examiné ce

folide avec plus d'attention , a trouvé que fa figure

différoit un peu du cône tronqué ; qu'elle appro-

choit davantage de celle d'un folide courbe ap-

pelleparaboloïde par les Géomètres, & que la cham-
bre ou le fourneau de la mine fe trouvoit un peu
au-deifus de l'excavation ; parce que la poudre en
s'enflammant

,
agit auffi fur le fond des terres du

fourneau ,& que par conféqucnt elle doit les preffet

ou les enfoncer de quelque chofe.

La coupe ou le profil du paraboloïde formé par

l'excavation de la mine , eft la ligne courbe A D
appellée parabole, elle ôft de la même nature que
celle que décrit une bombe, & en général tout

autre corps jetté parallèlement ou obliquement à
l'horifon. Le fourneau C fe trouve placé dans un
point de l'efpace enfermé par cette courbe qu'on
appelle fon foyer. Foye^ Parabole & Parabo-
loïde.
On peut confidérer le paraboloïde comme une

epece de cône tronqué dont la partie fupérieure

feroit arrondie en forme de calotte, & les côtés

un peu en ligne courbe*

Dansplufieurs expériences qui ont été faites an-

ciennement à Tournay, pour obferver le folide

formé par l'excavation des mines, on a remarqué
que la perpendiculaire C Pl. IX. de fortifie,

fig. 6. élevée du fourneau à la fuperfieie du ter-

rein, étoit égale au rayon du cefcle de la partie

extérieure de l'excavation , c'eft-à-dire de celui de
l'ouverture de l'entonnoir. Cette ligne perpendi-

culaire au-deffus du fourneau, laquelle exprime la

hauteur des terres à enlever , eft appellée ligne dt

moindre rèjijiance , parce qu'elle repréfente le côté

où la poudre trouve la moindre réfiftance en for-

tant du fourneau. On a trouvé auffi dans les mê-
mes expériences que le rayon du petit cercle qui

répond au fourneau, étoit la moitié du rayon du
grand cercle ou de l'ouverture de la mine.

La Géométrie fournit des moyens ou des mé-
thodes pour trouver la folidité des cônes tronqués*

de-même que celles des paraboloïdes. Ainfi fuppo-

fant la ligne de moindre réfiftance connue & l'ex-

cavation de la mine, un cône tronqué ou parabo-

loïde , on trouvera la quantité de toifes cubes que
contient chacun de ces corps , & par conféquenî

la poudre dont le fourneau doit être chargé pour
les enlever.

Pour rendre ceci plus fenfible , nous allons l'ap-

pliquer à un exemple; & nous fuppoferons, pour

fimplifier le calcul, que l'excavation de la mint

eft un cône tronqué. Le peu de différence qu'il y a
entre le toifé du paraboloïde & celui du cône tron-

qué , fait que l'on peut , fans erreur bien fenfible,

donner la préférence à celui de ces deux corps

dont le toifé eft le plus fimple , & c'eft le cône
tronqué qui a cet avantage.

Soit, Pl. IX.de fortif fig.y.FXt fourneau ou îa

chambre d'une mine; F C, la ligne de moindre réfif-

tance de 10 piés; C B, le rayon du plus grand cer-

cle de l'excavation
,
égal à la ligne de moindre ré-

fiftance, & par conféquent aufîi 10 piés; F G, le

rayon du plus petit cercle du cône tronqué ,
égal

à la moitié de celui du grand cercle , c'eft-à-dite

de 5
piés.

Cela pofé
,
pour trouver la folidité du cône Tron-

qué A D G Bi ll faut d'abord trouver celle du cèi%
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entier A È B; & pour Cela, il faut connoître (on
^xe E C; on imaginera une perpendiculaire G II,

tirée de G fur CB» qui fera parallèle à FC; &c à
caufe des deux triangles femblables CHB^ E CB,
l'on viendraàla connoiiîance de la ligne entière CE;
car l'on aura HB q{ï k HG comme CB eft à CE.
BB eftla différence de CB à C^égale ^6^, ainlî

CH fera de
5 piés, & par Gonféquent aiiffi HB,HG eft égale à CF, aififi HG eft de 10 piés;

enforte que fi dans la proportion précédente à la

place des lignes HB, HG, CB, on met leur va-
leur, on aura 5 eft à iq, comme 10 cft à CE^ qu'on
trouvera de 20 piés; fi l'on en ôte CF de 10, il

reliera É£ qui eft l'axe ou la hauteur du petit
cône qui fera auffi de 10 piés, on trouvera la foli-

dité du cône total en multipliant la fuperficie du
cercle de fa bafe par le tiers de fa hauteur CE,
6c l'on aura pour fa folidité 2100 piés cubes. On
retranchera de cette folidité celle du petit cône,
que l'on trouvera être de 262 piés cubes, il reliera
pour la folidité du cône tronqué ^ i?, GB, 1838
piés cubes, c'eft-à-dire, environ 8 toifes cubes &
demie»

Cela fait, û Ton fuppofe que pour enlever une
toife cube de terre, dans laquelle on veut pra-
tiquer la mine^ il foit befoin de 1 1 livres de pou-
dre , il faudra multiplier les toifes de l'excavation
par le nombre des livres de poudre qu'il faut pour
enlever chaque toife, c'ell-à-dire, que dans cet
exeraple,il faudra multiplier 8 toifes & demie pan i,

èc le produit 93 livres & demie donnera la quantité
de poudre dont il faudra charger la mine dont il

eft ici queflion. On augmente cette quantité de
quelaue chofe, afin que l'effet de la minefe trouve
plutôt plus grand que plus petit , & pour remé-
dier aux différens accidens qui peuvent arriver auffi

à la poudre dans le fourneau & retarder fon ac-
tivité.

Si l'on avolt voulu calculer l'excavation de cette
mine, dans la fuppofition du paraboloïde > on auroit
trouvé pour fa folidité 1890 piés cubes qui valent
huit toiles trois quarts cubes ; c'eft-à-dire

, que cette
folidité fe trouveroit environ d'un quart de toile
plus grand que dans la fuppofition du cône tron-
qué, ce qui n'eff pas ici un objet fort important.

Lorfque l'on fait la quantité de poudre dont la
mine doit être chargée , il faut trouver quelle doit
être la grandeur ou la capacité de la chambre de la
7?zi/2e; qu'on fait ordinairement de forme cubique.
On peut connoître aifément cette capacité par le

moyen de la Géométrie, & pour cela il faut favoir
la pefanteur d'un pié cube de poudre. On a trouvé
qu'elle étoit d'environ 80 livres; ainfi, lorfqu'une
mine doit être chargée de 80 livres de poudre, il

faut que la chambre foit d'un pié cube. On la fait

cependant d'environ un tiers plus grande que l'ef-

pace que doit occuper la poudre; parce que, pour
empêcher que la poudre ne contradte de l'humidité
dans la chambre ou le fourneau, on la tapiffe, pour
ainfi dire

, par-tout de facs à tei-re , de planches, de
paille , &c. Foyei Chambre & Fourneau.

Soit donc la mine dont on vient de trouver la
charge

, pour trouver la capacité de fa chambre
,

nous fuppoferons qu'aux 93 livres & demi que le
calcul a données , on ajoute 7 livres & demi , on
aura 100 livres pour fa charge complète.

Préfentement , fi 80 livres de poudre occupent
un pié cube, 100 livres en occuperont un pié &
un quart de pié

, ajoutant à cela trois quarts de
pié pour les facs à terre, la paille & les planches
qui doivent être dans la mine , on aura 2 piés cu-
bes pour la capacité totale de la chambre. Ainfi il

ne s'agit plus que de trouver le côté d'un cube qui
contienne 2 piés cubes, qu'on trouve par approxi-

TomeX,

hUïion être d'envîroii un pié trois p0Hc-es« A'mÛ
donnant pour bafe à la chambre un qiiarré dont la
côté foit de cette quantité; & faifant fa hauteur aufîs
de la même quantité , on aura la chambre de lagran*
deur demandée. Il eft bon d'obferver que l'exafté
précifion n'ell pas d'une néeeffité abfolue dans ces
fortes dé calculs;

On ajout® ici une table caîculéé par M. dé
Vaiiiere, qui contient la quantité de poudre dont
les mines doivent être chargées > depuis un pié d@
ligne de moindre réfillanee jufqu'à 40.

Longiiéu
des lignes

de moin-
dre réfi-

ftance.

1
j

Charges

1
des

raines.

Piés.
/ —
livres. onces

I 000 2
2- 0 12

3 2 8

4 0

1
1

1

10 4
7 32 2
8 48 0

9 68
5

10 93 12
1

1

124 12
12 162 0
13 20^

14 257 4
15 316 4
16 3H 0
ï7 460 9
18 546 12

19 643 0
20 750 0

Nous avons oîsfervé

Loneueur Cisargés
des Jignes de des
moindre ré•^ mines,'
fiftance.

Piés. livres. oncés^

21 868 $
2i. 998 4
^3 1 140 io
24 1296 0

1558 9
26 1647 12
27
28

1815 4
2058 0

29 2286 7
30 2530 4
3ï 2792 4
3* ,3072 0
35 3369 I

34 3680 tx

35
3^

4019 8

4374 0
37 4758 îi

38 51^ 4
39 5561 2,

4Ô 6qoo d

également de tous côtés, fait fon plus grand effort
vers celui qui lui oppofe le moins de réfiftance*
Ainfi on peut la déterminer à agir vers un côté
quelconque, en lui donnant plus de facilité à s'é-
chapper par ce côté que par les autres.

Soit figuré^ PL IX. defortif, fig. 8 , la cDUpe ou
le profil d'unrempaît de 30 piés de haut;fi l'ont
plaçoit la chambre de la mine dans les terres du
rempart D , enforte que la ligne de moindre ré-
fiftance CD{q trouvât moindre que la diftance B
c'eft-à-dire, que celle du fourneau à la partie exté-^
rieure du revêtement ; il eft évident que la mins
feroit fon effort vers C & non vers B. Mais dans
l'attaque des places , on les emploie pour détruire
les revêtemens où elles font des efforts confidéra-
bies. Il faut donc pour cela que la chambre de la
mine foit placée de manière à produire cet effet,
c'eft-à-dire comme en A , où la diftance A B ek
plus petite que celles de toutes les autres parties
extérieures du rempart & du revêtement au four-
neau A. Nous avons fuppofé dans cet exemple la
hauteur du revêtement ^iC de 30 piés; ainfi l'oa
place le fourneau à la diftance de 12 ou 15 piés du
côté extérieur du revêtement; l'effort de la min^ fe
fera félon HA I; & comme la partie / du terreia
réfiftera à cet effort, il fe fera totalement vers BK^
& il renverfera ainfi le revêtement dans le foffé*
On trouvera la quantité de poudre néceffaire pour
produire cet effet, comme nrous l'avons indiqué
ci-devant, en toifant le folide HA l , ^ en multi-
pliant chaque toife de fa folidité par 10 ou 25 ç^ni
eft la quantité de poudre dont il eft befoin pour
enlever une toife cube de maçonnerie. Après quoi
l'on réglera auffi la grandeur de la chambre , rela-
tivement à la quantité de poudre qu'elle doit gôîi-

I
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tenir, & à ce qu'on a enfeigné précédeïîlntent à

te fujet.

On voit dans la Pl. FUI. a. c'eft- à- dire,

dans la féconde Pl. Flll.fig. /a. les diffère ns outils

dont fe fervent les Mineurs. Voici les noms de ces

outils , avec les lettres qui les défignent dans la plan-

che qu'on vient de citer.

A , fonde à tarriere de plufieurs pièces, & vue de

plufieurs façons.

B ^ fonde pour des terres.

grandes pinces dont une àplé de chèvre.

/?, petite pince à main.

£
,
aiguille pour travailler dans le roc

,
pour faire

<^e petits logemens de poudre pour enlever des ro-

ches , &c accommoder des chemins, faire des ex-

cavations dans le roc.

F
,
drague , vue de deux côtés.

G , bêche.

pelle de bois ferrée. I

/, mafîe, vûe de deux côtés.

K.^ maffette , vue de deux côtés.

X, marteau de maçon, vu de deux côtés.

M. erelet de travers.

iV", grelet, VU de deux cotes.

O , marteau à deux pointes , vu de deux côtés.

JP, pic-hoyau , vù de deux côtés.

Q ,
pic à roc, vû de deux côtés.

il, hoyau.

5, feuille de fauge, vûe de deux côtés.

T , cifeaux plats,

poinçon à grain d'orge.

X, cifeau demi-plat , vù de deux côtés,

r, louchet à faire les rigoles pour les auges : ces

louchets fervent auîTi à faire du gafon.

Z
,
plomb avec fon fouet &. Ion chat.

6
,
équerre de mineur'

a , bouffolle.

è , chandelier.

Les galeries que font les Mineurs pour aller juf-

que fous les endroits que l'on veut faire fauter, ont

communément quatre piés & demi de hauteur, &
deux piés & demi ou trois piés de largeur.

^

Pour que la galerie puifïe oppofer la réfiftance

lîéceffaire pour empêcher la mine d'y faire fon effet

,

il faut qu'elle foitplus longue que la ligne de moin-

dre réfiflance du fourneau delà mine.

Car fi l'on fuppofe que B,Pl. X. de fertiffig. i.

foit le fourneau d'une mine conftruite dans le contre-

fort A, &c C: l'entrée delà galerie, vis-à-vis le four-

neau B ; comme fa longueur B C cA beaucoup

moindre que la hauteur des terres & de la maçon-

nerie au'deffus du fourneau, quelqu'exaftement que

cette galerie puiffe être remplie & bouchée , elle

n'oppofera point le même effet que ces terres& cette

maçonnerie : ainfi , dans ce cas , la plus grande par-

tie de l'effet de la mine fe fera dans la galerie , ou ,

comme le difent communément les Mineurs , la mine

foufïlera dans fa galerie.

Mais fi
,
pour faire fauter la partie du rempart

vis-à-vis le point L & au-deffus , on fait l'ouverture

de la mine en D afîez loin de cette partie , & qu'on

y conduife la galerie, en la coudoyant , comme de

DenE , àe E en F , de F en G , Pl. X. de fortif.

fig. z. Se enfin de en /, il eil évident qu'on pour-

ra alors emplir ou boucher une partie de cette ga-

lerie fuffifamment grande ,
pour oppofer plus de ré-

fiflance à la poudre enfermée dans le fourneau, que

la ligne de moindre réfiftance de ce fourneau ; ôc

qu'ainfi , dans cet état, on peut faire faire à h mine

tout l'effet qu'on endefire.
'

Il fuit de là que pour faire fauter une partie de

rempart ou de revêtement par le moyen d'une mine

,

il faut ouvrir la galerie lom de cette partie , & l'y

conduire par ditférens endroits ou retours. Ces re-
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tours ont encore un objet bien effentiel , c'eft qu'ils

donnent plus de facilité à bien boucher la galerie;

mais comme ils allongent le travail, on n'en fait

qu'autant qu'il en eft befoin
,
pour que la galerie

ioit capable d'une plus grande réfiftance que la ligne

de moindre réfiftance que la mine.

Pour donner une idée de la manière dont oh

rempiit la galerie à chaque coude , foit Â B C D »

PL. X. de fortif. fig. 3. un coude quelconque ; on

commencera par planter des madriers verticale-

ment le long de D C y ^ de même le long de A B i

que l'on recouvrira d'autres madriers pofés horifon-

taiement , dont les extrémités porteront , favoir ,

ceux deD C vers C &c vers D , & ceux de A B vers

A & vers B. On adoffera verticalement à ces ma-

driers des pièces de bois appellées pics-droits, que

l'on ferrera de part &: d'autre fur les madriers D C
61 A B , par de fortes pièces de bois mifes en-

travers , qui fe nomment arcsboutans ou etrljilons ;

& pour que ces pièces de bois preffent les madriers

auxquels font adoffés les plés-droits avec tout l'effort

poffible , on les fait entrer à force , & l'on met de

forts coins entre les extrémités des étréftlons & les
'

piés droits fur lefquels pofentles extrémités des étré-

ftlons. On remplit après cela le vuide du coude de

même matière , dont on remplit celui du deffus de

la cham.bre de la mine.

Il faut remarquer que la longueur de tous les con-

tours de la galerie pris enfemble
,
n'expriment pas la

réftftance qu'elle peut oppofer à l'effet de la mine\

car la poudre agiffant circulairement , une galerie

à plufieurs retours ne lui offre de réfiftance que fui-

vant la ligne droite imaginée , tirée de fon ouverture

à la chambre de la mine , laquelle ligne pouvant être

confidérée comme la longueur de la galerie , c'eft

par elle que nous exprimerons cette longueur.

Soit B i Pl. X. de fortif. fig. 4. le fourneau d'une

mine dont la ligne de moindre réfiftance eft A B. Si les

parties B C 6l C D delà galerie font prifes enfem-

ble égales à la ligne A B , & fi l'on fuppofe la gale-

rie remplie de matériaux qui réfiftent autant que les

terres de la ligne de moindre réfiftance , la mine fera

fon effort par la galerie ; car la poudre agira vers

l'ouvertureD de la galerie , fuivant ce que nous ve-

nons de dire , félon la ligne B D , qui eft plus petite

que les lignes B C 6c CD , prifes enfemble , & par

conféquent moindre que la ligne de moindre réfiftan-

ce : donc , &c.

Il fuit de là qu'il faut évaluer la partie de la ga-

lerie qu'il faut remplir, non par la longueur des par-

ties de cette galerie , mais par une ligne droite , ti-

rée du centre du fourneau à un point déterminé de

la galerie.

Des différentes efpeces de mines. Une mine qui n'a

qu'une fimple chambre ou fourneau , comme la mi-

ne A , Pl. X. de fortif. fig. 2. fe nomme mine fimple.

Si elle a deux fourneaux , comme la figure B , fig.

6. le fait voir , la galerie en ce cas forme une efpece

de r, & X-àmine eft appellée mine double. Si elle a

trois fourneaux comme la mine C , fig. G. elle eft ap-

pellée mine triplée ou treflèe ; & enfin , fi elle en a

quatre , mine quadruplée , & ainfi de fuite , en pre-

nant le nom du nombre de fes chambres ou four-

neaux.

L'objet des mines à plufieurs fourneaux , eft de

faire fauter à la fois une plus grande étendue de rem-

part ou de terrein. On obferve un tel arrangement

dans leur diftance que leurs efforts fe communiquent,

& on leur donne à tous le feu en même tems , par le

moyen d'un fauciffon qui communique à tous les

fourneaux ; on détermine l'endroit où l'on doit met-

tre le fcuaufaucifton, de manière que le feu arrive

en même tems dans toutes les chambres. Il ne s'agit

pour cela que de lui faire parcourir des parties éga-
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ies in fâiicîÔbn , depuis le poîrtt oii ton met 'ïe feu ;
îeque! fe nomme /^VK^rjjiifqu'au centre de chaque
thambre. En forte que s'il s'en trouve quelqués-uns
pins près du foyer que les autres , il faut faire
cliffcrens coudes ou zigzags ali fauciffon , afin qu'il y
€0 ait la même quantité du foyer à ces chambres qui
en font proches , qu'il y en a du même foyer à celles
qui en font les plus éloignées.

Les mines fimples & les doublet font îe plus en
nfage dans les fieges. On ne fe fert guère des autres
que lorfqu'on veut démolir ou détruire totalement
des ouvrages.

L'ufage de charger léS mines avec de la poudre
cil moins ancien que fa découverte. Le premier eflai

qu'on en fit fut en 148^. Les Génois affiégeant Sere-
zaneila, ville qui appartenoit aux Florentins, un
ingénieur voulut faire fauter la muraille du château
syec de la poudre^effous ; mais l'effet n'ayant pas
répondu à fon attente , on ne penfa plus à perfec-
tionner l'idée de cet ingénieur , jusqu'à ce que
Pierre de Navarre qui fervoit alors dans Tarmée des
Génois

, & qui s'étant depuis mis au fervice des Ef-
pagnols , en fit ufagc en 1 503 contre les François au
iiege du château de l'CEuf

,
elpete de fort ou de cita-

delle de la ville de Naples. Le commandant de ce fort
in'ayant point voulu fe rendre à la fommation que lui

en fît faire Pierre de Navarre, celUi-ci fît fauter en
l'air la muraille du château, & îe prit d'à (Ta ut.

Ceux qui voudront plus de dérails fur ce fujet

pourront avoir recours au traité d'Artillerie, fé-
conde édition des éUmens de la guerre des fieges.

royei ? Planche X. defonification^ fig. y ^ 8 , C) ,

ta. Il lesdifférens effets d'une ?7z^/^<; qui joue.

^^fiS' 7- le profîi de la chambre de la mine dc
cle ia galerie.

^, ell la chambre ou le fourneau dehmine.
^ > eft un lit de paille & de facs à terre fur lefquels

ton met la poudre.
' c

, font les arcs-boutans avec lefquels on ferme
la chambre.

d, eû l'auget qui contient le faucifîbn; « , eftle
fauciffon.

/, eft une cheville qui perce le fauciffon , & qui
le retient dans la chambre.
• A B C D , fig. 8. exprime la partie du revêtement
qu'on fe.propofe de détruire par la mine.

^^fig- 9' f^ait voir le profil de cette partie du
revêtement & de la chambre de la mine.

La fig. 1 0. efl la vue par-devant d'une mine qui
ioue.

La /or. //.eillavûe parle côté de l'effet de la
mine.

Et la/^. iz. le profil du revêtement après que
la mine a joué. Les lignes ponduées font voir la par-
tie que ia mine a fait fauter.

Mine
, ( Monn. rom. ) la mine valoit cent drach-

mes attiques félon Teffimation de Pline , Uv. XXI.
fur la fin. Mna, dit-il, quam noftri minara vacant,
pendit drachmas atticas centum. Le même hiftorien
nous apprend quelques lignes auparavant, que la
drachme étoit du poids d'un denier d'argent. Com-
me nous pouvons eflimer le denier romain d'argent
au-moins à quinze fols de notre monnoie aûuelle

,

àl s'enfuivra quela mine qui valoit cent drachmes
,

feroit au-moins 70 de nos livres. Je fais que ce calcul
ne s'accorde pas avec celui de plufieurs françois

,
qui

ont évalué la mine attique à 50 livres; mais c'efl

qu'alors notre marc d'argent étoit à environ 36 li-

vres. Voyei Mine des Hébreux. /. )Mine des Hébreux
, ( Monnaie hébrdique. ) La

mine hébraïque nommée en hébreu min , valoit foi-

xante ficles
, qui font félon le dodeur Bernard

,

neuf livres flerling
; mais la mine attique dont il eft

parié dans le nouveau-Teflament 5 valoit centdrach-

îilêè, h ^bi«noie d'Angleterre , trois îivirel fterling^
' huit shellings, neuf fois. (£>. J.)

Mine
, ( Commerce. ) efl aufîî unemefiire de Fràii^

ce. /^qye^ Mesure.
Minei eft line mefure ëftinlative qui fert à riiefii-

rer les grains , les légumes fecs , les graines , comme
le froment , le feigle

,
l'orge , les fèves

,
pois , len-

tilles^ &c.

La mine n'efî pas un vaifteau réel tel que lé minôt
qui fert de iriefure de continence , mais uiie eftiiiia-
tion de plufieurs autres mefures.
A Pans , la mine de grains , de légumes , de grai^

nés , eft compofée de lîx boiffeaux ou de deux mi-
no4s fadés & fans grain fur le bord. Il faut deux wi-
nés i^our le feptier, & vingt-quatre mines pour le
inuid.

A Rouen , la mine ieft de quatre boifTeaux : à Die-
pe , les dix-huit mines font le muid de Paris , & dix-
fcpt muddes d'Amfterdam.
A Péronne > la mine fait la moitié du feptier. Foyet

Septier & Muid.
Mine eft une mefure de grains dont on fe fert eil

quelques lieux d'Italie, particulièrement à Gènes,
où vingt-cinq mines du pays font le laft d'Amfter-
dam. Foye^ Last.

^
Mine eft aufFi une mefure de charbon de bois

, qui
n'eft pas un vaiffeau particulier , mais un compofé
de plufieurs mefures.

La mine de charbon
, qu'on nomme aufTi quelque-

fois /zc ou charge , parce que le fac de charbon qui
contient un muid eft la charge d'un homme, con-
tient deux minots ou feize boiffeaux.
Mine fe dit pareillement de la chofe mefurée : unë

mine de blé , une mine d'avoine , une mine de char-
bon , &c. Dictionnaire de Commerce.
MINÉENS

, ( Théologie. ) nom que faint Jérôme
donne dans fon épître 89 aux Nazaréens , dont il fait
une feûe parmi les Juifs. Foye^ Nazaréens.
MîNÉîDES

j f; f. pî. ( Mythologie. ) ou les' filles

de Minyas nées à Thèt»es ; elles retulerent de fe
trouver â ia célébration des Orgies

, foutenantque
Bacchus n'étoit pas fils de Jupiter. Pendant que tout
le monde étoit occupé à cette fête , elles feules con-
tinuèrent à travailler, fans donner aucun repos à
leurs efclaves, marquant par-là, dit Ovide, le mé-
pris qu'elles faifoient du fils de Sémélé , & de fes
jeux facrés. Mais tout d'un coup , elles entendent un
bruit confus de tambours, de flûtes , & de trompet-
tes ; une odeur de myrrhe & de fafran s'exhale
dans leur chambre ; la toile qu'elles faifoient fe cou-
vre de verdure, & poufîè des pampres , & des feuil-
les de lierre. Le fil qu'elles venoient d'employer , fe
convertit en ceps chargés de raifins ; &: ces raifins
prennent la couleur de pourpre

, qui étoit répandue
fur tout leur ouvrage. Un bruit terrible ébranle la
maifon; elle parut à l'inlfant remplie de flambeaux
allumés

, & de mille autres feux
, qui briiloient de

toutes parts. Les Minéïdes effrayées veulent en vain
fefauver; pendant qu'elles cherchent à fe réfugier
dans les endroits les plus fecrets, une membrane ex-
trêmement déliée couvre leurs corps, & des ailes
fort minces s'étendent fur leurs bras. Elles s'élè-
vent en l'air par le moyen de ces ailles fans plumes,
& s'y foutiennent ; elles veulent parler, une efpece
de murmure plaintif eft toute la voix qui leur refte
pour exprimer leurs regrets ; en un mot , elles font
changées en ehauve-fouris. C'eft le conte d'Ovide

5

voici comme la Fontaine en embellit la fin.

Bacchus entre &fa cour ^ confus , & long cortège s

Où font , dit-il , cesfœurs à la mainfacrillgi ^
Que Pallas Us défende , & vienne en leurfaveur
Oppofer fon égide à majufi:e fureur ,

Rien ne empêchera dé punir leur offenfe i
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Foyex^ , & qu'onfe rie après de ma pnîffanu /

Un eut pas dit^ qu^on vit trois monfîres auplancher

^

Allés i noirs , & velus , en un coin s''attacher.

On cherche les troisfœurs , on nen voit nulle trace :

Leurs métiersfont brifés , on élevé en leurplace

Une chapelle au dieu pere du vrai Nectar.

Pallas a beau
fe.

plaindre , elle a beau prendre pari

Au deflin de ces fœurs par elle protégées ;

Quand quelque dieu voyant [es bontés négligées^

Nous faitfentirfon ire , un autre n'y peut rien:

Volympe ^entretient enpaix par ce moyen.

MINÉO , ( Géog. ) ville de Sicile , dans le val de

Noto , vers la fource de la rivière fanto-Panlo. Elle

efl: fituée entre Caltagirone à l'occident , & Lentini

à l'orient. C'eft l'ancienne Mènes. ÇD. J.^

MINERAI , f. m. (^Hi/î.nae. ) mot fynonyme de

mine , & qui défigne la fubftance métallique , foit

pure , foit minéralifée ,
que l'on détache dans les

îbuterreins des mines. On dit laver le minerai, écra-

fer le minerai , fondre le minerai, &c. comme on dit

aulîi détacher la mine , laver la mine
, fondre la mine

,

&c. Le mot minerai femble s'être introduit pour évi-

ter la confufion que peut occafionner le mot de

mine^ minera, ou ghha metallica , avec le mot mine ,

metallifodina. Cependant l'ufage veut qu'on dife en

françois une mine de cuivre, une mine de plomb , une
mine d''argent , & l'on ne dit point un minerai d'or ou
d'argent, &c. Voye^Mm^. ( — )
MINÉRAL

,
adj. (

Hijî. nat. ) ce mot fe prend

ou comme fubflantif , ou comme adjeâif. Comme
fubftantif, on dit un minéral, ce qui eft la même
chofe qu'une fubftance appartenante à la terre :

comme adjedif , le mot minéral fe joint à un fubilan-

tif, défigne que c'eft un corps qui fe trouve dans

la terr.e, ou qui lui appartient : c'eft ainfi qu'on dit

règne minéral^ charbon mi/Zém/,fubftance minérale;

les eaux minérales font des eaux chargées de quel-

ques parties qui leur font étrangères , & qui appar-

tiennent au règne minéral. Foye^ Minéraux.
Dans la Chimie, o» nomme acides minéraux , les

diffolvans ou menftrues acides que l'on obtient du
vitriol , du fel marin , & du nitre

,
pour les diftin-

guer des acides qu'on obtient des végétaux. ( — )
Minéral

,
Mthiops, voye^ Mercure , Chimie

,

Mercure, Mat. med.

Minéral règne, (^Hifl. nat.) c'eft ainfi qu'on

nomme l'aftemblage total des corps qui appartien-

nent à la terre , & qui fe forment dans fon fein. Ces
corps s'appellent minéraux , ou fubjlances du règne

minéral ; ils font une des trois branches dans lef-

quelles il a plu aux Phyficiens de partager l'hiftoire

naturelle. Le règne minéral tù. l'objet d'une étude par-

ticulière ,
qu'on nomme Minéralogie. Foyei Miné-

ralogie & Minéraux. Il eft très-difficile de fixer

les bornes précifes que la nature a mifes entre fes

différens règnes ; tout nous démontre qu'il y a la

plus grande analogie entre les minéraux , les végé-
taux , & les animaux. En effet, le règne minéral four-

nit aux végétaux la terre & les fucs néceflaires pour
leur accroiffement ; les végétaux fourniffent aux
animaux leur nourriture , & paflent ainfi avec les

parties qu'ils ont tiré de la terre dans la fubftance

àe ces animaux
,
qui eux-mêmes rendent à la fin à

la terre ce qu'ils en ont reçus , &c retournent dans la

fubftance d'oii ils ont été originairement tirés. Le
célèbre M. Henckel a fait voir cette circulation per-

pétuelle des êtres qui paflent d'un règne de la nature

dans un autre
,
par l'ouvrage qu'il a publié lous le

nom àe Jîora faturni^ans , ou de l'analogie qui fe

trouve entre leregne végétal& le règne minéral. (—

)

Minérales Eaux
, ( Chimie & Médecine. ) c'eft

ainfi qu'on appelle les eaux chargées ou imprégnées

de principes minéraux en alfez grande quantité

,
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pouf p'roduire fur le corps humain des efFetâ fènfi-

bles & différens de ceux de l'eau commune.
Les eaux minérales fe divifcnt ordinairement en

thermales & en froides. Parmi ces dernières , il y en

a qu'on nomme acidulés , à caufe d'un certain goût

piquant qu'elles impriment fur la langue, à-peu-

près égal à celui du vin moufîeux , comme le vin de

Champagne & la bière ; telles font les eaux de Spa,

de Pyrmônt , de Vals , &c. Relativement à leurs

principes , les eaux minérales fe ^ivifent encore en

fulphureufes , en martiales , & Qn falées : c'eft à cette

divifion que nous nous en tiendrons dans cet arti-

cle , en commençant par les falées. Il eft néanmoins

à propos d'obferver que les eaux martiales & les

fulphureufes ,
qui outre le foufre ou le fer, contien-

nent encore des felSj, doivent être entièrement diftin-

guées des autres ,
par cela féul qu'elles renferment

des fubftances fulphureufes & martiales ; c'eft pour-

quoi nous en ferons une clafîe à part.

Eaux minérales falées. Ce font les eaux qui font

imprégnées de fels , & qui ne contiennent d'ailleurs

ni fer, ni foufre, mais qui indépendamment des

pincipes falins , renferment quelquefois un air ou
efprit élaftique , du bitume , une terre abforbante ,

& fouv-ent même une autre efpece de terre appellée

félénite. Foye^ SÉLÉNITE.
On reconnoît les eaux minérales qui font pure-

ment falées, à ces figncs : i*^. {xVinfperfion AqXz

poudre de noix de gale n'altère point fenfiblement

leur couleur naturelle
,
phénomène qui eft particu-

lier aux eaux martiales : 2°. fi en y jettant de l'ar-,

gent en maffe, ou une pièce d'argent , ou en expo-

fant ce métal à leur vapeur , fa couleur n'en eil

point obfcurcie ou noircie : 3°. fi elles n'exhalent

point une mauvaife odeur approchante de celle des

œufs pourris, deux propriétés des eaux fulphureufes.

Maintenant parmi les esux falées , on en trouve

qui font chaudes , ôc dans difFérens degrés de cha-^

leur ; d'autres qui font froides. Les principales eaux

thermales falées du royaume , font les eaux de Ba-

laruc, de Bourbon, du mont d'Or; celles de Vi-

chy , de Bourbonnes , de Bagneres , &c. Les froi-

des font celles de Pongués , de Mier , de Vaio,"

d'Yeuzet , & les eaux froides du mont d'Or , celles

de faint Martin de Fenouilla , & plufieurs au-

tres , dont nous attendons l'analyfe des travaux de

M M. Venel & Bayen. On doit encore mettre au

nombre des eaux falées , les martiales qu'on ne boit

que quelque tems après qu'elles ont été tirées de la

fource , en forte qu'elles ayent dépofé leur fer , com-

me font les eaux de Paffy épurées ,
qu'on prend

communément à Paris, celles de Camares qu'on

tranfporte dans diverfes villes du Languedoc , &c.

Les principes qu'on retire ordinairement des eaux

falées , & qui s'y trouvent dans une variété de rap-

ports proportionnels à celle des eaux, font 1°. un

air ou efprit élaftique ; 2°. un fel marin ; 3°. un fel

d'epfon; 4°. un lél alkali minéral ; 5°. une terre

abforbante; 6°. une terre félénitique; 7°, un feî

marin à bafe terreufe qui ne fe cryftallife point ; 8°,

une efpece d'huile minérale , autrement dite bitumes

<f.
enfin , on retire de l'alun de quelques-unes : mais

celles-ci font très-rares. Nous allons traiter de cha-

cune de ces eaux en particulier , fans omettre de

donner des exemples de la manière dont on peut en

découvrir & en démontrer les principes.

Les eaux minérales qui contiennent un air élafti-

que , font prefque toutes froides ; la préfence de cet

air fe manifefte par les bulles qui s'élèvent conti-

nuellement çà & là fur la furface de ces eaux , ôc

par leur goût piquant. Or ce goût que nous avons

comparé à celui du vin moufleux , dépend évidem-

ment de cet air élaftique ; la preuve en eft que les

ea«x perdent de ce goût ou deviennent plates à pro-



portion de l'air claftique qu'on en chaffe. Voici d^aîl-

ieuîS une expérience qui démonire prefque à la vue
Texiftence de cet air dans ces fortes d'eaux; elle con-
fiée à adaptei' an goulot d'une bouteille à deux tiers

remplie d'eau minémU , une veffie de porc vuide
d'air

,
qu'on a eu foin de mouiller pour la rendre

plus flafque ; pour lors en agitant un peu l'eau de la

bouteille par quelques fecoulTes , tandis qu'on com-
prime d'une main la veffie , l'air élaftique fe débar-
raffe , fait irruption dans l'intérieur de la veffie

,
qui

lui préfente moins de réfiflance que le verre , &: en
remplit la capacité. On peut fuppléer cette expé-
rience par une autre plus aifée , c'ell-à-dire , on n'a

qu'à boucher exaftement avec le pouce l'ouverture
d'une bouteille à moitié pleine d'eau ; fecoueria bou-
teille, lever enfuite un peu le pouce , comme pour
donner de l'air , on entendra pour lors fortir avec
iilîlement par la petite iffiie ménagée par le pouce ,

cet efprit élafîique que M. Venel aifure être du vé-
ritable air, & même de l'air très-pur.

Pour ce qui eft de la mixtion de cet air avec l'eau,

elle eft fi foible que la plus légère fecouffe , le plus
petit degré de chaleur , la feule impreffion de l'air

externe eft capable de la détruire ; c'efi: pourquoi
lorfqu'on veut tranfporter un peu loin ces eaux fpl-
rituaijls ^ & qu'on délire d'en conferver toute la

vertu , il faut avoir la précaution de ne les mettre
en bouteilles que le matin, & de choifir autant
qu'on le peut, un îems froid pour les voiturer. Il fe

trouve de ces eaux qui renferment une fi grande
quantité d'air élaflique, qu'elles romproient toutes
les bouteilles, fi on n'avoit l'attention de les laiffer

quelque peu de tenis expofées à l'air libre dans les

bouteilles non bouchées, pour qu'elles piiiffent éva-
porer partie de cet efprit.

Parmi les eaux minémks faîées, dont nous avons
jufqu'à préfent l'analyfe , il en eiî peu de fpiritueufes ;

nous avons pourtant celle des eaux de Seltz & des
eaux de S. Martin de Fenouilla. A l'égard des eaux
martiales & fpiritueufes , il s'en trouve très-commu-
nément ; les eaux de Spa , de Pyrmont , de Cama-
res , & un grand nombre d'autres font de cette
claffe.

On a trouvé de nos jours l'art de contrefaire ces
èaux falées fpiritueufes ; cette invention très-ingé-

fiieufe appartient à M. Venel
, profelTeur en l'uni-

Vêrfité de Médecine de Montpellier. Pour avoir de
ces eaux fpiritueufes fadices , on n'a donc qu'à rem-
plir une bouteille d'eau commune pure , fur laquelle
on fera tomber fucceffivement quelques gouttes d'un
alkali minéral , & d'un acide , foit marin , foit vitrio-

ïiques , chacune de ces liqueurs verfée à-part dans
une dofe & proportion convenable , enforte que le

mélange de l'acide avec le fel alkali fe faffe tranquil-

lement , peu-à-peu & fans trouble ; par ce moyen
tout mouvement d'effervefçence étant

, pour ainfi

dire, étouffé , l'air fe trouvera retenu. Foyeileficond
mémoirefur Vanalyfe des eaux minérales de Selt^

, qui
fe trouve dans le fécond volume des mémoires pré-
fentés à l'académie royale des Sciences.

Les acidesverfés dans les eaux minérales fpiritueufes

y occafionnentconftammentdel'effervefcence, en-
core que par l'analyfe ces eaux ne donnent que très-

peu ou même point de fel alkali nud ; d'où Hoffman,
conduit par une faulTe interprétation de la véritable
caufe de cette eifervefcence

, conjeâuroit qu'il y
avoit dans ces eaux quelque alkali volatil très-prompt

à s'envoler. Il feroit peut-être auffi naturel de pen-
fer que cette efrervefcence eft un effet du conflit ou
du choc de l'acide , avec la terre abforbante que con-
tiennent prefque toutes ces eaux minérales ; mais il

confie des expériences & des obfervations de M. Ve-
nel que ce phénomène ell dû réellement à l'air, qui.
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par ^affufion des acides ^ eil forcé de rompre fon \ré-
lange avec l'eau.

On retire du plus grand nombre de ces eaux rhi'^

nirales un fel hiarin. On a plufieurs expériences
pour conflaîer la préfcnce de ces fels dans les eaux ;
mais fon goût & la forme cubique de ces cryflaux
en font des indices fuffifans.

Les fels de Glauber
, d'Epfon , ou de Seidiitz (car

ces fels ne font qu'un même fel), entrent également
dans la compofition de beaucoup de ces eaux. On
les reconnoît à un goût d'amertume qui leur eft pro-
pre , & qui laiffe une impreffion de froid fur la lan-
gue ; à la figure de leurs cryftaux

, qui eft un paral-
lélogramme

, dont les angles font coupés d'un côté ;
à l'ordre de la cryftallifation , car ces fels qui fe trou-
vent le plus fouvent avec le fel marin

, ne fecryf-
tallifent -qu'après ce dernier fel à une évaporation
lente.

Le fel alkali
, qui fe rencontre dans les eaux mini,

raies falées , a pour bafe un alkali de fel marin , ou
autrement un iel alkali minéral : on le diftingue à urt
goût lixiviel qui lui eft particulier , & principale-
ment à l'efFervefcence qui s'excite dans l'eau miné-
raie concentrée lorfqu'on y verfe de l'acide vitrio-
lique , ainfi qu'à la forme de fes cryftaux.

Les propriétés des fels dont il a été quéftian juf^
qu ICI , font de détacher & d'entraîner les matières
glaireufes des premières voies , de ftimuler l'efto-
mac & le canal inteftinal

, d'augmenter le ton & les
ofcilîations de ces organes , de réfoudre les obftruc-
tions, de provoquer les urines , & même d'être pur-
gatifs lorfqu'ils fe trouvent en grande abondance
dans les eaux.

Il eft encore plufieurs de ces eaux médicinales
qui font chargées de fubftanccs terreufes que nous
avons dît être , ou une terre abforbante , ou de lâ
féiénité ; la nature de ces fubftances eft véritabîe-
nsent terreufe ; & lorfque, par févaporation

, elles
fe font formées en mafte, elles réfxftent à leur diffo-
iution dans l'eau pure. A l'égard de la terre abfor-
bante

,
elle fait effervefcence avec les acides , & fé

transforme avec eux en fels neutres. La félénite au
contraire élude l'énergie des acides. On apprend
encore à reconnoître & à diftinguer l'une & l'autre
de ces fubftances à la forme de leurs cryftaux

; ainfî
par exemple

,
la terre abforbante

, au moyen d'une
évaporation lente , fe forme en petites lames écàil-
leufes & la. félénite en petites aiguilles qui deffé-
chées ont un iuifant comme foyeux. La concrétion
de l'une & de l'autre de ces fubftances précède tou-
jours celle des fels dans une liqueur qu'on foumet à
l'évaporation , & c'eft toujours la terre abforbante
qui fe concret la première , & la MémiQ enfuite.
On Ignore jufqu'à préfent quelles peuvent être les
vertus de la terre abforbante & de la félénite par
rapport au corps humain : il faut pourtant en excep-
ter ce qu'on connoît de la propriété qu'a la terre
abforbante de corriger & d'adoucir les acides des
premières voies.

Les eaux minérales falées renferment fouvent en^
core un fel marin à bafe terreufe , réfultant de l'acide
de fel marm & d'une terre abforbante

, qui par leur
union forment un fel neutre. Ce genre de fel ne fe
cryftallife point , & on ne parvient même à le def-
fécher qu'en y employant une très-forte chaleur ;
expofé à l'air libre , ce fel fe charge de l'humidité de
l'atmofphere

, & ne tarde pas à tomber en déliquef-^
cence : ces divers caraderes ferviront à le faire con-
noître , & autant que fon goût amer, acre

, très-pé^
nétranî

; en outre lorfqu'on verfe deffus de l'acide
vitriolique

, l'efprit de fel marin dégagé s'envole &
frappe l'odorat ; fi fur cette diffolution vous venez à
verfcr le l'huile de tartre par défaillance , il fe fait
iiii précipité biane terreux , enfuite , en filtrant cetffe
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liqueur & la faifant con<:entrer à une évaporation

lente , vous en obtiendrez les cryfiaux du fei marin

régénéré ,
appellé vu]gairementy^//ei^r//z;^e de Syl-

v'ms. Ce fel a les mêuies vertus que tous ceux dont

nous avons déjà parlé ; il eft néanmoins à préfumer

à'après le goût qu'il doit être plus énergique que ks

autres.

11 fe trouve encore nombre d'eaux minlraks Ta-

lées qui contiennent du bitume , ou une huile mim-

rah diffoute par des fels ; telles font les eaux de

Bourbon , celles d'Yeuzet , s'il faut en juger par le

goût , les eaux d'une fource fmguliere qui fe voit

près de Clermont (le puits de la Pege ) , & celles

d'une fource à-peu-près femblable auprès d'Alais.

On s'aflure de la préfence du bitume dans ces eaux,

Jfoit par le goût lorfque cette fubftance y abonde ,

foit en verfant de lelprit-devin fur l'eau entière-

ment concentrée , car pour-lors le bitume débar-

raffé des feis furnage les eaux.

Il efl. quelques autres fourccs encore qui contien-

nent de l'alun dans leurs eaux ; ce genre de fel fe re-

connoît tout de même à fon goût IHptiquejà la figure

de fes cryftaux, & à ce qui arrive en le mêlant avec

l'huile de tartre par défaillance , c'eft à-dire que dans

ce procédé la terre de Talun étant dégagée de l'a-

cide vitriolique qui s'unit au fel alkali, il en réfulte

un tartre vitriolé. M. Leroi, profeffeur enl'unlver-

fité de Médecine de Montpellier , a reconnu au goût

une de fes fources fur un volcan appelle folfatara ,

près de Naples ; il prétend que les habitàns du pays

ont coutume d'employer extérieurement les eaux

de cette fource contre les maladies de la peau. Du
refte il fuffira de favoir que les eaux alumineufes ne

font du tout point propres à aucun ufage intérieur,

pour ne pas leur appliquer ce que nous allons dire

de Tufage rationel des eaux mincraUs falées.

Les vertus des eaux minérales falées en général

font d'être éminemment ftom?chiques , ce qui eft

confirmé par leur opération qui confifte à balayer

les premières voies , à emporter les matières qu'on

fuppofe y croupir , à en détacher les mucofités te-

naces qui peuvent s'y être accumulées , à redonner

du ton à l'eftomac aux inteftins , &c.

En conféquence prifes intérieurement , elles font

très bonnes. i° Dans une léfion quelconque de coc-

tion
,
pourvu toutesfois qu'elle ne provienne pas

d'un engorgement des vaiffeaux du ventricule , ou

d'un état de phlogofe de cet organe , ou enfin de

quelque tumeur , foit au pylore , foit dans quelque

autre endroit du canal intefiinal , les eaux catharti-

ques , comme par exemple celles de Balaruc , de

Vichy ou de Vais , conviennent dans ce cas aux per-

fonnes robuftes , & les minérales non-cathartiques

,

comme celles d'Yeuzet , aux perfonnes délicates

,

aux hypochondriaques , aux mélancholiques , &c.

a° Dans les accès rebelles de vertige ,
lorfque le

foyer de la maladie eft cenfé réfider dans les pre-

mières voies , ce qui eft affez ordinaire , &: c'eli: le

cas d'ufer par préférence des eaux cathartiques.

3° Dans l'hémiplégie , cas dans lequel conviennent

éminemment les eaux minérales cathartiques , foit

que dans cette maladie l'eftomac & les inteftins

ayent perdu leur relTort , foit qu'elle foit entretenue

par des fucs épais , vifqueux , ou autrement , tels

qu'il plaira de les imaginer , qui réfident dans les

premières voies : cependant il eft prudent de ne pas

fe prelfer dans ces fortes de maladies de recourir à

l'ufage , foit interne , foit externe de ces eaux ,
voye^

Paralysie. 4° Dansl'épilepfie (vox^^Epilepsie),

dont elles ne fervent jamais mieux à éloigner les pa-

roxyfmes que (juand on les ordonne aux malades à

trois ou quatre reprifes dans l'année , ôc qu'on en

fait continuer laboifibn durant trois ou quatre jours

chaque fois. 5° Ces eaux font admirables pour ré-

foudre les obftruftions des vifceres
,
princlpalefflenî

les engorgemens bilieux qui produifent un iâcre

opiniâtre. 6° Leur qualité apéritive les rend excel-

lentes contre les fièvres-quartes rebelles, dont il a éîe

obfervé plufieurs fois qu'elles ont opéré la guérifon.

7° Elles Ibnt encore fort bonnes , prifes hors ce tems

clu paroxyfme, dans les afFeftions des reins qui font

occafionnées par du gravier , ou des mucofités vif-

queufes qui obUruent les racines des uretères , ou
les baffinets des reins : dans ces cas , il faut choifîr

les eaux non-cathartiques ; en outre dans toutes ces

aîFeâions, le bain tempéré des Q?iVûL minérales hïtQS

ell d'un grand foulagement , tout comme dans les

maladies qui proviennent d'une iéfion de coftion ,

6c dans l'iftere. 8° Bien que les eaux minérales falées

foient très-propres à provoquer le flux menfiruel en

défobftruant les vaiffeaux utérins , elles ne le font

pas moins pour arrêter ce flux s'il eft trop abondant,

fur-tout lorfqu'il y a lieu d'accufer ou des obftruc-

tions des vifceres , ou des impuretés dans les pre-

mières voies , ce qui n'eft pas rare. 9° Elles arrêtent

également le flux hémorhoïc'al trop copieux, lorfqiie

les obftruftions des vifceres en font la caule , elles

l'excitent dans le cas d'une fuppreftion ; ici convien-

nent les eaux les plus douces. 10° Enfin on obferve

qu'elles font quelquefois des merveilles dans les af-

feftions cutanées.

Les eaux minérales falées ont cela de commun
avec tous les autres fecours efiicaces qu'emploie la

Médecine
,

qu'elles font beaucoup de bien fi elles

font donné s à propos , &: qu'elles font beaucoup

de mal dans le cas contraire. Il faut donc être d'a-

bord fort circonfpecl en confeillant l'ufage des eaux

minérales aux hémiplégiques , & ne les ordonner

qu'avec beaucoup de prudence. Ces eaux, les pi-

quantes fur-tout , ne conviennent pas mieux aux

perfonnes qui ont la poiîrme délicate , ou à celles

qui font fujeftes à l'hémopthifie ; elles font très-

dang;ereufes pour les maladies qui ont des tumeurs

confirmées, renitenres, &c. dans quelque viicere,-

à plus forte raifon leur feroient-elies nuifibles fi ces

tum.eurs étoient déjà parvennes à l'état de skirrhe;

car, bien loin que les malades en reîirafiént aucun

foulagement , ils ne tarderolent pas de tomber dans

l'hydropifie. Ce fcroit par la même raifon le comble

de l'erreur de faire prendre ces eaux aux perfonnes

qui ont quelque abfcès interne , ou qui font travail-

lées de quelque fluxion féreufe. Il faut encore avoir

la plus grande attention de ne pas gorger de ces

eaux
,
principalement de celles qui ne purgent poinr,

les perfonnes cliez lefquelles elles pafîent difficile-

ment , car le tempérament pituiteux, froid , ou une

certaine habitude corporelle
,
qui eft particulière à

ces perfonnes , les diipofe éminemment à l'hydro-

pifie. Il ne faut pas non plus ordonner , fans de très-

grandes raifons , les eaux minérales falées , les pi-

quantes fur-tout, aux perfonnes fujettes aux jîran-

guries, non plus qu'aux afthmatiques. Enfin les vieil-

lards font ceux qui fupportent le moins bien l'ufage

de ces eaux , au contraire des jeunes gens.

Quant à ce qui regarde la préparation qui doit

précéder l'ufage des eaux minérales falées , il peut

être quelquefois utile de faigner auparavant, fi la

maladie le permet ; on peut encore préparer le ma-

lade par quelques boinllons ou de fimples décodions

rafraîchifiantes , apéritives , ôc légèrement atté-

nuantes.

Lorfque le malade eft déterminé à prendre les

eaux, il doit en commençant jetter dans la premiers

verrée un léger cathartique ;
par exemple , trois on-

ces de manne ou environ. Il doit en faire autant le

dernier jour de la boiftbn à l'égard du dernier verre,

fur -tout fi les eaux n'ont pas bien pafle par les

voies alviaes ou par les voies urinaires.

1
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La dôfe ordinaire des eaux minérales Talées efl:

d'environ neuf livres par jour. Ce n'eïî pas cepen-
dant que cette dofe doive être une règle pour tous
les fujets ; il faut au contraire la varier fuivant 1 âge,
le tempérament du malade, & la nature de la ma-
ladie.

C'efî: le grand matin qu'il convient de prendre les

eaux ; celles qui ne purgent point , doivent être pri-
fes par plus petits verres , & en obfervant de mettre
une plus grande diftance d'une prife à l'autre ; il doit
être tout le contraire de la boiffon des eaux cathar-
tiques : dans tout cela , il faut fe conduire de ma-
nière qu'on ait avalé la dofe entière dans l'efpace
d'une heure ou d'une heure & demie.

A l'égard du tems que doit durer la boiïïbn de ces
eaux

, on a coutume de prendre les cathartiques
pendant trois jours & avec fuccès, à-moins qu'il n'y
ait quelque contre-indication. L'ufage des eaux mi-
nérales fortQS peut encore être pouffé jufqu'au fi-

xieme jour , & celui des eaux plus douces jufqu'au
jneuvieme , lors , par exemple

,
qu'on a en vue de

nettoyer entièrement les premières voies. Les non-
cathartiques peuvent fe prendre pendant neuf, dou-
ze, ou quinze jours , & même des mois entiers , fi

elles paffent bien , & en ayant l'attention de n'en
boire qu'une petite dofe par jour.

Les eaux minérales fe prennent ordinairement"
vers le milieu ou la fin du printems , ou au commen-
cement de l'automne

; quoique cependant celles qui
pHrgent efficacement par le bas , peuvent être or-
données pendant l'hiver même , fi le cas l'exige.

II efl toujours mieux de prendre les eaux miné-
rales à-peu-près au degré de la chaleur naturelle de
l'homme que de les prendre froides. Il eff cependant
à remarquer , à l'égard des eaux du genre desJpiri-
îueufes, qu'on ne fauroit les chauffer fans leur faire
perdre beaucoup de leur air élaffique ; c'eft pour-
quoi il eû plus à propos de les prendre froides , fur-
tout avec la précaution d'appliquer fur la région
epigaftrique des ferviettes chaudes

, pour favorifer
ou aider i'adion de ces eaux & leur paffage : mais
lorfqu'il s'agit d'un jeune fujet , d'une pérf#nne dé-
licate qui a la poitrine foible, ou qui ell avancée en
âge , comme elle pourroit fe trouver incommodée
d'une boiffon eopieufe de ces eaux froides , il con-
vient qu'on les faffe tiédir au bain-marie avant de
les prendre.

Indépendamment de l'ufage interne auquel nous
venons de voir combien ces eaux étoient propres

,

elles peuvent encore être employées extérieure-
ment, tant les falées que les fulphureufes ; on s'en
ferf donc pour les ufages extérieurs

,
qui confiffent

principalernent en bains, en douches , &; en vapeurs
qu'on reçoit dans une étuve , mais c'eff toujours par
les bains qu'on commence.
Le bain d'eaux thermales eff de deux fortes : l'un

cft tempéré , & c'eff celui dont la chaleur va depuis
le degré iS jufqu'au 32 du thermomètre de Reau-
mur : l'autre éff celui qu'on appelle bain chaud ; fa
chaleur commence au 36 ou 37^ du même thernio-
îîietre ^ & fe porte jufqu'au 41^ ou environ , ce qui
eff le plus fort degré de chaleur qu'un homme puiffe
fupporter.

On connoit tout le bien que peuvent faire les
Bains tempérés ; ils relâchent le fyftème des folides
lorfqu'il eff trop tendu; ils rétabUffent la tranfpira-
tion, tempèrent les humeurs , &c, Foyei^Am, en
Médecine.

Nous avons à parler plus au long du bain
chaud, ôi nous y ajoûterons ce qui a paru le plus
digne de remarque à M. Leroy , dans les obferva-
îions qu'il a faites à ce fujet aux bains de Balat uc ;

,ce que nous diroas d'après lui fur ces eaux parii-
Toms X,
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culieres

, pourra s'appliquer à Tufage de toutes les
autres eaux thermales.

^
Il y a deux fortes de bains en ufage à Baîaruc;

l'un le prend dans la fource même , dont la chaleur
eft au 41*^ degré du thermomètre de Réaumur ; l'au-
tre efl plus doux, c'eft celui qu'on appelle le bairt
de la cuve , fa chaleur ne va pas au - delà du 38 au

degré
, & il eft bien rare qu'elle fe porte au 40^ ;

celui-ci eft beaucoup plus en ufage que le précédent
qui, vu fon extrême chaleur, n'eli: guère propre
que dans le cas d'une atonie, ou d'un relâchement:
total des parties. II n'eft pas poffibie aux perfonnes
même les plus robuffes, de relier plus de quinze
minutes dans le bain tempéré, & plus de cinq dans le
bain chaud. Le malade plongé une fois dans le bain
y eft à peine que fon pouls devient auffi fort , auffi
fréquent, & auffi animé que dans la pkis grande cha-
leur de la fièvre , fon vifage fe colore

, s'enflamme

,

& fe couvre de gouttelettes de fueur : s'il lui arrivé
de refter dans le bain au-d-là du tems prefcrit,il eft
furpris d'un tintement d'oreilles, de vertiges noirs &
de tous les autres fignes qui précèdent ordinairement
les attaques d'apoplexie. Tout le tems qu'il refte dans
le bain , fa tranfpiration infenfible augmente au
point ^d'en être quarante fois plus abondante que
dans l'état naturel , comme M. Lemonnier l'a déter-
miné par des expériences faites aux bains de Barê-
ge, & rapportées dans les Mémoires de l'académie
des Sciences de l'année 1717 ,

Bijï. pag. yy. y8. Le
malade ayant refté fuHifamment dans le bain \ on
l'en retire en le couvrant d'un drap de lit bien chaud
& on le tranfporte ainfi enveloppé dans un lit qu'on
a également eu foin de bien baffiner; on l'y laiffe
pendant une heure & demie ou plus, durant lequel
tems il eft ordinaire que le malade fue très-copipu-
fement

; fi pour-lors on lui tâte le pouls , on le trou- .

ye encore fébrile, mais il perd infenfiblement de fa
fréquence & de fa force , on obferve qu'il ne re-
vient à fon état naturel qu'après quelques-beures.

^

L'ufage de ces bains, tant du tempéré que du chaud
.échauffe très-puiffamment, & cet effet eft quelque-
fois d'afTez longue durée pour fe faire fentir, même
quelque tems après qu'on a ceffé de les prendre ;
ainfi par exemple

, il caufe l'hémophtifie aux uns'
donne la fièvre continue aux autres , renouvelle 1&
paroxyfme chez les afthmatiques & les perfonnes
attaquées de flrangurie, &c. Il eft même d'une ob-
fervation journalière à l'égard des femmes, que l'u-
fage de ces bains avance le retour des mois.

Sur cet expofé des divers inconvéniens qui peu-
vent réfulter de l'adminiftraîion des bains ds Baîa-
ruc, il paroit qu'il eft bien aifé d'établir des règles
& des précautions pour la fureté des m^Jades à qui
on ordonne ce remède, & d'imaginer» les fecours
qu'on doit apporter à ceux qui s'en trouvent incom-
modés. Il peut donc être utile, ainfi que nous l'a-
vons déjà dit , de faire faigner le malade avant qu'il,
fe tranfporte aux bains , ou bien de le préparer pen-
dant neuf ou douze jours par des remèdes adoucif-
fans & rafraichiffans

,
qu'il pourra même coutinu&r

durant l'ufage des bains
, pour peu qu'il foit d'un

tempérament facile à émouvoir , ou comme on dit,
d'un tempérament bilieux, fec, &c. Il peut être
également bien de purger les premières voies , &
c'eil ce qu'on obtiendra très -efficacement par la
boiflon de ces eaux continuée pendant trois jours
avant d'en venir aux bains.

On ne pread le bain qu'une feule fois par jour,
& c'eft toujours le matin, comme nous l'avons re-
marqué

, qu'il convient de fe baigner.
On ordonne, rarement plus de trois ou quatre

bains des eaux de Balaruc à prendre dans la iource
même. Les bains d'eaux minérales plus douces ne
s'qr4<^%neat pas aiA-delà d>i prt^e de fix ; le pka

Jy j
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fouvent même en ordonne-t-oii im plus petit nom-

bre ; mais lorfqu'on en donne fix
, pour l'ordinaire

on a la fage précaution de mettre un jour de repos

entre le troifieme & le quatrième.

Il efl à propos que tons les malades foient traités

avec les mêmes précautions ,& il eft très-important

de les redoubler à l'égard des hémopthifiques , de

ceux qui ont la fièvre continue, & autres dont nous

avons parlé en dernier lieu, parmi lefquels on peut

compter les goutteux & les femmes qui font fujettes

à des pertes de fang très- abondantes.

Lorfqu'un malade fe trouvera incommodé des

efFets du bain , il faudra le traiter par les faignées &
par beaucoup d'adoucifîans ou de rafraîchiffans , &c.

fur quoi la raifon eft d'accord avec l'expérience.

On ne fauroiî trop recommander à ceux qui pren-

nent les bains de ne pas s'expofer à l'air froid, par

ie danger qu'il y auroit que la tranfpiration qui fe

trouve en train de s'augmenter, ne venant à être

lupprimée , il n'en réfultât des accidens très-facheux.

On obferve de très-bons efFets des bains dans la pa-

raly fie , & en général toutes les affeûions de ce genre

paroiffent affez bien indiquer l'adminiflration de ce

remède ; néanmoins il n'eft pas vrai que tous les

paralytiques en foient également foulagés ; ainfi il

efl prudent de ne l'employer, à l'égard de certains

malades
,
qu'avec beaucoup de précautions , & il

efl mieux pour d'autres qu'ils s'en abftiennent lout-

à-fait. Voyc^^ Paralysie.

Le bain local de eaux de Balaruc, ou même en-

core la douche , convient également dans cette ef-

pecede paralyfie qui procède d'une foulure ou com-

prefïïon trop rude dans une partie, pourvu toute-

fois que les nerfs aient confervé leur intégrité : dans

ce genre d'ajffeâion on applique le remède à la par-

tie même qui a été maltraitée
,
quoiqu'elle fe trouve

bien louvent affez différente ou affez éloignée de

celle qui efl réellement paralyfée.

Il faut encore être très - circonfpeâ dans l'admi-

BÏftration de ce remède à l'égard des perfonnes

goutteufes , de celles qui font atteintes de virus vé-

nérien, des épileptiques, des hypocondriaques, des

hyflériques , &c.

Il ne faut pas non plus négliger , dans le cas d'un

rhumatifme invétéré , les bons fecours qu'on peut

retirer du bain chaud ,
qu'il fera toujours mieux de

prendre au degré le plus approchant du bain tem-

péré, qu'à celui du bain chaud proprement dit.

Le demi -bain s'emploie encore ordinairement

dans les douleurs fciatiques, mais avec des fuccès

différcns , car il fait du bien aux uns & du mal aux

autres ; or donc en fuppofant d'un côté que la fcia-

tique participe de la goûte à laquelle les bains chauds

font contraires ; de l'autre
,
que cette douleur foit

l'effet d'une forte imprefîion du froid, & qu'elle

tienne de la qualité du rhumatifme mufculaire ; en

fuppofant
,
dis-je , ces différentes caufes de la fcia-

tique , il paroît que les bains plus tempérés, comme
ceux des eaux de la Malou, devroient convenir dans

le premier cas , & les bains chauds , comme ceux

des eaux de Balaruc , dans le fécond.

Pour ce qui efl de la douche , tout le monde fait

que c'efl une efpece de bain local dans lequel la

partie placée convenablement à la fource efl conti-

nuellement arrofée d'eaux minérales , tandis qu'un

baigneur la fridionne légèrement en dirigeant l'eau

avec fa main à mefure qu'elle y eft verfée par une

autre perfonne prépofée à cette fonûion. Le tems

que dure la douche des eaux de Balaruc n'efl pas de

plus de quinze minutes ordinairement ; il eft pour-

tant des parties qu'on pourroit doucher plus long-

tems, &L toutes même font dans ce cas , fi vous en

exceptez la tête ,
qu'il y auroit du danger à expofer

trop de tems à cette opération: outre l'incommo-

dité des vapeurs de la fource que le malade ne ûip-

porte point aifément
,
lorfqu'il a la face tournée du

côté des eaux , la fenfation de l'eau de Balaruc ver-

fée dans l'opération de la douche fur la partie, pa-

rolt d'abord la même au malade que celle de l'eau

bouillante , fur-tout lorfqu'on la répand fur le vifa-

ge ; on voit au0i que la partie douchée en devient
extrêmement chaude & fort rouge ; on juge aufîi,

d'après ce que nous avons dit plus haut, que la

tranfpiration doit y augmenter confidérablement.

On peut répéter deux fois par jour la douche , &
cela pendant quatre , fix , huit jours , ou même pen-

dant un plus long-tems , fuivant que la maladie &
le tempérament du malade paroiffent le permettre.

On applique la douche à la tête & à la nuque , ou à
la partie pofîérieure du cou dans l'hémiplégie ; les

malades dùement préparés , fuivant la méthode ci-

deffus indiquée , fe baignent le matin& fe font dou-

cher le foir. On a pluiieurs exemples de furdités

guéries par la douche de la tête , lorfque cette affec-

tion efl récente , & qu'elle a été fur-tout occafion-

née par i'imprefiion du froid. Quelques médecins
font encore en ufage d'ordonner dans ce cas les in-

jedions d'eau de Balaruc dans le meat auditif, ma-
nœuvre que les baigneurs ne manquent pas de vous
rappeiler, &; qu'on voit reuffir admirablement bien
quelquefois, ces injeâions détachant & entraî-

nant au- dehors des efpeces de bouchons qui obf-

truoient le conduit de l'oreille. Quelquefois encore
on applique très-efficacement les douches dans les

douleurs chroniques & périodiques de la tête , avec
l'attention de n'adminiftrer ce remède que hors du
tems du paroxyfme. On l'emploie avec le même fuc-

cès lorfqu'une partie eft affeûée de ftupeur , pour
avoir été trop long-tems expofée à un froid ex-
trême ; dans le vertige également occafionné pan
un froid à la tête ; dans l'œdème qu'on peut encore
combattre par le bain local, ce qm revient au même
que la douche ; dans les tumeurs glanduleufes qui
ne font pas produites par du virus fcrophuleux, &
qui n'ont point encore dégénéré en skirrhe, ainli

qu'on peut le conclure par analogie de ce qu'on ob-
ferve en pareils cas , des bons effets de la douche
des eaux de Barêge

,
que M. de Bordeu a très-bien

notés dans fa belle thefe fur les eaux d'Aquitaine.

A l'égard des ulcères , c'eft la douche des eaux
minéraks fulphureufes qui leur convient principale-

ment; on emploie néanmoins avec affez d'effica-

cité celles de Balaruc pour laver Sz: déterger les

vieux ulcères ; la douche de ces eaux eft encore
d'une très -grande reffource dans le traitement des
dartres , mais il faut avoir la plus grande attention

à bien diftinguer les cas où l'on peut entreprendre
leur curation, de ceux oîi l'on doit

, pour ainfi dire^

en abandonner Amplement la guérifon à la nature.

On peut encore préfumer avec quelque fonde-

ment
,
que la douche des eaux de Balaruc convîen-

droit très-fort contre la teigne , en adminiftrant ce
remède avec prudence , & en préparant le malade
avec toutes les précautions convenables.

Nous avons vû qu'on employoit encore les baîns

de Balaruc fous forme de vapeurs ; cela fe pratique

en plaçant le malade dans une étuve propre à cet

ufage. La chaleur de l'étuve de ces bains fe porte au

30 ou 3 1^ degré du thermomètre de Réaumur, les

malades y font mis tout nuds, couverts feulement
d'un linceul, & ils ne tardent pas d'y être tout

trempés de fucur ; ils y reftent autant de tems que
les forces peuvent le leur permettre : les uns y ref-

tent une demi - heure & quelquefois plus ; d'autres

ne peuvent plus y tenir après dix ou quinze minu-
tes; enfin il y a des fujets , & ce font principalement

les femmes, qui à peine introduites dans l'étuve, y
tombent enfyncope j il eft donc mieux pour ces der-



îîiers de s'abâenîr entièrement de ce feiMedle. Les
malades au fortir de l'étuve font traités avec le

même foin qu'ils le font au forîir du bain des eaux

,

èc c'eft toujours les mêmes préparations, la même
conduite à fuivre dans ce remède que dans l'autre.

Les bains de vapeurs ont auffi leur utilité dans les

rdiquats de rhumatifme , dans la contradion perma-
nente des membres , dans les maladies cutanées ; ils

font encor-e très-efficaces , fi l'on en croit Springfeld

,

pour les perfonnes qui fouffrent des contraâuresdans
quelques membres en conféquence du mercure ad-
minillré avec imprudence ou à trop forte dofe.

Eaux martiales. Les eaux martiales font ainfi ap-
pellées du fer dont elles font impr&gnies ; elles font

prefque toutes froides , &: plus ou moinsfpiritumfisy
on chargées d'air élaftique. Celles de ces eaux qui
contiennent en petite quantité de cet air ou efpnt

,

ont un goût de vitriol ; celles qui renferment beau-
coup de cette fubftance aérée ont , outre le goût de
vitriol, le goût piquant dont nous avons déjà parié
plufieurs fois. Nous avons remarqué auffi que les

eaux martiales , encore que chargées d'autres prin-
cipes que du fer, tiroient néanmoms leur nom de
cette dernière fubflance, La noix de galle efl comme
la pierre de touche pour s'afliirer de ia qualité mar-
tiale des eaux ; en effet

,
par Tinfperfion de cette

poudre fur ces eaux, on voit qu'elles prennent bien-
tôt une couleur rouge ou de violet foncé, ou enfin

qu'elles fe teignent en noir , & cette coulei'r plus ou
moins foncée eft l'indice certain de la plus ou moins
grande quantité de fer qu'elles peuvent contenir.
Toute eau minérale qui foumiie à la même expérien*
ce , ne donnera aucun de ces fsgnes , ne fauroit donc
être mife au nombre des eaux martiales. On doit
diftinguer deux efpeces d'eaux martiales qui diffé-

rent entièrement lune de l'autre, c'eft-à-dirc que
dans les unes le fer s'y trouve diffous d'une façon
confiante & durable fous la forme du vitriol de
Mars; telles font les eaux de Calfabigi, celles de
Vais, de la fource qu'on appelle la dominiquc

^ &
fuivant M. de Sauvages, celles d'une des lources
d'eaux minérales qu'on trouve aux environs d'Alais :

dans les autres au contraire le fer efî dans un état
de difTolution fi légère & fx facile à fe difriper

,
qu'ex-

pofée au plus petit degré de chaleur, même au ieul
air libre , le fer fe précipite au fond des vaiffeaux

;

les mêmes phénomènes arrivent , quoique p.' us tard,

à ces eaux dans les bouteilles les mieux bouchées.
On met au nombre de ces dernières les eaux de
Spa, dePyrmont, dePafry,de Forges , de Vais, de
Camares, de Daniel près d'Alais, &c. li faut encore
obferver, i°. que ces eaux différent entre elles,

non-feulement par rapport aux différens fels, aux
différentes terres , foit terre abforbante , foit félé-

nite, mais eiicore, ce qui mérite plus d'attention,
par une difterente quantité de principe martial.
Maintenant les mêmes phénomènes étant produits
dans les eaux martiales par l'infperfion de la poudre
de noix de galle

,
que dans une difTolution aqueufe

du vitriol de Mars , il efl arrivé de - là que les pre-
miers auteurs qui ont parlé des eaux minérales , ont
unanimement avancé que toutes les eaux martiales
contenoient du véritable vitriol ; cette aflertionqui
cfl vraie en effet de- quelques eaux martiales dont
on a fait tout récemment la découverte, & qui
font les plus rares de toutes , fe trouve fauffe à l'é-

gard des eaux martiales en général, auxquelles ce-
pendant on faifoit cette application, comme l'ont
très-bien obfervé M" Venei & Bayen. Foye^ Vana-
lyfe dçs eaux de Calfabigi,

Les eaux martiales contiennent non- feulement
une terre martiale, mais encore un fel marin, un
fel d'épfon, un fel marin à bafe terreufe, un fel

féléniteux,& une terre abforbante. Tous ces princiT
Tom^ X, ^

pes, & peut- être encore quelques ailtfêê^ y font
contenus dans une Variété de rapports qui fait la dif-
férence des efpeces des eaux. Nous n'avons irien à
ajouter à ce que nous avons dit plus haut fur la
manière de découvrir & de démontrer ces princi-
pes.

*

Les eaux martiales produîfent de même qlié ki
falées

, un effet flimulant & déterfif fur les premie-»
res voies

; elles mènent encore par le bas, fi elles
font prifes en grande quantité & qu'elles foient char*
gees de beaucoup de fels, principalement du fel ma*
rm à bafe terreulé

; en outre le fer qu'elles contiens
nent leur donne une qualité ou vertu corrobo*
rante; il leur eft encore ordinaire de teindre les
felles d'une couleur noire. En fuppofant que ces
eaux pénètrent réellement dans la maffe du fang.
elles le tempèrent, le raffraichiffent; elles flimulent
légèrement les folides, ouvrent les x^oies urinaires
& provoquent le flux des urines, effets qui leur font
communs avec les eaux falées; du refîe, elles font
en même tems légèrement aflr^ngentes & toniques.
& c eft même la qualité qui leur efl la plus propre.
Il s'en fuit donc que les eaux martiales participent
de la nature des eaux talées , ainfi que des propriétés
de ces dernières, ck qu'on peut en conféquence les
employer dans beaucoup de cas avec le même fuc*
ces

; elles font fiiiMout bonnes pour les perfonnes
chez lefquelles la digeflion & l'appétit languiffcnt à
caille d'un relâchement dans les vifccres abdomi-.
naux, aux mélanchoiiques, aux hyppocondriaques,
ou a ceuv dans l'eflomac defquels les impuretés aci-
des fe régénèrent continueiiement

; elles font en-
core excellentes dans les fleurs blanches invétérées
pourvû qu'il n'y ait point de virus vénérien, dans
les gonorrhées invétérées , dans les flux de ventre
opiniâtres

, & mê(ne dans la dyfîenterie.
Plus les flijets fe trouvent délicats

,
plus leurs fo-

lides font faciles à irriter
, plus leur poitrine eft foi-

ble, & plus on doit avoir d'atfention à ne choifi^
que les eaux martiales les plus légères pour l'ufage
de ces perfonnes.

Pour ce qui efl des précautions qu'on doit obfer-
ver dans lulage de ces eaux , la manière de les ad*
minillrer

, l'utilité d'une préparation , nous ne nous
répéterons pas fur ces articles.

Après tout ce que nous venons de dire , on peuî
juger que les eaux martiales font toujours plus de
bien à ia fource même que quand elles font tranf-
portées

; nous ne devons pas ometre non plus que
leur aftioti efl très- utilement favorifée par un exer-
cice modéré, comme la promenade dans des lieux
couverts

, ôc oii l'on relpue un air pur & cham-
pêtre,

i

Eauxmlnév^lQsfulfureufes. Les eaux fulfureufes
font ainfi appeliées du foufre qu'elles renferment,
ou d'une elpece de vapeur foufrée très- - légère qui
s'eîevedeleurfurface. Nous avons déjà dit qu'on re-
connoifToit la qualité fultureufe de ces eaux à deux
fignes

; favoir à l'altération que l'argent en maffe
recevoit dans fa couleur , fojt qu'il fût jetté dans fes
eaux, foit qu'il fut expoié à leur vapeur, & à l'odeur
mdoreuie

, à^peu près lémblable à celle d'une diffo-
lution de foie de ioufre , ou des oeufs durs a demi-
pourris

, qu'elles exhalent ordinairement. Il y a ds
ces eaux qui ont un goût nauféabonde

, comme celui
des œufs pourris ; telles font les eaux d'Aix-la-Cha-
pelle

, celtes de Bsiêge : il y en a d'autres , comme
les eaux bonnes

, qui ne font pas fur le palais une
fenfation aulli défagréable, & qui même ont prefque
le goftt du pefir-lait, apparemment parce qu'elles
font moins chargées d elémens fulfureux.

Les eaux fulfureufes mêlées à une diffolutiond^ar*
gent par l'acide nitreux, ou au fel de faturne font
un précipité brun & même noir. Aux fignes que

Y y y ij



"îiolis avons dît caraftérifer ces eaux , nous devons \

ajouter qu'il nage dans plufieurs des floccons d'une
j

matière géiatineufe ou prefque graifleufe
,
qui pré-

sentés au feu donnent une flamme bleue & répan-

-dent une odeur de foufre brûlant.

Parmi les eaux fulfureufes , on compte principa-

lement celles de Bareges , celles d'Ax , de Caute-

retz * les eaux bonnes & les eaux chaudes dans le

Béarn ; celles d'Arles , de Molitx , de Vernet , &
plufieurs qu'on trouve dans le Roufîillon ; celles de

S cLint-lean-àe-Seyrargues ,
près d'Uzès , la fontaine

puante près d'Alais ; les eaux de Bagnols dans le

Gévaudan ; celles qui portent le même nom dans

la Normandie ; les fameufes eaux d'Aix-la-Chapelle,

&c. Toutes ces eaux font onûucufes & même , au-

tant qu'on peut le croire , chaudes , mais dans diffé-

rens degrés de chaleur : elles contiennent certains

fels & certaines terres qui font différentes fuivant

les eaux ; ces principes fe trouvent même plus abon-

damment dans les imes que dans les autres ; celles

d'Aix-la-Chapelle ,
par exemple , en contiennent

ime grande quantité. Cette confidération doit donc

néceffairement entrer dans l'eftimaîion des proprié-

tés de ces eaux , puifque toutes différent entr'elles à

raifon de la quantité 6c de la qualité de ces principes

terreux &: falins , & fur-tout par le plus ou le moins

d'élément fulfureux. Le foufre êft fi manifefEement

contenu dans certaines de ces eaux ,
qu'il paroît

îuême à la vue fous la forme de petites maifes très-

fenfibles; dans d'autres cette fubftance y eft fublimée

en forme de fleurs , ainfi qu'on l'obferve dans les

eaux d'Aix-la-Chapelle. Enfin il eft de ces eaux dont

le foufre occupe la furface en forme de pellicule ;

telle eft la fontaine puante près d'Alais.^ Dans un

grand nombre de ces eaux on ne fauroit s'affurer de

i'exiftence du foufre que par le moyen' des expé-

,
riences & des obfervations rapportées ci - defTus

,

l'analyfe n'ayant pu jufqu'ici parvenir à la démon-

trer. Le foufre de ces eaux s'y trouve difTous dans

un degré de ténuité & de fiabilité qui eft à peine fa^i-

fiiîable : enforte qu'elles perdent bientôt leur goût

&l leur Odeur à l'air libre ;
&que foumiies aux ex-

périences , elles ne donnent pas deux fois les mêmes

phénomènes , ce qui arrive plus parfaitement en-

core fi on ies met fur le feu. il efl: d'ailleurs de ces

eaux quiblanchiflent ou deviennent laiteufes à l'air

libre ,
peut êcre eil-ce par la précipitation du prin-

cipe fulfureux.

Ces eaux ,
quoique mifes depuis long-tems dans

le verre , confervent leur vertu
,
pourvu que les

bouteilles foient exaâement bouchées ; il faut ce-

pendant avouer que ces vertus n'y font pas dans

toute leur intégrité; &: même que celles de ces eaux

qui ne font pas fort chargées de foufre
,
perdent ab-

folument dans le tranfport toute leur efficaché &c

leur énergie. C'efl pourquoi il eft plus utile de les

boire à la fource même que dans des endroits éloi-

gnés.

Les eaux fulfureufes prifes intérieurement par des

fujets d'un tempérament robufle , font les effets fui-

vans : 1°. la plûpart d'entr'elles ne mènent pas par

le bas , & ne provoquent les urines que prefqu'en

proportion de la quantité qu'on en prend. 2^. Elles

excitent la circulation du fang, augmentent la tranf-

piration. 3°. Elles portent quelquefois à la tête , la

rendent lourde , &: occafionnent des infomnies.

4°. Elles aiguifent l'appétit , d'oii il efl bien aifé de

fe reprifenter le principal méchanifme de leur Mon
dans le foulagement qu'elles procurent aux malades

auxquels on juge qu'elles font convenables ; & l'on

peut également prévoir les règles à fuivre dans leur

^dminifb ation. En outre ces eaux font encore bonnes

4ans les affedions froides de l'ellomac & des intef-

îins ,.qui participent du fpaiiiie ou de Vatonk-, dans

la crudité acide , la diarrhée ; dans la ciifation dô.

Fiftere , leur vertu fe montre à-peu-près la même
que celle des eaux falées : elles font également pro-

pres à rétablir le flux menflruel & hémorrho'idal , ou

à les modérer lorfqu'ils font trop abondans. Elles

font fouvent beaucoup de bien dans les fleurs blan-

ches , en redonnant du ton à l'eflomac , en excitant

la circulation des humeurs , & augmentant la tranf-

piration. Elles font par la même raifon utiles dans

la chloTofe : on les regarde comme Ipécifiques dans

certaines maladies de la poitrine , & on les emploie

avec beaucoup de fuccès dans les catharres opiniâ-

tres , dont elles viennent à bout en débarrafTant les

couloirs des poumons , & augmentant la tranfpira'-

tion de cet organe : elles font encore très-bonnes

dans l'aflhme tuberculeux, prifes hors leparoxyfrae;

dans les ulcères du poumon qui font produits par un.

abfcès ou qui viennent à la fuite de la pleuréfie , de

la péripneumonie , ou en conféquence d'une blef-

fure , dans la fuppuration de beaucoup d'autres par-

ties internes , &c. Elles font encore quelquefois in-

diquées dans la phîifie pulmonaire, foit que le malade

en foit aduellement atteint , ou qu'il n'en foit que

menacé ; dans ces derniers cas les médecins expéri-

mentés ont coutume de n'ordonner les eaux fulfu-

reufes qu'autant que le fujet & la maladie font pour

ainfi dire d'une efpece ou qualité froide. Ils en re-

doutent au contraire l'uiage lorfqu'il s'agit de per-

fonnes d'un tempérament facile , comme ils le difènt,

à émouvoir , & que la maladie tient beaucoup du

caraûere fiévreux & de la phlogofe.

Quelque bien indiqué que paroifTe l'ufage des

eaux fulfureufes , il eft toujours à craindre que le

malade ne s'en trouve trop échauffé ; il convient

donc alors de choifir les eaux les plus douces & les

plus tempérées , de ne les donner qu'à très-petite

dofe , &'même de les couper quelquefois avec du

lait : cette méthode a fouvent très-bien réuffi. Dans
le traitement des écrouelles

,
l'ufage de ces eaux

combiné avec des fridions mercurielîes , efl: encore

un excellent remède , comme M. de Bordeu l'afliire

dans fa diffenation fur l'ufage des eaux de Barêge &
du mercure.

Pour ce qui efl de la méthode d'admimfl:rer con-

venablement ces eaux, ce que nous avons dit à ce

fujet en parlant des eaux falées , convient ici parfai-

tement.

Les eaux fulfureufes qui font très-fortes , comme,
par exemple , celles de Barêge & de Cauteretz , doi-

vent être prifes à fort petite dofe, c'efl -à-dire depuis

trois jufqu'à flx ou huit verres ; on peut cependant

augmenter la dofe de celles où l'élément fulfureux fe

trouve en petite quantité , comme dans celles de

Bagnols
,
que plufleurs perfonnes prennent à la dofe

de quatre ou fix livres fans s'en trouver imcommo-
dées. Du refte , dans tous les cas dont nous venons

de parler , le bain tempéré aide très - utilement la

boiflbn de ces eaux.

Dans la curation des ulcères calleux, flfluleux *

invétérés ,
qui ne tiennent point à une caufe interne

abfolument indeftruaible, la douche , foit des eaux

de Barêge , foit des eaux bonnes , efl au-deflTus de

tous les remèdes ; au furplus , leur chaleur & leurs

effets prochains font à-peu-près comme ceux de la

douche des eaux de Balaruc. Ce remède opère ordi-

nairement avec beaucoup d'efîicacité dans ces fortes

d'affeûions ,:foit par la chaleur comme brûlante des

eaux qui , en excitant une fièvre locale dans la par-

tie , & mettant en jeu les forces fuppuratoires Sc

dépuratoires , renouvelle ,
pour ainfl dire ,1a plaie

^

foit encore à caufe de la qualité déterfive & balfa-

mique de l'élément fulfureux dont ces eaux iont

chargées. L'injeûion , dans le cas des ulcères finueux

oufilîuleux, n'eflpas non plus d'un moindre fecours



poiiï en. ptoCiiïer & en hâter la guérifo'îl.

Par les raifons que nous avons expofées plus

ïîaiit , en traitant des effets des eaux fulfiireufes fur

des per'fonnes robuftes , il eifl clair que l'ufage de ces

eaux employées , foit extérieurement , comme dans

le bain tempéré , foit intérieurement parla boiflbn,

ne peut qu'être fort utile. Toutefois les remèdes
chirurgicaux ne doivent pas être négligés lorfqu'ils

paroiflent néceffaires pour procurer ou faciliter l'if-

îue à du pus qui peut s'êîre amaffé &C croupir dans

quelque fmus profond , d'autant mieux que par ce

moyen l'eau thermale portera fur toutes les parties

éê l'ulcere. On peut appliquer ceci à la carie lorf-

qu'elle fe rencontre , c'ell-à dire il faut tâcher de la

tlécouvrir autant qu'on le peut ,& de l'emporter par

des remèdes convenables.

La douche des eaux de Barêge a encore cela de

merveilleux , qu'en renouvellant l'inflammation &z

la fuppuration dans une partie , elle procure bien

fouvent l'iffue des corps étrangers : fouvent même
ce remède eft très-efficacement employé dans l'a-

maigriflement "d'une partie. Il réfout quelquefois

encore avec fuccès les tumeurs lymphatiques des

glandes , ainfî que l'hydropilie des articulations , &c.

Cet article eft un abrégé d'un traité latin fur la

nature & Tufage des eaux minirahs ^ de M. Leroy,
profeffeur en Médecine en l'univerfité de Montpel-
lier.

MINÉRALISATION, ( Hifi. nat. MlnhaL^cQ^
ainfi qu'on nomme dans la Mniéralo^g^ie l'opération

par laquelle la nature combine un métal ou un demi-

métal avec du foufre , ou avec de i'arfenic , ou avec
l'une & l'autre de ces fubflances à-la-fois. Par cette

combinailon l'afpeâ du métal eft entièrement chan-

gé ; on n'y voitpîus ni éclat , ni dudtiliîé , ni malléa-

bilité , en un mot le métal n'efl plus reconnoiffable,

la combinaifon totale prend une forme entière-

ment étrangère au métal qu'elle contient. Alors on
dit qu'un tel métal efl minêralifc , c'eft- à-dire qu'il

eft dans l'état de mine ou de minerai. C'efl ainfi que
l'argent qui efl métal blanc

,
lorfqu'il efl combiné

avec de i'arfenic & avec une petite portion de fer
,

prend la forme d'un amas de cryflaux rouges qui

font quelquefois tranfparens comme des grenats ;

c'efl ce que l'on nomme la mine d'argent rouge. Dans
cette mine, l'argent & une portion de fer font miné-

ralifés avec I'arfenic. L'argent combiné avec une
portion de foufre , devient une fubflance d'un gris-

foncé , flexible comme du plomb , & fi tendre
, que

l'on peut la tailler avec le couteau : alors on dit que
dans cette mine l'argent fe tvouye minéralifce avec
le foufre.

Le plomb uni ou rnînéralifé avec le foufre , afFeâe

line forme cubique que l'on nomme galène ou mine
de plomb. Ce môme métal combiné avec de I'arfenic,

forme quelquefois des grouppes de cryflaux d'un
beau verd ou d'un beau blanc

, que l'on nomme
mines de plomb vertes ou blanches. Voye?^ Plomb.

L'étain efl minéralifé par i'arfenic, & la maffe qui

réfulte de leur union efl en cryflaux polygones.
Foye^ ÉtAIN.
Le cuivre & le fer minèralifcs foit avec le foufre,

foit avec I'arfenic
, prennent une infinité de formes

différentes
,
qui les rendent méconnoifîables à ceux

qui n'ont point les yeux accouuimés à les voir dans
rëtat de mine. Voytr^ Cuivre & Fer. :•:

Quant à Tor, jufqu'à-préfent on ne l'a point en-
core trouvé minérfilijé'; on le rencontre toujours fous
la forme &fous la couleur qui lui font propres. Ce-
pendant comme nou^ ne connoiffons point toutes
les produâiofls' delà fiaturë y^on ne peut point déci-

der frl'or efl abfoiumeiit incapable d être minéralifé.

Foyei Or. •

"''
;

Les demi-métaux fotatj air.ii que les métaux , fuf-

cèptibîes de la mlncralifatidn , c'eft- à- d ire , ils peu-
vent être combinés avec le foufre & avec I'arfenic^

de manière à prendre une foïme entièrement diffé-^

rente de celle qui leur efl propre. C'eil ainfi que l'an-

timoine combiné avec le foufre , forme une mafîe
compofée de flries ou d'aiguilles

,
que l'on nommé

antimoine crud. L'arfenic combiné avec le foufre ,
forme une maffe feuilletée jaune ou rouge, que l'on
appelle orpiment

, voyei Orpiment. Le cobalt fe
montre aufTi fous plufieurs afpefts différens ; il en efl

de même du zinc
,
qui efl méconnoiflablc dans la ca-

lamine & dans la blende
, qui font fes mines ordi-

naires. A l'égard du bifmuth , on le trouve toujours
fous la forme qui lui efl propre , & on ne Ta point
encore rencontré minéralifé.

Le mercure efl minéralifé avec le foufre , & alors

il forme ime mafîe d'un beau rouge que l'on nomme^
cinnabre. Voye^^ CiNNABRE.

Les métaux qui ne font point minéralifes & que
l'on trouve fous la forme qui leur efl propre , fô

nomment métaux natifs ou métaux vierges. Foye:^K~
TIF & Vierge.
La Chimie efl parvenue à imiter la nature dans

un grand nombre de mineralifations c'eft ainfi qu'en
combinant du mercure avec du foufre, on fait un vrai /

cinnabre. En combinant de l'argent avec de I'arfenic,

& joignant un peu de fafran de mars à ce mélange
,

on tait une combinaifon femblable à la mine d'ar-

gent rouge. On fait pareillement avec l'argent & du
foufre , une combinaifon femblable à la mine d'ar-

gent vitrée , à la mine d'argent noire , &c. cela dé-
pend du plus ou du moins de foufre que l'on fait en--

trer dans la combinaifon. Perfonne n'ignore qu'en
combinant du régule d'antimoine avec du foufre , il

réfulte une mafîe ftriéc femblable à l'antimoine
crud. M. Rouelle connoît un tour de main au moyen
duquel il donne au plomb la forme cubique & feuil-

letée que ce métal prend dans la galène ou dans la

mine la plus ordinaire. Il y a lieu de croire que l'on

pourroit parvenir de même à imiter la plupart des
minéralifations que la nature opère. La voie de l'a-

nalyfe 5c de la récompofition eft afTurément la plus

fùre pour connoître avec exactitude les fubflances

que la nature fait entrer dans la combinaifon des
corps , d'où l'on voit la nécefTiré de la Chimie pour
démêler les myfteres de la Minéralogie. Voye^ Mi-
néralogie

;
&Cvoye:^ MiNE 6- MiNFRAI. ( —

)

MINÉRALOGIE , f. f.
( Hift. nat. ) La Minéra-^

logie prife dans toute fon étendue , eft la partie de
i'Hiftoire naturelle qui s'occupe de la connoifTance

des fubftances du règne minéral ; c'eft- à-dire, des
terres , des pierres , des fels , des fubftances in-

flammables , des pétrifications , en un mot , des corps
inanimés & non pourvus d'organes fenfibles aiii fe

trouvent dans le fein de la terre & à fa furface.

Dans un fens moins étendu , par Minéralogie l'on

entend la fuite des travaux que l'on fait pour l'ex-

ploitation des mines , & alors on comprend aufîi fous

ce nom la Métallurgie, Voye:^ Métallurgie. Cela
eft fondé fur la liaifon intime de ces deux fclences ,

qui fe prêtent des fecours mutuels , & qui tendent
toutes deux au même but. En effet, il eft très-difH-

cile ou même impofïïble que le métallurgifte air une
connoifTance pari^aite de fon art , s'il n'efl aidé des
lumières de la Minéralogie c'eft-à-dire, s'il ne con-
noît parfaitement les fubftances qu'il doit travailler^

Vainement prétendroit-il à l'une ou l'autre de ces con,

noifiances fans le fecours de la Chimie, comme
nous allons avoir occafion de le prouver.

Sous, quelque point de vue que l'on envifage la.

Minéralogie , fon objet eft très-vafte , & fes branches
très-étendues. Elle s'occupe des fubftances dont eft'

compofé le globe que nous habitons.; elle confiderc

les différentes révolutions qui lui font arrivées ;

^1
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^lîe en fuit les traces dans une antiquîté fouvent fi

ceculée
,
qu'aucun monument hiftoriquenenousen

a confervé le fouvenir ; elle examine quels ont pu

être ces événemens furprenans par iefquels tant de

corps appartenant originairement à la mer, ont été

tranfportés dans les entrailles de la terre ; elle pefe

les caufes qui ont déplacé tant de corps du règne ani-

mal & du règne végétal , pour les donner au règne

minéral ; elle fournit des raifons sûres & non haiar-

éées de ces embrafemens fouterreins , de ces trem-

blemens fenfibles
,
qui femblent ébranler la terre

jufque dans fes fondemens ; de ces éruptions des vol-

cans allumés dans prefque toutes les parties du mon-
de , dont les effets excitent la terreur & la furprife

des hommes : elle médite fur la formation des mon-
tagnes , & fur leurs différences ; fur la manière dont

fe font produites les couches qui femblent fervir

d'enveloppe à la terre ; fur la génération des roches

,

des pierres précieufes , des métaux , des {qIs , &c.

Voyei Fossiles , Tremblement de terre , Ré-
volutions DE LA TERRE ,

Montagnes, Pier-

res , &c.

Les eaux qui fe trouvent à la furface de la terre

& dans fon intérieur , font auffi. du reffort de la Mi-

néralogie , en tant qu'elles contribuent à la forma-,

tion des pierres , par les particules qu'elles ont ou
diffoutes , ou détrempées , par les couches qu'elles

forment fur la terre , par les altérations continuel-

les qu'elles opèrent, &c par les tranfpofitions qu'el-

les font des corps qu'elles ont entraînées ; en un mot

,

la Minéralogie s'occupe des eaux , en tant qu'elles

font les agens les plus univerieîs dont la nature fe

ferve pour la produftion des fubftances minérales
,

Foyei Pierres , Pétrification , Limon , Tuf ,

Quelque vafles que foient ces objets ,
quelque

grands que foient les phénomènes de la nature qu'elle

conlidere , la Minéralogie ne dédaigne point les dé-

tails les plus minutieux en apparence , tous les faits

deviennent précieux pour elle ; elle les recueille

avec foin
,
parce qu'elle fait que les plus petits dé-

tails peuvent quelquefois la mener à l'intelligence

des plus grands myfteres de la nature ; c'eft toujours

le flambeau de l'expérience qui la guide , & elle ne

fe permet des fyftemes que lorfqu'ils font appuyés

fur des obfervations confiantes &c réitérées , & alors

ce font des enchaînemens de vérités.

Par la grandeur &: la multiplicité des objets qu'em-

braffe la Minéralogie , on fent qu'elle ne peut être

que très-difficile à acquérir. Les fpéculations tran-

quilles du cabinet, les connoiffances acquifes dans

les livres ne peuvent point former im minéralogijie ;

c'efl dans le grand livre de la nature qu'il doit hre;

c'efl en defcendant dans les profondeurs de la terre

pour épier fes travaux myilérieux ; c'efl: en gravif-

• fant contre le fommet des montagnes efcarpées ;

c'efl: en parcourant différentes contrées
,

qu'il par-

viendra à arracher à la nature quelques-uns des fe-

crets qu'elle dérobe à nos regards. Mais pour attein-

dre à ces connoiffances , il faut des yeux habitués &
faits pour voir avec préciflon ; il faut des notions

préliminaires ; il faut être dégagé des idées fyflé-

matiques qui ne permettent d'appercevoir que ce

qui favorife les préjugés qu'on s'efl: formés.

Pour reconnoître les différens objets dont s'occupe

la Minéralogie , il eft effentiel de s'être familiarifé

avec les fubflances du règne minéral , il faut avoir

accoutumé fes yeux à lesdiflinguer&: à reconnoître

les Agnes extérieurs qui les caraâérifent ; cette con-

noiffance devient difficile par la variété infinie des

produftions de la nature ; elle fe plaît fur-tout dans

le règne minéral à éluder les règles qu'elle s'étoit im-

pofée ; il faut de plus avoir des idées générales de

la manière dont ces fubftances font arrangées dans

îe fein de la terre ; il faut connoître les fîghes qui

annoncent la préfence des mines , les pierres qui les

accompagnent le plus communément ; il eif à propos
d'examiner les bords des rivières, & les fables qu'el-

les charrient; on* ne doit point négliger les chemins
creux 5 les ouvertures & les excavations de la terre

,

les carrières d'où Ton tire des pierres. Toutes ces

chofes fourniront à un obfervateur attentif des con-

noiffances affez sûres pour juger avec quelque cer-

titude de ce qu'un terrein renferme. En effet
,
quoi-

que la nature femble quelquefois déroger aux lois

qu'elle s'efl prefcrites., elle ne laille pas pour l'ordi-

naire de fuivre une marche uniforme dans les opéra-

tions ; les obfervations qui auront été faites dans un
pays, pourront être appliquées à d'autres pays oii

le terrem fera analogue ; à force de faire des obfer-

vations dans ce goût, on pourra à la fin ramaflerles

matériaux nécefiaires pour élever un fyflème géiié-

ral de Minéralogie , fondé fur des faits certains &
fur des remarques conflantes.

Mais ce feroit en vain qu'on fe flatteroit que le

coup d'œil extérieur pût donner des connoiffances

fuffifantes en Minéralogie ; l'on n'auroit que des no-

tions très-imparfaites des corps , fl on n'en jugeoit

que par leur afpeâ: & par leurs furfaces ; aufH la

Minéralogie ne fe contente-t-elle point de ces no-'

tions fuperfîcielles ,
que Beccher a comparées à cel-

les que prennent les animaux , Jicut ajini & boves ;

on ne peut donc point s'en rapporter à la Ample vue

,

& c'efl très - légèrement que quelques auteurs ont

avancé que les caraûeres extérieurs des foflîles fuf^

firoient pour nous les faire connoître : ce font les

analyfes & les expériences de la Chimie qui feules

peuvent guider dans ce labyrinthe ; c'efl fiute de l'a-

voir appellée à leur fecours
, que les premiers na-

turahfies ont confondu à tout moment des fubflan-

ces très-différentes , leur ont donné des dénomina-

tions impropres , & leur ont fouvent affigné des ca-

raderes qui leur font entièrement étrangers. Com-
ment fe fera-t-on une idée de la formation des cryf-

taux , fi la Chimie n'a point appris comment fe fait

la cryflallifationdes fcls
,
qui nous fait connoître par

analogie les cryflallifationsque la nature opère dans

fon grand laboratoire ? Comment concevoir claire-

nient ce qu'on entend par fucs lapidifiques , fi l'on n'a

point des idées nettes de la diffolution des corps , ÔC

fi on ne la diftingue point de leur divifion mécha-
nique , ou de leurdétrempement dans les eaux? Eft-

il pofïible fans la Chimie , de fe faire des notions

dilHnfles de la minéralifation , c'efl-à-dire de l'opé-

ration par laquelle la nature mafque les métaux fous

tant de formes différentes dans les mines ? L'analyfe

& larécompofition ne nous donnent-elles pas fur ce

point des lumières auxquelles il efl: impofîible de fe

refufer? Foye^ Varticle MINÉRALISATION. Com-
ment s'afTurer de la nature des pierres , fi l'on n'a

éprouvé leurs effets dans différens degrés du feu , &
fi l'on ne les a effayées à l'aide des diffolvans que
fournit la Chimie ? Sans ces précautions , on rif-

quera toujours de confondre des fubflances , entre

lefquelles la Chimie fait trouver les différences les

plus frappantes ,
quoiqvie le coup d'œil féduit les eût

décidées de la même nature. Voye^ Minéraux.
C'efl fur-tout dans les travaux des mines que la

Minéralogie, a le plus grand befoin des lumières de la

Chimie ; dans les autres objets dont elle s'occupe ,

elle peut errer plus impunément ; mais dans cette

partie l'on eflexpofé à donner inconfidérement dans

des entreprifes ruineufes , fi l'on s'en tient à des con-

noiffances lûperficielles , & fi une étude profonde

de la Chimie métallurgique ne met en état de s'af-

furer de ce qu'on peut attendre de fes travaux.

Cela n'eft point encore fuffifant. Il faut outre

cela des connoiffances dans la Géométrie fouterrei-
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ne; par (on moyen on juge de la direâîon des cou-

ches Se des veines métallicjues , de leur inclinailon ,

de leur marche , des endroits oîi l'on pourra les re-

trouver iorfque quelque obflacle imprévu aura in-

terrompu leur cours, f^oyei Filons & Géométrie
SOUTERREINE. La Minéralogie emprunte auffi des

fecours de la Méchanique & de l'Hydraulique , tant

pour le renouvellement de l'air au fond des fouter-

reins
, que pour l'épuifement des eaux , & pour éle-

ver des poids imraenfes qu'on a tirés du ieïn de la

terre. Elle a befoin de l'Architeûure pour empêcher
les éboulemens des terres , & les afFaiffemens des ro-

ches & des montagnes qui ont été excavées. P^oye:^

Mines. Toutes ces chofes demandent un grand

nombre de connoiffances , & fur -tout beaucoup
d'habitude oC d'expérience , fans lefquelles on ril-

que de fe jetter dans des dépenfes ruineuies & in-

utiles.

C'eft fur-tout en Allemagne & en Suéde que la

Minéralogie a été cultivée avec le plus de foin. Ceux
qui fe font livrés à l'étude de cette fcience , ont bien-

tôt fenti qu'une Phyfique fyftématique n'étoit pro-

pre qu'à fetarder fes progrès ; dès-lors ils ont porté

leurs vues du côté de la Chimie , de qui feule ils

pouvoient attendre les lumières dont ils avoient be-

foin. Ils ne furent point trompés dans leurs efpé-

rances , & ils ne tardèrent point à recueillir les

fruits de leurs travaux. Agricola fut un des premiers

qui défricha un champ fi valle : le célèbre Beccher,

dans fa Phyjique fouterràne ,
répandit encore plus

de jour fur cette matière. Henckel nous a donné ,

dans fa Pyritologic , & dans plufieurs autres ouvra-

ges , des idées claires & diftindes de la Minéralogie
;

il a prouvé que cette fcience avoit befoin à chaque

pas des fecours de la Chimie. MM. Linnéeus , W'àl-

lerius , Voltersdorf , Cartheufer ont tâché de nos

jours de donner un ordre fyftématique aux fubf-

tances du règne minéral : leurs différentes méthodes
font expofées à Vanicle Minéraux. Enfin M. Pott

&Lehmann , l'un dans fa Lithogéognojîe ^ & l'autre

dans fes Œuvres phyjiques & mincralogiques , nous
ont donné un grand nombre d'expériences & d'ob-

fervations propres à répandre de la lumière fur cette

fcience difficile. ( — )
MINÉRAUX , mineralia , (

Hi(l. nat. ) on fe fert

ordinairement de ce mot pour défigner en général

toutes les fubftances qui fe trouvent dans le fein de
la terre ; alors c'eft un fynonyme de foffiles , voye^

Fossiles. Dans cette fignification étendue des mi-

néraux , font renfermés tous les corps non vivans &
non organifés qui fe trouvent dans l'intérieur de la

terre 8z: à fa furface ; tels font les terres , les pierres

,

les métaux, les demi - métaux , les fubflances in-

flammables , les fels & les pétrifications.

Les végétaux vivent & croiffent ; les animaux
croilTent, vivent & jouiffent outre cela de l'inf-

tinâ ou du fentiment : mais les minéraux font fufcep-

tibles de croiffance & d'altération , fans jouir ni de
la vie ni du fentiment.

Quelques auteurs prennent le mot minéraux dans
un fens moins étendu , & ils ne donnent ce nom
qu'aux fels , aux fubftanccs inflammables , aux mé-
taux & aux demi-métaux , c'efl-à-dire , aux feules

fubftanees qui entrent dans la compofition des mines
ou glèbes métalliques. Voye^ Mines & Minérali-
sation. Ils refufentle nom de minéraux aux terres,

aux pierres , &c. On ne voitpointfur quoi cette dif-

tinftion peut être fondée ; elle ne femble venir que
de l'envie de multiplier les noms que l'on n'a déjà

que trop accumulés dans le$ différentes branches de
l'Hiitoire naturelle. On doit donc en général com-
prendre fous les minéraux toutes les fubftances du
règne minéral , ou qui appartiennent à la terre.

Voyei Minéralogie,

.MIN. , 543
Plufieurs naturalises modernes ont cherché à ran-

ger les minéraux dans urf ordre fylfématique , ou
fuivant une méthode femblable à celle que.les Bota-
niftes ont adoptée pour le règne végétal. Le célèbre
M. Linnaeus , dans fon Siflerna naturœ. , divife leS
fubfiances du règne minéral en trois claffes ; favoir,
1°. les pierres, 2°. les mines

, 3°. les fofTiles. Il

fous-divifc les pierres en vitrifiables, en calcaires &
en apyres : il fous-divife les mines en fels , en fou-
fres ou fubftances inflammables , & en fubflances
mercurielles , ce qui comprend les métaux & les
demi-métaux : enfin il fous-divife les fofilles en con-
crétions

,
concKta, en pétrifications & eii terres.

M. Jean Gotfchalk Wallerius , de l'académie roya-
le de Suéde, & profeffeur de Chimie à Upfal, pu-
blia en langue fuédoife en 1747 , une Minéralogie ou
Dijlribution méthodique des fubjîanccs du règne miné-^
ral^ accompagnée d'obfervations & de notes très-
inftru6lives ; c'eft l'ouvrage le plus complet que nous
ayons en ce genre. L'auteur ne s'efl point contenté
de donner une fimple énumération des minéraux , il

y a joint des defcriptions très-exaâ:es^ des anaîyfes
chimiques d'après les meilleurs auteurs. Si l'on a
quelque chofe à reprocher à M. Wallerius ^ c'eli

d'avoir peut-être trop multiplié les fous-divifions
,& d'avoir fouvent fait des genres de ce qui n'auroit

dû être regardé que comme efpece , & d'avoir fait

des efpeces de ce qui n'étoit que des variétés d'une
même efpece. Ce favant minéralogifle divife îes/o/
Jîles Ou minéraux en quatre cîafTes

; favoir, les ter-

res , les pierres , les mines &: les pétrifications : il

fous-divife ces quatre claiTes en quinze ordres ; fa-

voir, 1°. les terres, en terres détachées , en terres
argilleufes, en terres minérales & en fables.

z'^.Les pierres font fous-divifées;;en pierres calcai-

res , en pierres vitrifiables , en pierres apyres & en
pierres de roches.

3°. Les raines font fous-divifées enfels , en foufres 5
en demi-métaux , & en métaux.

4^. Les concrétions fe fous-divifent en pores , en
corps pétrifiés, en pierres figurées, & en calculs.

Chacun de ces ordres eft encore fous-divifé en un
grand nombre de genres

,
d'efpeces , & de variétés.

Aurefte, quoique l'on ait beaucoup d'objeclions à
faire contre la diftribution générale que A4. Walle-
rius fait des minéraux , Si quoique Ibuvent il air

placé des fubflances dans des claffes auxquelles el-

les n'appartiennent point , fon travail mérite toute

la reconnoiffance des Naturaliiles , qui fenîiroxit la

difficulté qu'il y avoit à mettre dans un ordre mé-
thodique des corps aufli variés & auili difficiles à
connoître que les fubflances du règne minéral. La
traduction françoife de la Minéralogie de Wallerius
a été pubhée à Paris en 1753.

M. Wolterfdorff, dans fon fyjlema minérale s di-

vife les minéraux en fix claiTes : favoir , i

1°. Les terres-, il les fous-divife en terres, en pouf-
fiere , en terres alkalines , en terres gypfeufes 3 en
terres vitrifiables.

2^. Les pierres^ qu'il fous-divife en cinq ordres de
même aue les terres.

3°. Les fels ,
qu'il fous-divife en acides, en al-

kalis , & en fels neutres & moyens,
4°. Les bitumes , qui font ou fluides ou folides.

5°. Les demi-métaux
,

qu'il divife aufîi en fluides

comme le mercure , & en folides.

6°. Les métaux , qui font fous-divifés en parfaits

& en imparfaits.

M. Frideric-Augufte Cartheufer, dans fes elemeu"

ta Mineralogiœ , divife tous les minéraux en fepE

claffes : favoir, 1°. en terres, dont les unes font fo«.

lubies dans l'eau , & les autres ne s'y diffolvent

point. 2°. En pierres , qu'il fous-divife d'après leur

tiffu en feuilletées , en filamenteufes ou ftriées
j,

era



continues ou liées , en granulées & en mélangées,

3°. En fels ,
qui font ou acides , o-u alkalins , ou neu-

tres , ou ftyptiques , tels que les vitriols & l'alun.

4*'. En fubitances inflammables; il les Ibus-divife en
naturelles & en bâtard es ôlpuria) : les pre-

mières lont les bitumes 6l le foufire ; les dernières

font Vhumus ou la terre végétale. 5". Les demi-

métaux 5
qu'il divife en folides qui foufFrent le mar-

teau, en folides qui ne fouffrent point le marteau
,

en fluides. 6°. Les métaux, qui font ou volatils &
flexibles , ou volatils & durs , ou fixes au feu. 7°.

Les minéraux étrangers {Jiutromorpha)
^
qui fe divi-

sent en vraies pétrifications
, enfauffçspétrifications,

'& en pierres figurées.

M. de Julîi a publié en 1757 un ouvrage allemand

fous le titre de plan du règne minéral, dans lequel il

'divife les fubftances foffiles : 1°. en métaux; 2°. en
demi-métaux ;

3°. en fubftances inflammables ; 4°.

en fels ;
5*^. en pétrifications ou foffiles figurés ;

6^.

en terres & pierres. M.Pott , dans fa Vuhogéognojie

,

a cherché à ranger les fubftances minérales dans un
ordre fyftématique , fondé fur leurs premiers prin-

cipes que font connoître les analyfes de la Chimie.
Mais cette voie paroît devoir fouvent tromper,
parce que la plupart des fubftances du règne miné-
tal ne font point pures , mais mélangées , & donnent
en raifon de leurs mélanges des réfultats difFérens

,

flir-toutlorfqu'on les expofe à l'aûion du feu.

Outre ces auteurs , M. Gellert , dans fa Chimie

miltallurgiqut , a encore donné une diftribution mé-
thodique des minéraux en terres , en pierres , en
fels, en métaux & demi-métaux. C'eft auffi ce qu'a

fait M. Lehmann dans le premier volume de fes œu-
yres phyjiques & minéralogiques.

Parmi les Anglois , le doâeur Woodward avoit

déjà tenté de ranger les foffiles ou minéraux fuivant

un ordre,méthodique; c'eft ce qu'il a exécuté dans

fon ouvrage anglois qui a pour titre , an attempt to-

•wards a natural hifîory of the fojjîls ofEngland. Son
fyftème n'eft fondé que fur la ftrufture , le tiiTu &
le coup-d'œil extérieur des corps, & par conféquent

ne peut fuffire pour faire connoître leur nature & les

carafteres elTentiels qui les diftinguent les uns des

autres. Depuis lui , M. Hill a publié en anglois , en

1748 j Une hijîoire naturelle générale desfofjihs en un
volume in folio , dans laquelle il donne une nou-

velle divifion fyftématique des fubft-ances du règne
minéral. 11 les divife, 1°. en foffiles fimples & non-

métalliques ; 1°. en foffiles compofés & non-méial-

îiques ;
3°. en foffiles métalliques.

11 fous-divife les foffiles fimples , i®. en ceux qui

ne font ni inflammables , ni fokibles dans l'eau ;
2°.

en folubies dans l'eau & non-inflammables
; 3°. en in-

flammables qui ne font point folubles dans l'eau. Il

emploie la même fous-divifion pour les foffiles com-
pofés. Enfin , les foffiles métalliques qui ont de la

dureté & unepefanteur remarquable & qui font fu-

fibles au feu, fe fous-divifent en fubftances métalli-

ques parfaites & en métalliques imparfaites. Il fait

cnfuite un grand nombre de nouvelles fous-divifions

en ordres &: en genres , fondés fur des caraderes
qui ne font fouvent que purement accidentels à ces

corps. Enfin , il finit par donner à ces différentes

fubftances des dénominations dérivées du grec, qui

prouvent que l'auteur entend cette langue , mais
iqui, fi on les adoptoit , rendroient l'étude de la

Minéralogie beaucoup plus difficile qu'elle n'éft

,

puifque l'on a déjà lieu de fe plaindre du grand
nombre de dénominations inutiles que les auteurs

ont introduites dans cette partie de l'hiftoire naturelle,

& qui ne peuvent fervir qu'à mettre de laconfufion

dans les idées des Naturaliftes. Il feroit donc â fou-

îiaiter qu'au lieu de multiplier les mots , on cher-

chât aies iûmplifîier & à bawùr ceux qui fontinuùles

,
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afin de rendre l'étude de la Minéralogie plus facile ^

& moins l'effet de la mémoire que de connoilfances
plus folides.

Enfin, M.Emmanuel Mendez d'Acofta , delafo-
ciété royale de Londres , a publié en 1757 un ou-
vrage en anglois, fous le tiire de natural hifiory of
foffils , dans lequel il donne un nouveau fyftème
pour l'arrangement des fubftances du règne miné-
ral ; il a cherché à faire un fyftème nouveau du
règne minéral d'après les principes de Woodward
& de Wallerius, en tâchant d'éviter les défauts
dans lefquels ces deux auteurs font tombés. M. d'A-
cofta décrit donc les qualités extérieures des foffiles ,

fans négliger pour cela leurs qualités internes que
l'on peut découvrir au moyen du feu & des difTol-

vans de la Chimie. Son ouvrage n'eft point encore
achevé , mais par ce qui en a paru on voit qu'il ne
laifTe pas d'y régner beaucoup de confufion , & l'on

trouve à coié les unes des autres des fubftances qui
ont des caraâeres très-diftérens.

En général, on peut dire que toutes les divifions

fyftérnatiques des minéraux qui ont parujufqu'à pré-

fent, font fujettesàun grand nombre de élifficulîés

& d'objeâîons : il eft conftant que le coup d'œil exté-

rieur ne fuffit point pour nous faire conn >ître les

corps dn règne minéral, fouvent il peut nous trom-
per par la reflembknce extérieure que la nature a
mife entre des fubftances qui différent intérieure-

ment par des carafteres effentiels ; d'ailleurs cette

connoiftance fuperficielle des corps feroit ftérile &
infrudueufe ; & comme Thiftolre naturelle doit avoir
pour objet l'utilité de la fociété , il faut avoir une
connoiftance des qualités internes des fubftances

minérales
,
pour favoir les ufages auxquels ils peu-

vent être employés ; & ce n'eft que la Chimie qui
puifté procurer cette connoiftance. Or , il eft très-

difficile de trouver un ordre méthodique qui préfente

les minéraux fous ces différens points de vue à la

fols ; il y a même peu d'efpérance que l'on puiffe ja.-

mais concilier ces deux chpfes. Cependant, il ne pa-

roît point que l'on foit en droit pour cela de rejetter

tout ordre fyftématique , ou toute méthode ; cela

facilite toujours, fur tout auxcommençans . 1 étude
d'une partie de l'hiftoire naturelle, qui ne le code
point aux autres pour la variété de fes produdions.
Voyei MiNÉRALOGîE. ( — )
MINERVA LES

, ( Hifl. anc, ) fêtes chez les Ro-'

mains en l'honneur de Minerve. On encélébroit une
le 3 de Janvier, l'autre le 19 de Mars , & elles du-
roient chacune

5
jours. Les premiers fepalfoient en

prières & en vœux qu'on adrefiblt à la déeffe ; les

autres étoient employés à des facrifices & à des com-
bats de gladiateurs : on y repréfentoit auiii des tra-

gédies, & les favans
,
par la lefture de divers ouviCç!*

ges
, y difputoient un prix fondé par l'em.pereurDo-

mitien. Pendant cette fête , les écoliers avoient va-
cances , & portoient à leurs maîtres des;étrennes
ou un honoraire nommé mincrval. Hoc menfe , dit

Macrobe , mercedes exjolvebant magiftris quas comple-

tus annus deben fecit ; les Rom.ains
,
toujours délicats

dans leurs expreffions, ayant donné à ce falaire fi

légitime un nom tiré de celui de la déeffe des beaux
arts.

MINERVE , ( Mythol. ) déeffe de la fageffe& des
arts , la feule des enfans de Jupiter

, qui ait mérité
de participer aux prérogatives attachées au .rang

fuprème delà divinité. Tous les Mythologues, tous
les Poètes en parlent ainfi. îl ne faudroit

,
pour s'en

convaincre , que lire l'hymne de Callimaque fur les

bains de Minerve
, qui eft une des plus belles pièces;

derantiquiîé. On voit dans cette hymne, que Mintry^
donne i'efprit de prophétie, qu'elle prolonge les

jours des mortels à fa volonté , qu'elle procure lé

bonheur après la mort, que towt ce qu'elle aitforjfe



«â\m_llgne de tète efl irrévocable , & que tout cô
qu'elle promet arrive immanquablement

; car,
ajoute le poëîe , elle eil la feule dans le ciel à qui Ju-
piter ait accordé ce glorieux privilège d'être en tout
comme lui, &-de jouir des mêmes avantacres. En
efFet

,
quand les Mythologiaes nous difent^^qu'elle

éroit née de Jupiter fans le feconrs d'une mere , cela
lignifie que Minerve n'étoit autre chofe que la ver-
tu

,
la fageffe

, le confeil du fouverain maître des
dieux.

Non-feulement elle daigna conduire Ulyffe dans
fes voyages, mais même elle ne refufa pas d'enfei-
gner aux filles de Pandare l'art de repréfenter des
fleurs & des combats dans les ouvrages de tapi/îe-
rie, après avoir embelli de fes belles mains le man-
teau de Junon. De-là vient que les dames îroyennes
lui firent hommage de ce voile précieux qui brilloit
comme un aPtre & qu'Homère a décrit dans le /-
xieme livre de l'Iliade.

Cette déefTe ne dédaigna pas encore de préfider
au fuccès de la navigation ; elle éclaira les Argo-
nautes fur la conilru61ion de- leur navire, ou le bâ-
tit elle-même félon Apoilodore. Tous les Poètes
s'accordent à nous affurer qu'elle avoit placé à la
proue le hois parlant , foupé dans la forêt de Dodo-
ne , qui dirigeoit la route des Argonautes , les aver-
tifTant des dangers , & leur apprenoit les moyens de
les éviter.^ Sous ce langage figuré, on voit quil efl
queflion d'un gouvernail qu'on mit au navire ^r^o.

C'eil en-vain que les anciens ont reconnu plu-
fieurs Minerves : les cinq que Cicéron compte font
une feule & même perlbnne , la Minerve de Sais

,

c'efl-à-dire
, Ifis même , félon Plutarque. Son culte

fut apporté d'Egypte dans la Grèce, pafTa dans la
Samothrace

, dans l'Afie mineure
, dans les Gaules

,& chez les Romains. Saï.s dédia la première à Mi-
nerve un temple magnifique , & difputa long-teras
aux autres villes du monde la gloire d'encenfer fes
autels. Enfuiteles Rhodiens fe. mirent fous la pro-
teftipa particulière de la déefie. Enfin elle abandonna
le féjour de Rhodes pour fe donner toute entière aux
Athéniens

,
qui lui dédièrent un temple fuperbe &

célébrèrent en fon honneur des fêtes dontîafolem-
iiité attiroit à Athènes des fpeûateurs de toute l'A-
lîe ; c'ell ce que prouvent les médailles, U Minerve
fut furnommée aB-Âv».

Quoiqu'elle ne régnât pas aufîî fouverainement
dans la Laconie que dans l'Attique

, elle avoit ce-
pendant fon temple à Lacédémone comme à Athè-
nes , dans un endroit élevé qui commandoit toute
la ville. Tyndare en jeîta les îondemens, Cafîor &:
Pollux l'achevèrent. Ils bâtirent auffi le temple de
Minerve ajia k leur retour de Colchos. Enfin entre
les temples qui lui furent confacrés dans tout le
pays ,

^
celui qui portoit le nom de Minerve ophtal-

niitidc étoit le plus remarquable
; Lycuraue le dé-

dia fous^ce nom dansie bourg d'Alphium ,^parce que
ce lieu-là lui avoit fervi d'azile contre la colère d'Al-
candre qui , mécontent de fes lois , voulut lui crever
les yeux.

On donnoit à Minerve , dans fes flatues & dans fes
peintures-, une beauté fimple

, négligée , modefle
,un air grave, noble

, plein de force & de majeflé!
Son habillement ordinaire furies médailles la reoré-
fente comme protefîrice des arts, & non pas com-
pie la redoutable Palias qui , couverte du bouclier
infpire l'horreur & le carnage. Elle y paroît vêtue
du péplum y habillement fi célèbre chez les Poëîes

,
&^qui défignoit Le génie , la prudence & la fageffe.
D'autres fois elle efl repréfentée le cafque en tête

,
une pique d'une main & un bouclier de l'autre

'

avec l'égide fur la poitrine; c'eft Pallas qu'on défi-
gneainfi.

Ces flatues étoienî anciennement afTifes , au rap-
Tome X.

pôft de ^\t2.ho\\ ; on en voit encofe dans eëtfe âttî*
tude.La chouette & le dragon qui lui étoient con--
facrés acconipagnent fouvent fes images. C'efî: cù
qui donna lieu à Démoflhene, exilé par le peuple
d'Athènes

, de dire en partant que Minérve[e plai-^

foit dans la compagnie de trois vilaines bêtes ï là
chouette , le dragon & le peuple.
On fait que Minerve étoit honofée eti différeilS

endroits fous les noms de Minerve aux beaux yeux
j,

Minerve auxyeux pers , Minerve inventrice, hofpita^
litre

^

, itonnienne , lemnienne , péonnienne , farmiide
Jléniade^ funiade ^ & autres épithetes , dont les prin-
cipales fe trouvent expliquées dans l'Encyclopédie,
{D.J.) ^

^

MINERVIUM , f. m.
( Hifl. âtic. ) en gétiefaî

édifice confacré à Minerve , mais en partieidier ce
petit temple confacré à Minerva capitata , dans la
onzième région de la ville de Rome, au pié du
mont CssliuSi

MINEUR , f. m. {Jurifp:) efl celui qui n'â pas
core attemt l'âge de majorité. Comme il y a diver-
fes fortes de majorités, l'état de minorité, qui eflop-^
pofé

, dure plus ou moins félon la majorité dont il
s'agit.

Ainfi nos Rois cefTent è^hxQ mineurs à 14 ans.
On cefTe d'être mineur pour les fiefs lorfqu'on a

attemt l'âge auquel on peut porter la foi.

La minorité coutumiere finit à l'âge auquel la
coutume donne l'adminiflration des biens.

Enfin l'on efl mineur relativement à la majorité
de droit, ou grande majorité

, jufqu a Ce qu'on ait
attemt l'âge de 25 ans accomplis; excepté en Nor-
mandie

, où l'on eft majeur à tous égards à l'âge dô
20 ans.

Les mineursr^èi-knt pas ordinairement en état defe
conduire, ni de veiller à l'adminiftration de leurs
droits, font fous la tutelle de leurs pere & mere , ou
autres tut&urs & curateurs qu'on leur donne au dé-
faut des pere & mere.
En pays de droit écrit, ils ne demeurent en tutelle

que jufqu'à l'âge de puberté, après lequel ils peu-
vent fe pafTer de curateur , fi ce n'efl pour efler en
jugement en pays coutumier Usmimurs demeurent
en tutelle jufqu'à la majorité parfaite, à moins qu'ils
ne foienî émancipés plutôt, loit par mariage ou par
lettres du prince.

Ceux qui font émancipés ont l'admirtiflration ds
leurs biens ; mais ils ne peuvent faire aucun afte qui
ait trait à la difpofition de leurs immeubles , ni ef-
ter en jugement fans l'affiflance d'un curateur.

Le mineur qui efl en puifTance de pere & mere , ou
de fes tuteurs, ne peut s'obligerni intenter en fore
nom feul , aucune aftion ; toutes fes adions adives&
pafilves réfident en la perfonne de fon tuteur ; c'efl
le tuteur feul qui agit pour lui, & ce qu'il fait vala-
blement, efl cenfé fait par le mineur lui-même.

Lorfque lamineur efl émancipé, il peut s'obliger
pour des aaes d'adminiflration feulement , & en ce
cas il contrade & agit feul & en fon nom ; mais pour
efler en jugement , il faut qu'il foit afTiflé de fon cu-
rateur.

Le mari
, quoique mineur, peut autorifer fa femme

majeure.

Le domicile du mineur , efl toujours le dernier do-
micile de fon pere ; c'efl la loi de ce domicile qui rè-
gle le mobilier du mineur.

Les biens du mi/zsz^/- ne peuvent être aiiénés fans
nécefiîté

; c'efl pourquoi il faut difcuter leurs meu-
bles ayant de venir à leurs immeubles: & lors mê-
me qu'il y a nécefiîté de vendre les immeubles , ont
ne peut le faire fans avis de parens

, homologué en
juflice fans publications.

L'ordre de la fuccefîion dVn mineur ne peut être
interverti, quelque changement qui arrive dansbs
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biens ; de forte que li fon tuteur reçoit le rembowrfe-

menî d'une rente foncière , ou d'une rente conftituée

dans ies pays où ces rentes font réputées immeu-

bles, les deniers provenant du rembourfement ap-

partiendront à l'héritier qui auroit hérité de la rente.

Un mineur ne peut fe marier fans le confentement

de fes pere, mere, tuteur & curateur , avant l'âge

de 25 ans ; & s'il efl: fous la puiffance d'un îuîeur

,

autre que le pere ou la mere
,
ayeul ou ayeule j il

faut un avis de parens.

Il n'eft pas loifible au mineur de mettre tous fes

biens en communauté , ni d'ameublir tons fes immeu-

bles ; il ne peut faire que ce que les parens aiTemblés

jugent néceffaire & convenable : il ne doit pas faire

plus d'avantage à fa future qu'elle ne lui en fait.

En général le mineur peut faire fa condition meil-

leure ; mais il ne peut pas la faire plus mauvaife

qu'elle n'étoit.

Le mimur qui fe prétend léfé par les aûes qu'il a

paffés en minorité , ou qui ont été paffés par fon tu-

teur ou curateur
,
peut fe faire reûituer , en obte-

nant en chancellerie des lettres de refcifion dans les

10 ans, à compter de fa majorité, & en formant

fa demande en enthérinement de ces lettres ,

auffi dans les 10 ans de fa majorité ;
après ce tems

les majeurs ne font plus recevables à réclamer con-

tre les aftes qu'ils ont pafles en minorité , fi ce n'efl

en Normandie, où ies mineurs ont jufqu'à 35 ans

pour fe faire refiituer, quoiqu'ils deviennent ma-
jeurs à 20 ans, ^oye^ Rescision & Restitution e/z

entier.

Il ne fuffit pourtant pas d'avoir été mimur pour

être reftitué en entier , il faut avoir été léfé ; mais la

moindre léiion , ou l'omiffion des formalités nécef-

faires , fuffit pour faire enthériner les lettres de refci-

fion. Foyei LÉSION.
Il y a des mineurs qui font réputés majeurs à cer-

tains égards ; comme le bénéficier à l'égard de fon

bénéfice ; l'officier pOur le fait de fa charge ; le mar-
chand pour fon commerce.
En matière criminelle les mineurs font aufiî traités

comme les majeurs, pourvu qu'ils eulfent affiszde

connoiflance pour fentir le délit qu'ils commet-
toient ; il dépend cependant de la prudence du juge

d'adoucir la peine.

i\utrefois le mineur qui s'étoit dit majeur, étoit ré-

puté indigne du bénéfice de minorité; mais préfen-

tement on n'a plus égard à ces déclarations de ma-
jorité ,

parce qu'elles étoient devenues de llyle : on
a môme défendu aux notaires de les inférer.

La prefcripîion ne court pas contre les mineurs
,

quand même elle auroit commencé contre un ma -

jeur , elle dort pour ainfi-dire pendant la minorité
;

cependant l'an du retrait lignager , & la fin de non-
recevoir pour les arrérages de rente conftituée , an-
térieurs aux cinq dernières années , courent contre

les mineurs comme contre les majeurs.

Dans les parlemens de Droit écrit,les prefcriptions

de 30 ans ne courent pas contre les mineurs : celles

de 30 &: 40 ans ne courent pas contre les pupilles ;

mais elles courent contre les mineurs pubères , fauf à

eux à s'en faire relever par le moyen du bénéfice de
reftitution.

Lorfqu'il eû intervenu quelque arrêt ou jugement
en dernier relTort contre un mineur ,ï[ peut, quoi-

qu'il ait été affifté d'un tuteur ou curateur, revenir

contre ce jugement, par requête civile , s'il n'a pas

été défendu ; c'eft-à-dire , s'il a été condamné par

défaut ou forclufîon, ou s'il n'a pas été défendu va-
lablement , comme fi l'on a omis de produire une
pièce nécefiaire, ou d'articuler un fait effentiel: car

îa feule omiffion des moyens de droit & d'équité ne
feroit pas un moyen de requête civile , ies juges

étant préfumés ies fuppléer.

On ne refiitue point les mineurs contre le défaut

d'acceptation des donations qui ont été faites à leur

profit
,
par autres perfonnes que leurs pere & mere,

ou leur tuteur; ils ne font pas non-plus reiliîués

contre le défaut d'infinuation , du moins à l'égard

des créanciers qui ont contrafté avec le donateur

depuis la donation ; mais fi le tuteur a eu connoif-

fance de la donation , & qu'il ne l'ait pas valable-

ment acceptée ou fait infmuer , il en ell refponfabie

envers fon mineur.

De même lorfque le tuteur ne s'efl pas oppofé

,

pour fon mineur , au décret des biens qui lui font hy-

pothéqués , le mineur ne peut pas être relevé ; il a

feulement fon recours contre le tuteur , s'il y a eu de

la négligence de fa part.

Il y a quelques perfonnes qui, fans être réelle-

ment mineures , jouilTent néanmoins des mêmes
droits que les mineurs.^ telles que l'Eglife ; c'efl; pour-

quoi on dit qu'elle efl: toujours mineure , ce qui s'en-

tend pour fes biens qui ne peuvent être vendus ou
aliénés fans nécefiiîé ou utilité évidente , & fans for-

malités; mais la prefcription de 40 ans court contre

l'Eglife.

Les interdits, les hôpitaux & les communautés
laïques &: eccléfialîiques

,
jouifient auffi des privi-

lèges des mineurs^ de la même manière que l'Eglife.

Voyei^ au digefte les titres De minoribus , de hïs

qui (ztatis veniam impetraverunt ^ & au code le tit. x,

in integrum rejîituùonibus ; voye^ auffi le Traité des

tutelles de Giliet, celui des minorités de Méfié , & eux
mots Curatelle, Curateur

,
ÉxMancipation,

Tutelle , Rescision , Restitution. (^A
)

Mineur , f. m. (G/vz;;z.) ouvrier employé à l'ex-

ploitation des raines. Voye^ ^'article Mine & Mines
,

hif:. nat.

Mineur, (^An. milit.') ouvrier qui travaille à la

mine , en prenant ce mot comme à l'article Mine ,

{Fortificat.') Voyez cet article.

Mineurs ou Frères mineurs, (^Hi(l. eccléfiaj}.')

religietix de l'ordre de faint François. C'efl: le nom
que prennent les Cordeliers par humilité. Ils s'ap-

pellent j^i^/'w mànores ^ c'ell-à-dire moindres frères ^

&l quelquefois minorité. Foye^ Cordelier & Or-
dre.

Mineurs ou Clercs mineurs, (ZTi/?. ccdéf.)

ordre des clercs réguliers qui doivent leur établiffe-

ment à Jean-Auguitin Adorne , gentilhomme génois,

qui les inftitua en 1 588 à Napies , avec Auguûin &
François Carraccioli. Le pape Paul V. approuva

en 1605, leurs conilitutions. Leur général réfide

dans la maifon de faint Laurent à Rome , où ils ont

un collège à fainte Agnès delà place Navonne.

Mineur , adj. (^Mujzque.) efi: le nom qu'on don-

ne , en Mufique , à certains intervales
,
quand ils

lont auffi petits qu'ils peuvent l'être fans devenir

faux. Foyei Majeur. voyeiau£î Mode. (5" )
Mineur, (^Ecrivain.) fedit, dans l'écriture, dé

tous les caraûeres qui font inférieurs aux majufcu-

les en volume, pour les diftinguer les unes des aur-

tres.

MINGLE , f. f. (Comm.) mefure de Hollande pour

les liquides. Les huiles d'olives fe vendent à Amller-

dam par livres de gros , le tonneau contenant 717
minghs ou bouteilles , mefure de cette ville , à raifon

du pot de France ou de deux pintes de Paris le min-

gle.LQS bottes ou pipes d'huile , contiennent depuis

20 jufqu'à 15 freckans, de 16 mingles chaque ftec-

kan. La verge ou viertel , pour les eaux-de-vie , ett

de 6 mingles & demico En général le mingle pefe %

livres 4 onces poids de marc
,
plus ou moins , fui-

vant la pefanteur des liqueurs. Elle fe divife en 2,

pintes 5 en 4 demi-pintes, en 8 rauffies & en 16 de-

mi-muffies. Voye^ Stekan, Viestel, Mussie,
&c, DiUionn, di Comm^



MîNGOL, ( Géog,^ montagne de Perfc flir ime
(3es routes de Con(tantinopIe à Ifpahan ; c'eft de
cette montagne que fortent les fources dont fe for-

ment l'Euphrate d'un côté , bc ia rivière de Kars de
l'autre.

MINGRELA, ( Géogr. ) fameux bourg des Indes
clans le royaume de Vifapour , à cinq lieues de Goa.
Je n'en parle que parce que le cardamome ne croît

que dans fon diflridl. Les Holîandois y ont un comp-
toir. Tous les vaiffeaux qui viennent des Indes pour
aller dans le golfe Perfique , mouillent prefque tou-
jours à la rade de ce bourg.

MINGRÉLIE , LA
,
{Gêog. ) c'elt la Colchide des

anciens
; province d'Alie qui fait aujourd'hui partie

de la Géorgie. Elle eft bornée à l'oueft par la mer
Noire ; à lefl par le Caucafe & Tlmirete ; au fud
par la Turcomanie ; au nord par la Circa^Tie.

C'ell un pays couvert de bois , mal cultivé , &
qui produit néanmoins du grain , blé ou millet , fuf-

fifamment pour la nourriture des habitans. Il y a
beaucoup de vignes

,
qui donnent d'excellent vin ;

elles croiffent autour des arbres , & jettent des feps

£ gros
,
qu'un homme peut à peine les embraffer.

On y trouve auffi d'admirables pâturages qui nour-
riffent quantité de chevaux. Les pluies qui font fré-

quentes pendant l'été reverdiffent ces pâturages ,

tandis qu'elles rendent la faifon humide& mal-faine.
Le gibier abonde dans les vallées , & les bêtes fau-

vages dans les montagnes. La viande des Mingrélicns

eft le bœuf& J.e pourceau
,
qui font à grand marché.

Le pays fe divife en trois petits états , dont les

princes indépendans les uns des autres
,
payent quel-

que tribut au grand-feigneur. Ils héritent tous du
bien des gentilshommes, & ceux-ci du bien de leurs

vaffaux
, lorfque les familles viennent à s'éteindre.

Leur religion a un grand rapport avec celle des

Grecs , mais elle eil mêlée de tant de fuperftitions
,

qu'on peut la regarder comme une efpece d'idolâ-

trie. Les églifes y tombent en ruine, ô£ les prêtres

qui les deffervent croupilTent dans l'ignorance.

Les Turcs font quelque commerce en MingrilU ;

ils e'n tirenit de la foie , du lin, des peaux de bœuf,
de la cire , du miel , &: quantité d'efclaves

,
parce

que les geKitilshommes ont le droit de vendre leurs

fujets , & cj[u'i!s fe fervent de ce droit toutes les fois

qu'ils en pi^uvent tirer du profit.

Au reftc , les efciaves n'y font pas chers ; les

hommes depuis 25 jufqu'à 40 ans n'y valent qu'une
vingtaine d'écus , les femmes une dixain.e , les enfans
moitié , Sji les belles filles depuis 13 jufqu'à ir8 aiîs,

j

trente écvis pièce.
j

Cepenîiant les Mingréliens , au rapport des voya- i

geurs , font tout auffi. beaux que les Géorgiens &
\

les Circaffiens : il femble que ces trois peuples ne
,

faffent qu'une feule & même race. Il y a en Min-
grèlie , dit Chardin , des femmes merveilleufement

;

bien faites , charmantes pour le vifage , la raille &
la beauté de leurs yeux. Les moins belles &ç les plus :

âgées fe fardent beaucoup , .mais les autres fe con-

tentent de peindre leurs fourcils en noir. Leur habit
[

cft femblable à celui des Perfanes ; elles portent un;

voile qui ne couvre que le deffus & le derrière de la
\

tête ; elles font fpirituelles &: affe.dueuies , mais en;

même tems perfides & capabK s de toutes lortes de

traits de coqueuerie , d'aftuce&: de noirceur, pour'

fe faire des amans , pour les conferver ou pour les

perdre. i

Les hommes ont auffi bien de mauvaifes qualités ;

ils font tous élevés au larcin , l'étudient , & en font

leur plaifir. Le concubinage. !a b'gnmie & Tmcclte

font des aftions autorilées enMingréùe; l'on y enieve

les femmes les uns des autres ; on y épouie fans icru-

pule fa tante ou fa nièce , & on entretient autant de

iConcubines qu'çnveut,, Laja.loufie n'entre point dans
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ïa tête des maris ; quand un homme furprend fa

femme couchée avec fon galant , il lui fait payer
pour amande un cochon

,
qui fe mange entre eux

trois.

Le Caucafe met les MlngrilUns à couvert des
courfes des Circaffiens par fa hauteur , & par des
murailles qu'ils ont élevées dans les endroits les plus

acceffibles,& qu'ils font garder avec quelque foin.

Ils n'ont point de villes , mais des bourgs & des
villages , avec des raaifons féparées les unes des au^
très. La chafle eft leur occupation ordinaire ; ils met-
tent leur félicité dans la polfeffion d'un bon cheval,
d'un bon chien , &d'un excellent faucon. Leur prin-

cipal commerce confifle en efciaves ; ils vendent
leurs propres enfans , en les échangeant pour deè
hardes & pour des vivres.

Ces détails fur les Mingréliens font ici fufiîfans ;

on peut en lire de plus étendus dans Chardm & la

Motraye. Mais qui croiroit que l'article de la Mingré-
lie eft oublié dans le diftionnaire de la Martiniere

,& dans les contrefaçons faites en France de cet ou-
vrage ? Après cela , oferons-nous prétendre de n'ê-

tre point tombés queîquefoisà notre tour dans de pa-
reilles obmiffions ? Nous efpérons l'avoir évité ,

mais il ne faut répondre de rien. ( Z>. /.
)

MINGRÉLIENS, f. m. ( Tkéolog.
) Peuples Afie ^

confidérés quant à la religion , ils ont à-peu- près la

même que les Grecs. Quelques hiftoriens eccléfiaf-

tiques difent qu'un elclave convertit à la foi de
Jeiiis-Chrift le roi & la reine , & les grands de la

Colchide , fous le règne de Conftantin le grand
,
qui

leur envoya des prêtres & des doâeurs pour les bap-
tifer, & pour les inftruire dans les myfteres de notre
religion. D'autres difent que ces peuples doivent la

connoilfance du Chriftianifme à un Cyrille
,
que les

Efclavons appellent en leur langue Chiujil^ qui vi voit

vers l'an 806. Les Mingréliens montrent fur le bord
de la mer

, proche du fleuve Corax , une grande
églife oiijls alTurent que faint André a prêciié. Le
primat de la Mingrélie y va une fois en fa vie faire

l'huile fainte
,
que les Grecs appellent myron. Ces

peuples reconnoiffoient autrefois le patriarche d'An-
tioche , maintenant ils obéifientà celui de Conftan-
tinople,& ont néanmoins deux primats de leur na-
tion qu'ils appellent catholicos. Celui de la Géorgie
a fous fa jurifdidion les provinces de Cartuli où Gar-
duUi, de Gaghetri , de Baratralu & de Samché : ce-
lui d'Odifci a les provinces d'Odilci , dlmereti , de

,
Guriel , des Abcaffes ,& des Suans. Ce patriarche a
prefque autant de revenu que le prince de Mingrélie.

II y avoit autrefois douze évêchés dans le pays,
mais il n'en refte maintenant que frx

,
parce que les

fix aiitres ont été convertis en abbayes. Ces évêchés
font pandars ,,Moquis , Bedias , Cïaïs , Scalingiers,

où font les fépulfures des princes , & Scondidi: les

abbayes font Chiaggi
,
Grippurias

,
Copis

,
Obbugi,

Sebaftopoli , Anarghia. Les évêques de ce pays font

fort riches, & vivent ordinairement dans une grande,

difiblution ; néanmoins parce qu'ils ne mangent point
de vi;,nde & qu'ils jeûnent fort exiiâemehr le ca-

rême , ils croient être plus réguliers que k s prélats

de l'Egiile romaine. La iymonie y eft ordinaire. Les
primats ne confacrent point d'évêque à moins de fix

cens écus. ]ls ne célçbrent pomt de mefle des .norts

qu'on ne leur en
.
donne, cinq cens ; & ne difent

les autres mefcs que pour !e prix de cent écus cha-

cune. . Ils fe font auffi pâyer.des conteffions ;&
l'on a vu un de ces primats qui flit roi t mal iatisfait

d'une fomme de cinquante écus qu'uu viGrdu prince

de Mingrélie lui avoit donnée après s'être confelfé

à lui dans une maladie, . Les évëqiues vendent auïïi

l'ordination des prêtres.. Tous les eccléfiaftiqi<es -y

font fort ignora ns , & difent la meiTe avec beaucoup
d mévéreiice. Pluiieurs même ont appris unè feiïle
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meffe par coeur. Ils font auffi des facrifiees coffîme

dans l'ancienne loi. La viâime efï conduite le macin
devant le prêtre ,

qui la bénit avec quelque cérémo-
nie, enfuite de quoi on la mené à la cuifine pour y
être égorgée. Cependant le prêtre dit la meffe

,
après

laquelle il fe rend à la maifon de celui qui a prefenté
l'd viâ:ime , où l'on fait un feilm. Le prêtre qL\ affis

à une petite table particulière , fur laquelle on fert

certaines parties de la vifthne qui lui font deftinées,

comme la poitrine , le dos , le foie & la rate. Tout
le refte de la viûime , avec la tête & la peau, eft

porté chez le prêtre
,
parce que c'eft une viande de

ïacrifice. Il n'y a point de peuples plus fuperllitieux

que les Mingréliens. Ils ne mangent point de viande
le lundi

,
parce qu'ils refpedent ou craignent la lune:

le vendredi eft pour eux une fête ; & il y a apparence
<qu'ayant reçu le Chriftianifme au tems de Conitan-
tin , ils ont pris de lui cette coutume ; car cet empe-
reur ordonna que fes fujets célébraffent le vendredi
comme une fête en l'honneur de la paffion de Jefus-

Chrift. L'habillement des prélats eft fuperbe pour le

pays , car il eft d'écarlate & de velours , & n'eft

guère différent de celui des féculiers ; ce qui les dif-

tingue particulièrement , c'eft leur barbe longue
,

leur bonnet noir , rond & haut , fait comme celui

des moines grecs. Ils portent des chaînes d'or au
col ; ils vont à la chaffe & même à la guerre , où ils

fe mettent à la tête de leurs fujets
,
principalement

quand le roi va en perfonne , & ne combattent pas
moins que les gentilshommes. Il y a en Mingrélie
des religieux de l'ordre de faint Bafde que l'on ap-
pelle bcrres

, qui vont habillés comme les moines
grecs , & qui obfervent leur façon de vivre. Un en-
fant eft fait religieux par fon pere & fa mere , avant ,

même qu'il foit capable de faire un choix ; ils l'enga-

ent dans cet état dès l'enfance , en lui mettant un
onnet noir fur la tête, lui laifiant croître les che-

veux
, l'empêchant de manger de la viande , & lui

difent pour toutes raifons qu'il eft berrc. Il y a aufli

des religieufes de cet ordre
, qui obfervent le jeûne

& portent un voile noir ; mais elles ne font point en-

fermées dans les couvens , ne font point de vœux
,

& quittent le jeûne & le voile quand il leur plaît.

La plupart des églifes n'ont point de cloches , mais
on y appelle le peuple au fon d'une planche de bois

que l'on frappe avec un bâton. Les églifes cathédra-

les font affez propres & bien ornées d'images pein-

tes , & non pas en relief: ces images font partie d'or

& de pierreries , mais celles des paroiffes font fort

négligées. Le peuple leur offre des cornes de cerf,

des défenfes de fanglier , des ailes de faifant , & des

armes , afin d'obtenir un heureux fuccès à la chaffe

& à la guerre , ôcleur rend un culte qui approche
de l'idolâtrie. Leur grand faint eft S.Georges, ainfi

que chez les Géorgiens , les Mofcovites &; les Grecs.
On dit qu'ils ont beaucoup de faintes reliques , &
que les principales furent tranfportécs dans la Min-
grélie par des prélats qui s'y retirèrent lorfque Conf-
tantinople fut prife par les Turcs , en l'année 1453.
Dom Jofeph Zampy

,
préfet des Théatins en Min-

grélie , affure que les religieux de cet ordre y ont
vu un morceau de la vraie croix long d'une palme
ou de huit pouces ; une chemife de la Vierge bro-
dée à l'aiguille & femée de fleurs , & plufieurs au-
tres reliques que le prince de Mingrélie tient à fa

garde.

La meffe des MingrclUns (& dit à la grecque , mais
avec peu de cérémonies. Pendant le carême on ne
dit la meffe que le famedi & le dimanche

, parce
que tous les autres jours il faut jeûner , & que , félon

leurpenfée, la communion rompt le jeûne. Ils ont
quatre carêmes ; celui qui fe fait avant Pâques

, qui

eft de 48 jours ; celui qui précède la fête de Noël

,

qui dure 40 jours j celui qui prend fon nom de la fête

de faint Pierre
, qui eft d'environ im mois ; & ceîuî

que tous les chrétiens orientaux font en l'honneur

de la vierge
, qui dure 1 5

jours. Ils font des facrifî"

ces comme faiioient les Juifs , & immolent des vic-

times qu'ils mangent cnfemble. Ils égorgent auffi des
bêtes & des oiieaux fur les fépulchres de leurs pa-
rens, & y verfent du vin ôc de l'huile , comme fai-

foient les pay ens. Les prêtres peuvent non-feulement
fe marier avant leur ordinadon , comme font les

Grecs , mais ils paffent à de fécondes noces , & eh
font quittes pour prendre de leur évêque une difpen-

fe qui ne coûte qu'une piftole. Quand quelqu'un eft

malade , il appelle un prêtre
,
qui ne lui parle point

de confeflion, mais quife contente de feuilleter un
livre pour chercher la caufe de la maladie

,
qu'il at-

tribue à la colère de quelqu'une de leurs images. lî

ordonne eniuite que le malade fera fon offrande à
cette image pour l'appaifer , ce qui tourne au profit

du prêtre. Auffi-tôt qu'un enfant eft venu au monde,
le prêtre l'oint du crème , en lui faifant une croix fur

le front , & diffère fon baptême jufqu'à ce qu'il ait

atteint l'âge environ de deux ans : alors on le bap-
tife , en le plongeant dans l'eau chaude , & en l'oi-

gnant prefque par toutes les parties du corps : enfin

on lui donne à manger du pain qui a été béni , & du
vin à boire. Quelquefois

,
pour rendre le baptême

plus folemnel , ils baptifent fans eau , a^ec du vin.

Ptolomée , lib. V, Lenoir
,
difcription d'JJîe. Ortel-

lius
,
Clunier, Daniti ; dom Jofeph Zampy théafin,

relation de la Mingrélie ; le P. Lamberti , dans le re-

cueil de Thevenot ; le chevalier Chardin , & Jean-
Baptifte Tavernier

,
voyage de Perfe.

iMINHO
, ( Géog. ) en latin Minius , fleuve d'Ef-

pagne qui prend fa fource dans la Galice , près de
Cajîro delrei

, traverfe le royaume de Galice , & fe

jette dans l'Océan atlantique aux confins du Portu-
gal. Il eft fort poiffonneux, 6i tire fon nom du mi-
mium ou vermillon qu'on trouve fur fes cotes.

MINIATO, Saint
, ( Gêogr.^ ville de Tofcane

en Italie , dans le Florentin, avec un évôché fuffra-

gant de Florence. Elle eft fur l'Arno , à 8 lieues S,

O. de Florence. Long. x8. 30. lat. 43. 40. (i), /.)
MINIATURE ,f. f {Peinture.) Quelques- uns font

dériver ce mot de minium
,
vermillon, parce que ,

difent- ils , on fe fert beaucoup de cette couleur en
miniature , ce qui fouffre quelques difficultés ; car

les plus habiles peintres s'en fervent le moins qu'ils

peuvent
,
parce qu'elle noircit : d'ailleurs on peut

peindre en miniature des camaïeux {yoye^ Camaïeu)
ou toute autre tableau, fans le fecours du vermillon.

Quoi qu'il en foit , l'ufage françois femble tirer mi-

niature du vieux mot mignard , délicat, flatté ^ &c.
En effet , la miniature

,
par la petiteffe des objets

qu'elle repréfente & leur grand fini
,
paroîi flatter

ou embellir la nature en l'imitant ; effet commun à
tout ce qui eft réduit du grand au petit. Miniature

peut bien encore venir de ft/%poç , petit.

Le mot miniature eft fouvent pris pour les ta-

bleaux même peints en ce genre : on dit une minia-
ture pour dire un tableau peint en miniature ; mais
c'eft improprement que l'on nomme miniature un ta-

bleau peint à l'huile , en émail , à gouache ou en dé-
trempe , feulement parce qu'il eft peint en petit.

La miniature eft l'art de peindre en petit fur une
matière quelconque

,
qui foit blanche naturellement

6c non blanchie ; enforte que toute partie qui a be-
foin de blanc ou tout au-m.oins de grand clair, le tire

du blanc même de la matière fur laquelle elle eft

peinte ; & que toutes les autres couleurs qui doi-
vent être très-Iegeres en tirent tout leur éclat. C'eft
ainfi que la miniature a été pratiquée dans fon com-
mencement : on peignoit fur des os blanchis au fo-

leil & préparés , far le marbre , l'albâtre , fur la plu-

part des pierres blanches & polies, eniîn fur l'ivoire,



tarl'nfage du vélîn n'étoit point encore trouvé. Les
couleurs dont on fe fervoit étoient en petit nombre,
prefque toutes ayant trop de corps , & ne pouvant
produire cette riche variété de teintes fi eflentielie

à la vigueur du coloris
,
ainfiqu a l'harmonie. Foye^

MÉLANGES, Teintes, Ton. Mais à mefure que
la Peinture a étendu fe? découvertes , on a fenti la

nécelfité d'admettre le mélange du blanc dans les

couleurs
,
pour avoir des teintes de dégradation

,

comme dans les autres peintures. Des artiiles intelli-

gens ont travaillé à augmenter le nombre des couleurs
fimples , & àles rendre plus légères : enfin les plus

habiles fe font permis lu (âge du blanc indifférem-

ment dans toutes les couleurs de fond , de draperies,
&c. qui en demandent, en exceptant cependant les

chairs &femblables parties délicates dans lefquelles,

pour mieux confervcr la touche caraftériftique de
l'objet , l'art défend d'employer le blanc dans les

mélanges. Cette féconde manière de peindre alTocie

naturellement la miniature aux autres genres de
peinture

,
par la liberté & la facilité qu'elle a de

multiplier fes tons , li ce n'eft , comme on l'a dit
,

dans certaines parties que l'habile peintre doit fen-
tir , & dans leiquelles il ne faut pas moins qu'une
extrême pratique de fart pour réulTir , & que l'on

ne s'apperçoive pas de la grande difette oii nous
fommes de couleurs légères. On a prefqu'entiere-

ment abandonné la première manière, du-moins peu
de peintres s'en fervent aujourd'hui, & il- ne lui eft

refté que le nom de peinture à L'épargne
,
voye^ PEIN-

TURE A l'Épargne ; parce qu'en effet elle épargne
le blanc de la matière lur laquelle on peint , pour en
former des blancs ou des grands clairs affoupis à la

vérité par les couleurs locales.

Van Dondre en Hollande , Torrentius & Hufna-
gel en Flandre , Volfak en Allemagne, ont été les

premiers à quitter cette manière feche & peinée
,

pour ne plus peindre que de pleine couleur , comme
à l'huile

,
excepté le nud.

La peinture en miniature ilorilToit depuis long-
tems en Hollande , en Flandres , en Allemagne

,

qu'elle n'étoit encore en France qu'une forte d'enlu-

mmure : on ne faifoit guère que des portraits entiè-

rement à l'épargne ou à gouache , & que Ton poin-
îilloit avec beaucoup de patience. Une fois enrichis
de la nouvelle découverte , les Carriera , les Harlo

,

les Macé firent bientôt fentir dans leurs ouvrages
que la minïaturt^Qwi avoir fesRigauld ou fes Latour;
mais il lui manquoit encore la plus belle partie , c'eft-

à-dlre des maîtres qui peignilTent l'Hiltoire. L'aca-
démie royale de Peinture

, toujours attentive à tout
ce qui peut contribuer à la gloire de la Peinture

,

attendoit avec emprelfement ce fécond fuccès pour
fe raiîbcier. On lui doit cette même juftice

, qu'é-
branlée fans doute par l'effort d'émulation de quel-
ques artiftes de ce genre , elle a de nos jours encou-
ragé la miniature , en l'admettant au nombre de fes

chef-d 'œuvres. C'eft reconnoître qu'elle efl: fufcep'
tible de rendre en petit les plus grandes chofes.
Elle peut donc briller par la belle compofition ( ce
qui feroit fon principal mérite ) , par un coloris frais

& vigoureux , & par un bon goût de delTein ? Il n'eft

point d'amateur qui n'en accepte l'augure ; & il y a
lieu d'efpérer que la miniature aura fes Rubens ou
fes Vanloo.

Quant à ce qui concerne la pratique de cet art

,

voyei Peinture en miniature , Palette , Pinceaux ,

Pointillé , Touche , Félin , à la f.n de cet article.

Delà palette. La palette qui fert à la miniature
cft un morceau d'ivoire d'environ fix pouces de long,
plus ou moins , & de trois ou quatre pouces de iar-*

ge ; l'épaiffeur n'y fait rien, non plus que la forme ,

gui eû arbitraire ; on en fait communément de car-
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rées ou d'ovales. D'autres ont jufqu'à quatre lignes

d'épailieur, & portent fur leur fupcrficic , tour au-
tour du bord, des petites foffettes creufées en for-
me Iphérique du diamettre , d'environ demi-pouce

,j

& efpacées également. On met une couleur dans
chaque ïoïïztiQ ; mais cette palette eft moins propre
que la première. On applique les couleurs autour
de celle-ci & fur le bord , allez près les unes des au-
tres ; & pour cela , fi les couleurs qui font dans les
coquilles font feches , on y mer un peu d'eau nette

,& on les détrempe avec le bout du doigt , enfuite
on porte ce doigt plein de couleur fur le bord de la
palette

, appuyant un peu & retirant à foi : on fait

de môme de chaque couleur. Ceux qui aiment l'or-

dre dans leur palette , la chargent fuivant la grada-
tion naturelle

; c'ert-à-dlre, commençant par le noir,
les rouges foncés jufqu'aux plus clairs , de mêmû
des jaunes ; enfuite les verds , les bleus , les violets

6l les laques, ces quatre dernières commencent par
leurs plus claires. Le milieu de la palette refte pour
faire les mélanges & les teintes dont on a befoin,
foit avec le blanc que l'on met à portée, ou fanS
blanc

; par ce moyen on a toutes fes couleurs fous
fa main. On fe fcrt encore de palettes de nacre ou
d'un morceau de glace, fous Laquelle on colle un pa-
pier blanc. Toutes les matières poreufes en général
ne valent rien à cet ufage ; les palettes de marbre
blanc ou d'albâtre font très-bonnes.

De la peinture en miîiiature. Quoique la miniatu-
re n'embrafle pas généralement tous les détails qui
fe rencontrent dans les objets qu'elle imite , elle a
néanmoins des difficultés qui s'oppofent à fes iuc^
cès : telles font la pctltefle des objets , la précifioii

& la liberté dans leurs contours , le grand fini fans

perdre du côté de la vigueur. En outre , le choix
des matières fur lefquelles on a deffein de peindre ,

& qui ont quelquefois leurs inconvéniens
, l'apprêt

& le choix des couleurs , & la touche , fans comp-
ter qu'il eft toujours très-difficile d'annoncer la gran-

de manière , dans un tableau qui perd déjà de foiî

effet à deux ou trois pas de diftance.

On peint en miniature fur le vélm , l'ivoire , l'al-

bâtre , le marbre blanc , les coques d'œufs ; enfin ,

fur toutes les matières blanches naturellement , &
folides , ou du-moins qui ne fe laiffent point péné-
trer par les couleurs , & de plus qui n'ont aucun
grain ; ces qualités ne fe trouvent pas toutes dans
chacune des matières ci-deffus

, quelques-unes d'en-

tr'elles demandent des préparations pour recevoir
mieux les couleurs.

On emploie plus ordinairement le vélin & l'ivoi-

re , à rai fon de leur peu d'épaiffeur qui trouve pla-

ce dans les plus petits cadres , ôc de la grande dou-
ceur de leur furface.

Le vélin pour être bon
,
exige plufieurs condi-

tions
,

voye:{_ VÉLIN, L'ivoire doit être choifi très-

blanc , fans veines apparentes , fort uni , fans être

poli , & en tablette très - mince
,
parce que plus il

eft épais
,

plus fon opacité le fait paroître roux.

Avant que de peindre deftus , il eft néceffaire d'y

paffer légèrement un linge blanc, ou un peu de cot-

ton imbibé de vinaigre blanc , ou d'eau d'alun de
roche, & de l'efluyer aufli-tôt: cette préparation

dégraiffe l'ivoire , lui ôte fon grand poli , s'il en a,

& la légère impreffion de fel qui refte encore deffus,

fait que les couleurs s'y attachent mieux , de l'eau

fallée pourroit fuffire. On colle enfuite derrière l'i-

voire un papier blanc de la même grandeur feule-

ment aux quatre coins , ou tout autour, avec de la

gomme : la même préparation fert auffi pour le mar-
bre blanc , l'albâtre & les coques d'œufs qu'il faut

amollr auparavant pour les redreffer.

Les couleurs. Les couleurs propres à la miniature

ne font pas toutes les ipêraes ^que celles dont on fe
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Cert dans les autres genres ^ la peinture à hmle , ïa

détrempe , la gouache , vojei a ces mots^ ont à-peii-

-près les mêmes ; la frefque en adopte une partie , ;

Fresque. L'émail en a de particulières ; il !

importe beaucon en miniature de n'employer que i

des couleurs légères , mais qui ayent cependant un
certain corps , fans être pâteuies : il en eil fur-tout

dont il faut éviter de fe fervir , telles font celles
;

qui tiennent entièrement des métaux, des minéraux,

ou de certains végétaux. On doit plutôt préférer

îes couleurs extraites des terres , des gommes ou du

règne animal.

Outre les cabinets des curieux on des connoif-

feiirs , que la miniature peut enrichir de fes chef-

d'œuvres , elle orne encore fouvent des boites , des

braifelets , des bagues & autres bijoux ; mais dans

ces trois dernières places , elle eft plus expofée à

dilFérens degrés de chaleur, auffi en reçoit -elle de

plus grands dommages : car les couleurs tirées des

végétaux en jauniffent
,
rougiffent ou fe diffipent.

Celles des métaux ou des minéraux noirciifent ou
pâliffent infailliblement à la chaleur, ainfi qu'à l'air,

îelon que leur partie métallique , qui ell toujours la

plus coniidérable , fe dépouille de cette chaux vi-

.triolique ou fulphureufe qui formoit tout leur éclat ;

ç'eft alors qu'elles tourmentent les autres couleurs

qui leur ont été alliées. Il femble qu'il feroit à dé-

firer, que ceux qui s'appliquent avec amour à cet

art, examinaffent toujours en bons nauiraliÛes , la

,nature , la force , ou l'antipathie de leurs couleurs ;

ils éviteroient/ans doute, ce changement fubit qu'é-

prouvent leurs tableaux , & conferveroient par là

cette fraîcheur de couleur, mérite fi juliement van-

té dans les écoles Lombarde & Vénitienne; mais on
croit pouvoir le dire , fouvent pour s'épargner la

multiplicité des teintes , on préfère de charger la

palette d'un grand nombre de couleurb fimples , qui,

les unes métalliques ^ les autres végétales , s'entre-

détruifent en très-peu de tems , ôi: ne laiffent à ce-

lui qui les a placées avec beaucoup d'art
,
que l'inu-

tile regret d'avoir ménagé fes foins ^ perdu fon

lems. .Cette réflé?cion arrachée par l'amour pour les

Arts , femble pouvoir s'étendre fur prefque tous

les genres de peinture.

Il réfulte de toutes ces obfervations
,
qu'on ne

doit employer à la miniature
,
que les couleurs fur

^efquelles la chaleur ou le grand air agilîcnt le moins.

Les terres femblent reniplir le mieux cet objet, quoi-

que bien des peintres les rejettent , comme trop pâ-

teufes & peu colorantes ; à cela l'expérience répond
rju'il n'eft point de fubflance , ii dure foit-cUe,
qu'on ne vienne à bout de réduire impalpable, avec

du foin ôi de la patience
,
lorfqu'ii y va d'un fuccès

glorieux dans ce que l'on entreprend. Il ne s'agit

donc que de les broyer fufîiramment,(v(?ye^ Broyer,
Bistre) lur l'écailie de mer, ou plutôt fur une glace

jbrutte. Les Peintres
,
jaloux de la pureté de leurs

jCOuleurs , ne doivent confier ce (bin à perfonne.

En rejetîant am(i toutes les couleurs
,
qui tien-

nent des métaux ou de certains végétaux
, excepté

quelques-unes que l'on n'a encore pu remplacer par
^d'autres , ii n'en refleroit qu'un petit nombre. On
,ya donner les ;noms des unes & des autres ; celles

que l'on croit devoir préférer feront marquées d'une
.aflérique.

On peut voir ces couleurs chacune à fon article.

Carmin
,
compof. qui ne change point.

Vermillon , minér.

M>ne de plomb rouge , mhall,

Orpin rouge , minér.

* Pierre de fiel , rep. anim.

Jaune de N^iples , minér.

f J Sîiîe de grain de Tiojes ,
vi^. le moins pâle eft

le liieiileur.
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* Gomsie gutte , fondue dan s de l'eau > fans gom^

me.
Orpin pâle , minér.

Klalficot doré » métall.

Mafficot pâle , métall.

Cendre verte , minér.

Verd de montagne , minér,

Verd de veffie , vég.

Verd d'Iris
,
vég.

* Cendre bleue , minér.

* Outremer ,
pi , le plus foncé en,couîeun

* Bleu de Prulie, ng. anim.

Tournefol
,
vég.

Cochenille ,
vég.

* "1* Laque
,
compof.

Kermès , vég.

* f Biftre , le plus roux, & fur -tout celui qui

fait par ébulhtion.
* Terre d'ombre , fans être bridée.

* "1* Sanguine
,
pi.

* Rouge brun
,
d'Angleterre , terre, le plus foncé,

* Ocre rouge , tem.
* '\ Terre d'Italie , la véritable.
* Stile de grain

,
d'Angleterre

,
vég. le plus tendre.'

\ Ocre de rhue , terre, fans être brûlé.

* Encre ne la Chine , la plus roufle.

Noir d'ivoire.

Blanc de plomb ou de cérufe , métall. le bîan»

fait d'os de pié de mouton calcinés , & pré-

parés comme le biilre , ne change jamais,

Voyei^ Bistre.
* Fiel d'anguille ou de brochet , fans gomme. Le

£el d'anguille eft une efpece de llile de grain,

car il eil très-bon pour glacer. Il peut va-

rier les verds dans le payfage , étant mêlé

avec différens bleus. On s'en fert auiîi pour
donner de la force aux couleurs fourdes.

On croit devoir propofer , en place du noir d'i-

voire qui a trop de corps , un noir femblable au
noir de charbon

,
voyii_ à ce mot j ma.s aulli léger

que l'encre de la Chine.

Ce noir fe fait avec l'amande qui fe trouve dans
la noix d'Acajou , voye^ Acajou; il faut ôrer la

pellicule qui ell deffus. On calcine eniuite l'aman-

de au feu , & on l'éteint aufii-tôt dans lui linge

mouillé d'eau-de- vie , ou de vinaigre. Du refle,

elle fe prépare comme le bifire & les autres cou-
leurs , obfervant de là broyer à plulicurs reprifes

,

& de la laiffer fécher chaque fois.

Toutes les couleurs ci-deilus ie confervent , non
dans les godets d'yvoire ou de bois, qui les deffé-

chent, les ruinent; mais dans des coquilles bien

lavées auparavant: on en met environ deux bonnes
pincées dans chaque coquille , &: on les détrempe
avec un peu d'eau de gomme arabique , à confiftan-

ce de crème un peu épaiffe. Il importe beaucoup
de lavoir gommer les couleurs à-propos, c'efl-à-

dire
,
que l'eau ne foit ni trop foible , ni trop forte

de gomme ; car de-là s'en fuit la lechereffe ou la

dureté des couleurs au bout du pinceau, & la tou-

che en fouffre beaucoup. Pour connoîire fx elles font

alTez gommées, il faut, après les avoir délayées
dans leurs coquilles, en prendre un peu au bout du
doigt, & en toucher le creux de la main, on les laiffe

im inftant fécher. Si en remuant ou agi ant les doigts

de cette main , la couleur fe fend & s'écaille ,
elle

eft trop gommée ; il faut alors la détremper avec
-un peu d'eau fans gomme. Si au contraire , en paf-

fant le doigt deffus elle s'efface , elle n'ell pas affez

gommée : le médium eil aifé à trouver ; on la re-

délaie avec un peu d'eau de gomme , ce qu'on dok
obierver pour les couleurs qui veulent un peu plu$

de gomme que les autres : ©a a eu ioïn de Les maf-
quer d'une

"I".



Eau de gomme. L'eau de gomme fe fait en metLliit

gros comme une noix de gomme arabique, la rrsoins

iaune & la plus îranfparente ^ dans la quantité d'uii

verre d'eau bien claire ; on y îaiffe fondre, enfuite

on paile le tout dans un linge blanc trenipé aupara-
vant dans de l'eau nette, & preffé. Ceite eau de
gomme fe conferve dans une bouteille bien bouchée,
pour la prélerver de la pouffiere.

Bien des peintres ajoutent quelques gouttes d'eau-

de-vie dans leurs couleurs, ou du lucre candi, pour
les rendre plus coulantes & leur donner plus d'ëdat.
Les unes en acquièrent en effet davantage ; mais
d'autres en fouftrent beaucoup. En général la gom-
me ne nuit à aucune , & remplit tous les objets. On
doit fur-tout avoir grand foin de garantir tout ce qui

a rapport à la miniature contre la pouffiere , qui en
efl le poifon.

Quoiqu'il n'y ait point de règle certaine q^ii li-

mite la mefure des tableaux en miniature , on croit

pouvoir dire au moins, que les figures qui excédent
quatre pouces & demi ou cinq pouces de hauteur,
ne doivent plus être réputées peintes Qn miniature ;

parce qu'alors pour que le faire ne devienne pas
fec, on eft obligé de grofnr la touche ; l'œil du
connoifîeur la découvre , & le tableau perd tout le

îiîérite du fini.

De même les plus petites figures au - deffous de
deux pouces & demi de haut ne peuvent plus être
apperçues diflinâ-ement qu'à la loupe , avec le fe-

cours de laquelle elles ont été peintes ; mais auîli

Filluiion du grand fini cefTe , & l'on ne découvre au-
cun dérail, fi ce n'efl des couleurs dures

, égrati-

gnées ; prefque toujours un mauvais enfemble , &
une touche

,
quelque légère qu'elle foit, frappée au

hafard , & toujours diiproportionnée à l'objet.

Les miniatures fe couvrent ordinairement d'une
glace ; on colle un papier fin fur le bord & tout au-
tour de la glace & du tableau , & empêche la

poufîiere de s'introduire entre deux , ce qui nui-
roit beaucoup. '

Peinture à répargne. C'étoit anciennement ce que
l'on nommoit miniature. Cette peinture fe prati-

quoit fur plufieurs fortes de matières blanches ,

comme les os , l'ivoire , &c. mais le grand an con-
iifloit à ne point fe fervir de blanc pour faire les tein-

tes & les mélanges. On employoît toutes couleurs
fimples

,
que l'on dégradoit en en merîant moins. Le

fond , ou plutôt le blanc de la matière paroifToit par-
tout entre les coups de pinceau

, parce que la tou-
che n'étoit qu'un pointillé général. Voye^ Vom-
TiLLÉ, miniature.) On peint encore aujourd'hui le

nud & quelques parties , de cette manière dans la

miniature , ainfi que dans des petits tableaux peints
fur le vélin ou l'ivoire , feulement à l'encre de la

Chine. Cette matière imite l'eftampe , mais d'une
façon beaucoup plus douce & plus agréable : c'efl

une forte de griiaille en petit. On touche de quel-
ques couleurs légères les principales parties pour les

mieux différencier du refte du tableau , & le rendre
en tout plus piquant.

Des pinceaux pour la miniature. Il efl affez

difficile de décider fur la vraie qualité que doivent
avoir les pinceaux de la peinture en miniature. Cha-
que peintre s'étant fait une manière de peindre qui
lui eii propre , choifit fes pinceaux en conféquence.
Les uns les veulent avec beaucoup de pointe &
très-longs

,
quoiqu'affez garnis. D'autres les choi-

fiifent fort petits & peu garnis. Il femble cependant
qu'on doit donner la préférence à un pinceau bien
nourri de poils

,
point trop long , & qui n'a pas trop

de pointe ; il contient plus de couleur, elle s'y fe-

che moins vite , & la touche en doit être plus large

& plus moëlleufe ; autrement l'ouvrage doit pren-
^dre un air fec & peiné. En général la pointe d'un

piîîcéaiî doit être ferme ^ & flure retfôrt fur ëlle-mê^
me. Les pinceaux s'emmanchent avec des antes

( Foye?^ Antes. ) foit d'yvoire , d'ébeine , ou d'au-
tres bois , que l'on entourre à l'endroit le plus large
de la plume

, avec un peu de cire d'Efpagne
,
pour

que i'eaii dans laquelle on eil obligé de les laver farts

cefle n'entre pas dedans , ce qui les ruine plutôt. Il

faut fur-tout avoir foin
, quand on ne s'en ferî pas,

de les enfermer dans une boîte où il y ait un peu de
poivre fin ; autrement il fe fourre entre les poils une
efpece de mites qui les rongent en peu de rems.
Du pointillé. Le poîntilTé étoit anciennement la

feule touche de la miniature Foye^^ Miniature^
îl confifle à placer les couleurs , non en touchant !e
vélin ou l'ivoire , d'un des côtés de l'extrémilé dii

pinceau ; mais en piquant feulement de la pointe
^

ce qui forme des petits points à-peu-près ronds &
égaux entre eux. ils doivent tous fe toucher, en-
forte que les triangles qui refient entre ces points
font ou blancs , s'il n'y a point encore eu de cou-
leurs fur le velin , ou bien ils montrent la couleur
qu'ils ont reçue avant que les points y fuifent pla^
cés ; c'eft cette variété de points & de triangles co-
loriés qui forme l'union des différentes teintes, f^oye^
Peinture en miniature , touche.

^

De la touche. C'efl la manière dont on fait agir lé

pmceau fur le vélin ou l'ivoire en peignant en mi-
niature, he pointillé a longtems prévalu, & quel-
ques peintres s'en fervent encore aujourd'hui , fur-
tout en Allemagne & en Angleterre , oh l'extrême
fini paffe pour le mérite le plus réel de la miniature,

Foyei Pointillé. Cette manière de faire unifor-
me ne demande aucun foin

, mais beaucoup de pa-
tience. Ilefl vrai que les objets paroiffenr tous de
la même nature, étant tous poimillés. Les chairs,
les cheveux , les étoffes de foie , comme de laine

,

les corps polis, les nuages , tout enfin ne paroît plus
qu'une même matière , des que tout eft aflujeti à la

même touche De bons peintres ont cependant fenti

l'inconvénient de cette touche. Les uns ont formé
la leur de coups de pinceaux croifés , & même re-

croifés. D'autres l'ont marquée pnr des coups de
pointe du pinceau donnés tous du même (ens , foit

de gauche à droite, ou de droite à gauche, où per-

pendiculairement. Enfin on a imaginé une troifieme

touche, qui n'efl déterminée que par la nature &: la

forme des objets. Elle efl eompoiée de plufieurs

fortes de coups de pinceaux, tantôt de la pôinte,
tantôt en appuyant davantage ; les uns font de pe-
tites courbes , d'autres relfemblent à une virgule
droite , d'autres ne font que des petites lignes cour-
tes & traînées

, quelquefois de fimples points ; enna
fuivant la forme & la nature de l'objet que Ton veut
caraftérifer : car il paroît vraiflemblable

,
par exem.-

pie
,
qu'une armure polie femble demander une tou-

che particulière
, qui la caradérife & la différencie

d'avec une étoffe de laine , ou un morceau de bois
qui feroit de la même couleur. En général cette der-

nière touche obferve de jie jamais donner de coups
de pinceaux perpendiculairement , à-moins qu'il ne
foit direâement queflion de lignes réelles.

Du velin. Le vélin fur lequel on peint en minia-
ture eft le veau mort né ; il y en a d'Angleterre & de
Picardie ; les vélins de Flandres & de Normandie
font moins propres à la miniature. Le vélin d'Angle-

terre eft très-doux & affez blanc , celui de Picardie

Tefl davantage. Il faut pour qu'un vélin foit parfait,

qu'il foit très-blanc , & non pas frotté ce chaux ;

qu'il n'ait point de petites taches, ni de veines clai-

res , comme il s'en trouve. Pour éprouver le vélin

,

il ne faut qu'appliquer le bout de la langue fur un des

coins ; fi l'endroit mouillé eft un peu de tems à fé-

cher , le vélin eft bon ; s'il feche auffi-tôt , le vélin
boit , Ô£ ne vaut rien*
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Il e{l eiTentieî que le vélin foit bien tendu pour

pouvoir peindre aifément deitus : pour cet effet,

lorfque le tableau que Ton veut faire n'a guère plus

de deux ou trois pouces , il faffit de coller le vélin

fur un carton bien blanc & très-lifle , obfervam ce-

pendant de mettre encore un papier blant & lifle

entre le vélin & le carton. On cole les bords du car-

ton avec de la gomme arabique fondue dans de l'eau,

& on applique le vélin delTus, après avoir pafTé lé-

gèrement fur fon envers un linge mouillé d'eau nette :

cette opération fait que le vélin fe détend d'abord ;

enfuite venant à fécher , il ne fe tend que mieux de

lui-même & également : lorfque les tableaux doivent

être plus grands , le carton feroit fujet à fe courber ;

ainii il vaut mieux coller le vélin fur une glace , ou

un verre , fur lefquels on colle auparavant & en-

tièrement le papier blanc liffé.

On deffine fur ce vélin avec une égullle d'or ou

d'argent, ou de cuivre , & jamais avec des crayons.

Il eftmême à-propos de faire fon deffein d'abord fur

un papier , & le calquer enfuite fur le velin (
Foye^

Calquer) , en frottant le derrière du papier de

fanguine légetement. Le vélin craint la grande cha-

leur
,
qui le fait jaunir. L'ivoire en fouffre davan-

tage
,
parce qu'il efl: plus huileux.

Comme on n'avoit point encore écrit fur la mi-

mature , du moins utilement , on s'efl: permis d'au-

tant plus volontiers les longs détails fur ce genre de

peindre, que beaucoup de perfonnes de diftinâion

& de goût s'occupant d'un art auffi noble & auffi

commode à exercer , trouvent difficilement des lu-

mières pour les féconder ; on croit les pouvoir obli-

ger en levant du moins les premières difficultés.

MINIERE , f. f. {Hi/i. 72flf.) c'eflainfi qu'on nomme
dans l'Hîâoire naturelle la terre, la pierre , ou le fa-

ble dans lefquels on trouve une mine ou un métal.

C'eft ainfi qu'on dit que le fable eft la minière de l'or,

parce que l'on trouve fouvent ce métal en paillettes

répandues dans le fable d'un grand nombre de riviè-

res. On dit auffi que le quartz fert ordinairement

de minière à l'or , parce qu'on trouve ce métal com-

munément attaché à cette forte de pierre. Le fpath &
le quartz font les minières les plus ordinaires des mé-

taux , c'efl- à-dire , on trouve les métaux &: leurs

mines communément attachés ou formés fur ces for-

tes de pierres , d'oii l'on voit qu'en ce fens le mot
minière eft fynonyme de gangue ou de matrice. Voyez
ces deux mots.

On voit donc qu'il ne faut point confondre la mi-

niere d'un métal avec le métal même , ou avec fa

mine. Cette minière n'eft autre chofe qu'une retraite

dans laquelle le métal ou la mine font reçus ; elle

fert à les conferver , à les élaborer , à recueillir les

molécules métalliques & minéralifantes qui leur

font portées peu-à-peu par les vapeurs fouterreines.

L'expérience a fait connoitre que certaines fubftan-

ces font plus propres à devenir des minières que d'au-

tres ; il y a des minières fi dures
,
que les métaux ne

peuvent s'attacher qu'à leurs furfaces ; d'autres l®nî

plus tendres & plus fpongieufes , & par conféquent

plus propres à être entièrement pénétrées par les va-

peurs minérales. Des métaux & des mines déjà for-

més peuvent fervir de minière à d'autres métaux &
à d'aiures mines. D'un autre côté line même pierre

peut fervir de minière à plufieurs métaux & à plu-

ileurs mines à la fois ; c'eft ainfi que l'on rencontre

des filons qui contiennent à la fois de la mine de cui-

vre , de la mine d'argent , de la mine de fer, &c. en

un mot les minières méritent toute l'attention du na-

turalifte ; & elles peuvent lui faire découvrir. un
grand' nombre de phénomènes du règne minéral.

Cette matière a été amplement &; favamment trai-

tée par M. Lehmann , de l'académie de Berlin , dans

fon Traite de. la formation des métjijtx^ ^ dè. leurs ma^

triées ûii minières
,
qui fait le^&cond volume de fcg

œuvres de phyfique & d'hilloire naturelle , dont

j'ai donné la traduûion françoife en 1759. (—

)

MÎNIMA , Appel a , ( Jurifprud. ) c'eft l'ap-

pel que le miniftere public interjette d'un jugemei^t

rendu en matière criminelle , oùil échet peine af-

fliûive : cet appel efl: qualifié à minirnâ , on fous-

entend pcenâ ; c'efl-à-dire que le miniftere public

appelle ,
parce qu'il prétend que la peine qui a été

prononcée efï trop légère.

Leminiftere public doit toujours appeller à mini'

ma , & cet appel fe porte à la tournelle , omijfo me-

dio. Voye^^ le tit. XXVI. de COrdonn, criminelle, (y^)

MINIME , adj. en Mujîque , efl le nom d'une forte

de femi-ton dont le rapport eft de 6 2 5 à 648 , & qui

eft la différence du femi - ton mineur au femi - ton

maxime, /^oje:^ Semi-ton.
Minime., par rapport à la durée ou au tems , efl

dans nos anciennes muiiques, la note qu'aujourd'hui

nous appelions blanche. Voye^ Blanche & Va-
leur DES NOTES. (6^)

MINIMES , f. m. pl. ( Hijl. eccl. ) ordre religieux

fondé par S. François de Paule environ l'an 1440 ,

& confirmé en 1473 par Sixte IV &l par Jules II en

1 507. On donne à Paris le nom d@ Bons-hommes aux
religieux de cet inftitut

,
parce que le roi Louis XE

& Charles VIÎÎ les nommoient ordinairement ainfi,

ou plutôt parce qu'ils furent d'abord établis dans le

bois de Vincennes, dans le monaftere des religieux

de Gramimont qu'on appelloit les Bons-hommes. Le
peuple en Efpagne les appelle Pères de la viBoire , à-

caufe d'une viâoire que Ferdinand V remporta fur

les Maures , & qui , dit-on , lui avoit été prédite

par S. François de Paule. Ce faint leur fît prendre

le nom de Minimes ,
c'eft-à-dire, les plus petits par hu-

milité , & comme pour les rabaiiî'er au-deffous des

Francifcains qui fe nommoient Mineurs, Les Mini-

mes , entre les trois vœux monaftiqiies , en font un
quatrième , d'obferver un carême perpétuel. Leur

ordre a donné à la république des lettres quelques

hommes iliuftres , entr'autres le pere Merfenne ,

ami & contemporain de Defcartes.

MINIMUM f. m. dans la Géométrie tranfcendan-

te , marque le plus petit état , ou les plus petits états

d'une quantité variable , fur quoi voye\^ Maximum,
MINIO

, ( Géogr. ) petit fleuve d'Italie en Tof-
cane. Il avoit fon embouchure entre Gravifea &:

Centrum celœ. Niger le nomme Migno , & Léander
l'appelle Mugnone. Virgile en fait mention dans ce

vers de l'Enéide :

Qui Cœrete domo , quifunt Minionis in drvis.

Il ne faut pas confondre le Minio avec le Minius^

ce dernier étoitun fleuve de l'Efpagne tarragonoife
,

ou de la Luiitanie , dont Ptolomée & Pomponius
Mêla font mention, ( jD. /. )

MINJOE-TAMNACH, f. m. {HiJl. nat^ c'eft ainfi

que les habitans de l'île de Sumatra nomment une
efpece de pétrole ou de bitume que fournit la mon-
tagne appellée Balatam^ qui eft un volcan. Ce nom
fignifie dans la langue du pays , huile de terre. On
en vante l'ufage pour la guérifon des plaies , &c,

MINISTERE , f. m. (Gram. Hijî. rnod.) profeffion>

charge ou emploi où l'on rend fervice à Dieu , au
public 5 ou à quelque particulier. Fbje;^ Ministre.
On dit dans le premier fens que le minijlere des pré-

lats eft un minijlere redoutable , & qu'ils en rendront

à Dieu un compte rigoureux. Dans le fécond qu'un

avocat eft obligé de prêter fon minijlere aux opprfe:

més
,
pour les défendre. Et dans le troifteme

, qu'un

domeflique s'acquitte fort bien de fon minifiere.

Minijlere fe dit auffi du gouvernement d'un état

fous l'autorité fouveraine. On dit en ce fens que le

minijlere du cardinal de Richelieu a été glorieux, ôc.

que les lettres n'ont pas moins fleuri en Fraace fous

1^



le mhîipuàe M\ Colbert qu'elles avoxent fait à Ro-
me fous celui de Mécénas,

Minifien eil auffi quelquefois un nom coîleûif,
dont on fe fert pour ftgnifier les miniflres d'état. Ainii
nous difons ,_le miniprc qui étoit "SVigh devint Tory
dans les dernières années de la reine Anne

,
pour dire

que les minières attachés à la première de ces fac-

îionsfurentremplacés par d'autres duparti contraire.
Ministère public, ( Janfprud.) ce terme pris

dans une étroite figniiîcation , veut dire f&rvice ou
emploipublic , fonciioTt publique.

Mais on entend plus ordinairement par ce terme
,

ceux qui rempliifent la fon^élion de p;!rtie publique
;

favoir , dans les cours fupérieures , les avocats &
procureurs généraux ; dans les autres jurildiaions
royales , les avocats & procureurs du roi; dans les

juflices feigneuriales
, ie procureur fifcal ; dans les

officialités , le promoteur.
Le minijlcrc public requiert tout ce qui eft nécef-

faire pour l'intérêt du public ; il pourluit la ven-
geance des crimes publics ^ requieit ce qui efl né-
ceiTaire pour la police &: le bon ordre , & donne des
conclufions dans toutes les affaires qui intéreflent le

roi ou l'état
, l'églife , les hôpitaux , les commu-

nautés : dans quelques tribunaux, il eftauiîid'ulage
de lui communiquer les caufes des mineurs. On ne
le condamne jamais aux dépens, & on ne lui adjuge
.pas non plus de dépens contre les parties qui fuc-
combent. Fbye^ Avocat général, Avocat du
ROI , Conclusions

, Communication au
PARQUET, Gens du roi, Procureur gêné-

Procureur DU roi 3 Substituts
, Re-ral

_

quête civile, (v^)
MINISTRE, ( Gramm. HiJl, mod. ) celui qui fert

Dieu , le public , ou un particulier. Foyei Ser-
viteur.

C'efl: en particulier le nom que les Prétendus R é-

formés donnent à ceux qui tiennent parmi eux ia pla-
ce de prêtres.

Les Catholiques mêmes appellent auffi quelque-
fois les évêques ou les prêtres ,les minijires de Dieu,
les minijires de la parole ou de l'Evangile. On les
appelle ?i\x^\pajleurs. Voye^ EvÊQUE , Prêtre , &c,

Minijires de l'autel , font les eccléfiaftiques qui
fervent le célébrant à la meiTe ; tels font finguliere-
ment le diacre & le fous-diacre , comme le porte
leur nom ; car le mot grec hàTtsvoç %nifîe à ia let-
tre , minijire. Voye^ Diacre & Sous-DiACRE.
Ministre

, {Hifi. eccL ) eft auffi le titre que cer-
tains religieux donnent à quelques-uns de leurs fu-
périeurs. /^cîye;j; Supérieur.
On dit dans ce fens le minijîre des Mathurins , îe

minifire de ia Merci. Parmi les léfuites , le minifire
efl le fécond fupérieur de chaque maifon ; il elï en
effet le minijire ou l'aide du premier fupérieur

, qu'on
nomme ie recleur. C'efî: ce qu'on appelle dans d'au*
îres communautés

,
ajjijlant

,
jous - prieur

, vicaire.

Le général des Cordeliers s'appelle auffi minifire gé-
néral. Foyei GÉNÉRAL.
Ministre d'état, ( Droit: public, ) eft une per-

fonne diftinguée que le roi admet dans fa confiance
pour l'adminiftration des affaires de fon état.

Les^princes fouverains ne pouvant vaquer par
eux-mêmes à Texpédition de toutes les affaires de leur
état, ont toujours eu des minifins dont ils ont pris
ies confeils, & fur lefquels ils le font repofésde cer-
tains détails dans lefquels ils ne peuvent entrer.

Sous la première race de nos rois , les maires du
palais

, qui dans leur origine ne commandoient
que dans le palais de nos rois

, depuis la mort de
Dagobert , accrurent confidérablement leur puif-
fance ; leur emploi

,
qui n'étoit d'abord que pour un

tems , leur fut enfuite donné à vie ; ils le rendirent
héréditaire , & devinrent les minijires de nos rois ;

Toim X,

ils eommandoient auffi les armées ; c*eii pourquoi
ils changèrent dans la fuite leurs qualités de maire
en celle de dux Francoriim

^ dux & princeps . fubre^
sulus.

^

Sous la féconde race , la àljinhé de maire ayant
ete iuppnmée

, la fondion de mmi/ire fut remplie par
des perionnes de divers états. Fulrard

,
grand cban-^

cehef
, était en même tems minijire de Pépin. Egin-

hard
, qui étoit , à ce que l'on dit, gendre de Char-.

lemagne
, étoit (on minijire

, & après lui Adelbard*
Hdduin le fut lous Louis le débonnaire , & Robert
U fort

, duc & marquis de France , comte d'Anjou
^

bifaieul de Hugues-Capet
, tige de nos rois de la.

îroîlîeme race
, faifoiî les fondions de minijire fous

Charles le chauve.
Il y eut encore depuis d'autres perfonnes qui rem-

plirent fucceffivement la fouftion de minijires, de-
puis le commencement du règne de Louis le bègue ^
l'an 877jufqa'à ia fin de la féconde race , fan 987.

Le chancelier qu'on appelloit , fous la première
raee^, grand référendaire , & fous la féconde race ^
tantôt grand cftancelier ou archi- chancelier , & quel-
quefois jouverain chancelier ou archi-notaire

^ étoit
toujours ie minifire du roi pour l'adminiHf aîion de
la jiîftice , comme ii l'ell encore préfcnfcm.ent.

Sous la ti-oifieme race , le confeil d'étatfut d'abord
appehé le pe^it confeil ou l'étroit confeil , enfuite le
couleil fecreî ou privé, & enfin ie confeil d'état &
pri vé.

L'étroit confeil étoit compofé des cinq grands of-
ficiers delà couronne; lavoir , le fénéchal ou grand-
maitré

, le connétable, ie bouteiller, le chambrier
& le chancelier

,
lefquels étoien.t proprement les mi-

nifhes du roi. Ils fignolent tous les Chartres ; ii leur
adjoignoit

^
quandil jugeoir à propos

,
quelques au-

tres perionnes diiîinguées, comme éveques , barons
ou fénaîeurs : ce confeil étoit pour ies affaires jour-
nalières ou les plus preffanres.

Le fénéchal ou grand fénéchal de France
, qui

éîoit ie premier officier de la couronne, étoit auflî
comme le premier minijire du roi ; il avoit la fur-
intendance de fa maifon , en régloit les dépenfes „

•

foit en tems de paix ou de guerre ; il avoit auffi la
conduite des troupes, & cette dignité fut reconnue
pour la première de la couronne lous Philippe I.

îl étoit ordinairement grand -maître de la maifon du
roi , gouverneur de fes domaines & defes finances^
rendoit la jufiice aux fujeîsdu roi , & étoit au-delfus
des autres fénéchaux , bailîifs & autres juges.

L'office de grand fénéchal ayant ceffé d'êfre rem-
pli depuis II 9

1 , les chofes changèrent alors de face;
ie confeil du roi étoit compofé en 1 3 ï 6 , de fix des
princes du fang , des comtes de St. Paul & de Savoie

,

du dauphin de Vienne, des comtes de Boulogne &:
de Forêts , du fire di^ Mercour, du connétable , des
fienrs, de Noyers & de Sully , des fleurs d'Harcourt

,

de Reinel &de Trye , des deux maréchaux de Fran-
ce , du lieurd'Erquery, l'archevêque de Rouen, l'é-

vêquc de faint-Malo & le chancelier; ce qui faiibit

en tout vingt-quatre perfonnes.
En 135011 étoit beaucoup moins nombreux, du-

moins fuiyanî ieregiflre C. de la chambre des comp-
tes ; il n'étoit alors compofé que de cinq perfonnes |
fîvoir, le chancelier, les fieurs de Trye & de Beau-
cou , Chevaher

, Enguerrand du petit collier , &
Bernard Fermant , tréiorier ; chacun de ces confeil-

1ers d'état avoit 1000 livres de gages , & le roi ne
taifoit rien que par leur avis.

Dans la fuite le nombre de ceux qui avoient en-
trée au confeil varia beaucoup, il fut tantôt aug-
menté & tantôt diminué. Charles IX. en 15643 le

reduifit à vingt perfonnes : nous n'entreprendrons
pas de faire ici l'énumération de tous ceux qui ont
rempli la fonâ:ion de minijires fous les différées re-:

A A a a
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gnes 5 & encore moins de décrire ce qu'il y a eu de

remarquable dans leur miniftere ; ce détail nous me-

neroit trop loin, & appartient à l'hifloire plutôt

qu'au droit public : nous nous bornerons à expli-

quer ce^j^ui concerne la fonâion de minijîre,

Jufqu'au tems de Philippe Augufte , le chancelier

failbit lui-même toutes les expéditions du confeii

avec les notaires ou fecrétaires du Roi, Frère Gue-

rin ,
évcque de Scnlis

,
minijîre du roi Philippe Au-

gufte étant devenu chancelier , abandonna aux no-

taires du Roi toutes les expéditions du lecrétariat^ &
depuis ce tems les notaires du Roi faifoient tous

concurremment ces fortes d'expéditions.

Mais en 1309 Philippe-le-Bcl ordonna qu'il y au-

roit près de fa perfonne trois clercs du fecret, c'eft-

à-dire pour les expéditions du confeii fecret, ce que

l'on a depuis appellé dépêches ; ces clercs furent

choifis parmi les notaires ou fecrétaires de la gran-

de chancellerie ; on les appella clercs duficru , fans

doute parce qu'ils expédioient les lettres qui étoient

fcellées du fcel du fecret, qui étoit celui que portoit

le chambellan.

Ces clercs du fecret prirent en 1343 le titre de

fureteures des finances^ &; en 1 547 ils furent Créés en

titre d'office au nombre de quatre fous le titre de

fecrétaires d'état qu'ils ont toujours retenu depuis.

Ces officiers, dont les fondions font extrêmement

importantes, comme on le dira plus particulière-

ment au mot Secrétaire d'état , participent

tous néceffairement au miniftere par la nature de

leurs fondions , même pour ceux qui ne feroient

point honorés du titre de minijîre d'état comme ils le

font la plupart au bout d'un certain tems , c'eft

pourquoi nous avons cru ne pouvoir nous difpen-

fer d'en faire ici mention en parlant de tous les

minijires du Pvoi en général.

L'étabiiffement des clercs du fecret , dont l'em-

ploi n'étoit pas d'abord auffi confidérable qu'il le

devint dans la fuite, n'empêcha pas que nos rois

n'euflent toujours des minifîres pour les foulager

dans l'adminiftratian de leur état.

Ce fut en cette qualité que Charles de Valois,

fils de Philippe le Hardi , & oncle du roi Louis X.
dit Hutin, eut toute l'autorité quoique le roi fût

majeur. 11 eft encore fait mention de plufieurs autres

minijires^ tant depuis l'établiffement des fecrétaires

des finances ,
que depuis leur éredion fous le titre

de fecrétaires d'état.

Mais la diiîindion des minijires d'état d'avec les

autres perfonnes qui ont le titre de minijîre du roi

,

ou qui ont quelque part au miniftere , n'a pu com-

mencer que lori'que le confeii du roi fut diftribué

en plufieurs féances ou départemens ; ce qui arriva

pour la première fois fous Louis XI. lequel divifa

Ion confeii en trois départemens , un pour la guerre

6 les affaires d'état , im autre pour la finance , ôc le

troifieme pour la juftice. Cet arrangement fubfifta

jufqu'en 1526 que ces trois confeils ou départemens

furent réunis en un. Henri II. en forma deux , dont

le confeii d'état ou des affaires étrangères étoit le

premier; & fous Louis XIIL il y avoit cinq dépar-

. temens , comme encore à préfent.

On n'entend donc par minijins d^état que ceux

qui ont entrée au confeii d'état ou des affaires étran-

gères , & en préfence defquels le fecrétaire d'état

qui a le département des affaires étrangères, rend

compte au roi de celles qui fe préfentent.

On les appelle en latin «^/zi adminilîer,^. en françois

dans leurs qualités on leur donne le titre ^excellence

Le roi a coutume de choifir les perfonnes les plus

diftinguées & les plus expérimentées de fon royau-

me pour remplir la fondion de minijîre d'état: le

nombre n'en eft pas limité , mais communément il

a'fft que de fept ou huit perfonnes.

Le choix du roi imprime à ceux qui affiftent au

confeii d'état le titre de minifîrt d'état
,
lequel s'ac-

quiert par le feul fait &fans commilïion ni patentes,

c'eft à- dire par l'honneur que le roi fait à celui qu'il

y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver, &
ce titre honorable ne fe perd point, quandmêmcon
cefferoit d'être appellé au confeii.

Le fecrétaire d'état ayant le département des af-

faires étrangères eft minifire né , attendu que fa fon-

dion l'appelle néceflairement au confeii d'état ou
des affaires étrangères : on l'appelle ordinairement

le minijîre des affaires étrangères.

Les autres fecrétaires d'état n'ont la qualité de

minijires quç quand ils font appellés au confeii d'état;

alors le fecrétaire d'état qui a le département de la

guerre, prend le titre de minijîre de la guerre; ceUû
qui a le département de la marine

,
prend le titre

de minifire de la marine.

On donne auffi quelquefois au contrôleur générât

le titre de minifire desfinances ^ mais le titre de mini"

fire d'état ne lui appartient que lorfqu'il eft appellé

au confeii d'état.

Tous ceux qui font minifires détat^ comme éfant

du confeii des affaires étrangères, ont auffi entrée

& féance au confeii des dépêches dans lequel il fe

trouve auffi quelques autres perfonnes qui n'ont

pas le titre de minière d'état.

Ce titre de minifire d'état ne donne dans le confeii

,

d'état & dans celui des dépêches , d'autre rang que

celui que l'on a d'ailleurs , foit par l'ancienneté aux:

autres féances ou départemens du confeii du roi

,

foit par la dignité dont on eft revêtu lorfqu'oii y
prend féance.

Les minifîres ont l'honneur d'être affis en préfence

du roi pendant la féance du confeii d'état 'éL de ce-

lui des dépêches, & ils opinent de même fur les

affaires qui y font rapportées.

Le roi établit quelquefois un premier ou prîncî^

pal minifire d'état. Cette fondion a été plufieurs fois

remplie par des princes du fang&: par des cardinaux»

Les minifires d'état donnent en leur hôtei des au-

diences où ils reçoivent les placeîs & mémoires qui

leur font préfentés.

Les minifîres ont le droit de faire conîre-figner de?

leur nom ou du titre de leur dignité toutes les let-

tres qu'ils écrivent; ce contre-feing fe met fur l'en-

veloppe de la lettre.

Les devoirs des princes , fur-tout de ceux qui

commandent à de vaftes états , font fi étendus

& fi compliqués
,
que les plus grandes lumières

fuffifent à peine pour entrer dans les détails de

radminiftration* Il eft donc néceffaire qu'un mo-
. narque choififfe des hommes éclairés &: vertueux,

qui partagent avec lui le fardeau des affaires & qui

travaillent fous fes ordres au bonheur des peuples

fournis à fon obéiffance. Les intérêts du fouverain.

& des fujets font les mêmes. Vouloir les défunir,

c'eft jetter l'état dans la confufion. Ainfi, dans le

choix de fes minières , un prince ne doit confulter

que l'avantage de l'état , non fes vues & fes ami-

tiés particulières. C'eft de ce choix que dépend le

bien-être de plufieurs millions d'hommes ; c'eft de
lui que dépend l'attachement des fujets pour le prin-

ce , & le jugement qu'en portera la poftéricé. Il ne
fuffit point qu'un roi defire le bonheur de fes peu-

ples ; fa tendreffe pour eux devient infrudueufe, s'il

les livre au pouvoir des minifres incapables , ou qui

abufent de l'autorité. « Les minifires font les mains

» des rois , les hommes jugent par eux de leur foii-

>> verain ; il faut qu'un roi ait les yeux toujours ou-

» verts fur fes minifires ; en vain rejettera-t-il fur eux

» fes fautes au jour où les peuples fe fouleveront. Il

» reffembleroit alors à un meurtrier qui s'excuferoit

» devant fes juges , endifant que ce n'eft pas lui , mais
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f> fon épée qui a commis le meurtre ». C^eû aînô qtîè

j

s'exprime Huffein , roi de Pcrfe , dans un ouvrage

qui a pour titre ,
lafagejje de tous les tems.

|

Les fouverains ne lont revêtus du pouvoir que
j

pour le bonheur de leurs iujets ; leurs minijins font

dellinés à les féconder dans ces vûes falutaires. Pre-

miers fujets de l'état y qu'ils donnent aux autres

l'exemple de l'obéiffance aux lois. Ils doivent les

connoitre , ainfi que le génie , les intérêts , les ref-

fources de la nation qu'ils gouvernent. Médiateurs

entre le prince & fes fujets , leur fonâion la plus

glorieufe eft de porter aux piés du trône les befoins

du peuple , de s'occuper des moyens d'adoucir fes

maux , & de refferrer les liens qui doivent unir celui

qui commande à ceux qui obéiiient. L'envie de flat-

ter les paffions du monarque , la crainte de le con-

îrifter , ne doivent jamais les empêcher de lui faire

entendre la vérité. Dillributeurs des grâces , il ne

leur eft permis de confulter que le mérite les fer-

vices.

Il eft vrai qu'un m'mijire humain
, jufte& vertueux,

rifque toujoitrs de déplaire à ces courtifans avides

& mercenaires
,
qui ne trouvent leur intérêt que

dans le défordre & l'opprefTion ; ils formeront des

brigues , ils trameront des cabales , ils s'efforceront

défaire échouer fes delleins généreux, mais il re-

cueillera malgré eux les fruits de fon zele ; il jouira

d'une gloire qu'aucune difgrace ne peut obfcurcir
;

ïl obtiendra l'amour des peuples , la plus douce ré-

compenfe des ames nobles & vertueufes. Les noms
chéris des d'Amboife , des Sulii partageront avec

ceux des rois qui les ont employés , les hommages
& la tendreiTe de la pollériîé.

Malheur aux peuples dont les fouverains admet-

tent dans leurs confeils des miniflres perfides
,
qui

cherchent à établir leur puiffance lur la tyrannie &
la violation des lois, qui ferment l'accès du trône à

la vérité lorfqu'elle eil effrayante
,;, qui étouffent les

cris de l'infortune qu'ils ont caufée
, qui infultent

avec barbarie aux mileres dont ils font les auteurs
,

qui traitent de rébellion les juftes plaintes des mal-

heureux , & qui endorment leurs maîtres dans une
fécurité fatale qui n'eft que trop fouvent l'avant-

coureur de leur perte. Tels étoient les Séjan , les Pal-

las 5 les P».ufin , &tant d'autres monftres fameux qui

ont été les fléaux de leurs contemporains , & qui font

encore l'exécration de la poilérité. Le fouverain n'a

qu'un intérêt , c'eii le bien de l'état. Ses miniflres

peuvent en avoir d'autres très-oppofés à cet intérêt

principal : une défiance vigilante du prince eil le

feul rempart qu'il puifTe mettre entre fes peuples

& les paffions des hommes qui exercent fon pouvoir.

Mais la fonftion de miniflre d'éiac àcimnée des qua-

îirés fi éminenîes, qu'il n'y a guère que ceux qui ont

vieilli dans le miniflere c|ui en puifTent parler bien

pertinemment , c'eil pourquoi nous nous garderons

bien de hafarder nos propres réflexions fur une ma-
tière aufîidéljcate;nous nous contenterons feulement

de donner ici une courte analyfe de ce quelefieur de

Silhon a dit à ce fujet dans un ouvrage imprimé à

Leyden en 1643 ,
qui a pour titre , le Minijîre d'état^

avec le véritable ufage de la politique moderne.
Ce petit ouvrage efr divifé en trois livres.

Dan^ le premier l'auteur fait voir que le confeil du
prince doit être compofé de peu de perfonnes

;
qu'un

excellent minifire eft une marque de la fortune d'un

prince , & l'inflrument de la félicité d'un état ;
qu'il

efl efîentiel par conféquent de n'admettre dans le

miniffere que des gens fages & vertueux
,
qui joi-

gnent à beaucoup de pénétration une grande expé-
rience des affaires d'état , oii l'on eft quelquefois

forcé de faire ce .que Fon ne voudroit pas ^ & de

choifir entre plufieurs partis celui dans lequel il fe

trouve 1© moins d'mçonyénieiis ^ un minifire. doit

régler fa conduite par l'intérêt de l'ctat & du prin-

ce, pourvu qu'il n'offenfe point la juftice;il doit

moins chercher à rendre fa conduite éclatante qu'à
la rendre utile.

L'art de gouverner, cetart fi douteux &: fi difBcile,

reçoit, félon le fieur de Silhon, un grand fecours de
l'étude , & la connoifTance de la morale efi , diî-il

,

une préparation néceffalre pour la politique; ce
n'efl pas affez qu'un minifire toit favaut, il faut auflî

qu'il foit éloquent pour protéger la juftiçe &: l'irmo^-;

cence, & pour miçux réufTir dans les négociatio«s
dont il eft chargé.

Le fécond livre du fieur de Silhon a pouf objet
de prouver qu'un minifire doit être également pro-
pre pour le confeil &: pour l'exécution

; qu'il doit
avoir un pouvoir fort libre, particulièrement à la

guerre.. L'auteur examine d'où procède la vertu de
garder un fecret , & fait fentir combien elle efl né-
ceffalre à un minifi^re ; que pour avoir cette égalité

d'ame qui eft nécefiaire à un homme d'état , il qÛ.

bon qu'il ait quelquefois trouvé la fortune contraire
à fes defîeins.

Un minifire , dit -il encore , doit avoir la fcience
de difcerner le mérite des hommes , & de les em-
ployer chacun à ce qu'ils font propres.

Mais que de dons du corps & de l'efprit ne faut-

il pas à un minifire pour bien s'acquitter d'un em-
ploi fi honorable, & en même tems fi difficile ! un
tempérament robufte , un travail affidu , une gran-
de fagacité d'efprit pour faifir les objets & pour dif-

cerner facilement le vrai d'avec le faux , une heu-
reufe mémoire pour fe r*ppeller aifément tous les

faits , de la noblefie dans toutes fes aûions pour fou-

tenir la dignité de fa place , de la douceur pour
gagner les efprits de ceux avec lefquels on a à négo-
cier , fa voir ufer à propos de fermeté pour foutenir

les intérêts du prince.

Lorfqu'il s'agit de traiter avec des étrangers , un
minifire ne doit pas régler fa conduite fur leur exem-
ple ; il doit traiter différemment avec eux , félon

qu'ils font plus ou. moins puiffans
, plus ou moins

libres, fa voir prendre chaque nation félon fon ca-

radere, & fur-tout fe défier des confeils des étran-

gers, qui doivent toujours être fufpeds.

Un minifire n'eft pas obligé de fiuvre inviolable-

ment ce qui s'eft pratiqué dans un état ; il y a des

changemens néceffaires , félon les circonftances

,

c'eft ce que le minifire doit pefer avec beaucoup de
prudence.

Enfin, dans le troifieme livre le fieur de Silhon

fait connoitre combien le foin & la vigilance font

néceffaires à un minifire , & qu'il ne faut rien négli-

ger
,
principalement à la guerre ; que le véritable

exercice de la prudence politique confifte à lavoir

comparer les choies entre elles , choifir les plus

grands biens , éviter les plus grands maux.
Il fait aufîi, en plufieurs endroits de fon ouvrage,

plufieurs réflexions fur l'ufage qu'un minifire doit

faire des avis qui viennent de certaines puiffances

avec lefquelles on a des ménagemens à garder, fur

les alliances qu'un minifire peut rechercher pour fori

maître, fur la conduite que l'on doit tenir à la guer-

re ; & à cette occafion il envifage les inftrudions

que l'on peut tirer du fiege de la Rochelle où corn-

mandoit le cardinal de Richelieu , l'un des plus

grands minifires que la France ait eu.

Sur ce qui concerne les qualités & fondions des

miniflres ^on peut encore voir les différens mémoires
des négociations faites , tant par les miniflres de
France que par les minifires étrangers , & principa-

lement les Lettres du cardinal d'Offat , les Méîîioins

de M. de Villeroy , ceux du préfident Janin , ceux
du maréchal d'Effrades, & fur -tout les Mémoires d@
.M.deTorcy. (^)
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MiiSfistRES DU Roi font des perfonnes envoyées

de fa part dans les cours étrangères pour quelques

négociations : tels font les ambafladeurs ordinaires

& extraordinaires , les envoyés ordinaires& extraor-

dinaires , les minijïres plénipotentiaires ; ceux qui

ont iimplement le titre de minijhe du roi dans quel-

que cour ou à quelque diète , les réfidens & ceux
qui font chargés des affaires du roi auprès de quel-

que république ;
quoique ces minijircs ne foient pas

tous de même ordre , on les comprend cependant

tous fous la dénomination générale des minijïres du
roi.

/"Xe^ cours étrangères ont aufîi des minijïres réfi-

dens près la perfonne du roi , de ce nombre efl le

Konce du pape ; les autres font , comme les minijïres

dàroi , des ambafladeurs ordinaires & extraordiçai-

res, des envoyés ordinaires & extraordinaires, des

minijïres plénipotentiaires , des perfonnes chargées

des affaires de quelque prince ou république ; il y a

auffi un agent pour les villes anféatiques.

Le nombre des minijïres du roi dans les com-s étran-

gères , 8t celui des minijïres des cours étrangères ré-

fidens près le roi,n'efl: pas fixe, les princes envoient

ou rappellent leurs ambafladeurs & autres minijïres^

félon les diverfes conjondures.

Les minijïres des princes dans les cours étrangères

fignent au nom de leur prince les traités de paix Ôc

de guerre
,
d'alliance, de com.merce & d'auires né-

gociations qui fe font enîre les cours.

Lorfqu'on fait venir quelque expédition d'un ju-

gement ou autre aâe public, paflé en pays étran-

ger
,
pour s'en fervir dans on autre état , on la fait

légalifer par le miniflre que le prince de cet état a

dans les pays étranger d'oiiTafte eft émané, afin que

foi foit ajoutée aux fignaîures de ceux qui ont expé-

dié ces ades ; le miniflre {ïgne cette légaiifaiion , &
la fait contrefigner par fon fecrétaire 6c fceller de

fon fceau. (^)
Ministres, élection des , {JUJl- eccléf. mod. des PrO'

•vinccS'Unies.^ Il eft bon d'indiquer la manière dont

fe font les é\eÙ.ionsà.QS minijïres de i'Evarigile dans les

Provinces-Unies.

Quand il manque un miniflre dans une églife , le

confifloire s'aflTemble & envoie des députés au ma-
gifl:rat , pour lui demander la permiflion de remplir

la place vacante. C'efl: ce qu'on appelle en hollan-

dois hand-opening.

Cette permiffion obtenue, on fait dans un© nouvelle

affemblée, à la pluralité des voix, une nomination de

trois perfonnes que l'on préfente au magiftrat. Quand
il approuve ces trois perfonnes nommées , le confif-

toire fe rafl'emble , 6c l'on choiflt un des trois que

l'on préfente encore au magifl:rat
,
pour avoir fon

approbation ; c'eft-là ce qu'on appelle éleclion. Quand
les magifl:rats approuvent celui qui eft élu , on pu-

blie fon nom trois fois devant toute l'afl^emblée
,
pour

favoir fi l'on a quelque chofe à repréfenter contre fa

dodUine , ou contre fes mœurs ; & quand il n'y a

rien , il eft inftalié. Ajoutons qu'avant que les pro-

clamations fe fafljent , la vocation doit être approu-

vée par le corps eccléfiaftique , foit clafl^e , foit fy-

node.

Quelquefois les magiftrats laiflîent aux confiftoi-

res une entière liberté de choifir qui il leur plaît ; mais

quelquefois il arrive aufli qu'ils protègent une cer-

taine perfonne , fur qui ils veulent faire tomber leur

choix : en ce cas ils defapprouvent les nominations

jufqu'à ce que celui qu'ils fouhaitent s'y trouve ; &
jmprouvent les élevions jufqu'à ce que le confiftoire

ait choifi ce fujet : quelquefois même ils font favoir

au confiftoire qu'il fera bien de jetter les yeux (ur

un tel ; ce qui eft un équivalent à un ordre exprès.

Il y a dans les Provinces-Unies plufieurs égliles

pu bénéfices auxquels des particuliers Homment

,

I cotïîffle en Angleterre ; cependant celui qui efi: notîî-

mé, doit être approuvé par l'aflemblée. Dans ces

cas de préfentation ou de nomination par un fei-

gneur particulier , celui-ci notifie fon choix au con-

f II cire
,
qui fait enfuite la cérémionie d'élire le même

fujet ; oc cette éieûion, avec la nomination du pa-

tron, doit €tre approuvée par la clalTe eu par le ly-^

nod€.

Il fîtut remarquer encore qu'il y a plufieurs autres

variétés par rapport aux éledions. Par exemple,
celles qui fe font par un collège qualifié , ainfi qu'on

le nomme , font très-différentes des précédentes ; &
cette voie eft en ufage dans la province de Zélande
pour les églifes hoiiandoifes. Une églife a befoin

d'un pafteur ; elle demande à la clafl^e dont elle re-

levé , la permiflion de faire une éledion aufll-bien

qu'au magiftrat. Munie de ces permifiions , elle pro-

cède au choix de la manière fuivante : le magilirat

envoie deux , trois ou quatre députés, cela varie,

qui forment avec le confiftoire le collège qualifié:

ce collège fait i'éleftion à la pluralité des voix , &
cette éledion ne peut être cafîee : elle n'eft foumife

qu'au corps eccléfiaftique , dont elle doit encore
avoir l'approbation. ( JD. /. )
MINIUM , f. m, {Chimie & Art.) c'eft ainfi qu'on

nomme une préparation du plomb qui eft d'un rouge
très-vif, mais tirant toujours un peu fur le jaune.

On l'appelle auflî vermillon : c'eft une couleur très-

ufitée dans la peinture.

Pour faire du minium , on n'aura qu'à prendre de
la cérufe , c'eft- à-dire du plomb diflbut par le vinai-

gre i cette matière eft d'une couleur blanche ; on
mettra cette cérufe dans un fourneau de réverbère,

de manière que la flamme puifi^e rouler fur elle ; on
donnera d'abord un feu modéré pendant quelque

tems, enfuite on l'augmentera tout-d'un-coup lorf-

que la cérufe fera changée en un poudre grife , on
donnera un degré de feu qui foit prêt à faire fondre

la chaux de plomb. Pendant cette opération , on
remuera fans cefle la chaux de plomb , & lorfqu'elle

fera devenue d'un beau rouge , on la retirera. Dans
cette opération , c'eft la flamme qui donne à la

chaux de plomb cette belle couleur rouge , & la

chaux augmente confidérablement de poids.

Une autre manière de faire le minium , c'eft de

faire fondre du plomb pour le convertir en une
chaux ou poudre grife

,
qui fe forme perpétuelle-

ment à fa lurface ; lorfque le plomb eft entièrement

réduit en cette chaux , on l'écrafe fous des meules

pour la réduire en une poudre très-fine ; on met
cette poudre dans un fourneau de réverbère où on
la tiendra pendant trois ou quatre jours , en obfer-

vant de la remuer fans cefle avec un crochet de fer,

jufqu'à ce que la matière ait pris la couleur que l'on

demande. Il faudra auffi bien veiller à ne point don-

ner un feu trop violent qui feroit fondre la matière

,

&:la mettroit en grumeaux.
Pline & les auteurs anciens donnoient le nom de

minium non à la fubftance que nous venons de dé-

crire, mais au cinnabre. Foyei Cinnabre. (—

)

Minium ,
{Pharmacie & Mat. mid.) cette matière

métallique eft employée dans les préparations phar-

maceutiques deftinées à l'ufage extérieur , & prin-

cipalement dans les emplâtres. Le minium
,
qui eft

appellé ^uffiplomb rouge dans les Pharmacopées , eft

regardé comme defficcatif
,
repercuffif

,
réfrigérant,

auffi-bien que les autres préparations de plomb. C'eft

fur- tout avec la litharge, autre préparation de plomb
fort ufuelle

,
qu'on lui croit le plus d'analogie. On

peut l'employer auffi-bien que les autres chaux de

plomb à préparer un vinaigre & un fel de faturne.

Foyei Litharge & Plomb.

Son emploi le plus ordinaire eil: , comme nous



Pavons déjà obfervë
,
pour quelques emplâtres tels

que ceiui qui porte Ton nom
,
l'emplâtre ftyptique,

l'emplâtre appellé droinc , &c. li donne ion nom,
mais fort peu de vertu à des trochifques elcharroti-
ques , qui doivent toute leur efficacité au fublimé
corrofifqui entre dans leur compofition. Foyci Tro-
CHISQUES de minium à ['article Mergure , àîal. mid.
ù Pharmac.

L'emplâtre de minium eft un des plus lîmpîes qu'on
puiiTe préparer ; il n'eil compofé que de cire , d'huile

& de ceîte chaux de plomb. Il ne diffère de l'emplâ-
tre de cérule que par la couleur , & de l'emplâtre
diapalme funple ou fans vitriol

,
appellé auîîî em-

plâtre dt litharge
,
que parce qu'il entre du faindoux

dans ce dernier ; ce qui ne fait point une différence

ï-éeile , car ce dernier ingrédient ne tient lieu que
d'une pareille quantité d'huile, /^oyc^ Diapalme.
Au refte, le nom de minium n'ell: pas abfolument

propre à la chaux rouge de plomb. Pline le donne
auffi au cinnabre des modernes ou cinnabre de mer-
cure , & réciproquement la chaux rouge de plomb
a été appellé cinnabn

, vJm0.^0.^1 ^
par quelques an-

ciens auteurs grecs. (F)

^

MImm ou Mîimi
, {Giog. anc.) peuples de

l'Arabie heureufe fur la côte de la mer Rouge ; ils

avoient pour capitale la ville de Carna ou Carana,
Stî abon , Pline, Pioiomée parlent de ces peuples.
MINO , (Giog.) royaume du Japon dans la grande

île de Niphon , au nord deVoary& le long de la rive
orientale du lac d'Oitz , fur le bord duquel Nobu-
nanga avoir bâti la ville d'Anzuquiama , & un ma-
gnifique palais qu'on appeiloit U paradis dsNobu-
nanga.

MINOA
, {Gcog, anc.) c'eft 1^' le nom d'un port

de lile de^Crète ; z° d'une ville de la même île ;

3° d'une île de Grèce dans le golfe Saronique
;

4*^ d'un promontoire de l'Attique du côié de Mé-
gare

; 5°d'un lieu fortifié , d'un port & promontoire
dans le golfe d'Argos ;

6° d'un prom.ontoire du Pé-
iopohnefe dans l'Argie

;
7° d'une ville d'Arabie &

d'une ville dans l'île Siphnus , félon Etienne le Géo-
graphe, &c.

La Minoa de l'île d'Amorgos l'une des Sporades

,

étoil: la patrie de Simonide
,
poëte iambique , qui flo-

riffoit, fuivant Suidas , environ 400 ans avant la

prife de Troie. Il eft fiiit mention de ce poète dans
Athénée, Pollux , Elien &c autres ; il avoit fait une
fatyre bien ridicule contre les femmes , & dans la-

quelle il n'étoit guère moins injufte que cet auteur
italien qui a foutenu qu'elles n'ont point d'ame.

MINORATIFS
,
{Médecine.) purgatifs légers

,
qui

ne font que produire une évacuation légère , fans
caufer aucim trouble dans l'économie animale. De-
là eff venu le nom de minoration

,
qui eû cette éva-

cuation iécere.

Ces purgatifs font la manne , la caffe , le méchoa-
can

,
la rhubarbe

, quelques fels , des plantes , comme
la racine de patience, d'aunée, d'iris de Florence.
Foye:^ Purgatifs.
MINORATION , f. f. (Méd.) évacuation légère,

extrêmement modérée , & qui fe fait par les purga-
tifs que l'on nomme minoratifs. Foye^ MiNORATiF.
MINORBINO

, ( Géog.
) petite ville d'Italie au

royaume de Naples , dans la terre de Bari , avec un
évêché fuffragant de Bari , à 8 lieues N. O. de Ci-
renza. Long. jj. 45. latit. 40. jo. CD 7 )
^MINORITÉ , f. f (^Jurijp.) eft l'état de celui qui

n'a pas encore atteint Fâge de majorité ; ainfi comme
il y a plufieurs fortes de majorités , lavoir celle des
rois , laniajorité féodale , la majorité coutumiere 6l

la majorité parfaite , ou grande majorité. La minorité
dure jufqu'à ce qu'on ait atteint la majorité îiécef-

faire pour faire les aftes dont il s'agit.
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La minorité rend celui qui ell dans cetétat incapa-

ble de rien taire ;\ ion préjudice ; elle lui donne auffî

plufieUrs privilèges que n'ont pas les majeurs: elle
forme un moyen de reilitution.

f^oy:^^ le Traité des minorités
, tutelles & curatelles^

par Mellé;& ci-devant, Majeur, Mineur, &
Rescision, Restitution. {A)
Minorité des Rois, {Hiji. mod.) âge pen-

dant lequel un monarque n'a pas encore l'adminiffra-
tion de l'état. La minorité des rois de Suéde

, de Da-
nemarck & des provinces de l'Empire, finit à 18
ans

; celle des rois de France fe termine à 14 ans ,
par une ordonnance de Charles V. du mois d^Août
,1374. Ce prince voulut que le refteur de l'uni verfi-
té, le prévôt des marchands & les échevins de la
ville de i aris, aliillaîient à renregdlrement. Le
chancelier de l'Hôpital expliqua depuis cette ordon».
nance

, fous le règne de Charles IX ; & il fut alors
décidé, que l'efprit de la loi étoit que les rois fuf-
lent majeurs à 14 ans commencés , & non pas ac-
complis

, fuivant la règle que , dans les caules favo-
rables

, annus inc&pîus pro pcrficlo habctur. Il eft bien
difiicije de pefer le pour & le contre qui fe trouve
à abréger le t^ms de la minorité dis rois ; ce qu'il y
a de certain , c'eft que fi dans la minorité on porte
aux piés du trône les gémiffemens du neupie , le
prince laifîe répondre pour lui , les auteurs mêmes
des maux dont on fe plaint ; &c ceux-ci ne manquent
jamais d'ordomier ia iupprelîion de pareilles remon-
trances. Mais des minières n'abuferont-ili pas éga-
lement de refprit d'un prince qui commence fa 14®
année ! (B. /.)

^

MiNORQUE
,
(Géog.) île du rovramie d'Efpa-

gnedansla Méditerranée, au nord-eft & à lo lieues
de l'île Majorque. Elle s'étend du nord-oueil au fud-
eft, re(pace de ii ou 15 Heues, de forte qu'elle
peut avoir 40 à 50 lieues de long , fur z de large : el-
le appartient aux Angiois.

Cette île eil: noaimée Minorca
,
parce qu'elle ed

la moindre des lies Baléares. Son terrein, quoique
montueux, ne laiffe pas de produire prefque toutes
les choies néccffau-es à la vie, excepté Thuile ; à
cauie que cette île cil fort expofée aux frimats du
nord. Elle ne le cède point à Majorque, pour l'a-

bondance des animaux fai-vages & domeîhques. Il

s'y trouve en particulier d'excelîens mulets. Les an-
ciei-'slui ont donné le nom de Nura, fans qu'on en
puifie deviner la raii'bn.

Son port qu'on nomme Port-Mahon , eff un des
plus beaux de l'univers. Nous en ferons un article
léparé,

Citaddla , capitale de l'îîe, eft extrêmement for-
tifiée. Les François ne l'ont prife en 1756, que par
ces coups du hafard, qui font quelquefois couron-
nes du luccès.

Lcilat.àQ MlnorqueQÇtQnU'Q le 35) de le 40 de-
gré ; long.jii. ;^o. jufqu'au aa. degré. {D. /.)

^

MINOS , (Mythoi.) juge Touverain des enfers ; &
d'un rang fupérieur à ceux d'Eaque & de Rhada-
mante, Homère nous le reprélénte affis , tenant le

fceptre à la main, au milieu des ombres dont on
plaide les caufes en fa préfïnce. C'eil lui , dit Vir-
gile

, qui remue l'urne fatale où ell renfermé le fort

de tous les mortels. Il cite les ombres muettes à fon
tribunal, il examine leur vie, pefe leurs avions,
& recherche avec foin tous leurs crimes,

Quafitor , Minos , urnam movet. Ille pdiritum

Conjîliumquc yocat
,
vltasque & crimlna difcit.

JSneïd. Ub.Vl^

Voilà la fabîe, voici l'hiUoire. Minos \, roi de
Crète

, fils d'Aftérius , eft regardé pour un des plus
fages légillateurs de l'antiquité. On a dit de lui par
cette taifon, qu'il avoiîété admis aux inîijnes fecreî$



de Jupiter
;
éîoge le plus flaîteiir qu'on puiffe donner

à aucun prince: mais ce qui confirme la vérité de

cet éloge , c'eft que les lois de ce grand homme fer-

virent de modèle à Lycurgue. Il fleurifibiî , félon

Selden , l'an 1461 avant J. C. mais félon l'abbé Ba-

nier, dont le calcul me paroît plus exad, le règne

de M//2CJ5 ne tombe que vers l'an 1310 avant Notre

Seigneur. (Z). /.)

MÎNOT, f. m. {Commerce.?) mefure ronde, com-

pofée d'un fût de bois ceintré par le haut en-dehors

d'un cercle de fer appliqué bord à bord du fût , d'une

potence de fer, d'une flèche, d'une plaque qui la

foutient , &: quatre gouffeîs qui tiennent le fond en

état. Il y a une fenîence des prévôt des marchands

& échevins de la ville de Paris , du 29 Décembre

1670 5 inférée dans l'ordonnance générale de la

même ville , du mois de Décembre 1672 ,
c. xxiv,

qui veut que le minoe ait onze pouces neuf lignes

de hauteur fur un pié deux pouces huit lignes de

diamètre ou de large entre les deux futs. C'eil de

ce minot dont on fe fert à mefurer les corps ou

chofes feclies, comme les grains, qui font le fro-

ment , le feigle
,
l'orge , S'c. les légumes

,
qui font les

pois, les fèves, les lentilles, les graines , qui

font le chenevis , le millet , la navette , le fainfoin
,

&c. les fruits fecs
,
qui font les châtaignes , les noix,

&c. les navets , les oignons , la farine , le fon ,
&c.

Il contient trois boiffeaux, chaque boiffeaucom-

pofé de deux denii-boiffeaux ou quatre quaits de

boiffeau , ou feize litrons. Il faut quatre minois

pour faire un feptier ; les douze feptiers font le

muid. A'inû le muid eftde 48 minots.

Les grains & autres marchandifes ci-deïTus expri-

mées , doi*vent être mefurés ras , fans laiffer grains

fur bord ; il doit être radé ou rafé avec la radoire
,

inftrument de bois propre à cet ufage ; ce qui ne

doit cependant s'entendre qu'à l'égard des grains

,

légumes ,
graines & farines ; car pour les noix &

les châtaignes , elles lé rafent avec la main ; &
pour ce qui efl: des oignons &; des navets , ils le

lîîefurent comble. L'avoine fe mefure au double des

autres grains ; en forte qire le minot d'avoine doit

contenir deux minots à blé qui font fix boifléaux ;

de manière que le feptier d'avoine eft de vingt-

quatre boiffeaux , & douze de ces feptiers font un

muid ; Tavoine fe mefure rafe de même que le blé.

Le minoc dont on fe fert pour mefurer la chaux,

contient, ainfi que le minot à blé, trois boiffeaux
,

le boiffeau quatre quarts 3 & le quart
,

quatre li-

trons. Il faut 48 minots pour faire un muid de

chaux
,
laquelle fe vend mefure comble. Le minot

de charbon de bois, qui fe mefure charbon fur bord,

fui vaut l'arrêt du parlement du 24 Juillet 1671, in-

féré dans l'ordonnance générale de la ville de Pa-

ris , du mois de Décembre 1672, contient huit boif-

feaux , & chaque boiffeau fe divife en deux demi-

boiffeaux ou en quatre quarts, ou en huit demi-

quarts de boiffeau. Les deux minotsiont une mine;

en Ibrte que quarante minots font vingt mines qui

compofent le muid. Quand on dit que le minot de

charbon fe mefure charbon fur bord , cela veut

dire que l'on doit laiffer quelques charbons au-def-

, fus du bord du minot fur toute fa fuperficie , fans

néanmoins qu'il foit entièrement comblé. En fait de

charbon déterre , on ne parle que par à^mi-minots,

chaque Atmi-minot faifant trois boiffeaux, il faut

trente àiemi-minots comble pour faire une voie de

charbon de terrée Les étalonnages & efpalemsnt des

minots dont il a été parlé ci-delîus , & de toutes leurs

diminutions , fe fait en l'hôtel-de-ville de Paris par

les jurés-meliireurs de fel , étalonneurs de bois
,
qui

font gardiiens des étalons de cuivre ou mefures matri-

ces 6l originales qui doivent fervir à étalonner toutes

les autres, h^minot de fel fe mefure ras avec la trdcnie.

II contient quatre boiffeaux ; les quatre mmots font

un feptier , &; les douze feptiers font un muid ; en.

forte que le muid de fel doit être compofé de qua-

rante-huit minots. Le minot de fel doit être étalon-

né fur les matrices dépofées au greffe de l'hôtel-de-

ville de Paris , en préfenced'un confeiller de la cour

des aides , & d'un fubftitut du procureur général

de la même cour. Les mefurages &: contre mefura-

ges du fel dans les dépôts de greniers doivent fe

faire au minot avec une trémie, en comptant de-

puis un jufqu'à douze , fans paffer ce nombre ; en
forte qu'après le douzième minot ^ le compte fe re-

commence toujours depuis un autre premier minot

jufqu'à un autre douzième, & ainfi fucccffivement.

Ordonnance, dis Gabelles du mois de Mai 1680 , art,

F. & IX, du tit. II

L

Minot fe dit auffi de la chofe mefurée. Un minot

de blé. Un minot de pois. XJnminot de fel , &c. Dicî.

de. Commerce.

MINOTAURE, {Mythol.) monffre moitié hom-
me , moitié taureau, qui étoit le fruit d'un infâme

amour de Pafiphaé Je m/arrête ici , car per-

fonne n'ignore ce que la fable raconte du Minotuure^

de Neptune , de Pafiphaé , de Minos, de la guerre

qu'il fouîint contre les Athéniens, de fon fils Andro-

gée , de Thelée , de Dédale & du labyrmthe de Crè-

te; on fait dis-je par cœur, toutesces fixions fabu-

leufes , mais on ne fait pas allez les faits hifforlques,

qui leur ont donné naiilance. Expofon«-les en pèu de
mots.

Pafiphaé femme de Minos IL roi de Crète , avoit

pris de l'inclination pour Taurus
, que quelques-uns

font l'un des lecrétaires de Minos, & d'autres l'un

de fes lieutenans généraux ; Dédale favorifa leurs

amours , il leur procura la liberté de fe voir , il leur

prêta môme fa maifon. Pafiphaé étant accouchée
d'un fils, que les auteurs nomment Ajlcrins ou Jjli'

rion , commie le pere en étoit incertain , & qu'on

pouvoiî croire ce fils de Taurus , aufîi-bien que de
Minos , on l'appella Minotaurc.

Dédale
,
complice des amours de la reine, encoii-'

rut l'indignation de Minos
,
qui le fit mettre en pri-

fon ;
Pafiphaé l'en tira en lui faifant donner un vaif-

feau, où Dédale s'étant embarqué, pour échapper
à la colère du roi h. à la flotte qui le pourfuivoit, il

s'avifa de mettre une voile & des vergues ou anten-

nes au bout d'un mât ; Icare fur un autre bâtiment,
ne fçut pas le gouverner , il fit fi bien naufrage

,
que

le flot ayant porté fon corps dans une île proche de
Samos , Hercule qui s'y trouva par hafard , lui don-
na la fépulture. Voilà tout le fondement de la fable

de Pafiphaé , qui s'enferme dans une vache d'airain^

pour avoir commerce avec un taureau ; de-là la

naiffance de ce monflre qui a fait tant de bruit fous

le nom de Minotaure , & du prétendu fecret que trou-

va Dédale , de fendre l'air avec des ailes comme un
oiféau.

Minos auroit paffé pour un des plus grands prin-

ces de Ion tems, fans la malheureufe avanture qui

troubla la paix de fes états , & ternit fa réputation.

L'envie qu'il eut de vanger la mort de fon fils An-
drogée , tué dans l'Attique par la fadion des Pallan-

tides 3 lui fit déclarer la guerre aux A^théniens , dont
il ravagea le pays. Le tribut qu'il leur impofa atti-

ra Theiée dans l'île de Crète , où après la défaite

de Minotaure , il enleva la belle Arianne.

Enfin les défordres de Pafiphaé ayant éclaté , mi-
rent le comble aux malheurs domeffiques de Minos.
Il pourfuivit Dédale en Sicile , où regnoit Cocalus;
mais les filles de ce monarque , touchées du mérite

de Dédale, concertèrent de lui fauver la vie, aux
dépens de celle de Minos. Un jour que ce prince

'

étoit dans le bain , elles lui firent mettre l'eau 0
chaude , qu'il y fut fuffoqué j ôi fa mort paffa pour
Gaturelle,



Aînfi périt dans une terre étrangère Minos îï ,
qui

aiiroit tenu une place honorable dans l'hiftoire j fans

la haine qu'Athènes avoit conçue contre lin ; tant

il eft dangereux , dît Piutarque , d'ofFenfer une ville

favante qui a, dans les reffources de fon efprit, des

Hioyens de fe vanger. La mémoire de Minos étoit

odieufe aux Athéniens , à caufe du tribut également
cruel & humiliant qu'il leur avoit impofé. Les au-
tres grecs embrafferent leur caufe

, pour traveftir

l'hiftoire de Minos , & la crayonner des couleurs les

plus noires.

Les poètes enfuite
,
qui ne prenoient aucun inté-

rêt à Minos, ne manquèrent pas d'employer la fable

inventée 6c accréditée par les Athéniens , comme
une matière qui pouvoit leur fournir de belles pein-

tures , & même de grands fentimens; témoins ces

vers de Virgile.

Hic cruddis amor tauri , fuppojîaque furto

Pajîphae , mijlumquc gcnus , proLesque biformis

Minotaurus imji ^ veneris monimmta nefandœ.

Mndà. iib. VI,

Et ces autres où il parle dTcare :

Tu quoqui magnam
Partem opère in tanto , Jinerct doLor ^ Icare habereSy

Bis conatus erat cafus effingire in auro ,

Bis patries cecidere manus.

Je fupprime à regret , les ingénieufes defcriptions

d'Ovide ; car quoi qu'en difent quelques modernes ,

la fable , la iiâion , & tout ce qui efi: du reffort de

l'imagination , fera toûjours l'ame de la Poéfie. Le
prétendu efprit philofophiquc, dont on s'applaudit

tant aujourd'hui, a beau rejetter ces ornemens, ils

feront toûjours précieux aux grands poètes ; & ceux
qui veulent qu'en vers la raifon parle toûjours à la

raifon , montrent par-là même qu'ils n'ont ni la con-
noiiance , ni le talent de la vraie poélie.

Les innocens menfonges dontHomère
,
Virgile , le

TafTeSc l'Ariolle , ont rempli leurs poëmes,plaifent

à tous ceux qui ont quelque goût; Ôi ne trompent
perfonne , parce qu'on doit les regarder comme des
peintures ingénieufes , des allégories , ou des emblè-
mes

, qui cachent quelquefois un fait hiftorique ;

quelquefois auffi :

Le doux charme de maint fonge ,

Par leur bel art inventé
,

Sous Us habits du menfongs

Nous offre la vérité,

(D.j.y

^
MINSÏNGEN, iGéog.) oz^ MUNSINGEN ; pe-

tite ville d'Allemagne , dans les états du duc de Wur-
temberg fur l'Elbe, entre Neutlingen & Blaubeu-
ren. Long. xy. x6 , lat. 48. 21, (D./.)
MINSK!

,
{Géog.) ville forte de Pologne, dans

la Lithuanie ; capitale d'un palatinat de même nom.
Le tribunal fupérieur de la Lithuanie s'y tient de 3
en 3 ans. Elle eft fituée vers la fource de la rivière de
Swiflocks. Long. 46. , lat. Ji. 5y. {D. /,)
MINTURNE, {Géog.) Minturnœ ; ancienne ville

d'Italie dans le Latium, fur le fleuve Liris,un peu
au-delTus de fon embouchure , à 80 ftades de For-
mies. Elle devoitfa nailTance à une colonie romaine.

C'efl: à Minturne que Marins fut conduit , après

avoir été pris dans les marais de Marica, qu'on
nomme Maricce paludes , ou Minturmnjîum paludes ;

lemagiftratde Minturne, croyant ne pouvoir fe dif-

penfer d'obéir aux ordres précis du fénat
, envoya

fur le champ à Marius , un efclave public , Cimbre
de nation

,
pour le faire mourir.

Marius voyant entrer cet efclave dans la prifon ,& jugeant de fon deffein par une épée nue qu'il avoit

à là main , lui cria d'une voix forte: « Barbare , as-

» tu bien la hardielTe d'affaffiner Caius Marius ? »
L'efclave épouvanté du nom feul à\\n homme fi re-

dQuîable aux Cimbres , jette fon épée , fort de la

5Î9
prifon tout ému , en criant: « Il m'efi impoffible de
» tuer Marius ».

Les magiftrats de Minturne regarderont la peur ôc
le trouble de cet efclave, comme un avis du ciel,
qui veilloit à la confervation de ce grand homme;
& touchés d'un fcntiment de religion , ils lui rendi-
rent la liberté. On fait la fuite de les aventures, les

nouveaux périls qu'il effuya fur les côtes de Sicile

,

fa jondion avec Cinna, fon entrée dans Rome, &:
les flots de fang qu'il répandit.

Enfin maître du monde , mais repafiant dans fon
efprit fes anciennes difgraces , fa fuite, fon exil , &
tous les dangers qu'il avoit couru, il en perdit le
fommeil. Ce fut pour fe le procurer , & pour fe dé-
barrafier de ces idées funeftes , qu'il fe jetta dans la

débauche de la table. Il cherchoit à noyer fes inquié-
tudes dans le vin ; & il ne trouvoit de repos

, que
quand il n'avoit plus de raifon. Ce nouveau genre
de vie , & les excès qu'il fit , lui cauferent une pleu-
réfie dont il mourut, accablé d'années , & le corps
épuifé de fatigues Ô£ de tourmens, le 17^ jour de
fon 7® conlulat. (P. /.)

MINUIT , f. m, {Gramm.) le milieu de la nuit ;
l'heure à laquelle le foleil, delcendu fous notre ho-
rifon , fe retrouve dans le plan du même méridien.
MINURI, {Gcog.) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples , dans la principauté citérieure , avec
un évêché fuffragant d'Amalfi, dont elle efi: à deux
lieues N, E. Long.^x.c). lat.40.jy.
MINUSCULE

,
adj. terme d'Imprimerie

, qui fedit
d'une forte de lettres que l'on i;omme plus ordinaire-
ment petites capitales. Foyei CAPITALES , Petites
CAPITALES

,
Majuscules.

MINUTE , f. f.
(
Géograph. & Ajlron. ) c'efi la

foixantieme partie d'un degré. Voye^ Degré. Ce
mot vient du latin minutas

, petit.

On appelle aufii les minutes , minutes premières ^
mais le mot de minutes tout court efi: plus ufiîé.

Les divifions des degrés font des fraûions dont
les dénominateurs croifFenten raifon fexagecuple^
c'efi:-à-dire qnuuQ minute = ~dQ degrés une féconde

TôV^' ^oyei Seconde.
Dans les tables afironomiques , &c. les minutes

font marquées par un accent aigu en cette forte

les fécondes par deux " , les tierces par trois f^oje^

Seconde & Tierce.
Minute dans le calcul du tems marque la foixan-

tieme partie d'une heure. Comme le mot de minute
efi employé par les Afironomes dans deux fens , fa-

voir comme partie de degré & comme partie de
tems , on appelle quelquefois les premières minutes
de degré , & les autres minutes de tems. La terre dans
fon mouvement diurne fait 1 5 minutes de degré era

une minute de tems , 1 5 fécondes de degré en une
féconde de tems, &c. /^ojkê^ Heure. Chambers. (O)
Minute méridionale, Méridionale.
Mk^ute de mersion

, voyei Mersion.
Minute , en Architecture

,
marque ordinairement

la foixantieme , la trentième , la dix-huitierae & la

douzième partie d'un module.
Le module eft le demi-diametre du bas de la co-

lonne , & fert à mefurer toutes les parties d'un or-
dre, ^o/e^ Module.
Minute , ( Medec. ) minuta ; épithete d'une fiè-

vre extrêmement violente accompagnée de fyncope
qui abat fi fort les forces du malade

, qu'U ne fauroit

y réfifier plus de quatre jours. Cafielli.

Minute
, {Jurifprud.) eft l'original d'un afte;

comme la minute des lettres de chancellerie , la mi"
nute des jugemens & procès-verbaux , & celle des
a£tes qui fe paflent chez les notaires.

Les minutes des aâes doivent être fignées des ofii-

ciers dont ils font émanés , & des parties qui y ftj-

puient, ôc des téraoijis s'il y en a.



Les m'mut&s des lettres de grande & petite cîian-

celiene reûent au dépôt de la chancellerie ^ où elles

ont été délivrées. Celles des jugeniens reftent au
grefFe ; celles des procès-verbaux de vente faite par

les huiffiers , celles des arpentages& autres fembla-

î)ies , reilent entre les mains des officiers dont ces

-a£tes font émanés.

Pour ce qui eft des minutes des Notaires
,
voye:^^ ce

qui en eft dit au /wo^ Notaire. (^A')

Minute ,
(^Ecrivain. ) on emploie auffi ce terme

dans l'écriture pour exprimer la coulée ordinaire ;

la minute eit plus en ufage dans le barreau que dans

î'ufage ordinaire.

MÎNUTIE , f. f. MINUTIEUX
, adj. ( Gramm. )

-minutie eft une petite choie. Il y a des minuties en
tout, & des hommes minutieux dans tous les états.

Un bon eiprit néglige communément les minuties ;

mais il ne s'y trompe pas. II y a plus encore d'incon-

Yenient à prendre une chofe importante pour une
minutie , qu'une minutie pour une chofe importante.

Les caraûeres minutieux font fans relTource. Ils font

nés pour le tourmenter eux-mêmes , & pour tour-

menter les autres à propos de rien.

MINUTIUS , f. m. (iWyfA.) dieu qu'on imploroit

dans toutes les petites chofes qu'on appelle minuties ;
îl fe voit à Rome un temple près d'une porte qui
en étoit appellée minutia.

^

MINYA , { Gêogr, anc. ) nom d'une ville de Thef-
faîie & d'une ville de Phrygie , félon Etienne le géo-
graphe.

MINYiE
, ( Géogr, anc. ) nom de peuples du Pé-

îoponnèfe dans l'Elide , & de peuples de la Béotie
près de la ville d'Orchomene. (Z>. /. )
MIOLANS

, ( Géogr. ) fortereffe de Savoie dans
îa vallée de Barcelonette ; elle eft fur un roc efcar-

pé , vis-à-vis du confluent de l'Arche & de l'Isère.

Long, 3 3, z6. lat.^ 4 5. J5, ( /?. /. )
MI-PARTI

, adj. ( Gramm. ) qui eft en deux cou-
leurs , moitié par moitié , ou de deux matières , 8c il

fe dit en général de la divilîon d'un tout en deux par-

ties égales de nature différente.

Ml" PARTI
5 terfie de Blafon : il fe dit de deux écus

coupés par la moitié » & joints enfemble par un feul

écu ; de forte qu'on ne voit que la moitié de chacun.

Ceux qui veulent joindre les armoiries de leurs fem-
mes à celles de leurs maifons , en ufent ainfi. L'écu
coupé & parti feulement en une de fes parties , s'ap-

pelle aufîi écu mi-parti,

Saîîgnon en Dauphiné
,
que bien des gens appel-

lent mai à propos f faligdon , d'azur au chevron mi-
parti d'or &c d'argent.

Mi-partie, chambre {^Jurifprud,') Foyei Cham-
"SRE mi-partie.
MIPLEZETH , f. m. ou f. idole que l'ayeuîe d'Afa

ûi conftruire ^ & qu'Afa fit brûler. C'efl félon les

uns Priape ou Mithras , félon d'autres Hécate.
MIQUELETS , f. m. pl. {Hijl. mod.) efpece de

fantaffins ou de brigands qui habitent les Pyrénées,
ils font armés de piflolets de ceinture , d'une cara-

bine à rouet , & d'une dague au côté. Les miquelets

font fort à craindre pour les voyageurs.
Les Efpagnols s'en fervent comme d'une très-

bonne milice pour la guerre de montagnes , parce
qu'ils font accoutumés dès l'enfance à grimper fur

•les rochers. Mais hors de là , ce font de très-mau-

yaifes troupes.

MÎQUENÈS , ou MÊQUINEZ , {Géog.) ancienne
& grande ville d'Afrique au royaume de Fez , fur

laquelle voye^ Olon , rslat. de Vempire de Maroc.

Cette ville eft fort peuplée
, quoiqu'elle n'ait ni

honuQ eau ni manufadîure , mais la cour y fait fa

ïéiidence : à la réferve du palais & des mofquées
,

•il a'y a point d'autres édifices pubhcs. On y garde
les ofekyes chr^tieîîs , pour lefquels le roi d'Efpa-

gne y entretient un hôpital qui peut contenir cin-

quante malades. Les Juifs y ont un quartier affez con-
fidérable , oii demeure le chef de leur nation. Dans
tout le royaume , c'eH lui qui impofe oC paye les ga-

rammes auxquels la nation juive du pays efl taxée,

C'efl: par lui que ^empereur entretient un commerce
pécunienx & politique avec toutes les nations amies
& ennemies.

Miquénes eft à 17 lieues de Salé , à 20 de Mamore,'
& à 5 des montagnes du grand Atlas, Ptolomée la

place à /. So, de long. & à 34. /i, de Lat. fous le

nom de Silda , qui a depuis été changé en celui de
Miquenés. ( D, J. )
MIRA , ( Pharmacie^) on fe fert quelquefois de ce

mot même en françois , comme d'un fynonyme à ge-

lée de fruits. La gelée de coing eft principalement
connue fous ce nom dans les boutiques. Voye^^

Coing , {Phar?n.) DiETE & Cotignac
, {Confit.)

MIRABELLE , f. f. (^Jardinag.') efpece de petites

prunes jaunâtres, dont la chair eft ferme , un peu
pâteufe , de la nature de l'abricot , du refte excel-

lente & faine.

MIRACLE , fubll. mafc ( Théologie. ) dans un
fens populaire ; prodige ou événement extraordi-

naire qui nous furprend par fa nouveauté. Foye^ç^

Prodige.
Miracle dans un fens plus exaû & plus philofophi-

que fignifie un effet qui n'eft la fuite d'aucune des
lois connues delà nature, ou qui ne fauroit s'accor-

der avec ces lois. Ainfi un miracle étant une fufpen-
fion de quelqu'une de ces lois , il ne fauroit venir
d'une caufe moins puiffante que celle qui a établi

elle-même ces lois.

Les Théologiens font partagés fur la notion du
vrai wàracle : M, Clarke , dans fon traité deTexiJlence

de Dieu, tome III. chap. xix. définit le miracle un
événement fingulier produit contre le cours ordi-
naire régulier & uniforme des caufes naturelles,'

par l'intervention de quelque être intelligent fupé-
rieur à l'homme.
M. l'abbé Houteville , dans fon traité de la reli^

gion Chrétienne
, prouvée par les faits , Liv. I. ch. v:

dit que le miracle eft un réfultat de l'ordre général
de la méchanique du monde, & du jeu de tous fes

refforts. C'eft, ajoute-t-il, une fuite de l'harmonie
des lois générales que Dieu a établies pour la con-
duite de fon ouvrage ; mais c'efî un effet rare , fur-

prenant
,
qui n'a point pour principe les lois géné-

rales, ordinaires, & connues, qui furpalTe l'intel-

ligence des hommes , dont ils ignorent parfaitement
la caufe , & qu'ils ne peuvent produire par leur in-

duflrie. Il appuie cette idée fur ces deux pafiages d©
faint Auguftin, nec enim ijîa (miracula) cumfiunt,
contra naturam fiunt , niji nobis quibus aliter natures,

curfus innotuit , non autem Dec cui hoc ejl naturœ quod
fecerit. De Genefi , ad litter. lib. V. cnp. xiij. Se dans
le liv. XXL delà cité de Dieu

,
chap. viij. quomodo

ejî contra naturam quod Deifit voluntate , cum volun-
tas tanti utique conditoris conditœ cujufque rei natura.

Jît ? Portentum ergofit non contra naturam
, fed contra

quam ejl nota natura.

L'idée commune qu'on a d'un vrai miracle , dit le

P. Calmet , dansfa dijfertationfur les vrais & lesfaux
miracles , eit que c'efl un effet qui furpaffe les règles

ordinaires de la nature : comme de marcher fur les

eaux , de reffufciter un mort , de parler tout-à-coup
une langue inconnue , &c. Un faux miracle au con-
traire eit un effet qui paroît , mais qui n'eil pas au-
deffus des lois ordinaires de la nature.

Un théologien moderne diftingue le miracle pris

dans un fens populaire , le miracle pris dans un lens

général , & le miracle pris dans un fens plus propre

plus étreit. Il définit le premier avec faint Au-
guftin ;



guûin : miraculum voco qtùdquid ardmim aitt înfolU

\ufn fiiprà fpim vdfacilitâtem mirantis appant ^ lib.

de utiiit. credend. cap. xvj. Le fécond , avec faint

Thomas : dicitur tamm qitandoquc miraculum large

quod cxcidit humanani facultatan & confderationcm

&fie d(smoms po(funtfacere miraculaj & le troifîeme,

iî ie définit avec le même iliinî dofteiir : miraculum

proprii dicitur quod fit prczitr ordinem totius iiaturœ

cnatcz
, fub quo ordine continctur omnis virtus creata

,

I. part, qiiœd. 114. art. 4°. Ainfi il adopte pour le

7/;/mt:/e proprement dit cette définition de Saimeron,

îome VL tract. I. page i. miraculum proprii dicium

efîres infoUta fupra ndturcz poitntiam effucia. Muffon,

leâion. theolog. de relig. part. IL

On poiirroiî encore définir ie miracle proprement

dit , un effet extraordinaire & merveilleux
,
qui ert

aiî-deffus des forces de la nature , & que Dieu opère

pour nianifefter fa puifiance & fa gloire , ou pour

autcrifer la miffion de quelqu'un qu'il envoyé, C'eil

ainfi que Moïfe a prouvé, la fienne, & que Jefus-

Chrift a confirmé la vérité de fa dotirine.

Spînofa qui défîniilbiî le miracle un événement

rare qui arrive en conféquence de quelques lois qui

nous font inconnues , a nié qu'il pût rien arriver

au-deiTus des forces de la nature, rien qui pût trou-

bler -l'ordre des cliofes : & la raifon qu'il apporte

pour conteiler la poiBbiliîé des miracles , eft que les

lois de la nature ne font autre chofe que les décrets

de Dieu; or, ajoute-t-il, les décrets de Dieu ne

peuvent changer , les lois de la nature ne peuvent

donc changer. Donc les miracles font impoffibles
,

puifqu'un vrai miracle eft contraire aux lois connues

& ordinaires de la nature.

Dans lé fyftème de l'abbé Houteville , ce raifon-

jîemcnî ne Conclut rien ;
puifque les miracles y font

une faite des lois générales de la nature. Mais dans

celui de M. Clarke, & des autres théologiens
,
ilfup-

pofe faux ; car Spinofa s'eil: formé une idée trop

bornée de la volonté de Dieu , s'il prétend qu'elle

foit tellement immuable, qu'elle ne foit plus libre.

Les miracles entrent dans l'économie de fes deffeins
;

il les a arrêtés de toute éternité pour le moment qui

les voit naître, opéra mutât , confilia non mutât , dit

faint Augufdn. Ou bien Spinofa joue fur l'équivo-

que de ces termes , Uns de la nature ; comme fi ces

lois de la nature étoient différentes de la volon-

té de Dieu , ou fi un miracle détruifoit ces lois

de la nature. Un miracle eft un effet de la volonté de

Dieu , mais d'une volonté libre & particuhere
,
qui

produit un effet différent de ceux Cju'elle produit en

iuivant le cours ordinaire & connu de la nature.

Cette interruption ou cette fufpenfion ne marque

dans Dieu ni caprice ni imperfeâionj mais une toute-

puiffance & une fouveraineté conformes à l'idée

que nous avons de fa nature.

L'exiftence des miracles eft atteftée non-feulement

dans l'ancien & dans le nouveau Teftament, mais

encore depuis Jefas-Chrift jufqu'à nous , par des té-

moignages précis des auteurs eccléfiaftiques. Saint

Auguftin fur-tout en raconte un grand nombre opé-

rés de fon îems , dont il parle ou comme témoin

oculaire , ou comme inftruit par ceux qui en avoient

été témoins. Il aifure que dans la feule ville d'Hip-

pone, il s'étoit fait 'jo miracles depuis deux ans qu'on

y avoit bâti une chapelle en l'honneur de faint

Etienne ,
premier martyr.

Il y a fur cette matière deux excès très-fréquens

à éviter : l'un eft l'aveugle crédulité qui voit dans

tout du prodige , &; qui veut faire fervir i'aurcj>rité

des vrais miracles^ de preuve de la vérité de tous les

miracles indiftinftement , fans penfer que par cette

voie Ton n'établit point la réalité de ceux-ci, &
qu'on énerve la force des autres. Une difpofttion

«ncore plus dangereufe, eft celle des perfonnes qui

M I R
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cherchent à renverfer toute i'antoriîé des miracles ^

& qui penfent qu'il n'eft point convenable à la fa-

gefîé de Dieu d'établir des lois qw'iî feroit fi fouvenf
obligé de fufpendre. En vain ils allèguent les faux
miracles en preuve contre les véritables. Il faut ou
s'aveugler & tomber dans le pyrrhonifme hlftoriqn@

le plus outré , ou convenir qu'il y en a eu de cette

dernière efpece, & même en aflez grand nombre,
pour prouver que dans des occafions extraordinai-
res , Dieu a jugé cette voix néceffaire pour annon-
cer aux hommes fes volontés , & manifefter fa puif-

fance. L'égîife même en exigeant notre foumiîîion.

fur les faits bien avérés , nous donne par fa propre
conduite l'exemple de ne pas admettre fans cxaraeni

tous les faits qui tiennent du prodige ; & nous poii-

Ivons croire comme elle cjue Dieu ne les opère pas
fans néceffiîé ou fans utilité.

On a vivement agité dans ces derniers tems la

queftion de favoir fi Tes démons pouvoient opérer
des miracles , & jufqu'oii s'étendoit leur pouvoir en

Iee
genre.

M. Clarke , dans le traité dont nous avons déjà

parlé , décide que Dieu peut communiquer aux mau-
vais anges & à des impofteurs le pouvoir de faire

des miracles. M. Serces, dans un traité furles/^zim-

Icks
,
imprimé à Amfterdam en 1729 , foutient l'opi-

nion contraire.

Les prodiges opérés par les magiciens de Pha-»'

raon , & rapportés dans l'Exode , ont également di-

vifé les Pères & les Théologiens : les uns comme
Origene , faint Auguftin , faint Thomas , ont re-

connu que ces prodiges étoient réels , & non pas
feulement apparens & phantaftiques. Saint Augu-
ftin fur-tout s'étant propofé cette queftion , favoir

fi les verges des magiciens éioient appellées dragons

dans le texte facré , à caufe fimplement qu'elles

avoient la figure de cet animal , fans en avoir la réa-

lité , le changement qui y étoit arrivé n'ayant été

que phanîaftique ; il répond qu'il fcmble que les ma-
nières de parier de l'Ecriture étant les mêmes, on
doit reconnoître dans les verges des magiciens un
changement pareil à celui qu'on remarque dans cel-

les de Moïfe. Mais s'étant enfuite objefté qu'il fau-

droiî donc que les démons euffent créé ces ferpens,

un changement ii prompt & ft fubit d'une verge en
un ferpent ne paroiffant ni poftible ni naturel : il

dit qu'il y a dans la nature un principe univerfel

répandu dans tous les élémens , qui contient la fe-

mence de toutes les chofes corporelles
,
lefquelles

paroifTenî au-dehors lorfque leurs principes font mis

en aftion à îems , & par des agens convenables ;

mais ces agens ne peuvent ni ne doivent être nom-
més créateurs , puifqu'ils ne tirent rien du néant , &
qu'ils déterminent feulement les caufes naturelles à
produire leurs effets au-dehors. Ainft, félon ce pere

,

les démons ont pu produire dans un inftant des fer-

pens avec la matière des verges des magiciens , en
appliquant par une vertu fubtile & furprenante des

cauiés qui paroiffoient fort éloignées à produire un
effet fubit & extraordinaire : faint Thomas raifonne

fur les mêmes principes, & en tire les 'mêmes con-

féquences, S. Auguft, quœfi, 2/. inExod, S. Thom»
I. part. quœf. 104. art. ^.
La grande difticulté dans ce fyftème eft que ïa

nature &: la force des démons & des ames féparées

de la matière nous étant aflez inconnues , il n'efi

pas ailé de marquer pofitivement jufqu'où va leur

pouvoir fur les corps , ni d'expliquer comment une

fubftance purement fpirituelle peut agir d'une iria-

niere phyfique fur un corps. Il faut pour cela recon-

noître en Dieu des volontés particulières , par lef-

quelles il a décidé qu'à i'occafion de la volonté d'urï

ef'prit, un corps fût mis en mouvement de la ma«

niere que cet efprit fe voudroit , ou plutôt que D'im
^ BBbb
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s'eft engagé à donner à la matière certains ittonvë-

mens à i'occafion de la volonté d'un eiprit ; c'eft le

dénouement qu'en donne dom Calmer, dans /à dif-

fertation fur Us miracles.

Mais quoiqu'on ne fâche pas précisément jufqu'oii

s'étendent les forces Si le pouvoir des efprits , on
fait bien jufqu'oîi elles ne s'étendent pas , &: que par

conféquenî des miracles du premier ordre , tels que

la création, la réfurreâion d'un mort, &c. ne peu-

vent être l'ouvrage des démons.

Plufieurs autres pères & théologiens foutiennent

que les magiciens de Pharaon ne changèrent pas

véritablement leurs verges en ferpens , & qu'ils fi-

rent feulement ilîufion auxyeuxdes fpeûateurs. Ou-
tre Philon & Jofephe qu'on cite pour ce fentiment,

l'auteur des queflions aux orthodoxes fous le nom
de faint Jufdn , foutient que tout ce que firent les

magiciens étoit fait par l'opération du démon ; mais

que c'étoit de purs preftiges par lefquels ils trom-

poient les yeux des affiltans en leur repréfenîant

comme des ferpens ou comme des grenouilles ce

quin'étoit ni l'un ni l'autre. Terîullien , faint Jérô-

me , faint Grégoire de NyfiTe , faint Profper , tien-

nent la même opinion. C'eft aufiî celle de Toftat,

& de qtielques théologiens modernes; & M. Serces

entre autres, prétend que les prodiges des minières

de Pharaon , n'étoient que des prodiges & des tours

de pajfe pa[fc femblablcs à ceux des joueurs de go-

belets.

Mais puifqu'il y en a de vrais & de faux , de réels

& d'apparens , il efi: néceffaire d'avoir des carade-

res sûrs pour diftinguer les uns des autres. M. Clarke

en afiigne trois, i*', la doctrine qu'ils établiffent

;

iF, la grandeur des miracles confidérés en eux-mê-

mes ;
3°. la quantifié & le nombre des miracles. Or

comme une dodrine peut être ou impie , ou fainte,

ou obfcure , en forte qu'elle ne foit clairement con-

nue ni pour vraie ni pour fauffe, foit par les lumiè-

res de la raifon , ou par celles de la révélation , il

s'enfuit que les miracles faits pour appuyer la pre-

mière font faux ;
que ceux qui foutiennent la fé-

conde font vrais , &; que dans le troiiîeme cas, les

miracles décident que la doârine en queftion efl

vraie , parce que Dieu ne peut abufer de fa toute-

puiffance pour induire les hommes en erreur. En
cas de confliâ: de miracles , la grandeur & la fupé-

riorîté des miracles comparés les uns avec les autres,

font connoîîre quels font ceux qui ont Dieu pour

auteur. L'hiftoire de Moïfe & des magiciens de

Pharaon , fournit la preuve complette de ce fécond

caraftere ; & enfin , en cas de conflift de miracles qui

paroilFent d'abord égaux, le nombre & la quantité

difcernent les miracles divins , d'avec les faux mira-

cles par la même preuve.

On ajoute encore qu'on peut difcerner les vrais

miracles d'avec les preftiges du démon , ou d'autres

faits prétendus miraculeux , par la doftrine , par la

fin, par les circonftances , & fur-tout par l'autorité

de l'Eglife. Quelques écrivains dans ces derniers

tems , ont prétendu que les vrais miracles dévoient

avoir été prédits, fans faire attention que fi ce cara-

âere étoit abfolument effentiel pour difcerner les

faux miracles d'avec les véritables, on auroit pu
contefter la miffion de Moïfe , dont alTurément les

miracles n'avoient été prédits nulle part. On peut

confulter fur cette matière le traite de la Religion de

M. l'abbé de la Chambre , celui de M. Muffon , les

ouvrages que nous avons cités de MM. Clarke &
Serces , & la dijfertation de dom Calmet.

MIRADOUX , ( (t^o^. ) petite ville de France

dans le bas Armagnac , éleûion de Lomagne , & à

deux lieues de Leâoure. Long. i8. i6. lat. /^^.66,

{D.J.)
MIRAILLÉ ,

adj. en termes de Blafon , fe dit des

aîles des papillons , ou des marques que les paons

ont fur leur queue , à caufe de la reifemblance que
ces marques ont avec un miroir. Rancrolles en Pi-

cardie , comme ci-devant fous le terme bigarré.

MIRAILLET , raia Imis oculata^ f. m. (J^ifi. nat.')

efpece de raie qui a de chaque côté du corps une tache

ronde femblable à un œil. Rondelet
,

hijl. des poifi

part, pnmiere ^ liv. XIî. chap. x. Foje:j^K AIE.

MîRANDA
, (

Géog,
) petite place d'Efpagne

dans la Navarre , fur l'Arga. Elle n'cll connue que
pour avoir donné la naiffance à un des plus mal-
heureux dominicains du feizieme fiecle , Barthélemi

Carranza. Ses avantures font fort fmgulieres
,
quoi-

qu'il n'ait fait qu'un catéchifme efpagnol & une
iomme des conciles , ouvrages même pitoyables :

mais voici fa vie.

Il vint en Angleterre avec Philippe d'Autriche ,

y travailla de toutes fes forces à extirper la foi pro-

teftanîe , fit brûler des livres , & exiler bien du mon-
de. En 1 5 57, Philippe II. lui donna le premier fiege

d'Efpagne , l'archevêché de Tolède. Il affifta aux
dernières heures de Charles-Quint , & fut enfuite

arrêté par l'inquifition comme hérétique. Il perdit

fon archevêché , fa liberté au bout dé quinze ans

de prifon , fut déclaré fufpeâ: d'héréfie , & condam-
né comme tel à l'abjuration- & à d'autres peines.

Un homme contre lequel on n'a nulle preuve, ne;

fort des mains de fes délateurs qu'après une longue

& dure captivité , n'en fort qu'avec flétriffure , &
le jugement porte qu'il y a des préfomptions contre

lui ! C'eft aux fages à voir les iniquités d'un tribunal

qui règne depuis fi long-tems en plufieurs lieux de la

chrétienté, &: qui commence à répandre des racines

& des fibres chevelues dans des pays , où fon nom
même jufqu'à ce jour excite l'indignation de tous

les honnêtes gens. ( /. )
MiRANDA

, ( Géog, ) rivière d'Efpagne, autre-

ment nommée Èo. Elle a fa fource au pié des mon-
tagnes des Afturies , fait la borne entre les Afturies

& la Galice , &c fe jette enfuite dans la mer. ÇD.J.^
MiRANDA DO DuERO, ( Géog. ) OU l'appelloit

anciennement Contia ou Contium , ville forte de
Portugal , capitale de la province de Tra-los-Mon-

tes , avec un évêché fufrragant de Brague. Elle eft:

fur un roc , au confluent du Duero & du Frefne , à

33 lieues S. O. de Léon, 15 N. O. de Salamanque,
1 2 S. E. de Bragance , 83 N, E. de Lisbonne. Long,

II. 55. lat. 41. jo. {D. J.)

MiRANDA DE Ebro » (
Géog. ) petite ville d'Ef-

pagne dans la vieille Caftille. Elle eft dans un ter-

roir fertile en excellent vin , fur les deux bords de
l'Ebre qui la traverfe , fous un pont, à 64 lieues N.
de Madrid , 14 S. O. de Bilbao. Long. 14. zS, lat,

42.5z,(iD.J.)
MIRANDE , LA

, ( Géf>g. ) pauvre petite ville de
France en Gafcogne

,
capitale du comté d'Aftarac.

Elle fut bâtie en 1289 » Baife, à 6 lieues S.

O. d'Aufch , 160 S. O. de Paris. Long. //. 56". lat,

42.33. (D. /.)
MIRANDOLE, LA, ou la MIRANDE, (Géog.)

forte ville d'Italie , capitale du duché de môme nom
,

qui eft entre les duchés de Mantoue & de Modène,
Les François Se les Efpagnols furent défaits près de

cette place par les Allemands en 1703. Les Fran-

çois la prirent en 1705 , & l'évacuerent en 1707,
L'empereur Charles VI. la vendit avec le duché au
duc de Modene. Le roi de Sardaigne s'en empara en

1743. Elle a été rendue avec le duché , en 1748 , au
duc de Modene par le traité d'Aix-la-Chapelle. Elle

eft à 7 lieues N. E. de Modene , 9 S. E. de Mantoue

,

10 O. de Ferrare
, 34 S. E. de Milan. Long. 2.8. 40,

lat. 44. àz.

Mais fi la ville de la Mirandole eft connue par fes

viciftiiudes , elle l'eft encore davantage par un de
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fcs pniicôs fouverains qui porta fon nôm. On voit

que je veux parler de Jean-François Pic de la Miran-

doU , qui , dès fa tendre jeuneffe , fut un prodige

d'étude & de Ravoir. Le goût des Sciences fut fi

grand en lui
,

qa'il prit le parti de renoncer à la

principauté de la patrie , de fe retirer à Florence

où il mourut en 1494.
Il eft extraordinaire que ce prince qui avoit étu-'

dié une vingtaine de langues , ait pu à vingt-quatre

ans foutenir des thèfes fur tous les objets de fciences

connues dans fon fiecle. Il vrai que les fciences

de ce tems-ià fe bornoient prefque toutes à la con-

noiffance de la fomme de faint Thomas-d'Aquin , &c

des ouvrages d'Albert furnommé le Grand , c'efl-à-

dire , à un jargon inintelligible de théologie péri-

patéticienne. Pic de la MirandoU étoit bien malheu»-

reux , avec fon beau génie, d'avoir confumé fes

veilles & abrégé fes jours dans ces graves démences.

Cependant , dit M. de Voltaire , les thèfes qu'il

foutinî firent plus de bruit , & eurent plus d'éclat

que n'en ont eu de nos jours les découvertes de

Newton , & les vérités approfondies par Locke. On
trouva dans ces thèfes plulieurs propofitions héréti-

ques , faulfes & fcandaleufes ; mais n'en trouve-

î-on pas par-tout où l'on veut en trouver? Enfin , il

fallut que le pape Alexandre VI. qui du-nioins. avoit

le mérite de méprifer lesdifputes, envoyât une ab-

folution à Pic de la MirandoU. Sans cette abfolu-

îion , c^étoit un homme perdu. Il eût été heureux

pour lui d'avoir laiffé la phiiolophie péripatéticienne

pour les beautés agréables de Virgile , du Dante
,

& de Pétrarque. (^D.J.^

MîRAVEL, ( Géog. )
petite ville d'Efpagne dans

îa nouvelle Caftille , & dans un terroir qui produit

d'excellent vin. Elle eft furie penchant d'une col-

line à 4 lieues de Plazencia. Long. iz. ^o. Lat. j^.

MIRE, f. f. ( Arquehuf. ) marque fur la longueur

d'une arme à feu , qui fert de guide à l'œil de celui

qui veut s'en fervir. Les Canonniers ont des coins de

mire qui hauffent & baifient le canon ; ils ont aufîi

une entretoife qu'ils appellent de même. Foye^^ les

articles Canon , Affut & Entretoise,
MIREBEAU , (

G^eo^. ) petite ville de France en

Poitou
,
capitale d'un petit pays appellé le Mireba-

lais. Elle fut bâtie par Foulques de Néra , & fouffrit

un longfiegeen l^o^ , en faveur de la reine d'An-

gleterre 5 veuve d'Henri II. qui s'y éroit réfugiée.

Elle efl: à 4 lieues de Poitiers , & à 71 lieues S. O.
de Paris, Long. ly^. 5o. 2j. lat. 46^. j^.S.âS'. (D. /.)

MIRECOURT, ( Géog. ) ville de France en Lor-

raine , capitale du bailliage de Vofge. Elle s'appelle

en Iztm Mercurii curtis; ce nom pourroit faire con-

jefîtirer que c'efl un lieu d'une grande antiquité, les

anciens pourtant n'en font aucune mention. On voit

feulement que c'ctoit un des premiers domaines des

ducs de Lorraine. Elle efl fur la rivière de Maudon

,

à I G lieues S. O. deNanci, 12 S. E.deToul, 7N.
O. d'Efpinal , 66 S. E. de Par,is. Long. ,23. 5z. lat.

48. ,S. {D. /.)
MIREMONT , ( Géog. ) petite ville ou plutôt

l)Ourg de France dans le Périgord
,
proche la Vé-

zere , à 6 lieues de Sarlat, à 8 de Périgueux. On
voit auprès une grande caverne appellée Clufeau ,

fort célèbre dans le pays, i-o/zg-. 18. x6. lat. 4S. 12.

{D.J.)
MIREPOIX, ( Géog. ) petite ville de France dans

le haut Languedoc, avec un évêché fuffragant de

Touloufe , valant dix-huit mille livres de rente , &
n'ayant que 1 54 paroiffes. Cette ville efl nommée
dans la baffe-latinité Mirapicum , Mirapicium , Mi-

rapicis cajlrum. C'étoit im lieu fort , & une place

d'armes du comté de Foix, au commencement du

treizième fiecle. Les Croifés la prirent , ôila donne-

T&m6 JC^

rènt à Gui de Levis , un de leurs principaux chefs t

donation que confirmèrent les rois de France , deJ

fôrte que Mirepoix a relié depuis lors dans cette mê-
me maifon. El îe efl fur le Gers , à 6 lieues N. E. de
Foix, 16 S. E. de Touloufe , lyz S. 0-. de Paris.

Long. ICI. lat. 43' 7' i ^' J- )
MIRER , V. neiit. ( Gram. ) c'efl diriger à l'œil

line arme vers le point éloigné qu'on veut frapper^

royei Mire, Canon, Fusil.

Mirer
, ( Marine. ) la terre fe mire^ c'efl-à-dire

5

que les vapeurs font paroître les terres de telle ma-
nière

,
qu'il femble qu'elles foient élevées fur de bas

nuages.

MIRLICOTON, f. m. (^Jardinage.) xéïûit ufiré

en Provence, Languedoc & Gafcogne , pour par-

ler des groifes roffanes tardives
,
qui font toujours

des pêches ou pavies.

MIRLIRO , f. m. ( JeU. ) c'efl uû kafàrd au jeu dé

Vhombre à trois. Ce font les deux as noirs fans ma-
tadors , qui valent au joueur une fiche de chacun j

s'il ga^ne ; qu'il ^"àjç: , s'il perd.

MIRLIROS , f; m. {Ilift. nat. Bdt.) forte d'herbe

des champs
,
qui croît dans les avoines & les terres

fortes ; elle fleurit jaune , fa tige efl haute, & fon
odeur efl vive.

MÎRMILLON , f. m."
( Tlifî, anc.

) efpece de gla-

diateurs qui étoient armés d'un bouclier & d'une

faulx. On les diftinguoit encore à la figure de poiiîbra

qti'ils portoient à leurs cafques.

MIROBRIGA, ( Géog. anc. ) Il y a plufieurs vil^

les qui portent ce nom latin. 1°. Une d'Efpagne
y

dans la Bétique. 2°. Une féconde d'Efj^agne ,, dans la

même Bétique , entre Jimiliana & Salica , feloii

Ptolomée. Le pere Hardouin prétend que c'efl pré-

fentement Villa de Capilla, ax\Yo\i\n?igç.àQ Fuentede

La. Orejuna. 3°. Une de la Lufitanie dans les terres

,

félon Ptolomée, /. //. v. qui la place entre Brè-

tolceum àc Acobriga. On prétend avec beaucoup d'ap-

parence
,
que c'efl aujourd'hui San-Jago-de-Cacem

,

k une lieue & demie du rivage, dans l'Entre-TejO

e Guadiana, à l'orient du port de Sinis. 4°. Une de
l'Efpagne tarragonoiie, aux confins de la Lufitanie.

Il paroît d'une infcription recueillie par Gruter ,

qu'elle étoit voifine de BUtifa de Salmamica. Or,
fi Bletifa efl aujourd'hui Ledefma , comme le prétend

Mariana ; & fi Salmantica efl Salamanque , comme
perfonne n'en doute, cette dernière Mirobriga pour^-

ra être Cindad Rodrigo , ou quelque part , entre

cette dernière ville & Salamanque. (i). /. )

MIROIR, f. m. {Catoptr.') corps dont la furface

repréfente par réflexion les Images des objets Gju'on

met au-devant. Voyei^^ Réflexion.
L'ufage des miroirs efl très-ancien, car il efl parlé

de certains miroirs d'airain, au chap. xxxviij. de

l'Exode, verf. 8.Q>Vi'A efl dit que Moïfe fit un baf-

fin d'airain des miroirs des femmes qui fe tenoient

afîidumeht à la porte du tabernacle. Il efl vrai que
quelques commentateurs modernes prétendent que
ces miroirs n'étoient pas d'airain ; mais quoi qu'il

en foit , le pafiage précédent fufBt pour conflater

l'ancienneté de l'ufàge des miroirs : d'ailleurs les

plus favans rabbins conviennent que dans ce tems-

là chez les Hébreux , les femmes fe fervoient de
miroirs d'airain pour fe coëfFef. Les Grecs ont eu

auffi autrefois des miroirs d'airain, comme il feroit

ailé de le prouver par beaucoup de pafTages d'an-

ciens poètes. Voye-{^ Ardent.
Miroir, dans un fens moins étendu, fignifie une

glace de verre iort unie & étamée par-derriere, qui

repréfente les objets qui y font préfentés.

Miroir, en Catoptriqiie ,iigm^Q un corps poli qui

ne donne point pafTage aux rayons de lumière,

& qui par conféquent les réfléchit. Foye^ Rayon
& Lumière. Ainfi l'eau d'un puits profond 014
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'd'une rivière , & les métaux dont îa fiirface efl

polie , font autant d'efpeces de miroirs. La théorie

des propriétés des miroirs fait l'objet de la Catop-

triqicc. Voyei Catoptrique.
La fcience des miroirs eft fondée fur les prin-

cipes généraux fuivans. i°. La lumière fe réfléchit

fur un miroir y de façon qud l'angle d'incidence foit

égal à l'angle de réflexion. Foyci Vanick Réfle-

xion.
D'où il s'enfuit qu'un rayon de lumière com-

me H B {Pl. d'Optique, figure zfî'j) tombant per-

pendiculairement fur la furface d'un miroir D
retournera en arrière dans la même ligne par la-

quelle il eft venu , & le rayon oblique AB (o. ré-

fléchira par une ligne B C, telle que l'angle ^B G
foit égal k J. B Fj ce que l'expérience vérifie en

effet.

Car fi on place l'œil en C à la même diftance

du mJroir quQ l'objet A, & qu'on couvre d'un corps

opaque, comme d'un petit morceau de drap, le

point B qui eft le milieu de F G , on ne verra

plus alors l'objet J dans le miroir : ce qui prouve

que le rayon par lequel on le voit eft ^ C\ puif-

qu'il n'y a que ce rayon qui foit intercepté &
arrêté par l'interpofition du corps opaque en B.

Or les côtés FB , B G font égaux ainfi que les

côtés AF, CG font égaux; d'où il s'enfuit que

l'angle A B F égal à l'angle CB G: par confé-

quent le rayon A B C qui vient de l'objet A à l'œil

en Cf fe réfléchit en B, de manière que les an-

gles d'incidence ôc de réflexion font égaux.

Ainfi il n'eft pas poffibie que plufieurs rayons dif-

férens tombant fur un même point du miroir , fe

réfléchiffent vers un même point hors de fa fur-

face ;
puifqu'en ce cas plufieurs angles de réflexion

feroient égaux au même angle de réflexion^^Z?,&
qu'ils le feroient par conféquent les uns aux autres

,

ce qui eft abfurde. 2°. Il tombe fur un même point du

rniroir des rayons qui partent de chaque point de l'ob-

jet radieux &C qui fe réfléchiflent ; &c par conféquent,

puifque les rayons qui partent de différens points

d'un même objet , 5c qui tombent fur un même
point du miroir , ne peuvent fe réfléchir en arrière

vers un même point; il s'enfuit de-là que les rayons

envoyés par différens points de l'objet fe fépa-

reront de nouveau après la réflexion, de façon

que la fituatiotl de chacun des points où il par-

;yiendra
,
pourra indiquer ceux dont iis font partis.

De-là vient que les rayons réfléchis par les mi-

roirs repréfentent les objets à la vue. Il s'enfuit aufli

ide-là que les corps dont la furface eft raboteufe &:

inégale j doivent réfléchir [a lumière , de façon que

les rayons qui partent de différens points fe mê-

lens confufément les uns avec les autres.

Les miroirs fe peuvent divifer en plans, conca-

ve?, convexes, cylindriques, coniques^ paraboli-

ques
,
elliptiques , &c.

Les miroirs plans font ceux dont la furface eft

plane. Voyei^'LkYi. Ce font ceux qu'on appelle or-

dinairement miroirs tout court.

Lois &
^ff^^^

miroirs •plans. 1°. Dans un
.miroir plan , chaque point A de l'objet ,, PL d'Op-

'ùque fig. zy, eft vû dans l'interfedion B de la ca-

thete d'incidence A B avec le rayon réfléchi CB.
Or 1°. tous les rayons réfléchis rencontrjent

caihete d'incidence en -S , c'eft- à- dire dans un
point B autant éloigné de la furface du miroir eij-

deflTous que A l'eft en-dçftlis. Car l'angle A D G
qui eft l'angle d'incidence, efl égal à l'angle de ré-

flexion CDH,tk. celui-ci eft égal à l'angle G DB;
; d'où il s'enfuit que les angles AD G, GPB font

égaux, & qu'ainft AG eft égal à GB. Donc on
verra toujours l'objet dans le même lieu

, quel

^j^ue foit le rayon réfléchi qui le f&ffe apperceyoir.

: Eî par conféquent plufieurs perfonnes qui voyent
i le même objet dans le même miroir , le veiront

tous au même endroit derrière le miroir ; de-là

vient que chaque objet n'a qu'une image pour
les deux yeux , & c'eft pour cetle raifon qu'il

ne paroît point double.

Il s'enfuit aufîi de-là que la diftance de l'image B
à l'œil C eff compofée du rayon d'incidence A D &c

du réfléchi CD , 6c que l'objet A envoie des

rayons par réflexion de la même manière qu'il le

feroit direftement, s'il étoit flîué derrière le mi-

roir dans le lieu de l'image.

1°. L'image d un point B paroît précifément

aufîi loin du miroir par-derriere que le point en
eii éloigné en-devant. Ainfi \q miroir Cfig. 2.8. étant

placé horifonîalement, le point A paroitra autant

abbaifl'é au-defîbus de i'horifon qu'il eft réeliemenî

élevé au-deffus, les objets droits y paroîtront donc
renverfés. Un homme, par exemple, qui eft fur fes

piés, y paroitra la tête en-bas. Ou, fi le miroir eiî

attaché à un plafond parallèle à I'horifon, les ob-
jets qui feront fur le carreau

, paroîtront autant
au-defTus du plafond qu'ils font réellement au-def-

fous, & fens-deflùs-deffous.

3°. Dans les miroirs plans, les images font par-
faiteipent femblables & égales aux objets.

4°. Les parties des objets qui font placés à droite,

y parolffent à gauche , & réciproquement.
En effet, quand on fe regarde dans un miroir, par

exemple, les parties qui font à droite &c à gau-
che nous paroiifent dans des lignes menées de
ces parties perpendiculairement au miroir : ceil

donc la même chofe que fi nous regardions une
perfbnne qui feroit direftement tournée vers nous.
Or en ce cas , la gauche de cette perfonne répon-
droit à notre droite , 6l fa droite à notre gauche ;

par conféquent nous jugeons que les parties d'un
objet placées à droite , font à gauche dans le mî^
roir , 6c réciproquement. C'eft pour cette raifoii

que nous nous croyons gauchers
, quand nous nous

regardons écrire ou faire autre chofe, dans un
miroir.

L'égalité des angles d'incidence Se de réflexion

dans les miroirs plans fournit une méthode pour
mefurer des hauteurs inacceifibles au moyen d'un
miroir plan. Placez pour cela votre miroir horifon-

talement comme en C,fig. %8 ^ & éloignez-vousr
en jufqu'à ce que vous y puifîiez appercevoir, par
exemple , la cime d'un arbre , dont le pié répond
bien verticalement au fommet ; m.efurez l'élévai-

tion DE votre œil au-defl^'us de i'horifon ou du
miroir , ainfi que la diftance £ C de la ftation atî

point de réflexion, & la diftance du pié de l'arbf

e

à ce même point. Enfin, cherchez une quatrième
proportionnelle AB aux lignes EC , ÇB, ED: &
ce fera la hauteur cherchée. Foye?^ Hauteur.
En effet, l'égalité des angles d'incidence & de

réflexion ACB , DCE rend femblables les. trian-

gles AÇB , DCB qui font xe^angles B &
en E , d'où il s'enfuit que ces triangles ont leurs

côtés proportionnels, U. qu'aînfi CE eft h. D E
dans le même rapport que CB à B A.

5°. Si un miroir plan efl incliné de 45 degrés à
I'horifon, les objets verticaux y paroîtront horifon-
taux', & réciproquement. D'où il fuit qu'un globe
qui defcendroit fur un plan incliné, peut dans jm
miroir paroître monter dans une Hgne verticale,

phénomène affez furprenant pour ceux qui ne font
point initiés dans la Catoptrique.

Car, pour cela , il n'y a qu'à difpofer un miroir

à un angle de 45 degrés avec I'horifon, & faire

defcendre un corps fur un plan un peu inclinée

ce plan paroîtra dans le miroir prefque vertical.

Qu , £ on veut que le plan paroijGfe exaûement yerr
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licaî, il faut que le miroir faffe avec rhorîfofî'lîn

angle im peu plus grand que 45 degrés. Par exem-

ple, fi le plan (ur lequel le corps defcend, fait avec

i'horifon un angle de 30 degrés , il faudra que le

miroir foit incliné de 45 degrés plus ia moitié de 3

degrés ; fi le plan fait un angle de
5

degrés , il

faudra que le miroir faffe un angle de 45 degrés

plus la moitié de
5

degrés , & ainfi du refle.

6°. Si l'objet AB , fig. 2.^, cA llîué parallèle-

ment au miroir CD, èc qu'il en foit à la môme dif-

îance que l'œil, la ligne de réflexion Ci? j, c'ell-à-

dire la partie du miroir fur laquelle tombent les

rayons de l'objet JB qui fe réfléchiffent vers l'œil,

fera la moitié de la longueur de l'objet J B.

Et alnli, pour pouvoir appercevoir un objet en-

tier dans un miroir plan , il faut que la longueur &
îa largeur du miroir foient moitié de la longueur

& de la largeur de l'objet. D'oii il s'enfuit qu'étant

données la longueur & la largeur d'un objet qui

doit être vù dans un miroir^ on aura auffi la lon-

gueur & la largeur que doit avoir le miroir , pour

que l'objet placé à la même dillance de ce miroir

que l'œil, puifie y être vu en entier.

Il s'enluit encore de là que, puifque la longueur

& îa largeur de la partie réfléchiiîante du miroir

font foudoiibies de la longueur & de la largeur de

i'objet ,1a partie réfléchiffante de la furface du miroir

eû à la furface de l'objet en raifon de i à 4. Et

par conféquent , fi en une certaine poôtion , nous

V03''0ns dans un miroir un objet entier, nous le

verrons de-même dans tout autre lieu , foit que

nous nous en approchions, foit que nous nous en

éloignions, pourvu que l'objet s'approche ou s'é-

loigne en même tems, & demeure toujours à la

même diftance du miroir que l'œil.

Mais fi nous nous éloignons du miroir, l'objet

reftant toujours à la même place, alors la partie

de la furface du miroir, qui doit réfléchir l'image

de l'objet, doit être plus que le quart de la fur-

face de l'objet ; & par conséquent, fi le miroir n'a

de furface que le quart de celle de l'objet, on ne

pourra plus voir l'objet entier. Au contraire, fi

nous nous approchons du miroir, l'objet reftant

toujours à la même place, la partie rédéchifiante

du miroir fera moindre que le quart de la furface

de l'objet. Ainfi on verra
,
pour ainfi dire

,
plus que

i'objet tout entier; & on pourroit même diminuer

encore le miroir ]u[qnk un certain point, fans que

cela empêchât de voir l'objet dans toute fon éten-

due.

7°. Si plufieurs miroirs ou plufieurs morceaux

de miroirs font difpofés de -fuite dans un même
plan, ils ne nous feront voir l'objet qu'une fois.

Voilà les principaux phénomènes des objets vus

par un feul miroir plan. En général, pour les ex-

pliquer tous avec la plus grande faciUîé , on n'a

îaefoin que de ce feul principe
,
que l'image d'un

objet vu dans un feul miroirplan , eil: toujours dans

la perpendiculaire menée de l'objet à ce miroir, &
que cette image eft autant au-delà du miroir que

l'objet efi: en- deçà. Avec le fecours de ce prin-

cipe & des premiers élémens de la Géométrie , on

trouvera facilement rexplication de toutes les quef-

tions qu'on peut propoler fur cette matière. Paf-

fons préfentement aux phénomènes qui réfultent

de la combinaifon des miroirs plans entr'eux.

8°, Si deux miroirs plans le rencontrent en faifant

un angle plan quelconque, l'œil placé en- dedans de

cet angle plan, verra l'image d'un objet placé en-

dedans du même angle, auâi fouvent répétée qu'on

pourra tirer de catheres propres à marquer les lieux

"des images, & terminés hors de l'angle.

Pour expliquer cette propofitibn, imaginons que

^ XZ f jig.- jo. Opt, foient deux miroirs
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, difpofés entr'eux de ipaniere qu'ils forment
l'angle ZXY, ik. cfiie A foit l'objet & O l'œiL

On mènera d'abord de l'objet A la perpendicu-
laire ou cathete A T fur le miroir XZ qu'on pro*

longera jufqu'à ce que AT=zTC. On mènera
enfuite du point C la cathete CE , de manière
que DE foit égal à CD. Après cela on mènera
du point la cathete EG fur le premier miroir ,

de manière que ^ F foit égal à FG; enfuite la

cathete G I fur le fécond , de manière que G lî
foit égal à HI. Enfin, la cathete IL fur le pre-
mier, & cette cathete IL fera la dernière; parce
qu'en faiiant KL égal à /X, l'extrémité L tombe
au- dedans de l'angle Z XY. Or, comme il y a qua-
tre cathetes AC, CE, EG, GI, dont les extré-

mités C, E , G, I, tombent hors de l'angle formé
par les miroirs , l'œil O verra l'objet A cjuatre fois.

De plus, fi du même objet A on mené fur le mi"
roir XY une première cathete

,
qu'on prolongera

jufqu'à une égale difi:ance; qu'enfuite on tire de
l'extrémité de cette cathete une cathete nouvelle
fur le miroirX Z, & ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'ori

arrive à ime cathete qui foit terminée au-dedans de
l'angle des miroirs , on trouvera le nombre d'ima-

ges que l'œil O peut voir, en fuppofant la pre-
mière cathete tirée fur le miroir XY, &c ainfi on
aura le nombre total d'images que les deux miroirs

repréfentent.

Pour en faire fentir la raifon en deux mots , on
remarquera, 1°. que l'objet A efi vu en C par le

rayon réfléchi A ,T, O. 2°. Que ce môme objet A
ell: vu en E par le rayon A FR O, qui fe réflé-

chit deux fois. 3°. Qu'il efi: vu en G par un rayon
qui fe réfléchit trois fois, & qui vient à l'œil dans la

diredion G O ,\q dernier point de réflexion étant

& ainfi de fuite. De. plus, fi la perpendiculaire IL
efi telle que la ligne menée du point L à l'œil O
coupe le miroir ou planXZ en quelques points en-

tre X ik Z , on pourra voir encore l'image L ^

autrement on ne la verra point : la raifon de cela

efi que l'image L doit être vue par un rayon men^
du point L à l'œil O; & ce rayon doit être ré-

fléciii , de manière qu'étant prolongé il paffe par

le point /, d'où il s'enfiiit qu'il doit être réfléchi

par le miroir XZ auquel /Z, efi perpendiculaire.

Or, fi le rayon mené de O en Z, ne coupe point

le miroir XY entre X 6l Y, 'û efi impoffible qu'il

en foit réfléchi : par conféquent on ne pourra voir

l'image L.

Par ce principe général on déterminera très-

facilement le nombre des imagts de l'objet A que
l'œil O doit voir.

Ainfi , comme on peut tirer d'autant plus de ca-

thetes terminées hors de l'angle, que l'angle efi plus

aigu; plus l'angle fera aigu, plus on verra d'ima-

ges. Ainfi l'on trouvera qu'un angle d'un tiers de
cercle repréfentoit l'objet deux fois ; que celui d'un

quart de cercle le repréfentoit trois fois; celui d'un

cinquième cinq fois ; celui d'un douzième onze fois»

De plus, fi l'on place ces miroirs dans une fitua-

tion verticale ,
qu'eniuite on refierre l'angle qu'il

forme, ou bien qu'on s'en éloigne, ou qu'on s'en

approche, jufqu'à ce que les images fe confondent

en une feule , elles n'en paroîtront alors que plus

difl'ormes & monftrueufes.

On peut même, fans tirer les cathetes, déterminef

aifément par le calcul combien il doit y en avoir

qui foient terminées hors de l'angle , &: par-là on
trouvera le nombre des images plus facilement &
plus Amplement qu'on ne feroit par une confi:ruc-

tion géométrique.

Nous avons dit ci-deffus, que l'image L devoif

paroître ou non , félon que le rayon mené de L en

Q coupoit le miroirXY d}x^à^&ovL& deX ^ ou non ;
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que félon la fitnation âePœil , Oft

verra une image de plus ou de moins. Par exemple,

fi deux miroirs plans font difpofés de manière qu'ils

faflenî entre eux un angle droit, chacun de ces mi-

roirs fera d'abord voir une image de l'objet ; de plus,

on verra une troifieme image , fion n'ell pas dans

4a ligne qui joint l'objet avec l'angle des miroirs ;

mais il on eft dans cette ligne , on ne verra point

cette troifieme image.

Les miroirs de verre ainli multipliés , réfléchilTent

deux ou trois fois l'image d'un objet lumineux ; il

s'enfuit que fi l'on met une bougie allumée ,
&c,

dans l'angle des deux miroirs , elle y paroîîra mul-

tipliée.

C'eft fur ces principes que font fondées différen-

tes machines catoptriques , dont quelques-unes re-

préfentent les objets très -multipliés ,
difloqués &

difformes , d'autres infiniment grofTis & placés à de

grandes diftances. Voyei Boite Catoptrique.
^

Si deux miroirsBC^D S^fig. zc) . n. 2. font difpofés

parallèlement l'un à l'autre, on verra une infinité de

fois l'image de l'objet^ placé entre ces deux miroirs-^

car foit fait AD égale à Z>i^ , il eft d'abord évi-

dent
,
que l'œil O verra l'image de l'objet J en F

par une feule réflexion , favoir
,
par le rayon OM

J[. Soit enfuite FB égale k B &c LD égale à

-Z>H, l'œil O verra l'objet A en ^par trois réflé-

xions & par le rayon OSRLA , & ainfi de fuite;

•de même fi on mené la perpendiculaire AB^Si qu'on

fafle B I égale kAB,DG égale à ID , l'œil O ver-

ra l'objet ^ en / par une feule réfléxion , & en G
,

par le rayon OPNA qui a fouffert deux réfléxions.

On trouvera de même les lieux des images de l'ob-

jet vues par quatre réfléxions
,
par cinq, par fix ,

par fept , &c. & ainfi à l'infini ; d'où il s'enfuit que

i'œil O verra une infinité d'images de l'objet A par

le moyen des miroirs plans parallèles BC , DE ; au

refle , il eft bon de remarquer que dans ce cas &
dans celui des miroirs

,
joints enfemble fous un an-

gle quelconque , les images feront plus foibles à me-

fure qu'elles feront vues par un plus grand nombre

de réfléxions ; car la réfléxion affoiblit la vivacité

des rayons lumineux.

Il ne fera peut-être pas inutile d'expliquer ici une

•obfervation curieufe lur les miroirs plans : quand

on place un objet affez petit , comme une épingle ,

perpendiculairement â la furface d'un miroir , &
qu'on regarde l'image de cet objet ep mettant l'œil

aifez près du miroir, on voit deux images au lieu

d'une , Tune plus foible , l'autre plus vive. La pre-

mière paroît immédiatement contiguë à l'objet ; de

forte que la pointe de l'image, fi l'objet eft une épin-

^gle
,
paroît toucher la pointe de l'épingle véritable;

mais la pointe de la féconde image paroît un peu

éloignée de la pointe de l'objet , U d'autant plus

que la glace eft plus épaifle. On voit outre cela très-

rfouvent plufieurs autres images qui vont toutes en

-s'affoibliifant , & qui font plus ou moins nombreu-

ses , félon la pofition de la glace & de l'œil , & fé-

lon que l'objet eft plus ou moins lumineux. Pour ex-

pliquer ces phénomènes nous remarquerons , i*". que

•de tous les rayons que l'objet envoie fur la furface

du miroir , il n'y en a qu'une partie qui eft renvoyée

ou réfléchie par cette furface , & cette partie même
eft aifez peu confidérable ; car l'image qui paroît la

plus proche de l'objet , & dont l'extrémité eft con-

îiguë à l'extrémité de l'objet , eft celle qui eft for-

mée par les rayons que réfléchit la furface du mi-

roir. Or cette image, comme nous l'avons dit, eft

fouvent aifez foible. 2°. La plus grande partie des

rayons qui viennent de l'objet pénètrent la glace ôd

rencontrent fa féconde furface dont le derrière eft

etamé , & par conféquent les empêche de fortir ;

ces rayons fe réfléchiifent donc au-de4âns de la gla-

ce ! & repayant par la première furface , ils amVênî

à l'œil du fpeftateur. Or ces rayons font en beau-

coup plus grand nombre que les premiers qui font

immédiatement réfléchis par la première furface. En

effet , le verre ainfi que tous les autres corps a beau-

coup plus de pores que de matière folide ; car l'or

qui eft le plus pefant de tous eft lui-même fort po-

reux , comme on le voit par les feuilles d'or minces

qui font tranfparentes , & qui donnent paiTage à

Peau , & l'or eft beaucoup plus pefant que le ver-

re , d'où il s'enfuit que le verre a beaucoup plus

de pores que de parties propres. De plus , le verre

ayant , félon toutes les apparences , une grande

quantité de pores en ligne droite , fur-tout lorfqu'il

eft peu épais ; il s'enfuit qu'il doit laiffer paifer beau-

coup plus de rayons que la première furface n'en

réfléchit ; mais ces rayons étant arrivés à la féconde

furface font prefque tous renvoyés ,
parce qu'elle

eft étamée , & lorfqu'ils arrivent de nouveau à la

première furface, la plus grande partie de ces rayons

fort du verre ,
par la même raifon que la plus gran-

de partie des rayons de l'objet eft entrée au-dedans

du verre. Ainfi
,
l'image formée par ces rayons doit

être plus vive que la première : enfin » les rayons

qui reviennent à la première furface ,
après avoir

fouffert une réflexion au-dedans du verre , ne for-

tent pas tous , mais une partie eft réfléchie au-de-

dans de la glace par cette première furface , & de-

là font renvoyés de nouveau par la féconde , &
reft'ortant en partie par la première furface , ils pro-

duifent une nouvelle image beaucoup plus foible ,

& ainfi il fe forme plufieurs images de fuite par les

réflexions réitérées des rayons au-dedans de la gla-

ce , &: ces images doivent aller toujours en s'affoi-

bliifant.

Les miroirs convexes , font ceux dont la furface efl:

convexe ; cette furface eft pour Pordinaire fphéri-

que.

Les lois des phénomènes des miroirs , foit conve-

xes , foit concaves , font beaucoup plus compli-.

quées que celles des phénomènes des miroirs plans ,

& les auteurs de Catoptrique font même aifez peu

d'accord entr'eux là-deffus.
^ ,

Une des principales difficultés qu'il y ait à réfour»

dre dans cette matière , c'eft de déterminer le lien

de Pimage d'un objet vu par un miroir , convexe oie

concave : or les Opticiens font partagés là-deifus

en deux opinions. La première & la plus ancienne

,

place l'image de Pobjet dans le lieu où le rayon ré-

fléchi qui va à Pœil
,
coupe la cathete d'incidence ;

c'eft-à-dire , la perpendiculaire menée de Pobjet à

la furface réfléchiifante ; laquelle perpendiculaire

dans les miroirs fphériques , n'eft autre chofe que la

ligne menée de Pobjet au centre du miroir. Ce qui

a donné naiffance à cette opinion , c'eft qu'on a re-

marqué que dans les miroirs plans , le lieu de l'ima-

ge étoit toujours dans l'endroit où la perpendicu-

laire menée de Pobjet fur le miroir, étoit rencontré

par le rayon réfléchi ; on a donc cru qu'il devoit

en être de même dans les miroirs fphéricpes , & on

s'eft même imaginé que Pexpérience étoit aifez con-

forme à ce fentiment. Cependant le P. Taquet , un

de ceux qui ont le plus foutenu que le lieu de Pi-

mage étoit dans le concours de la cathete & du

rayon réfléchi , convient lui - m-âme qu'il y a des

cas où Pexpérience eft contraire à ce principe ; mal-

gré cela, il ne laiife pas de l'adopter, & de pré-

tendre qu'il eft confirmé par Pexpérience dans un

grand nombre d'autres cas. Si les auteurs d'optique,

qui ont fuivi cette opinion fur le lieu de Pimage

avoient approfondi davantage les raifons pour lef-

quelles les miroirs plans font toujours voir de l'ima-

ge dans le concours de la cathete & du rayon ré-

fléchi ; i^ls auroignt yù que dans ces fortes de nzi-
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f'oîrs, îè point de concours de la cathete & du rayiàh

i'éfléchi , efl auffi le point de concours commun de

tous les rayons réfléchis
,
que par conféquent des

rayons réfléchis qui entrent dans l'œil
, y entrent

comme s'ils venoient dircfteraent de ce point de

concours, & que c'eft pour cette raifon que ce point

de concours efl le lieu où l'on apperçoit l'image.

Or dans les miroirs^ foit convexes, foit concaves, le

point de concours des rayons réfléchis n'efl pas le

même que le point de concours de ces rayons avec

la perpendiculaire. Ces raifons ont engagé plufieurs

Opticiens à abandonner l'opinion commune fur le

lieu de l'image : M. Barrov , Newton , Mufchen-

broeck, &c. prétendent qu'elle doit être dans le lieu

où concourent les rayons réfléchis qui entrent dans

l'œil , c'eft-à-dire
,
à-peu près dans l'endroit où con-

courent deux rayons réfléchis infiniment proches
,

venant de l'objet S>c pafl^ant par la prunelle de l'œil.

Cependant il faut avouer , & Barrow lui-même en

convient à la fin de fon optique ,
que ce principe

,

quoique fondé fur des raifons plus plauflbles que le

premier , n'efl: pas encore abfolument général , ik.

qu'il y a des cas où l'expérience y efl: contraire. Il

efl; vrai que dans ces cas
,
l'image de l'objet paroît

prefque toujours confufe ; ce font ceux où les rayons

réfléchis entrent dans l'œil convergens , c'efl-à-dire

en fe rapprochant l'un de l'autre , de forte que dans

ces cas on devroit voir l'image derrière foi , fui vaut

le principe , parce que le point de concours des

rayons efl derrière. Bai row , en rapportant ces ex-

périences , dit qu'elles ne l'empêchent pas de regar-

der comme vraie fon opinion lùr le lieu de l'image,

& que les difficultés auxquelles elle peut être fujette

viennent de ce que l'on ne connoît point encore

parfaitement les lois de la viflon direâe. En effet

,

la difficulté fe réduit ici à favoir , quel devroit être

le lieu apparent d'un objet qui nous envoyeroit des

rayons , non pas divergens , mais convergens ; or

comme ces rayons devroient prefque toujours fe

réunir avant d'arriver au fond de l'œil , il s'enfuit

que la vifion devroit en être fort confufe ; & com-

me une longue expérience nous a accoutumés à ju-

ger
,
que les objets que nous voyons , foiî confu-

fément , foit diftinftement , ^bnt au-devant de nous;

cette image
,
quoique confufe , nous paroîtroit au-

devant de nous
,
quoique nous duflions naturelle-

ment la juger derrière
; peut-être expliqueroit - on

par - là le phénomène dont il s'agit : quoi qu'il en

foit , on ne iauroit nier que le principe de Barrov
ne foit appuyé fur des raifons bien plus plauflbles

que celui des anciens.

M. Wolf dans fon optique embraiTe un fenîiment

moyen. Il prétend que quand les deux yeux font

dans le même plan de réflexion , l'objet efl vû dans

le concours des rayons réfléchis , fuivant l'opinion

de Barrov , mais que quand les yeux font dans dif-

férens plans , ce qui arrive prefque toujours , l'ob-

jet efl vu dans le concours de rayon réfléchi avec

la cathete. Voici comme il démontre cette dernière

propofition : foient , dit-il (j%. j S. de l'Opt. ) G, H,
les deux yeux , A

,
l'objet , ^ la cathete d'inci-

dence , & ADG un rayon réfléchi qui concoure

avec la cathete en C ; le rayon réfléchi AEH (^i

pafTe par l'œil H , concourra auflî au même point

C , & par conféquent l'objet fera vit en C ; mais

1°. cette démonftration fuppofe que les rayons ré-

fléchis E GD , font dans le même plan , ce qui

efl fort rare ; 2°. la propofition efl faufte lors même
qu'ils y font : car alors on ne devroit voir qu'une

feule image de l'objet A
,
cependant il y a des cas

où l'on en voit deux. Foye^ Barrov , lec. i5.

•Ç, pourquoi l'auteur veut-il que l'on voye l'objet

dans l'endroit où les rayons D G , HE concourent?

Cela feroit vrai , fi tous les rayons qui vont à l'oeil
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& à Fœil i/pârtoient du point C , eémme iî ar-

rive dans la vifion direfte , & l'objet féroit alors yû
en C, non parce que les axes optiques GD ^ HE
concourroient en mais parce que tous les rayons
qui entreroient dans chacun des yeux partiroient

du point C : ôr , dâns le cas préfent , ils n'en par-

tent pas. Il n'y à donc point de raiibn pour que l'ob-

jet paroifl'e en C.

Nous avons crû devoir expofer ici avec quelque
étendue, ces différentes opinions : nous allons mar-^

quer le plus fuccinûement qu'il nous fera poffible

,

l'explication des difl'érens phénomènes des miroirs

courbes , fuivant le principe des anciens , & nous
en marquerons en même-tems l'explication dans le

principe de Barrov , afin qu'on juge de la différen-

ce , & qu'on puifTe décider auquel des deux l'expé-

rience efl le plus conforme. Nous remarquerons
d'abord

,
qu'il y a bien des cas où ces deux princi-

pes s'accordent à-peu près : par exemple > lorfque

l'objet efl fort près de l'œil, c'efl- à-dire que l'œil

efl prefque dans la cathete , le point de concours
des rayons réfléchis efl à-peu-près le même que le

point de concours de ces rayons avec la cathete ;

ainfi le lieu de l'image efl alors à-peu près le même
dans les deux principes. Voye^ Dioptrique.

Lois & phénomènes des miroirs convexes, 1°. Dans
un miroir convexe fphérique

,
l'image dlin point ra-

dieux paroît entre le centre & ia tangente du mi-

.

roir fphérique au point d'incidence , mais pins près

de la tangente que du centre , ce qui fait que la dif-

tance de l'objet à la tangente efl plus grande que
celle de l'image , & par conféquent que l'objet efl

plus loin du miroir que l'image.

z°. Si l'arc BD (^fig. j / . ) intercepté entre le point

d'incidence i> & la cathete AB , ou l'angle C for-

mé au centre du miroir par la cathete d'incidence

AC, & celle à'obliquaùon FC efl double de l'angle

d'incidence , l'image paroîtra fur la furface du mi-

roir.

3^^. Si cet arc ou cet angle font plus que doubles

de l'angle d'incidence , l'image fe verra hors du wz-

roir.

Suivant le principe de Barrov , le lieu de l'image

dans les miroirs convexes efl toujours au-dedans du
miroir , parce que le point de concours des rayons

réfléchis n'efl jamais hors du miroir. Ainfi, voilà dé-

jà un moyen de décider lequel des deux principes

s'accorde le plus avec les obfervations. Le P, De-
chals dit, qu'après en avoir fait l'expérience piu-

fieurs fois , il ne peut alîurer là deffus rien de pofi-

tif. Mais M. Wolf en propofe une dans laquelle on
voit clairement , félon lui

,
l'image hors du miroir.

Il prétend qu'ayant pris un fil d'argent ABC courbé

enéqueire {fig. 3S. n°. 3. d'Opt.^&C l'ayant expofé

à un miroir convexe de telle forte , que la partie A
B étoit fituée très - obUqueinent à la furface du mi-

roir , il a vû clairement l'image du fil BA contiguë

à ce même fil
,
quoique le fil BA ne touchât point

le miroir.

4°. Si cet arc ou cet angle font moins que dou-

bles de Fangle d'incidence , l'image paroîtra en de-

dans du miroir.

Dans un miroir convexe, un point A plus éloigné

{fig.32.') efl réfléchi par un point i'' plus près de l'œil

O que tout autre point B , fitué dans une même ca-

thete d'incidence ; d'où il s'enfuit, que fi le point A
de l'objet efl réfléchi par le point F du miroir , &
que le point B de l'objet le foit par le point E du

miroir, tous les points intermédiaires entre A ^ B
dans l'objet , feront réfléchis par les points inter-

médiaires entre F &c E : &c ainfi FE fera ia ligne

qui réfléchira AB , Se par conféquent un point B
de la cathete femble à une plus grande diflance G
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B du' centre C, que tout autre point A plus éloi-

gné. . .

6". Un point B plus proche ,7%. 33 ,'mais qui ne

fera pas fitué dans la même cathete qu'un autre

point H plus près , fera réfléchi l'œil O par un

point de miroir plus voifin que celui par lequel fera

réfléchi le point plus proche H, Ainfi , fi le point A
d'un objet eft réfléchi par le point C du miroir^ & le

point B de l'obiei par le point D du miroir , l'un &
l'autre vers le même point O , tous les points inter-

médiaires entre A &cB dans l'objet feront réfléchis

par des points intermédiaires entre C &c D dans le

miroir.

7°. Dans un miroir convexe fphériqm , l'image eft

moindre que l'objet ; & de-ià Fufage de ces fortes

de miroirs dans la Peinture ,
lorfqu'il faut repréfen-

ter des objets plus petits qu'au naturel.

_

8°. Dans un miroir convexs , plus l'objet fera éloi-

gné ,
plus l'image fera petite.

9^. Dans un miroir convexe , les parties de l'objet

fiiuées à droite font repréfentées à gauche& récipro-

quement, & les objets perpendiculaires au miroir pa.-

roiffent fens-delTus-delfous.

10°. L'image d'une droite perpendiculaire au mi-

roir efl une droite ; mais celle d'une droite ou obli-

que ou parallèle au miroir eft convexe.

Cette proportion eft encore une de celles fur

lefquelles les Opticiens ne foîit point d'accord. Aïnû

im autre moyen de décider entre les deux principes,

feroit d'examiner fi l'image d'un objet long comme

d'un bâton placé perpendiculairement au miroir, pa-

roît exaftement droite ou courbe ; car fuivant le P.

Taquet', les images des difFérens points du bâton

doivent être dans les concours des rayons réfléchis

avec la cathete ; & comme le bâton eft la cathete

lui-même , il s'enfuit que l'image du bâton doit for-

mer une ligne droite dans la direftion même du bâton.

Au contraire , fuivant le principe de Banw , cette

même image doit paroître courbe ; il eft vrai que fa

courbe ne fera pas confidérable , & c'eft ce qui rend

cette expérience délicate. Quoi qu'il en foit , les

uns & les autres conviennent que l'image d'un objet

infiniment long ainfl placé , ne doit paroître que

de la longVite§r d'environ la moitié du rayon.

11°. Les f^^^ réfléchis par un miroir convexe ,

divergent plus qlïéVils l'étoient par un miroir plan.

C'eft pour cela que les myopes voyent dans un

miroir convexe les objets éloignés plus diftinâement

qu'ils ne les verroient àla vûe fimple. ^oye^MyoPE.

Les rayons réfléchis par un miroir convexe d'une

plus petite fphere
,
divergent plus que s'ils l'étoient

par une fphere' plus grande ; & par conféquent la lu-

mière doit s'afFoiblir davantage , &fes effets doivent

être moins puifl^ans dans le premier cas que dans le

dernier.

Miroirs concaves font ceux dont la furface eft con-

cave, voyei Concave. Remarquez que les auteurs

entendent ordinairement par miroirs concaves les mi-

roirs d'une concavité fphériquc.

Lois & phénomènes des miroirs concaves. 1°. Si un

rayon K l ,fig. 34 , tombe fur un miroir concave

L I fous un angle de 6°. & parallèle à l'axe A le

rayon réfléchi / B concourra avec l'axe A B dans

le Ibmmet B du miroir. Si l'inclinaifon du rayon in-

cident eft moindre que 6°. comme celle de IIE , le

a-avon réfléchi E F concourra alors avec l'axe à

une dift'ance B F , moindre que le quart du diamè-

tre ; &c généralement la diftance du centre C au point

F y où le rayon F concoure avec l'axe , eft à la

moitié du rayon C D,cn raifon du finus total au co-

finus d'inclinaifon. On a conclu de là parle calcul,

que dans un miroirJphérique concave dont la largeur

comprend un angle de 6°. les rayons parallèles fe

r-encontrent après la réflexion dans une portion de

l'axe moindre que du rayon ;
que fi la largeur

du miroir concave eft de 6". 9°. i 5°. ou 1 8°. la partie

de l'axe où les rayons parallèles fe rencontreront

après la réflexion , eft moindre que ~ , rt^^ TT»

4^ du rayon , & c'eft fur ce principe qu'on conftruit

les miroirs ardens.

Car puifque les rayons répandus fur toute la fur-

face du miroir concave Ibnt relferrés par la réflexion

dans un très-petit efpace, il faut par conféquent que

la lumière & la chaleur des rayons parallèles y aug-

mentent confidérablementjc'eft -à-dire en raifon dou-

blée de celle de la largeur àii miroir, & de celle du

diamètre du cercle où les rayons font raflTemblés ; &c

les rayons du foleil qui tombent fur la terre devant

d'ailleurs être cenfés parallèles ( voy
2:5;
Lumière),

on ne doit donc pas s'étonner que les miroirs conca-

ves brûlent avec tant de violence, /^oyei auffi Ar-

dent.
Il eft facile de voir , par les règles que nous ve-

nons d'établir
,
que les rayons du ioleil réfléchis par

le miroir ne rencontrent jamais l'axe en un point

qui foit plus éloigné du fommet B que de la moitié

du rayon : ainfi comme le point de milieu entre C
& B eft toujours la limite du concours des rayons ,

on a appellé ce point de milieu le foyer du miroir ,

parce que c'eft auprès de ce point que les rayons

concourent, qu'ils font d'autant plus ferrés, qu'ils

en font plus proches ; d'où il s'enfuit que c'eft en

ce point qu'ils doivent faire le plus d'effet. Voye^

Foyer,
2°. Un corps lumineux étant placé au foyer d'un

miroir concave E I , fig. ;^4i les rayons deviendront

parallèles après la réflexion, ce qui fournit le moyen
de projeîîer une lumière très-forte,à une grande dif-

tance , en mettant ,
par exemple , une bougie allu-

mée au foyer d'un miroir concave ; il s'enfuit encore

de là que fi les rayons qui font renvoyés par le mi^

roir font reçus par un autre miroir concave , ils con-

courront de nouveau dans le foyer de celui-ci , &
ils y brûleront. Zahnius fait mention d'une expé-

rience pareille faite à Vienne : on plaça ^eux miroirs

concaves , l'un de flx , l'autre de trois piés de diamè-

tre , à environ 14 piés l'un de l'autre ; on mit un char-

bon rouge au foyer de l'un &: une mèche avec une

amorce au foyer de l'autre , & les rayons qui parti-

rent du charbon allumèrent la mèche.

3°. Si on place un corps lumineux entre le foyer

F ,fig. 3y,&c\Q miroir H B C, les rayons diverge-

ront de l'axe après la réflexion.

4®. Si un corps lumineux fe trouve placé entre le

foyer F & le centre G , les rayons fe rencontre-

ront après la réflexion dans l'axe &: au - delà du

centre.

Ainft une bougie étant placée en / , on verra fou

image en ^ ; & fi elle eft placée en^ , on verra fon

image en /j ikc.

5". Si l'on met un corps lumineux dans le centre

du miroir , tous les rayons fe refléchiront fur eux-

mêmes. Ainfi l'œil étant placé au centre d'un /wVeir

concave , il ne verra rien autre que lui-même confu-

fément Se dans tout le miroir.

6°. Si un rayon tombant d'un point ^de la cathe-

te ,fig. J-^ , fur le miroir convexe b E , eû prolongé,

ainft que ion rayon réfléchi IF dans la concavité du

miroir, FH fera le rayon incident du point ^Tde la

cathete E F O réflécni ; & par conféquent û le

point Heû. l'image du point h dans le miroir conve-

xe , A eft l'image de ^Tdans > concave. Si donc l'i-

mage d'un objet réfléchi par un miroir convexe, étoit

vûe par réflexion dans le même miroir , (uppofé con-

cave , elle paroîtroit femblable à l'objet même.

Et puifque l'image d'une cathete infinie eft moin-

dre dans fon miroir convexe que le quart du diamè-

tre j il s'enfuit encore de là que l'image d'une por-

tioa
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itioiî de cathete moindre que le quart du diamètre i

peut être dans un miroir concave aulîi grand que l'on

voudra.

Ainfi tout point diftant du miroir concave de moins

que le quart du diamètre, doit paroître plus ou moins

loin derrière le miroir,

Puitque l'image d'un objet auffi large qu'on vou-
dra eft comprife dans un miroir convexe entre les

deux lignes d'incidence de fes deux points externes,

nous pouvons conclure delà que fi on place un ob-

jet entre ces deux lignes dans le miroir concave , & à

line dillance moindre que le quart de Ton diamètre

,

la grandeur de l'image pourra paroître auffi grande

qu'on voudra ; d'où nous pouvons conclure que les

objets placés entre le foyer d'un miroir concave &C le

miroir, doivent paroître dans ce miroir à'ime gran-

deur énormie : & en effet ,
l'image ell d'autant plus

grande dans le miroir concave
,
qu'elle ell plus petite

dans le convexe.

Dans un miroir convexe l'image d'un objet éloigné

paroîtra plus proche du centre que celle d'un objet

plus voifin ; & par conféquent dans un miroir concave

l'image d'un objet éloigné du mimir paroitra plus

éloignée que celle d'un objet plus voilin pourvu
cependant que la diftance du fommet au centre foit

moindre que le quart du diamètre.

Dans un miroir convexe, l'image d'un objet éloi-

gné eft moindre que celle d'un objet voifin ; & par

conféquent dans un miroir concave l'image d'un objet

placé entre le foyer & le miroir , doit paroître d'au-

tant plus grand , que l'objet eft plus près du foyer,

Ainfi
,
l'image d'un objet qui s'éloigne continuel-

lement du miroir concave , doit devenir de plus en

plus grande
,
pourvu que l'objet ne s'éioigne point

jufque derrière le foyer , où elle deviendroit confu-

îe , & de même l'objet s'approchant , l'image dimi-

nuera de plus en plus.

Plus la fphere dont un miroir convexe eft le feg-

ment , eft petite , plus l'image l'eft aufiî ; & par con-

féquent plus celle dont un miroir concave eft le feg-

ment , fera petite, plus l'image fera grande. D'où
il s'enfuit que les miroirs concaves qui Ibnt fegmens

de très petites fpheres
,
peuvent fervir de microf-

copes.

7°. Si on place un objet entre un miroir concave &
fon foyer , fon image paroîtra derrière le miroir 6c

dans fa fiîuation naturelle, excepté que ce qui eft

à droite paroîtra à gauche & réciproquement.

8°. Si on met un objet A B
, fig. j (>, entre le

foyer & le centre, fon image ^paroîtra renver-

fée & en plein air , l'oeil étant placé au - delà du

centre.

9°. Si on met un objet E F par-delà le centre

& que l'oeil foit aufiî par-delà le centre, l'image pa-

roîtra renverfée en plein air entre le centre &; le

foyer.

Il n'eft pas inutile de remarquer que lorfque l'ob-

jet eft au foyer ou proche du foyer , alors l'image

eft très-fouvent confufe , à caufe que les rayons ré-

fléchis par le miroir étant parallèles , entrent dans

l'œil avec trop peu de divergence ; & quand l'objet

eft placé entre le foyer & le centre , il faut que l'œil

foit placé au-delà du centre , &: afiez loin du point

de concours des rayons
,
pour que l'image puifie

être vue diftinftement , car fans cela on la verra

très confufe. C'eft l'expérience de Barroi?- dont nous

avons déjà parlé.

D'où il s'enfuit que les images renverfées des

objets placés au-delà du centre d'un miroir concave^

feront réfléchies direûes par un miroir pourront

être reçues en cet état fur un papier placé entre le

centre & le foyer , fur tout fi la chambre eft obfcu-

re ;
que fi l'objet £ F eft plus éloigné du centre que

tiQ l'eft le foyer , l'image fera en ce ças moindre que

T9m& JT,

I
fobjet. Sur ce principe on peut repréfcntef diverfes

apparences extraordinaires au moyen des miroirs

concaves^ fur-tout de Ceux qui font iegmem de gran^

des Ipheres , & qui peuvent réflérhiii des objets en-

tiers. Ainfi un homme qui fera ie rnoulinei avec fon

epée au-devant d'un miroir concave ^ en vé- ra un au-

tre venir à lui dans le même mouvement ; ci îa tête

de cet image fortant de ce miroir , s'il fe met en at-

titude de la lui couper avec fon épée réelle, Tépée
imaginaire paroîtra alors lui couper fa propre tête.

S'il tend fa main à l'image, l'autre main s'avancera

vers la fienne , & viendra la rencontrer en plein

air , & à une grande diftance du miroir.

10°. L'image d'une droite perpendiculaire à un
miroir concave, eft une droite , mais toute ligne obli-

que ou parallèle y eft repréfentée concave ; & feloa

Barrow, elle doit être courbe dans tous !es cas.

Formule pour trouver le foyer d'un miroir quelcon-

que j convexe ou concave. î". Si le miroir eft concave ,

& qu'on nomme 1^ diftance de l'objet au miroir

(on fuppofe l'objet placé dans l'axe)
,
{la diftance ds-

l'image au miroir^ & le rayon , on aura { 9

voyei les mémoires académiq. tyio : d'où il eft aifé de

voir ,1°. que fi y =z~ , les rayons réfléchis feront

parallèles à l'axe
, i étant alors infinie ;

2"". 2 jk< a,

l fera négative , c'eft-à-dire que les rayons réfléchis

feront divergens , &c concourront au - delà du mi"
roir ^ &c. 3*^. que fi le miroir eft convexe , il n'y ^
qu'à faire a négative , & on aura z=.^^~^^ : ce qui

montre que les rayons réfléchis par un miroir con-
vexe font toujours divergens. f^oye^ Lentille.

Les miroirs cylindriques
, paraboliques & miptiques

font ceux qui iont tenninés par des lurfaces cylin-

driques
, paraboliques & fphéroïdes. f^oye^ Cylin-

dre , CoNE & Parabole , &c.

Phénomènes ou propriétés des miroirs cylindriques,

i*'. Les dimenfions des objets qu'on place en long
devant ces miroirs^ n'y changent pas beaucoup ; mais
les figures de ceux qu'on y place en large , y font

fort altérées , & leurs dimenfions y diminuent -d'au-

tant plus
,
qu'ils l'ont plus éloignés du miroir , ce qui

les rend très-diiFormes.

• La raifon de cela eft que les miroirs cylindriques

font plans dans le fens de leur longueur, & conve-
xes dans le fens de leur largeur : de forte qu'ils doi-

vent repréfenter à-peu-près au naturel celle des di-

menfions de l'objet qui eft placée en long , ç'eft-à-

dire qui fe trouve dans un plan pafîanr par leur axe ;

au contraire , la dimenfion placée en large , c'eft-à-

dire parallèlement à un des diamètres du cylindre ,

doit paroître beaucoup plus petite qu'elle n'eft en
efi'et.

2°. Si le plan de réflexion coupe le miroir cylin~

drique par l'axe , la réflexion fe fera alors de la mê-
me manière que dans un miroir plan ; s'il le coups
parallèlement à la bafe , la réflexion fe fera alors

comme dans un miroir fphériqae : fi enfin elle le

coupe obliquement ou fi elle eft oblique à la bafe

,

la réflexion fe fera dans ce dernier cas comme dans
lin miroir elliptique.

3^. Si on préfente au foleil un miroir cylindrique

creux , on verra les rayons fe réfléchir , non dans un
foyer,maîsdansune ligne lumineufe parallèle à l'axe,

& à une diftance un peu moindre que le quart du
diamètre.

Les propriétés des miroirs coniques & pyramidaux;

font affez analogues à celles des miroirs cylindriques
^

& on en déduit la méthode de tracer des ananior-

phofes , c'eft-à dire des figures difformes lùr un pian,

lefquel'es paroifi^ent belles bien proportionnées

lorlqu 'elles font vues dans un miroir cylindrique. Foysi

Anamorphose,
G C c c



Quant aux miroirs elliptiques
, paraboliques,, on

n'en fait guère que les propriétés fuivantes :

1°. Si un rayon tombe fur un miroir elliptique en

partant d'un des foyers, il le réfléchit à l'autre foyer :

de façon qu'en mettant à l'un des foyers une bougie

allumée , fa lumière doit fe raffembîer à l'autre.

Si le miroir ed parabolique , les rayons qui partent

de fon foyer Ô£ qui tombent fur la furface du miroir
,

font réfléchis parallèlement à l'axe ; & réciproque-

ment les rayons qui viennent parallèlement à l'axe

tomber fur la furface du miroir , comme ceux du fo-

leii , font tous réfléchis au foyer.

2'-^. Comme tous les rayons que ces miroirs réflé-

chifTent doivent fe raffembîer en un même points ils

doivent être par cette raifon les meilleurs miroirs ar-

'dens , au moins > fion coniidere la cliofe mathémati-

quement ;
cependant les miroirs fphériques font pour

le moins aufi bons. On en verra la raifon à Varticle

Ardent. '

_

'

^

3^*. Comme le fon fe réfléchit fuivant les mêmes
lois que la lumière , il s'enfuit qu'une figure ellipti-

que ou parabolique eft la meilleure qti'on puifle

donner aux voûtes d'un bâtiment pour le rendre

fonore. C'eft fur ce principe qu'efl: fondée la conl-

truâion de ces fortes de cabinets appellés cabinas

fieras , dont la voûte eft en forme d'ellipfe ; car fi

une perfonne parle tout bas au foyer de cette ellipfe,

elle fera entendue par une autre perfonne qui aura

Foreilie à l'autre foyer , fans que ceux qui font ré-

pandus dans le cabinet entendent rien. De même
il la voûte a une forme parabolique , & qu'une per-

fonne foit placée au foyer de cette voûte , elle en-

tendra fa^l'ilemienî tout,ce qu'on dira très-bas dans la

chambre , & ceux qui y font entendront récipro-

quement ce qu'elle dira fort bas. Voye^ Cabinets
SECRETS , Écho , &c. Chamhcrs & Wolf. ( O )

Miroirs ardens
, {fhyfiq. Chimie& Ans.^ dans

le premier volume de ce Didionnaire on a donné la

defcription de plufieurs miroirs ardens. Foye^ Vartick

Ardens, (Miroirs). Mais depuis la publication

de ce volume , on a fait quelques découvertes inté-

reflantes à ce fujet qui méritent de trouver place ici ;

elles font dûes à M. Hoefen, méchanicien du roi de

Pologne élefteur de Saxe , établi à Drefde.

On avoit jufqu'ici imaginé deux manières de faire

les miroirs ardens métalliques: on fe fervoit pour

cela d'un alliage de cuivre , d'étain & d'arfenic ; on

faifoit fondre ces fubllances , enfuiîe de quoi on
creufoit la malTe fondue pour la rendre concave , &
quand elle avoit été fuflifamment creufée , on leur

donnoit le poli. Ces miroirs ardens réfléchlflTent très-

bien les rayons du foleil , mais ils ont l'inconvénient

d'être fort coûteux, très-pefans &: difficiles à re-

muer ; d'ailleurs il n'eft point aifé de les fondre par-

faitement , on ne peut leur donner telle grandeur

que l'on voudroit , ni leur faire prendre exadement
une com-bure donnée.

2°. Gartner avoit imaginé un moyen qui remé-
dioit à une partie de ces inconvéniens ; il faifoit des

miroirs de bois qu'il couvroit de feuilles d'or , ou qu'il

doroit à l'ordinaire ; il efî vrai que par-là il les ren-

,doit beaucoup plus légers , mais la dorure fe gâtoit

facilement par les étincelles , les éclats & les ma-
tières fondues qui partent des fublbnces que l'on

espofe au foyer d'un pareil miroir ardmt.

M. Hoefen a tâché de remédier à tous ces défauts :

pour cet effet il commence par affembler plufieurs

pièces de bois folides &; épaiffes
,
qui en fe joignant

bien exaôement , forment un parquet parabolique

,

ou qui a la concavité que le miroir doit avoir ; il re-

couvre cette partie concave avec des lames de cui-

vre jaune
,
qui s'y adaptent parfaitement ; ces lames

fe joignent fi exaâement les unes les autres
,
que

l'on a de la peine à appercsvoir leur jondion : on

polît enfuite ces lames avec le plus grand foin, Lôff-î

que le miroir ardent a été ainfi préparé , on le fixe

par le moyen de deux vis de fer fur deux bras de
ho'is qui portent fur un pivot fur lequel ils tournent ;

le tout efl foutenu fur un trépié dont chaque pié efl

porté fur une roulette , de manière qu'un feul hom-
me fuffit pour donner au miroir telle pofitïon que
l'on fouhaite. Outre la légèreté , ces miroirs ne font

point fujets à être endommagés par les matières qui
peuvent y tomber. Un arc de fer flexible eft affujettî

à deux des extrémités d'un des diamètres du miroir ^
il efl: defliné à préfenîer les objets que l'on veut ex-
pofer au feu folaire : au moyen de deux écrons oiî

peut à volonté éloigner & rapprocher les objets du
foyer. Au milieu de cet arc eil une ouverture ovale,,'

aux deux côtés de laquelle font deux fourchettes

fur lefquelles on appuie les objets que l'on veut met-
tre en expérience, & que l'on afTujettit par de petites

plaques mobiles de fer blanc.

En 1755 M, Hoefen avoit fait quatre miroirs ar--

dens de cette efpece
,
qu'il fit annoncer aux curieux.

Le premier de ces miroirs âyôit neufpiés & demi de
diamètre ; fa plus grande concavité ou courbure
avoit feize pouces ; la diflance du foyer étoit de qua-

tre piés. Le fécond avoit environ fix piés & demi de
diamètre ; la diflance du foyer étoit de trois piés»

Le troifieme avoit cinq piés trois pouces de diamè-
tre ; le foyer étoit à vingt-deux pouces. Enfin le qua-
trième avoit quatre piés deux pouces de diamètre

,

fept pouces de concavité , & le foyer étoit à vingt-

un pouces.

Les foyers de tous ces miroirs ardens n'avoient
point au-delà d'un demi-pouce de diamètre; ce qui
fait voir qu'ils étoient très- propres à rapprocher les

rayons du foleil. Le dofîeur Chrétien Gothold HofF-
man a fait un grand nombre d'expériences avec le

troifieme de ces miroirs , c'efl-à-dire avec celui qui
avoit cinq piés trois pouces de diamètre , dix pouces
de concavité , & dont la diflanee du foyer étoit de
vingt-deux pouces: par fon moyen il efl jiarvenu à
vitrifier les fubflances les plus réfraûaires.

En trois fécondes un morceau d'amiante fe ré-'

duiflt en un verre jaune verdâtre : en une féconde
du talc blanc fut réduit en verre noir.

Un morceau de fpatlh calcaire feuilleté entra en
fuflon au bout d'une minute. La même chofe arriva

en une demi-feconde à des cryflaux gypfeux. En un
mot toutes les terres & les pierres fubirent la vitri-

fafl:ion,les unes plus tôt , les autres plus tard. La
craie fut de tous les corps celui qui réfîfla le plus

longîems à la chaleur du miroir ardent. Ces expé-
riences font rapportées au long dans un mémoire in-

féré dans un des magajins de Hambourg.
Miroir des anciens, {Hiji. des Invent.^ yolcl

fur ce fujet des recherches qu'on a inférées dans l'hif-

toire de l'acad. des Infcriptions , & qui méritent de
trouver ici leur place.

La nature a fourni aux hoinmes les premiers ml-i

roirs. Le cryflal des eaux fervit leur amour propre 5

& c'efl fur cette idée qu'ils ont cherché les moyens
de multiplier leur image.

Les premiers /Tziroir^ artificiels furent de métal. Ci-
céron en attribue l'invention au premier Efculape,'

Line preuve plus inconteflable de leur antiquité s fi

notre traduûion efl: bonne , feroit l'endroit de l'exo-

de, chap. xxxviij, v. 8. où il efl dit qu'on fondit les

miroirs des femmes qui fervoient à l'entrée du taber-

nacle, & qu'on en fit un bafïin d'airain avec fa bafe,'

Outre l'airain on employa l'étain& le fer bruni ;

on en fit depuis qui étoient mêlés d'airain & d'étain,'

Ceux qui fe faifoient à Brindes pafferent longtems

pour les meilleurs de cette dernière efpece ; maisoa
donna enfuite la préférence à ceux qui étoient faits

d'argent ; & ce fut Praxitèle, différent du célèbre
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fcuîpteur de ce nom

,
qui les inventa. ÎI éîoît con-

temporain de Pompée le grand.

Le badinage des poètes & la gravité des jurifcon-

fuites fe réunifient pour donner aux miroirs une place

importante dans la toilette des dames. îlfailoit pour-

tant qu'ils n'en fuffent pas encore, du-moins en Grèce

,

une pièce auffi confidérable du terns d'Homere
,
puil-

que ce poëte n'en parle pas dans l'admirable defcnp-

tion qu'il fait de la toilette de Junon , oii il a pris

piaifir à raffembler tout ce qui contribuoit à la pa-

rure la plus recherchée.

Le luxe ne négligea pas d'embeîlir les miroirs. îl y
prodigua l'or

,
l'argent, les pierreries, & en fit des

bijoux d'un grand prix. Seneque dit qu'on en voy oit

donr la valeur lurpaffoit la dot que le lénat avoit af-

fignée des deniers publics à la iiiie de Cn. Scipion.

Cette dot fut de i looo as; ce qui félon l'évaluation

la plus coniniune, revient à
5 50 livres de notre mon-

noie. On ornoit de miroirs les murs des appartemens ;

on en incrulloit les plats ou les bafiins dans iefquels

onfervoit les viandes fur la table , & qu'on appelloit

pour cette raifonfpuiUata patines.-^ on en revêtoit les

talfes & les gobelets
,
qui multiplioient ainû l'image

des convives ; ce que Pline appelle poputus ima-

ginum.

Sans nous arrêter aux miroirs atdtns , qui ne font

pas de notre fujet
,
paffons à la forme des anciens mi-

roirs. Il paroît qu'elle étoit ronde ou ovale. Vitruve

dit que les murs des chambres étoient ornés de mi-

roirs & d'abaques 3 qui faifoient un mélange alter-

natifde figures rondes & de figures quarrées. Ce qui

nous relie de miroirs anciens prouve la mêm.e chofe.

En 1647 découvrit à Nimegue un tombeau où fe

trouva entr'autres meubles , un miroir d'acier ou de

fer pur , de forme orbiculaire, dont le diamètre étoit

de cinq pouces romains. Le revers en étoit concave,

& couvert de feuilles d'argent, avec quelques or-

nemens.
Il ne faut cependant pas s'7 laiiTer tromper : la fa-

brication des miroirs de métal n'eîlpas inconnue à

nos artiftes ; ils en 'font d'un métal de compofition

qui approche de celui dont les anciens faiioient ufa-

ge : la forme en eft quarrée , & porte en cela le ca-

raûere du moderne.

Le métal fut longtems la feule matière employée
pour les miroirs. 11 eft pourtant inconteftable que le

verre a été connu dans les terns les plus reculés. Le
hafard fit découvrir cette admirable matière environ

mille ans avant l'époque chrétienne. Pline dit que
des marchands de nitrequi tra verfoient la Phénicie

,

s'étant arrêtés fur le bord du fleuve Bélus j & ayant

voulu faire cuire leurs viandes , mirent au défaut de

pierres , des morceaux de nitre pour foutenir leur

vafe , & que ce nitre mêlé avec le fable
,
ayant été

embrafé par le feu, fe fondit , & forma une liqueur

claire & tranfparente qui fe figea , &. donna la pre-

mière idée de la façon du verre.

Il eft d'autant plus étonnant que les anciens n'aient

pas connu l'art de rendre le verre propre à confer-

ver la repréfentation des objets, en appliquant l'é-

tain derrière les glaces
,
que les progrès de la décou-

%^erte du verre turent chez eux pouffés fort loin.

Quels beaux ouvrages ne fit-on pas avec cette ma-
tière.! quelle magnificence que celle du théâtre de

M. Scaurus , dont le fécond étage étoit entièrement

incruflé de verre ! Quoi de plus ïliperbe , félon le ré-

cit de faint Clément d'Alexandrie , que ces colonnes

de verre d'une grandeur & d'une groffeur extraor-

dinaire
,
qui ornoient le temple de l'île d'Aradus i

îl n'ell pas moins furprenant que les anciens con-

Boiffant l'ufage du cryllal plus propre encore que le

verre à être employé dans la fabrication des miroirs ,

ils ne s'en fbient pas fervis pour cet objet.

Nous ignorons le tems oii les anciens commcnce-
Tomc

I

fent à faire des miroirs de verre. Nous favons feule*
rnenî que ce fut des verreries de Sidon que fortireat

1
les premiers miroirs de cette matière. On y travail-
loiî très- bien le verre , & on en faifoit de très-beaux

. ouvrages , qu'on polifîbit au tour , avec des figures
& des ornemens de plat & de relief, comme on au-
roit pû faire fur des vafes d'or & d'argent.

I
Les anciens avoient encore connu'^une forte de

miroir qui étoit d'un verre
, que Pline appelle vitrurm

Objîdianum.
, du nom d'Obfidius qui l'avoit décou-

vert en Ethiopie ; mais on ne peut lui donner qu'im-
proprement^ le nom de virrz. La matière qu'on yemployoit étoit noire comme le jayet, & ne ren-
doit que des repréfentations fort imparfaites.

Il ne faut pas confondre les miroirs des anciens
avec la pierre fpéculaire. Cette pierre étoit d'une

i

nature toute différente , & employée à un tout autre
ufage. On ne lui donnoit le nom de fpecuLarls qu'à
caufe de fa tranfparence ; c'étoitune forte de pierre
blanche & tranfparente qui fe coupoit par feuilles ,
mais qui ne réfilloit point au feu. Ceci doit la faire
diUinguer du talc

,
qui a bien la blancheur & la tranf-

parence , mais qui réfille à la violence des flammes.
On doit rapporter au tems de Séneque l'origine

de l'ufage des pierres fpécuiaires ; fon témoignage y
eft formel. Les Romains s'en fervoient à garnir leurs
fenêtres , comme nous nous fervons du verre fur-
tout dans les fales à manger pendant l'hiver pour fe
garantir des pluies & des orages de la faifon. Ils s'en
fervoient auffi pour les litières des dames , comme
nous mettons des glaces à nos carrolTes

; pour les ru-
ches

, afin d'y pouvoir confidérer l'ingénieux tra-
vail des abeilles. L'ufage des pierres fpécuiaires étoit
fi général , qu'îl y avoit des ouvriers dont la pro-
feiTion n'avoit d'autre objet que celui de les travail-
ler & de les mettre en place. On les appelloitfpecu'^
larii.

I

Outre la pierre appellée fpiculaîrc , les anciens
en connoiffoienî une autre appelléephmgiûs ^ qui ne
cédoit pas à la première en tranfparence. On la tiroit
de la Cappadoce. Elle étoit blanche , &; avoit la du-
reté du marbre. L'ufage en commença du tems de
Néron ; il s'en fervit pour conftruire le temple de la
Fortune, renfermé dans l'enceinte immenfe de ce
riche palais

,
qu'il appslla la maifon Dorée. Ces pier-

res répandoient une lumière éclatante dans Tinté-
rieur du temple ; il fembloit , félon l'expreffion de
Pline

, que le jour y étoit plutôt renfermé qu'intro-
duit

,
tanquam inclusâ lucc non tranfmifsâ.

Nous n'avons pas de preuves que la pierre fpé-
culaire ait été employée pour les miroirs î'hif-

toire nous apprend que Domitien, dévoré d'inquié-
tudes & agité de frayeurs , avoit fait garnir de car-
reaux de pierre phengite , tous les murs de fes por-
tiques

,
pour appercevoir lorfqu'il s'y promenoit

,

tout ce qui fe faifoit derrière lui , & fe prémunir
contre les dangers dont fa vie étoit menacée.
Miroir , {Hydr.) eft une pièce d'eau ordinaire-

ment quarrée ou échancrée comme un miroir.
( J

Miroir , Fronton , (^Marine.) c'eft un cartou-
che de menuiferie placé au-delTus de la voûte à l'ar»

riere. Oa charge le miroir des armes du prince 3 & on
Y met quelquefois le nom ou la figure dont le vaif-
l'eau a tiré fon nom. Foyei Fronton ^ Ecusson,

j

Pl. IIL fig. s. le miroir cotte O. (^Z^
MIROIR

,
{^Archiuci.^ terme d'ouvrier de bâti-

j
ment ; c'eft dans le parement d'une pierre une ca^

I

vite caufée par un éclat quand on la taille.

I

Ce font aufiî des ornemens en ovale qui fe taîllenf

j
dans les moulures creufes , & font quelquefois rem-,

I

plis de fleurons.

I Miroir , terme de. Braderie , qui lignifie la même
I

choie que c/rtïViers. /^ojc^^ Clairière,

I

Miroir, {Chamoifmr.^ terme des ouvriers en-

* C C e c i;
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peaux de chagrin ,

qui fe dit des endroits de la pea\!

de chagrin qui fe rencontrent vaides & unis , ôc oii

le grain ne s'eft pas formé. P'^oyei Chagrin.
C'eft un grand défaut dans une peau de chagrin

que d'avoir des miroirs.

Miroir 5
{Maréchal,) ^^^y^i -A- MiROiR»

Miroir , en terme, de Metteur en œuvre : efl: un ef-

pace uni réfervé au milieu du fond d'une pièce quel-

conque, d'où partent les gaudrons comme de leur

centre.

Miroir
,
(^Vcncr'u.) on attire les alouettes dans

les filets par un miroir ^ ou morceau de verre monté

fur un pivot fiché en terre au milieu de deux nappes

tendues ; celui qui eil caché & tient les ficelles pour

plier les nappes & les fermer comme deux battans

de porte
,

lorfque les alouettes y donnent , tient

aufli une ficelle attachée au pivot où eft le miroir

pour le faire remuer. Voycinos Pl. de Chajfe.

MIROITÉ, A MIROIR, (^Maréchal.) poil de

cheval. FoyeiBAY.
MIROITERIE , f. m. (Jrt. méchan.) profeffion de

miroitier, ou commerce des miroirs.

MIROITIER, f. m. {Comm.) ouvrier qui fait ou

qui vend des miroirs. Fp-ye^ Miroir, La commu-
nauté des Miroitiers efl compofée de celle des Bira-

blotiers & de celle des Doreurs fur cuir. Par cette

union les Miroitiers ont la qualité de Miroitiers Lunet-

tiers-Bimblotiers , Doreurs fur cuir, Garniffeurs &c

Enjoliveurs de la ville ,
fauxbourgs , vicomté &

prévôté de Paris,

Ils ont quatre jurés, dont l'éledion de deux fe

fait chaque année, enforte qu'ils relient chacun
" deux années de fuite en charge ,

gouvernent la com-

munauté, donnent les chef- d'œuvres ,
reçoivent

les maîtres , & font les vifites , dans lesquelles lorf-

qu'il fe fait quelque faifie , ils font obligés d'en faire

le rapport dans les vingt-quatre heures.

Nul ne peut vendre miroirs , lunettes ou bimblots,

s'il n eft maître , & s'il n'a fait chef-d'œuvre de l'un

de ces trois ouvrages
,
auquel tous font tenus, à la

referve des fiis de maîtres qui ne doivent que fimpîe

expérience , mais qui font néanmoins obligés de

payer les droits du Roi &c des jurés.

Chaque maître ne peut obliger qu'un feul ap-

prenti à-la-fois : il eft toutefois permis d'en prendre

un fécond la dernière année du premier.

L'apprentifTage efl de cinq années entières & con-

fécutives, après lefquels l'apprenti peutafpirerà la

maîtrife& demander chef- d'œuvre, qu'on lui donne

fuivant la partie du métier qu'il a choifîe& qu'il a

apprife.

Les compagnons , même ceux qui font apprentis

fle Paris, ne peuvent travailler pour eux , mais feu-

lement pour les maîtres ; & les maîtres ne leur peu-

vent non plus donner d'ouvrage à faire en cham-

bre, ni autre part qu'en leur boutique.

Les veuves ont droit de tenir boutique ouverte,

& d'y faire travailler par des compagnons & ap-

prentis.

Les ouvrages permis aux maîtres de la commu-
nauté , à l'exclufion de tous autres, font des miroirs

d'acier, & de tous autres métaux, comme auffi des

miroirs de verre, de cryftal & de cryftaUin , avec

leurs montures , bordures, couvertures, & enrichîf-

femens, des boutons pareillement de verre &c de

cryftal ; des lunettes & des beficles de toutes fortes

,

montées en cuivre, corne, & écaille de tortue, les

unes & les autres de cryftal de roche , de cryftalin
,

ou de fimple verre ; enfin tout ce qu'on peut appel-

ier ouvrage de bimblotterie d'étain mêlé d'aloi,

comme boutons, fonnettes, annelets, aiguilles , &
autres petits jouets d'enfans ,

qu'ils nomment leur

ménage & leur chapelle , même des flacons d'étain

iervant à mettre vin & eau, cuillères , falieres , &

autres légères bagatelles d'étain de petits poids , M
à la charge que les falieres entre autres ne feront

hautes quê d'un demi -doigt , & ne pourront pefer
qu'une livre & demie la douzaine.

Les jurés font obligés de faire la vifite des ouvra*
ges apportés par les marchands forains ,& de vaquer
au lotifl'age de ces marchandifes & matières propres
au métier , arrivant dans la ville de Paris. Pour cette

raifon ils font déchargés pendant les deux années
de leur jurande , du foin des boues & lanternes.

Les découvertes d'Optique & d'Aftronomie ont
beaucoup augmenté les ouvrages des maîtres Miroi-

//V5-Lunettiers , à caufe de la taille des verres & de
la fabrique des miroirs de métal dont les Aftronomes
& les Opticiens ont befoin , les uns pour leurs expé-
riences,& les autres pour leurs obfervations céleftes ;

c'eft pourquoi ils ont pris la qualité de Miroitiers-»

Lunettiers-Opticiens.

Outre les verres oculaires & objeâifs qui fe

trouvent dans leurs boutiques , comme lunettes fim-

ples
,
télefcopes ou lunettes de longue vue , les bi-«

nocles , les lorgnettes, les microfcopes, & autres

femblables qu'ils vendent tous montés, ils font aufli

fournis de cylindres , de cônes , de pyramides poii-

gones , de boîtes à defiiner, de lanternes magiques,
de miroirs ardens , foit de métal ou de verre , de
prifmes , de loupes , de verres à facettes ; enfin de
tout ce que l'art a pu inventer de curieux ôi d'utile

dans rOptiqiïe.

Les outils, inftrumens, 6c machines dont fe fer-

vent les maîtres Limettiers-Opticiensiont > 1° tour^

les bafîins de cuivre , de fer ou de métal compofé ;

les molettes , le rondeau de fonte ou de fer forgé ;

le compas ordinaire , le compas coupant; le gravoir,

le pohffoir ; les fpheres ou boules ; divers moules
de bois pour faire les tubes : enfin la meule de grès

doux.

Les matières qu'ils emploient pour travailler leurs

verres, les adoucir& les polir, font le grès, l'éme-

ril , la potée d'étain , le tripoli , le feutre Se le pa-.

pier. Foyei rarticle YERRERIE , Diciionn. du comm,

MI R 0 T O N, f. m. ( Cuijîne. ) tranche de boeuf

fervie en place de bouilli , avec une fauce deffous.

M I R R E , f. f, ( Comm, ) poids dont on fe fert à
Venife pour pefer les huiles. Il eft de trente livres

poids fubtil de cette ville, qui eft de trente-quatre

par cent plus foible que celui de Marfeille. Il faut

quarante mirres pour faire un migliars ou millier,

Voyei^ Migliars. Diciionn. de Comm.
MiRRE, c'eft aulii une mefure des liquides,

&

particulièrement des huiles ; alors la mirre ou me-
fure d'huile ne pefe que vingt-cinq livres auffi poids

fubtil. Diciionn. du Comm.
MIRTILLE, AIRELLE, BRINBELLE, RAISIN

DE BOIS , MORETE
, ( Diète, Pharmacie , & Mat,

méd. ) le goût des fruits de myrùlle qui eft doux êc

aigrelet eft aftez agréable. On ne connoit de ces

fruits que leurs propriétés communes auxdoux-aigre-

lets. Voye^ Doux, Chimie, & Doux, Diète & Mat,
méd, on peut en préparer un rob qui fera bon con-

tre les cours de ventre bilieux. On a auffi vanté fes

fruits féchés & réduits en poudre , à la dofe d'un

gros jufqu'à deux, ou en décodion à la dofe de
demi- once, contre la dyft'enterie : mais ce ne font

pas là des remèdes éprouvés. (^)
MIRZA ou MYRZA

, {ffift. ) titre de dignité qui
fignifie fils de prince ; les Tartares ne l'accordent

qu'aux perfonnes d'une race noble & très-ancienne.

Les filles du mir:^a ne peuvent époufer que des mir-

laSf mais les princes peuvent époufer des efclaves

,

& leurs fils ont le titre de mir:^a. On dit que toutes

les princefl"es tartares ou mirias font fujettes à la lu-

nacie ; c'eft à ce figne qu'on juge de la légitimité de
leur naiffance , leurs mères fur-tout s'en réjoiiillentj,



parce i^^rc cëla prouve qu'elles ne font point hces

d'un adultère ; les parens en font auffi très-joyeux,

ils fe complimentent fur ce qui, feîon eux, efl:

une marque infaillible de noblefîe. Lorfque la luna-

cie fe manïfeûa, on célèbre ce phénomène par un
feftin auquel les filles des autres mir^as font invitées,

après quoi la lunatique efl: obligée de danfer conti-

îiuellement , pendant trois jours & trois nuits > fans

boire , ni manger , ni dormir ; & cet exercice la

fait tomber comme morte. Le troilieme jour on lui

donne un bouillon fait avec de la chair de cheval &C

de la viande. Après qu'elle s'eft un peu remife, on
recommence la danfe > &L cet exercice fe réitère

jufqu'à trois fois ; alors la maladie eft guérie pour

toujours. Fojfi Cantemir, Nijî. ottomane. (—

)

MIS , f. m. {ffifi. du bas Empire. ) c'eft, comme
on le dit dans le DïBionnaire de Trévoux , le nom
^ué l'on donnoit autrefois aux commifTaires que les

rois déléguoient dans les généralités , & qui répond
en partie aux intendans de nos jours. On voit dans

les vieux capitulaires, que Charles-le^Chauve nom-
ma douze mis dans les douze miffies de fon royaume;,

on les appelîoit mi£î dominici } fur quoi le P. d'Ar-

gohè, fous le nom de Vigneul Marville, dit qu'un

bibliothécaire ignorant rangea au nombre des miffels

un traité de mi£îs dominicis , croyant que c'étoit un
recueil des melTes du dimanche. Ces commifTaires

infoT-moient de la conduite des comtes , & jugeoient

les caufes d'appel dévolues au roi , ce qui n'a eu
lieu cependant que fous la deuxième race. Sous la

troilieme ce pouvoir a été transféré aux baillifs &
fénéchaux , qui depuis ont eu droit de juger en der-

nier reffort, jufqu'au tems que le parlement a été

rendu fédentaire par Philippe-le-Bel. ( Z?. X )
Ml s j ( Jurifprud. ) acte de mis , c'eft une efpe-

ce de procès - verbal qui eft fait pour conflater

qu'une pièce ou production a été mife au greffe

,

ou que le doffier ou fac contenant les pièces d'une

caulé a été mis fur le bureau ; on donne auffi ce

nom à l'ade par lequel on fignifie à la partie ad-

verfe que cette remile a été faite. (^)
Mis

, ( Maréchal. ) cheval bien ou mal mis>^ terme
de manège , qui fignifie bien ou mal dreffé.

MISAINE ou MISENE, {Marine. ) voile de mi-

faine ^ c'eil la voile que porte le mât de mifaine,

Foyei Voile, & ci-deffous Mat de misaine.
Misaine

, ( Marine. ) c'eft le mât d'avant. P^oje^

Mat , il eft pofé fur le bout de l'étrave du vailTeau,

eâ garni d'une hune avec fon chouquet , de barres

de hune , de haubans , & d'un étai. Plane, I. fig. 2.

cotté 10 5. Cette dernière manœuvre embraffe le

mât au-delTous du chouquet ; en paifant au-travers

de la hune 5 vient fe rëndre au milieu du mât de
beaupré , où il y a une étrope avec une grande pou-

lie amarrée : au bout de cet étai eft une autre gran-

de poulie , & dans cette poulie pafTe une manœu-
.vre qui fert à le rider»

La vergue de cô mât {fig li cotte qC.^ qui y eft

jointe par fon racage>eft garnie d'une drifTe qui pafTe

dans deux poulies doubles
,
lefquelles font amarrées

au chouquet ; de deux autres poulies doubles
^ qui

fervent à biffer la vergue, &. à l'amener lorfqu'il efl:

Béceffaire ; de deux bras, de deux balancines, de
deux cargues - points , de deux cargues - fons , de
deux cargues-boulines : pour l'intelligence de ceci

,

yoye?^ tous ces mots.

Les bras paffent dans deux poulies placées aux
deux extrémités de la vergue : leurs dormans font

amarrés au grand étai ; & à environ une braffe &
demie au-deifous de ces dormans , il y a des poulies

par où paffent lefdits bras pour venir tomber fur le

mileu du gaillard d'avant ; ces bras fervant à bralTier

tourner la vergue ,tant à ftribord qu'à bas-bord.

Les balancines {Pl.I.fi^, z, cotté c)8.) paiïent

' dans le fond dè la poulie du fond de là vefgùë , Sé
de-là vont pafîér dans une autre poulie, qui eÛ
amarrée au - defîbus du chouquet : elles fervent à
dreffer la vergue

, lorfqu'elle penche plus d'urt côté
que de l'autre.

Les cargues -points palTent dans déS poulies qui
font amarrées de chaque bord au tiers de la vergue^
& viennent de-là dans d'autres poulies amarrées
aux coins de la voile du mât, qui fait le fujet dé
cet article^ & retournent de-là à la vergue où ieurS
dormans font amarrés proche fes poulies.

^

Les cargues-fonds paffent dans des poulies ânîàr*
rées aux barres de hune ^ & viennent de-là amarref
leurs dormans au-bas de la ralingue.

Enfin les cargues-boulines paffent dans des pou-
lies amarrées aux barres de hune, & de-là paffent
par des poulies coupées

,
qui font clouées fur là

vergue.

Le mât de mifaine efî: un mât de huhe
,
qui pàtfé

d^îs fes barres, au milieu de fa hune & de fon chou-
quet; ce mât de hune eft garni d'une guinderéffe^
qui paffe deux fois dans le pié du mat de hune, &
dans deux poulies amarrées au chouquet: il a urt

dormant qui eft amarré auffi au chouquet, & qui
paffe dans une poulie amarrée fur le pont , par la^

quelle on l'hiffe : le pié de ce mât eft pofé dans l'en*

droit où paffe une barre de fer^ qui a environ fept
pouces en quarré , on appelle cette barre la clefdu
mât -de hune. Quand ce mât eft laiffé en fon lieu", ort

paffe^ cette clef dans le trou du pié du mât, & on
l'arrête fur les barres de hune: ce fécond mât efï

garni de barres de haubans , de galaubans , d'un
chouquet, & d'un étai ; cet étai embraffe le mât en
paffant dans les barres de hune, va de- là jufqu'au
mât de beaupré, un peu au-deffous de fa hune^ où
il eft ridé avec un palan : il a encore une vergue
avec une racage qui les joint enfemble.

Cette vergue a une itaque, une faufté itaque, &•

une drifl'e : fitaque paffe dans la tête du mât , au-
deftbus des barres ; un de fes bouts eft amarré à la

vergue du petit humier, & à l'autre bout il y a une
poulie, dans laquelle paffe une faufîé itaque, dont
une extrémité vient en bas en - dehors du vaiffeau^

& s'amarre à un anneau : à l'autre extrémité eft

une poulie double, dans laquelle paffe la drifle, en
deux ou trois tours

,
cj;ui fert à amener le petit hu«

nier avec la vergue.

Le refte de la garniture de cette 'vergue confifte

en deux bras, deux balancines, deux cargues-
pointes , deux cargues de fond, deux cargues-bou-
lines > deux écoutes : voici la pofition de ces pièces*

Les bras ( Marine. Pl. I.fig. a. cotté c)i.^ paflenÊ

dans des poulies qui font amarrées aux deux extré^

mités de la vergue, à deux bragues d'environ une
braffe & demie de long : leurs dormans font amar-
rés à l'étai du grand mât de hune, & paffent dans
des poulies amarrées au deffous d'eux à la diftancè
d'environ une braffe - de-là ces dormans paffent
dans d'autres poulies qui font amarrées au grand
étai, d'où ils viennent tomber fur le gaillard d'a-s.

vaut.

Les balaneines {cotté ^'^.) paffent dans des pou^
lies amarrées au-deffous des barres de ce mât de
hune , & paffent de - là dans des poulies amarrées
aux extrémités de la vergue : leurs dormans foni
amarrés au chouquet de ce mât, & venant enfuitô

le long des haubans du petit hunier
, paffent à tra-

vers de la hune de mifaine, d'où coulant le long dë
ces haubans ils tombent fur le pont : ces balanci-*

nés fervent d'écoutes au petit perroquets

Les cargues-points paffent dans des poulies âraar*

rées au tiers de la vergue , vont paffer de-là dans
deux poulies, qui font amarrées au coin du petit

hunier , retournent enfuit© en hawt prççh© les ^qw



lies oii elles ont paffé la première fois , à Fendroit

où font attachés leurs dornians ; & enfin pafTent

de-là à travers de la hune de mifaine, , viennent le

long des haubans s'amarrer fur le pont.

Les cargues de fond paffent en arrière de la hune

de rtùfàïm, & de-iàpaffant par-deffus fon chou-

quet, viennent s'amarrer à la ralingue d'en-bas :

ces cordes font faites en forme de palans; elles

viennent direftement en arrière du mât.

Lés cargues - boulines paiTent dans la hune , &
vont paifer de-là dans des poulies qui font amarrées

à l'itaque du petit hunier.

Les boulines (/f'. x, cottl gy.') font amarrées à des

herfes, qui font en dehors de la ralingue , & de-là

vont palier dans des poulies amarrées à l'étaî du

petit hunier, d'où elles vont palTer dans des poulies

doubles
,
qui font amarrées fur le beaupré une brafle

par-deffus l'étai de mifaine.

Enfin les deux écoutes font amarrées au point

du petit hunier, palTent de-là à la poulie du bout

<le la vergue, viennent tout-au-long de la vergue

jufqu'au mât de mifaine, paflent enfuite dans des

poulies amarrées au-deifous de la vergue ; & cou-

lant de-là le long du mât de mifaine^ viennent en-

£n dans les bittes , oii on les amarre.

Au-deffus du mât de hune eft un autre mât ap-

pelle le perroquet (^cotdSy.^ il pafTe dans les barres

& le chouquet du mât de hune , & a un trou d'un

pié , dans lequel entre une clé de bois , en forme

de cheville quarrée, qui l'arrête fur les barres: il

eft garni de croifettes , de haubans , & de galaubans,

d'un chouquet &; d'un étai (^coitî 8;^ . ) qui embraife

le mât au - deffous , d'où il va aboutir au ton de

perroquet de beaupré où il eft ridé, avec une pou-

lie, fur les barres de hune de ce dernier mât : fa

vergue , outre fon racage , a encore une drifle , des

bras, des balancines , des cargues -points, ou des

bouhnes.

La drifte fert à amener 6c à hiffer le perroquet ;

elle paffe à la tête du mât : un de fes bouts^ eft

amarré à la vergue, & il y a à l'autre bout une

poulie, dans laquelle pafle un bout de corde qui

vient tomber fur le pont.

Les bras (^cotté y8. ) paffent dans des poulies qui

font amarrées aux deux extrémités de la vergue,

& tiennent à des bragues d'environ une braffe de

long : leurs dormans font amarrés à Tétai du grand

perroquet*

Les balancines (co;re'/c).) paffent dans des pou-

lies amarrées à la tête du mât de perroquet , vont

de-là paffer dans des poulies amarrées aux deux ex-

trémités de la vergue , & vont répondre au chouquet

de perroquet, où font leurs dorm<ins.

Les cargues - points font amarrés aux points de

perroquet, d'où ils vont paffer dans d'autres pou-

lies qui font au tiers du perroquet , aboutiffent

enfuite à une pomme amarrée aux haubans du pe-

tit hunier; coulant après cela le long defdits hau-

bans
,
paffent au-travers de la hune de mifaine^ en-

£n coulant encore le long des haubans de cette hu-

îie, viennent fur le gaillard d'avant.

Les boulines font amarrées à la ralingue du per-

roquet, vont paffer dans de petites pouHes qui font

amaffées à l'étai de ce petit mât ; de-là vont repaf-

fer dans d'autres petites poulies amarrées aux hau-

bans de perroquet de beaupré , reviennent paffer

dans de troifiemes poulies amarrées à la lieure de

beaupré , & tombent fur le fronteau d'avant.

MISANTHROPIE , f. f. ( Médecine.
) dégoût &

averfion pour lés hommes& le commerce avec eux.

hz mifdnthropie eft un fymptome de mélancolie
; car,

dans cette maladie , il eft ordinaire d'aimer les en-

droits écartés , îe fiîence & la foîitude , de même
^ue de âik la eQjaYerfati^n ^ de rêver toujours au-

' dedans de foi-même ; il défigne une mélancolie par-

faite. Foye? /Vnc/e MÉLANCOLIE.
MISCELLATER.RA, {Hifl. nat.) nom généri-

que , dont quelques auteurs fe fervent pour défigner

les terres compoiées ou mélangées avec du fable ;

ils en diftinguent de noirâtres , de blanches , de jau-

nes , d'un jaune pâle , de brunes, de verdâtres ; tou-

tes ces terres acquièrent de la dureté dans le feu , ce

qui doit les faire regarder comme mêlées d'argille.

Les Anglois les appellent loams , & en France , c'eft:

proprement la glaifo. (—

)

MîSCHIO , f. m. (^Hifi. nat.Mînér.') nom que les

Italiens donnent à un marbre mélangé de différentes

couleurs , & qui femble formé par i'affemblage de

plulieurs fragmens de marbre qui fe font
,
pour ainii

dire, collés pour ne faire qu'une même maffe. Oa
en trouve près de Vérone une efpece qui eft d'un

rouge pourpre,, mêlé de taches 6c de veines blan-

ches & jaunes.

MISCÏBILITÊ ou SOLUBILITÉ, f. f {Chimie.}

propriété générale par l'exercice de laquelle tous les

corps chimiques contraftent une union , une coni-

binaifon réelle , la mixtion chimique
,
voye^ Mix-

tion ; c'eft proprement la même chofe op!affiruté

^

que rapport, Voye^^ Rapport
,
{Chimie.

)

Cette propriété eft toujours relative , c'eft-à-dire

que la mifcibilitc ne réfide dans aucun corps , dans

aucune fubftance de la nature que relativement à

quelques autres fubftances en particulier , & qu'il

n'exifte aucun corps connu ; que vraiffemblable-

ment il ne peut exifter aucun corps qui foit mifcible,'

capable de combinaifon réelle avec tous les autres

corps. Si un tel corps exiftoit , il auroit une des qua-

lités effentielies du diffolvant univerfel ou alkahefi

^

qui ne paroît être jufqu'à préfent qu'une vaine pré-

tention alchimique. Voye^^ à rarticIeMENSTRVE.

La mifcibilité des Chimiftes diffère par cet exer-

cice limité, de la cohéfibilité on aêtraciihilité des Phyft-

ciens qui eft une propriété abfolue ; &c c'eft une fuite

néceflaire de la manière différente dont la Chimie

& la Phyftque confiderent les corps que la diverfe

doârine de chacune de ces fcicnces fur les lois de

leur union, voye^ Vartick Chimie ; car ceux qui

n'admettent qu'une matière homogène ( ce font les

Phyliciens ) & qui ne contemplent les affeclions de

cette matière que dans les maffes ou (tggrégats , dans

lefquels la matière fe comporte en effet comme ho-

mogène , ceux-là , dis-je , ne fauroient même foup-

çonner les lois de la mifcibilité qui fuppofe la multi-

plicité des matières ,
yoyq Mixtion

, Principes.

Auffi tant que les Phyficiens fe renfenuent dans les

bornes des iujets phyfiques , leur dodrine fur la co-

héfibiliîé eft vraie : une furface très-plane & très-

polie d'eau folide , de glace , adhère aufti fort que
des maffes peuvent adhérer à des maffes , à une fur-

face très-plane & très-polie de foufre
,
quoique l'eau

ÔC le foufre foient immifcibles. Mais s'ils s'avifent,

comme Jean Keil , &c. de fonder les profondeurs

de l'union chimique en s'occupant feulement des

conditk)ns qui fontrequifes pour l'union des maffes,'

& négligeant néceflairement les lois de la mifcibilité,

' qu'ils ne connoiffent pas , ils écriront dogmatique-

ment des abfurditées démontrées telles par les faits

chimiques les plus communs. Ils auront beau pla-

cer le corpufcule dans toutes les circonftances qu'ils

croient les plus favorables à l'adhéfion ; fi l'un de

ces corpufcules eft de l'eau & l'autre du foufre , iî

n'y aura jamais d'union, tractentfabriliafabri. Foye^

rarticle Chimie. (^)
MISE , f f. (Commerce.^ dans le commerce fignifie

en terme de compte la dépenfe. La mife de ce compte
excède la recette de plus de moitié, c'eft-à-dire

que le comptable a dépenfé une fois plus qu'il n'*

reçu,



I s
Mlfc fignifie suffi ce qui a cours dans le com-

merce. On le dit particulièrement des monnoies : je

ne veux point de cet écu , il eft décrié , il n'eft plus
de mifc.

Mife fe prend encore pour une enchère
,
pour ce

qu'on met au-deffus d'un autre dans une vente pu-
blique. Toutes vos mifcs ne m'empêcheront pas
d'avoir ce tableau

, j'enchérirai toujours au-deffus.

Mifi fe dit quelquefois en bonne ou mauvaife part
des étoffes qu'on veut effimer ou méprifer. Ce latin

eff de mife : ce damas eff vieux , il n'eft plus de mife.
Dictionnaire de Commerce,

Mise
,
(Tailland.') fe dit d'un morceau de fer qu'on

fonde fur un autre, pour le rendre plus fort.

Mise , terme de rivière^ eff une certaine quantité
de bûches retenues par deux liens , nommés rouettes,

& dont fix forment la branche d'un train.

MISENE, PROMONTOIRE DE
, Mifenum promon-

iorium^ {Giog.) promontoire d'Italie, fur la côte
de laCampanie. Virgile inventa le premier l'origine

fabuleufe du nom de ce cap. Il dit qu'on l'appella
de la forte

, après que Mifene ^ trompette d'Enée
, y

eut été enterré , & que l'ancien nom de ce cap étoit
\Mrius.

^
Les deux Pline nous apprennent qu'il y avoit une

ville du même nom , & que fes habitans fe nom-
înoient Mifenenfes. Cette ville étoit tout à l'entour
ombragée de maifons de plaifance , dans l'une def-
quelles mourut l'empereur Tibère ; ce tyran foup-
çonneux , trifte & diffimulé

, qui appliquant la loi de
majejlé à tout ce qui put fervir fa haine ou fes dé-
fiances , ôta la liberté dans les feffins , la confiance
dans les parentés, la fidélité dans les efciaves. Il per-
fécuta la vertu , dans la crainte qu'elle ne rappellât
dans l'efprit des peuples le bonheur des tems pré-
cédens.

Le promontoire Mifenum conferve encore aujour-
d'hui fon premier nom. On l'appelle capo di Mifeno.
On le trouve à l'orient du cap de Pofilipo , & à l'oc-
cident de l'île Ifchia. {D, J.)
MISÉRABLE, adj. &f {Gramm. ) celui qui eff

dans le malheur, dans la peine, dans la douleur,
dans la mifere , en un mot , dans quelque fituation
que lui rend l'exiffence à charge

, quoique peut-être
il ne voulût ni fe donner la mort , ni l'accepter d'une
autre main. La fuperffition & le defpotilme couvrent
& ont couvert dans tous les tems la terre de mifé-
rables. Il fe prend encore en d'autres fens ; on dit

.
un auteur miférabh

, une plaifanterie miférabU , deux
.miférables chevaux, un préjugé miférable.

MISÉRATSIÉ , ( Hifi, mod. ) e'eft le nom que les
Japonois donnent à des curiofités de divers genres,
dont ils ornent leurs appartemens.
MISERE, f. f. ( Gramm. ) c'eft l'état de l'homme

miférable. /^<?y<î{ Misérable.
Il y a peu d'ames affez fermes que la mifere n'a-

batte & n^aviliffe à la longue. Le petit peuple eff

d'une ffupiditc incroyable. Je ne fais quel preftige
lui ferme les yeux fur fa mifere préfente , & fur une
mifere^^\yx% grande encore qui attend fa vieilleffe.
La mifere eff la mere des grands crimes ; ce font les
fouverains qui font les miférables

, qui répondront
dans ce monde & dans l'autre des crimes que la mi-
fere aura commis. On dit dans un fens bien oppofé

,

c'eft une mifere
, pour dire une chofe de rien ; dans

le premier fens , c'eff une mifere. que d'avoir affaire
aux gens de loi &: aux prêtres.

^
MISERERE , {Médecine.) c'eff une forte de co-

lique
, où l'on rend les excrémens par la bouche,

/^oye:^; Colique.
Le miferere eff la même chofe que ce qu'on appelle

autrement volvulus &paffîon iliaque. Voye? Passion
ILIAQUE. ^

,Ge nom cft latin , & fignifie aye^ pitié ; il eff pris
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de la douleur infupportable que fouffre Je malade -

& qui lui fait implorer le fecours des affiffans.

MISÉRICORDE, déesse de la, {Mythol.) il y
avoit dans la place publique d'Athènes un auîe!

confacré à cette déeffe ; hc , comment ne rcgne-
t-elle pas dans tous les cœurs I

« La vie de l'homme , dit Paufinias , cft ft char*
» gée de viciffitudes , de traverfes 5^ de peines

,
quë

» la Miféricordc eff la divinité qui mcritcroiî d'avoir
» le plus de crédit ; tous les particuliers , toutes les

« nations du monde devroient lui offrir des facrilî-

» ces , parce que tous les particuliers , toutes les

>> nations en ont également befoin ». Son autel chez
les Athéniens étoit un lieu d'aiyle , où les Héracli^
des fe réfugièrent lorfqu'EurilIhée les pouriràvoît
après la mort d'Hercule , & les privilèges de cet

aîylc fubfifterent très-long-tems. (X^, ./. )
Miséricorde

, {Menuiferie. ) c'eft une confolle

attachée fous le fiege des fiaîles ; & lorfqu'il eff le'â

vé , la miféricordc le trouve à hauteur pour que les

eccléfiaftiques puiffent fe repofer fans paroîtrc être

alîis.

^
MISITRA

, ( Géog. anc. & mod. ) ville de îa Mo-
rée , dans les terres auprès d'une petite montagne

,

branche duTaygete des anciens , & d'une piîtite ri-

vière du même nom qui fe décharge dans îe Vafiii-

poîamos.

Mifitra , ou du- moins fon fauxbourg , eft l'an-

cienne Sparte , cette ville fi célèbre dans le monde.
Le nom de Mifitra lui a été donné fous les derniers

empereurs de Conftantinople , à caufe des fromages
de fes environs qu'on appelle vulgairement mifîtrai

Cette ville n'a plus , à beaucoup près, les 48 fta-

des que Polybe donrioit à l'ancienne Lacédémone.
Mifitra eft divifée en quatre parties détachées , le

château , la ville & deux fauxbourgs ; l'un de ces

fauxbourgs le nomme Mefokorion
,
bourgade du mi-

lieu , & l'autre Enokorion
,
bourgade du dehors.

La rivière Vafilipotamospaffe encore aujourd'hui

à l'orient de la ville comme autrefois. Elle ne fait en
été qu'un ruiffeau ; mais en hiver , elle eft comme
le bras de la Seine à Paris devant les Auguftins.

Le château n'eft pas celui de l'ancienne Lacédé-
mone , dont on voit encore quelques mafures fur

une colline oppofée ; c'eft l'ouvrage des dcfpotes,

fous le déclin de l'empire.

Il y a une mofquée dans le Mefokorion , deux ba-

zars& une fontaine qui jette de Feau par des tuyaux
de bronze. C'eft la fontaine Dorcea , auffi fameufe.

à Sparte que l'Ennéacrunos l'étoit à Athènes.

Én abordant à Mifitra, on n'oublie point de pren-

dre fon Paufanias à la main
,
pour l'examiner. Cet

auteur ayant paffé le pont qui eft fur l'Eurotas, en-

tre dans le Platanifte
,
qui eft à la rive droite de ce

fleuve , & que l'on voit encore. Il monte enfuite

dans la ville , où il trouve le temple de Lycurgue ; il

fuit , il décrit tous les autres temples qui font fur fa

route. Il voit &: décrit le palais des anciens rois ,

leurs tombeaux, &: le théâtre dont la beauté le fur-

prend. Toutes ces chofes font abattues , & les prin-

ces paléologues n'ont laiffé de tous ces édifices que
quelques fondemens.

De tant de temples autrefois confacrés à Diane
dans Sparte , à peine en trouve-t-on le terrein. Pai-

las en avoit fept ou huit pour fa part , entre lefquels,

celui qu'on furnommoit Chalciœcos , étoit le plus cé-

lèbre de toute la Grèce. Il n'en refte pas le moindre

veftige.

Les ruines du temple de Vénus armée font à l'o-

rient de Mifitra. On voyoit autrefois aux environs

de ce temple le Cœnotaphe de Brafidas , & près de

ce Cœnotaphe les tombeaux de Paulanias & de Léo-'

nidas. Près de ces tombeaux éîoiî le théâtre de La-

cédémone , ddnt il reftc à peine quelques fragmens
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'de colonnes. Oh y chercheroit en vsm la pïacê du
temple de Cérès qui n'éîoit pas loin de-Ià.

Autrefois toute l'enceinte de V^gora étoit em-
bellie des ftatues fuperbes , de tombeaux célèbres

,

ou de tribunaux majeftueux. On y voyoit un tem-
ple dédié à Jules Céfar , &c un autre à Augufle. îl y en
-avoit de confacrés à Apollon , à la Terre , à Jupiter,

aux Parques , à Neptune , à Minerve , à Junon ; il ne
ïefte plus de traces d'aucun de tous ces édifices.

Il n'y en a pas davantage du Gcrojîa , c'eft-à dire

du tribunal des vingt-huit gérontes , ni du tribunal

des éphores , ni de celui des bidiaques qui avoient

l'œil kir la difcipline des enfans , ni finalement des

îiomophylaces ou interprètes des lois de Lycurgue^
Tout ce qu'on peut en juger , c'eft que le îerrein eft

occupé par le ferrail de Mula
,
par la prifon publique

& par des jardins.

La rue du grand Bazar efl: la fameufe rue
, qu*on

appelloit Uiyffe contribua à la rendre cé-

lèbre ,
quand elle lui lervit de carrière pour difpu-

ter à la courfe la poffeffion de Pénélope contre fcs

rivaux.

On fortant de Mljîtra pour aller du côté du pont

de pierre , qu'on nommoit autrefois le Babica , on
trouve une grande plaine bornée à l'orient par la

rivière &; à l'occident par le Mézocorion. C'ell-là

que font le Platanille & le Diomos. Il ne relie de
ce dernier que des amas de pierres bouleverfées. A
l'égard du Platanifle , la nature y produit encore

des platanes à la place de ceux de l'antiquité. La ri-

vière s'y partage en plufieurs bras ; mais on n'y fau-

roit plus difcerner celui qui fe nommoit VEuripe
,

c'efl-à-dire ce canal qui formoit l'île fameuie
, où

fe donnoit tous les ans le combat des Ephebes.

A une portée de moufquet de VEnokorion , on
découvre au nord une colline oii font des vignobles

qui produifent le meilleur vin de la Morée. C'efl le

même terroir où UlyfTe planta lui-même une vigne

,

lorfqu'il alla chercher Pénélope à Lacédémone.
Mahomet H. a établi à Mijitra un bey , un aga

,

un vaivode , & quatre gérontes. Le bey efT: gouver-
neur de la Zaconie , & indépendant du bâcha de la

Morée. L'aga commande la milice du pays. Le vai-

vode eft comme un prévôt de maréchauffée. Ces
trois charges font exercées par des Turcs. Celles

des gérontes font pofTédées par des Chrétiens d'en-

tre les meilleures familles greques de Mijîira, Ils

font l'affiette & la levée du tribut pour les mâles
,

qu'on paye au fultan. Les femmes , les caloyers &
les papas ne payent rien. Ce tribut efl de quatre

piaflres & demi par tête dès le moment de fa naif-

iance ; opprefîion particulière à la Zaconie , & mau-
vaiie en bonne politique : aulTi l'argent efl fi rare

dans le pays
,
que le peuple n'y vit que par échange

de fes denrées. Le refîe du trafic fe fait par les mains
des Juifs

,
qui compofent la plus grande partie des

habitans : ils ont à Mijitra trois fynagogues. Les ca-
loyeres ou les filles confacrées à la Panagia y pofTe-

dent un monaflere bien bâti.

Enfin Mijitra n'eft plus recommandable que par
fes filles greques qui font jolies , & par fes chiens qui
font excellens ; c'efl tout ce qu'elle a confervé de
l'ancienne Sparte. Mais il ne faudroit pas faire aux
Grecs de cette ville la même queftion qu'on fit au-

trefois à leur compatriote Léotichidas , ni attendre
d'eux une auffi fage réponfe que celle qu'il fit quand
on lui demanda pourquoi les Lacédémoniens étoient

les feuls d'entre les Grecs qui aimoient fi peu à boire :

afin , dit - il
,
que nous difpofions toujours de nous

comme nous voudrons, & que les autres n'en difpo-

fent jamais comme il leur plaira.

M. Fourmont , dans fon voyage de Grèce en lyic)^

dit avoir ramaffé à Mijitra des infcriptions de çonfé-

^iience , mais il n'en a publié aucune.

MIS
Cette ville efl: fur la rivière ou le ruîfTeau de Vifi-

''lipoîamos , à 40 lieues S. G. d'Athènes , à 37 S, Ej,

de Lépanîe , à 1 50 S. O. de Conilanîinople. Long»

40. 20. latit. 33, (Z). /. )
MISLA , f. m, {Hijl, mod. Diète.) c'eft une boiffoiî

c|ue font les Indiens fauvages
,
qui habiterit la terre

ferme de l'Arnérique vers l'iflhme de Panama. II y a
deux fortes de mijla ; la première fe fait avec le fruit

des platanes fraîchement cueilli , on le fait rôtif

dans fa gouffe & l'on écrafe dans une gourde;
après en avoir ôté la pelure , on mêle le jus qui en
fort avec une certaine quantité d'eau. Le miJla d©
la féconde efpece fe fait avec le fruit du platane

fécbé , & dont on a formé une efpece de gâtèau ;

pour cet effet , on cueille ce fruit dans fa maturité,

6l on le fait fécher à petit-feu fur un gril de bois ,

ÔC l'on en fait des gâteaux qui fervent de pain aux
Indiens.

MISLINITZ , (
Géog.

) petite ville de Pologne
dans le palatinat de Cracovie , fituée entre deux
montagnes , à 4 lieues de Cracovie. Long. j8. z»

latit. 5o. 4.

MISNA, LA , ou MISCHNA , f. f. (Jhéol rablnîq.y

on ne dit point mifchne en françois
,
parce qu'on ne

doit point altérer les noms propres. Code de Droit
eccléjiajîique & civil des Juifs, Ce terme fignifie lâ

répétition de la loi ou féconde loi. L'ouvrage eft di-

viîe en fix parties ; la première roule fur les produc-
tions de la terre ; la féconde

,
règle l'obfervation des

fêtes ; la troifîeme traite des femmes & des divers

cas du mariage ; la quatrième , des procès qui naif-

fent du commerce , du culte étranger & de l'idolâ-

trie ; la cinquième dirige ce qui regarde les oblations

& les facrifices ; la fixieme enfin a pour objet les di-

verfes fortes de purifications.

La mifchna eft donc le recueil ou la compiîaîioa

des traditions judaïques à tous les égards dont nous
venons de parler ; maintenant voici l'hiflolre de ce
recueil que j'emprunterai du célèbre Prideaux.

Le nombre des traditions judaïques étoit fi grand
vers le milieu du fécond fiecle fous l'empire d'Anto-
nin le pieux

,
que la mémoire ne pouvoit plus les

retenir, & que les Juifs fe virent enfin forcés de les

écrire. D'ailleurs , dans leur nouvelle calamité fous
Adrien , ils avoient tout fraîchement perdu la plus

grande partie de leurs favans ; leurs écoles les plus
confidérables étoient détruites , &: prefque tous les

habitans de la Judée fe trouvoient alors difperfés ;
de cette manière la voie ordinaire , dont fe fervoient

leurs traditions , étoit devenue prefque impratica-

ble , de forte qu'appréhendant qu'elles ne s'oubliaf-

fent & ne fe perdiflént , ils réfolurent d'en faire un
recueil.

Rabbi Judah , fils de Siméon , furnommé pour la

fainteté de fa vie , Haccadoth ou le Saint , qui étoit

redeur de l'école que les Juifs avoient à Tibérias en
Galilée , & préfident du fanhedrin qui s'y tenoit

alors , fut celui qui fe chargea de cet ouvrage ; il ea
fit la compilation en fix livres , dont chacun contient

plufieurs traités : il y en a foixante-trois. Il rangea"

fort méthodiquement fous ces foixante-trois chefs

tout ce que la tradition de leurs ancêtres leur avoit
tranfmis jufques-là fur la religion êc fur la loi. Voilà
ce qu'on appelle la mifna.

Ce livre fut reçu par les Juifs avec toute la véné-
ration poffible dans tous les lieux de leur difperfion ,

& continue encore aujourd'hui à être fort eftimé ;

car ils croient qu'il ne contient rien qui n'ait été diélé

de Dieu lui-même à Moyle fur lemont Sinaï , aufE-
bien que la loi écrite ; & que par conféqùent il eft

d'autorité divine & obligatoire tout comme l'autre.

D'abord donc qu'il parut , tous leurs favans de pro-

feffion en firent le fujet de leurs études, & les princi-

paux d'entr'eux, tant en Judée qu'en Babylone , fe

inirent
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mirent à travaillef à ie commenter. Ce font ces com-
mentaires qui , avec le texte même ou la mifna^

conipofent leurs deux talmuîds , c'eil-à-dire celui

de Jérufalem & celui de Babylone. Ils appellent ces

commentaires la gemare ou le fupplimmt
,
parce

qu'avec eux la mifna fe trouve avoir tous les éclair-

CîlTemens néceffaires , &: le corps de la doûrine tra-

ditionnelle de leur loi & de leur religion eft par-là

complet ; la mifna eft le texte , la gemare. eft le com-
mentaire , & les deux enfemble font le taLmud. La
mifna étoit déjà écrite l'an 150 de Jefus Chrift , &
le commentaire le fut environ l'an 300. Voy&7^ Ge-
mare 6' Talmud. (Z>. /.)

MISNIE, owMEISSEN, en latin Mifnia

,

( Géog. ) province d'Allemagne avec titre de mar-
graviat.

Elle eft bornée au nord par le duché de Saxe &
par la principauté d'Anhalt ; à l'orient par la Lufa-

ce ; au midi par la Bohème &c la Franconie ; à l'oc-

cident par la Thuringe.

Elle fut anciennement habitée par les Hermun-
dures , Si enuiire parlesMifniens jces derniers étant

opprimés par des Sorabes , eurent recours aux Francs,

qui les aidèrent à recouvrer leur liberté ; mais pour
la conferver plus facilement, ils s'unirent avec les

Saxons , & donnèrent le nom de Mifnie au pays

qu'ils occupoient. Ce pays fut érigé en margraviat

en faveur de la maifon de Saxe , & cette maifon
,

après eu avoir été dépouillée plufieurs fois, eft enfin

rentrée dans l'ancienne poffeffion de ce patrimoine.

La Mifnie, telle qu'elle eft actuellement, a 18

lieues de long fur 1 7 de large. Elle eft fertile en tout

ce qui eft nécelfaire à la vie ; mais fcs principales ri-

chefl'es viennent de fes mines.

On la divife en huit territoires ou cercles ; favoir

,

ie cercle de Mifnie , le cercle de Leiphck , le cercle

des Montagnes d'airain, le territoire de \Yeiflenfels
,

!e territoire de Merfebourg , le territoire de Zeittz

,

de Voiatland & l'Oiîerland i-l'éleâeur de Saxe en

poffede la plus grande parue , & les autres prmces

de Saxe pofiedeni le refte. Meijfens en eft la capitale
,

& Drefde la principale ville.

Parmi les gens de lettres nés en Mifnie , il n'en eft

point qui lui fafte plus d'honneur que Samuel Puf-

fendorf, l'un des iavans hommes du xvij liecle
,

dans le genre hiftorique & politique. On connoît fon

hiftoire des états de l'Europe, celle de Suéde depuis

Guftave Adolphe jufqu'à l'abdication de la reme
Chriftine , & celle de Charles Guftave écrite en

latin ; mais c'eftfur tout fon droit de la nature &c des

gens qui fait fa gloire. Il établit dans cet ouvrage
,

& développe beaucoup mieux que Groiius , les prin-

cipes fondamentaux du droit naturel , 6c il en dé-

duit par une fuite affez exade de conféquences , les

principaux devoirs de l'homme àc du citoyen , en

quelqu'état qu'il fe trouve. Il étend &l rectifie tout

ce qu'il emprunte du grand homme qui l'a précédé

dans cette carrière , & s'écarte avec raifondu faux

principe de Grotius , je veux dire , de la Tuppolition

d'im droit de gens arbitraire , fondé fur le confente-

ment tacite des peuples , Ô£ ayant néanmoins par

lui-même force de loi , autant que le droit naturel.

Enfin , l'ouvrage de PufFendorf eft , à tout prendre
,

beaucoup plus vrai & plus utile que celui de Grotius.

M. Barbeyrac y a donné un nouveau prix par fa

belle traduûion françoife
,
accompagnée d'excel-

lentes notes. Cette traduction eft entre les mains de

tout le monde. Puffendorf mourut à Berlin en 1694,
âgé de 63 ans. ( Z). /. )
MiSPIKKEL, f. m. ( ffijl. nat.) nom donné par

quelques minéralogiftes allemands à la pyrite blan-

che, ou pyrite arlenicale- FoyciPyrite.
MISQUITL , f. m. (

Hiji. nau Bot.) arbre du Me-
xique, qui croît fur-tout fur les montagnes, fes feuii-

Tome X,

les font longues & étroites ; il produit des fîîiques

comme le tamarinde
, remplies d'une graine dont les

Indiens font une efpece de pain. Les jeimes rejet-
tons de cet arbre fourniffent une liqueur très-bonne
pour les yeux , l'eau-même dans laquelle on les fait

tremper acquiert la même vertu. Ximenès croit que
cet arbre eft le caf/ia des anciens.

M I S S E L , f. m. ( Litur. ) livre de mefTes
, qui

contient les mefTes différentes pour les difFérens jours
St fêtes de l'année. Foyei Messe.
Le mijfel romain a d'abord été drefTé par le pape

Gelafe , & cnfuite réduit en un meilleur ordre par
St. Grégoire le grand

,
qui l'appella facramentaire

^
ou livre desfacremens.

Chaque diocèfe & chaque ordre de religieux a un
r/z/j/e/ particulier pour les fêtes de la province ou de
l'ordre ; mais conforme pour l'ordinaire au wijfel

romain pour les méfies des dimanches & fêtes prin-

cipales.

MISSÎ DOMINICÎ,
( Hift. ) c'eft ainfi que l'on

nommoit fous les princes de la race carlovingienne

,

des officiers attachés à la cour des empereurs
, que

ces princes envoyoient dans les provinces de leurs
états

,
pour entendre les plaintes des peuples contre

Iturs magiftrats ordinaires , leur rendre juftice & re-

dreiTcr leurs griefs , & pour veiller aux finances ; ils

étoient aiiffi chargés de prendre connoifTance de la

difcipline eccléfiaftique & de faire obferver les re-
glemens de police. Il paroît que ces miffî dominict
faifoient les fon£irions que le roi de France donne
aujourd'hui aux intendans de fes provinces. ( — ,•

MISSILIA , f. m. pl.
( Hiji. anc. ) préfens en ar-

gent qu'on jetioit au peuple. On enveloppoit l'ar-

gent dans des morceaux de draps
, pour qu'ils ne

blefTaffcnt pas. On faifoit de ces préfens aux cou-
ronnemens. Il y eut des tours bâties à cet uiage.
Quelquefois au lieu d'argent , on diftribuoit des oi-

leaux , des noix , des dattes , des figues. On jetta aufîî

des dés. Ceux qui pouvoient s'en faifir alloient en-
fuite fe faire délivrer le blé , les animaux

,
l'argent

,

les habits défignés par leur dé. L'empereur Léon
abolit ces fortes de iargeffes qui entraînoient tou-
jours beaucoup de défordre. Ceux qui les faifoient

fe ruinoient ; ceux qui s'attroupoient pour y avoir
part

, y perdoient quelquefois la vie. Les largefles

véritables , c'eft le foulagement des impôts. Don-
ner à un peuple qu'on écrafe de fubfides , c'eft le

revêtir d'une main , & lui arracher de l'autre la

peau,

MISSÏLIMAKINAC
, ( Géographie.)QÇ^QCQ d'ifth-

me de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle
France ; il a environ 120 lieues de long , fur zo de
large. Les François y ont un établiffement qui eft

regardé comme un pofte important , à une demi-
lieue de l'embouchure du lac des Illinois , & fitué à
environ 291 degrés de long, fous les 4S, j J. de Ut,
MISS10 , ( Art milit. des Rom,

) c'eft-à-dire
,

congé. Il y en avoit quatre fortes principales, i**.

Celui qui fe donnoit à ceux qui avoient fini le tems
ordinaire du fervice

,
qui étoit de dix ans

,
mifjio

homfla. 2°. Celui qui fe donnoit pour raifon d'infir-

mité , miffio caufaria, 3°. Celui qui fe donnoit pour
quelque faute confidérable

,
pour laquelle on étoit

chaflé ignominieufement, & déclaré indigne de fer-

vir
,

mijfîo ignominiofa. 4°. Enfin le congé qui s'ob-

tenoit par grâce & par faveur, mifjîo gratiofa, Foje^
Congé. ( Z?. /, )

MISSÎON5 f. f. en Théologie en parlant des trois

perl'onnes de la fainte Trinité
,
fignifie la procej/îon

,

ou la dcjiination d'une perfonnc par une autre pour
quelqu 'effet temporel.

Cette mifjion fuppofe nécefTairement deux rap-
ports , l'un â la perîonne qui en envoie une autre ,

5c le fécond à U chofe que doit opérer la perfonne

PDdd
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envoyée. Le premier de ces rapports marque l'ori-

«*îne , le fécond tombs fur l'effet particulier pour le-

quel la perfonne ell envoyée.

Ainll la mi(Jion dans les perfonnes divines efl éter-

nelle qiaanî à l'origine, & temporelle quant à l'effet.

Par exemple j Jefus-Chrift avoit été delliné de toute

éternité à être envoyé pour racheter le genre hu-

main; mais cette mifflon , l'exécution de ce décret

n'a eu lieu que dans le tems : comme le dit faint Paul

,

Galat. iv. 4. Atubi vmitpUnitudo temporis
^
miJitD&us

jilium fuum , &c. & ce que faint Jean dit du Saint-

Efprit , Nonditm erat Spiritus dams
,
quia Jefus non-

diim erat glorificatus.

La mi£ïon , dans les perfonnes divines , eft quel-

que choie de notionel propre à certaines perfonnes

,

& qui n'eft pas commune à toute la Trinité. Car ,

fi on la prend aâivement , elle ell propre à la per-

fonne qui envoie ; fi on la prend palTivement , elle

cft propre à la perfonne qui eft envoyée.

Les perfonnes ne font envoyées que par celles

dont elles procèdent. Car envoyer fuppofe quel-

qu'autorité improprement dite quant aux Perfonnes

divines ; or il n'y a point entre elles d'autre autorité

que celle qui eft fondée fur l'origme par laquelle

une perfonne eft le principe d'une autre. Ainficom-

ine le Pere efl fans principe , il n'eft point envoyé ;

mais comme il ell le principe du Fils , il eftvoie le

Fils ; le Pere & le Fiîs en tant que principe du

Saint-Efprit, envoient le Saint-Efprit:mais le Saint-

Efprit n'étant point le principe d'une autre perfon-

ne , ne donne point de mïjjion : ou , pour parler !e

langag'e des, Théologiens : Paur mittit & non mitù-

tur. Films mittitur & mittit. Spiritus fanons mittitui

& non mittit. Car ce que l'on lit dans lîaïe, Spiri-

tus Domini mijit me , co quod ad annuntiandum mijît

me , ne doit s'entendre que de Jefus- Chrid en tant

qu'homme , &: non en tant que Perfonne divine ,

puifqu'à ce dernier égard il ne procède en aucune

manière du Saint- Efprit.

« Les Théologiens diftinguent deux efpeces de mif-

fton paffive dans les Perfonnes divines ; l'une vili-

ble , telle qu'a été celle de Jefus-Chrift dans l'incar-

nation , celle du Saint-Efprit lorfqu'il defcendit

fur les Apôtres en forme de langues de feu ;& l'autre

invifible , comme quand il ell dit de la Sagelfe
,

mïttt illam de ccslisfanciis , & du Saint Efprit , dans

T'épitre aux Galates , mift Dcus Spiritum FiVùfui in

corda vifira.

Mission, ( Gram. ) à confulter l'élymologie de

ce mot
,
fignifie en général l'ori^r^ que reçoit quel-

qu'un de fon fupérieur d'aller en quelque endroit,

mais il n'elt pas ufité dans toutes fortes de cireonf-

tances en ce iens : voici les cas oii il l'eft.

Miffion ,^ en Théologie
,
lignifie le pouvoir ou la

commijjion donnée à quelqu'un de prêcher l'Evan-

gile. Voyi-:^ Évangile, &c.

Jefus-Chrift donna mijjion à fcs difcipies en ces

termes : Allt\^ & enfeigne^ toutes les nations , &c.
Apôtre.

On reproche aux Proteftans que leurs miniftres

n'ont pas de mijjion , n'étant autorifés dans l'exer-

cice de leur miniftere , ni par une fuccelîion conti-

nue depuis les Apôtres, ni par des miracles , ni par

aucune preuve extraordinaire de vocation. Voyei^

Ordination.
. Les Ânabaptiftes prétendent qu'il ne faut d'autre

mijjion pour le miniftere évangélique
,
que d'avoir

les talens néceftaires pour s'en bien acquitter.

Mijjion fe dit aulîi des établilTemens & des exer-

cices de gens zélés pour la gloire de Dieu & le falut

des ames , qui vontprêcher l'Evangile dans des pays

éloignés & parmi des infidèles. Voye^ Mission-

NAIRES.
n y a des mijjtons^ aux Indes orientales & occi-

déntâîes. Les Dominicains , les Fràncifcaîns , les

religieux de faint Auguftm & les Jéfuites en ont au

Levant > dans l'Amérique & ailleurs.

Les Jéfuites ont aulTi des mijfions dans la Chine &
dans toutes les autres parties de la terre oà ils ont pui

pénétrer.

Mijjion eft aulîi le nom d'une congrégation de plu-

fieurs prêtres féculiers , inftituée par famt Vincent

de Paul
,
approuvée & confirmée par le pape Ur-

bain VIII. en 1 626 , fous le titre de Prêtres de congré-

gation de la mijjion. Ils s'appliquent à rinftrudiondu

menu peuple de la campagne ; & à cet effet , les prê-

tres qui la compofent
,
s'obligent à ne prêcher , ni

adminiftrerles lacremens dans aucune des villes oùil

y a fiege épifcopal ou préfidial. Ils font établis dans

la plupart des provinces du royaume , & ont des mai-

fons en Italie, en Allemagne& en Pologne. Ils ont à

Paris un féminaire qu'on nomme deJaint Firmin , ou

des bons Enfans., & font chargés dans plufieurs diocè-

fes de la direâion des féminaires. On les appelle auffii

LaiariJies , ou Prêtres de Jaint LaT^are, Foye^ Laza-

TxlSTES,

MISSIONNAIRE , f. m. ( Tkéol. ) eccléfiaftique

fécnlierou régulier envoyé par le pape, ou par les

évêques ,
pour travailler foit à l'inftruâion des or-

thodoxes , foit à la convidion des hérétiques , oit

à la réunion des fchifmatiques , foit à la converlioîS

des infidèles.

Il y a plufieurs ordres religieux employés aux

miffions dans le Levant , les Indes
,
l'Amérique , en-

tre autres les Carmes , les Capucins , les Jéfuites ,

ôc à Paris un féminaire d'eccléfiaftiques pour les

mifilons étrangères. On donne aulîi le nom de mj-
jionnairês aux prêtres de faint Lazare, f^oyci Laza-
ristes.

MISSISAKES, ( Géog. ) peuples de l'Amérique

méridionale , fur le bord feptentrional du lac des

Hurons, Ils fe vendent à qui les veut payer.

MISSISSIPI, LE , autrement nommé parles Fran-

çois, ^cuvejaint Louis
, ( Géog. ) fleuve de l'Amé-

rique feptentrionale , le plus confidérable de laLoui-

fiane
,
qu'il traverfe d'un bout à l'autre jufqu'à fon

entrée dans la mer. Il arrofe un des grands pays du

monde, habité par des fauvages. Ferdinand Soto ,

efpagnol , le découvrit en 1 541 , &: on le nommoit
dans fon tems Cucagna. En 1673 , M. Talon , in-

tendant de la nouvelle France , envoya pour le par-

courir , le P. Marquette
,

jéfuite , & le fieur Joliet

,

bourgeois de Québec
,

qui le defcendirent depuis

les 43. 20. de latitude nord ,
jufqu'au 33. 49. M»

d'Iberville ,
capitaine de vaifTeau, découvrit le pays

du MiJ/îjfipi , & le premier établilTement d'une co-

lonie françoifc s'y fit en 1598.

M. de Lifte a prouvé en 1700 ,
que l'embouchure

de ce fleuve eft au milieu de la côte feptentrionale

du golfe du Mexique. Maison lui donne aujourd'hui

plus de vingt embouchures différentes. Lifez pouf
preuve, la defcription qu'en a faite le pere Char-

levoix.

Ce fleuve peTce tous les jours de nouvelles ter-

res , GÎi il s'établitim nouveau cours , Si en peu de

tems des lits très-profonds. Sa largeur eft par-tout

d'une demi-lieue , ou de trois quarts de lieue, fou-

rent partagé par des îles. Sa profondeur eft en quel-

ques endroits de foixarate braffes , ce qui joint à fa

grande rapidité , le rend difficilement navigable de-

puis fon confluent avec le Miirouri,& fait que pref-

que par-tout la pêche y eft impraticable.

Il reçoit dans fon cours à droite & à gauche plu-

fieurs autres rivières fort confidérables , dont les

nttms font connus par les relations des voyageurs*

qui ont remonté ce fleuve. Mais depuis la chute dit

MifTouri dans ce fleuve , il commence à être embar-

râffé d'arbres flottans j & il en çharrje une fi §raad#^
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qu'à toutes les pointes on è'îi froiivè àes

-amas , dont l'abattis rempliroit les plus grands chan-

tiers de Paris. Enfin , on lui donne plus dé 650
lieues d'érendue-. ( Z>. /. )
MISSiTAVlE , f. f. ( Camm. ) droit de douane

qu'on paye à Conftantinoplé. Les marchandifes qui

viennent de chrétienté à Conftantinople , & que

l'on envoie à la mer Noire ne payent point de

douane pour la fortie , mais feulement le droit qu'on

momme mijîtavie. Diciionnain du Com.

MISSIVE , f. f. {Littémt. ) chofe qu'une perfonne

envoie à une autre. Nous avons francile ce mot du

latin mittcre , qui fignifie envoyer.

Nous appelions kttnsmijjivcs ^ les lettres que nous

-envoyons à d'autres , ou que d'autres nous en-

voient.

Les lettres miffîvcs font proprement des lettres d'af-

faires , mais d'affaires peu importantes ; celles qui

Touient fur de plus grands objets , & qui font écri-

tes par des gens en place, comme princes, minières
,

anrbaffadeurs , (q nommant dépêches \ celles de beau-

coup moindre conféquence , & qui ne contiennent

qu'un avis , ou autre chofe femblable , comme en

peu de lignes , fe nomment fimplemenî billets : les

mijjivcs forment une efpece mitoyenne entre ces

^eux autres. Voye,'^ EPITRE5 ou Lettre.
MISSOURI

, (
Giog.

) grande rivière de l'Amé-

rique feptentrionale dans la Louiliane , & l'une des

plus rapides qu'on connoifTe. Elle court nord-oueft

& fud-eft , & tombe dans le Mifîiffipi
, 5 ou 6 lieues

plus bas que le lac des lilinois. Quand elle entre dans

le Miffiffipi , on ne peut guère diftinguer quelle ell la

plus grande des deux rivières , & le Mijjouri ne con-

serve apparemment fon nom
,
que parce qu'elle con-

îinue à couler fous le même air de vent. Du refte,

elle entre dans le Miffiffipi en conquérante, y porte

fes eaux blanches jufqu'à l'autre bord fans les mê-
ler, &: communique enfuiteà ce fleuve fa couleur Ôc

fa rapidité. Le P. Marquette ,
qui, félon le P. Char-

îevoix , découvrit le premier cette rivière
,
l'ap-

pelle Pckïtanouu On lui a fubftitué le nom de M'if-

Jouri , à caufe des premiers fauvages qu'on reneon-

îre en la remontant , & qui s'appellent Miffourites

eu Mifoarhcs. (JD./.")

MÎSTACHE , f. f. ( Com. ) mefure des huiles &
des vins , dont on fe fert dans quelques échelles du
Levant

,
particulièrement dans l'île de Candie. Les

cinq mijiaches 4- de la Cannée font la miilerole de

Marfeille. ^oyg;^ MiLLEROLE. Dicîionn. de Com,

MISTECA, (^Gcog. ) contrée de l'Amérique fep-

tentrionale dans la nouvelle Efpagne , au départe-

snent de Guaxaca, On la diviie en haute & baffe ;

l'un &: l'autre ont plufieurs ruilTeaux qui charrient

des paillettes d'or.

MISTRiE, ouplutôtM.YSTlM,(Géog. anc.) ville

d'Italie chez les Locres épizéphynens. Barri croit

que c'efl préfenîement Gctojia. {^D.J.^

MISUM , {. m. {Hifi. nat, Cuijinc, ) c'eft le nom que

les Chinois ou Tartares tongulicns donnent à une li-

queur dont ils font une fauce à certains alimens. On
choifit une efpece de choux rouge , à feuilles min-

ces , on les fale très-fortement , & on les conferve

dans une étuve jufqu'à ce qu'ils commencent à s'ai-

grir & à jeîter de l'eau ; on décante cette eau , & on
la fait bouillir fortement

,
jufqu'à ce qu'elle ait une

conilflance épaiffe , comme celle de la bière qui n'a

point fermenté. Quand cette liqueur eft refroidie ,

on la met dans des bouteilles
,
que l'on expofe au

ibleil pendant l'été , & que l'on met fur un poêle

pendant l'hiver; par-là elle devient de plus en plus

cpaiffe. Foye^ Gmelin
,
voyage de Sibérie. (—

)

MISY , f. m. (^Hijî. nat.') nom donne par les anciens

naturaliftes àuneiubflance minérale d'un jaune oran-

gé s très-chargée de vitriol. M. Henckei croit que
Tomé -ST,
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èê ïi'eil autrè ehofe qu'im vitriol martial décompo-*
fé , dont la partie ferrugineufe eil changée en rouille

jaune , comme cela arrivai tout vitriol de cette ef-

pece qui a été quelque tems expofé à l'air^ Foye:^

Pyritologie , ck, xiv.

Diofcoride dit que le mijyàe la meilleure espèce eû.

celui de l'île de Chypre , il faut , félon lui
,
qu'il foit

dur 5 de couleur d'or, & qu'il brille lorfqu'on l'é-

crafe , comme s'il contenoit des paillettes d'or. We^
delius dit qu'il s'en trouve de cette e/pece dans le
pays de Heife , c'eft apparemment ce que quelques
auteurs ont nommé terra folaris Ha(jîatci. Au reilè
cette fubftance eft vitriolique. (—

)

MITAINE , f. f. {Gantitr.) efpece de gants à l'u-
fage des femmes

,
qui n'a qu'un pouce & point de

doigts ; mais feulement une patte terminée en pointe
ôc volante , qui couvre le haut des doigts au-deffus
de la main.

Mitaine fe dit atiffi de certains grOs gants de cuir
fourrés , qui ont un pouce , & une efpece de fac
fermé

, qui enveloppe les doigts fans être féparés.
Voye^^ MOUFFLE.

Les maîtres Gantiers Parfumeurs peuvent faire ,
vendre & garnir toute forte de mitaines de telle
étoffe qu'ils jugent à propos , pourvû qu'elles foient
doublées de fourrures.

Mitaines AJOUR, terme de marchand de rnodes.
Ces mitaines font tricotées à l'aiguille

, & reffem-
blent à une dentelle ; elles font ordinairement de loie
noire ou blanche; du refte elles n'ont rien de parti-
culier.

Les marchands de modes font ou font faire par
des ouvriers aiitrés des mitaines de fatin , taffetas (Se

velours de toute couleur.

Mitaines, {Pelleterie.) c'eft ainfi qu'on appelle
certaines peaux de caftor qui ne font pas de la meil-
leure qualité ; ce nom leur vient apparemment de
ce qu'elles ne font propres qu'à fourrer des mi-
taims.

MITE , f. f. {Infeciolog.) On appelle vTzzVw ces pe-
tits animaux qu'on trouve en grande abondance
dans le fromage tombant en poufhere, & qui paroif-
fent à la vue hmple comme des particules de pouf-
fiere mouvante ; mais le microfcope fait voir que ce
font des animaux parfaits dans tous leurs membres
qui ont une figure régulière , & qui font toutes leS'

fondions de la vie avec autant d'ordre & de régu-
larité que les animaux plufieurs millions de fois plus
grands.

Hook& Lower ont découvert que les mites étoient •

de animaux cruftacées , & ordinairement tranfpa-
rens; leurs parties principales font la tête , le col,
& le corps ; la tête eft petite à proportion du corps;
leur mufeau eft pointu, <k leur bouche s'ouvre &
fe ferme comme celle d'une taupe; elles ont deux
petits yeux , & ia vue extrêmement perçante; car
fi on les touche une lois avec une épingle ou un
autre inftrument , on voit avec quelle promptitude
elles évitent un fécond attouchement. Quelques uns
ont fix jambes , & d'autres huit , ce qui prouve déjà
qu'il y en a de différentes eîpeces

, quoique d'ail-

leurs elles paroiffent femblables en tout le refte.

Chaque jambe a fix jointures environnées de poils,

&: deux petits ongles crochus à leur exirémité , avec
lelquels elles peuvent ailément faifir ce Lju'eile ren-
contrent ; la partie de derrière du corp^ eft grofte &
potelée, & fe termine en figure ovale , avcc quel-
ques poils extraordinairem^nt longs qui en forrent;

les autres parties du corps, ainfi que la tête, font

aufii environnées de poils. Ces inlédes font mâles&
femelles ; les femelles font leurs œufs, d'où iortent

leurs petits avec tous leurs membres parfaits ( com-
me dans les pous & les araignées ) , quoiqu'exceftî-

vement menus ; mais fans changer de figure , ils

DDddij
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eliangent quelquefois de peau avant qu*îls aient tout

leur accroiffement.

On peut les conferver en vie plufieurs mois entre

tleux verres concaves , & les appliquer au microf-

cGpe lorfqu'on le juge à propos : en les obfervant

ibuvent on y découvrira beaucoup de particularités

çurieules ï Leuwenhock les a vu accouplés queue

à queue ; car quoique le pénis du mâle foit au milieu

du ventre , il le toufne en arrière comme le rhino-

céros. L'accoiiplement fe fait , à ce qu'il dit , avec

une viteffe incroyable. Leurs œufs dans un tems

chaud viennent à éclore dans douze ou quatorze

jours ; mais en hiver , & lorfqu'il fait froid , il leur

faut plufieurs femaines. Il n'elt pas rare de voir les

petits fe démenerviolemment pour fortir de leur co-

que.

Le diamètre de l'œuf d'une mite paroît égal à ce-

lui d'un cheveu de la tête d'un homme , dont fix

cent font environ la longueur d'un pouce. Suppo-

fant donc que l'œuf d'un pigeon a les trois quarts

d'un pouce de diamètre ,
quatre cent cinquante

diamètres de l'œuf d'une miu feront le diamètre de.

l'œuf d'un pigeon ,
par conféquent , fi leurs figu-

res font femblables , nous pouvons conclure que

quatre vingt-onze raillions & cent vingt mille œufs

d'une mite n'occupent pas plus d'efpace qu'un œuf
de pigeon.

Les mites font des animaux très-voraces , car el-

les mangent noa-feulement le fromage^ mais encore

toute forte de poiiTons , de chair crue , de fruits

fecs, des grains de toute efpece , & prefquetout ce

qui a un certain degré de moififfure , fans être

mouillé au-deffus : on les voit même fe dévorer les

unes les autres. En mangeant elles portent en avant

ime mâchoire, & l'autre en arrière alternativement,

par où elles paroiffesît moudre leur nourriture ; &
après qu'elles l'ont prife , il femble qu'elles la mâ-

chent & la ruminent.

11 y a une efpece de mite qui s'infinue dans les ca-

binets des curieux , & qui mange leurs plus jolis pa-

pillons , & autres infeftes choifis, ne lailTant à leur

place ,
que des ruines & de la pouffiere : l'unique

moyen de les prévenir , eil de faire brûler de tems en

tems du foufre dans les tiroirs ou dans les boîtes. Ses

écoulemens chauds & fecs pénètrent , rident , &
détruifent les corps tendres de ces petits infeûes.

Les diverles efpeces de mites font ^dillinguées par

quelques différences parriculieres, quoiqu'elles aient

en général la même figure & la même nature ; par

exemple , fuivant les obfervations de Power , les

mites qu'on trouve dans les poufîieres de dreche &
de gruau d'avoine , font plus vives que celles du fro-

mage , & ont des poils plus longs & plus nombreux.

Les mites de figues reflemblent à des efcargots ; elles

ont au mufeau deux inflrumens & deux cornes fort

longues au-defrus,avec trois jambes de chaque côté,

Leuwenhock obferva qu'elles avoient les poils plus

longs que ceux qu'il avoit vus dans toutes les autres

efpeces ; & en les examinant de près , il trouva que

ces poils étoient en forme d'épis. M. Hook a décrit

une efpece de mites
,
qu'il appelle mites vagabondes^

parce qu'on les trouve dans tous les endroits où el-

les peuvent fubiîfter.

M. Baker ayant jette lesyeux-fur un pot vuidede
fayence , le crut couvert de poufîiere ; mais en le

regardant de plus près , il apperçut que les particules

de cette poufîiere étoient en mouvement ; illes exa-

mina pour lors avec le microfcope , & vit que c'é-

toient des effains de ces mites vagabondes
, qui

avoient été attirées par l'odeur de quelque drogue

mife dans ce pot peu de jours auparavant.

La mite eù. exceffivement vivace ; on en a gardé

des mois entiers fans leur donner aucune nourritu-

re ; & Leuwenhock alfure qu'il eaiixa une fur une

; M ï T
épingle devant fon microfcope ^ qui vécut dans cette

fituation pendant onze femaines.

Quoique les Naturahftes ne parlent que de mites

ovipares j cependant M. Lyonnet , fur les obferva-

tions duquel on doit beaucoup compter , déclare

avoir fouvent vû des mites de fromages vivipares, &:

qui mettent des petits tout vivans au monde.Ces petil s

de mites^ direz-vous peut-être, dévoient être bien pe-

tits de taille ; foit ; mais enfin une mite fur un gros fro-

mage d'Hollande, eû aufîi grande à proportion qu'un

homme fur la terre. Les petits infeâes qui fe nour-

riffent fur une feuille de pêcher repréfentent im
troupeau de bœufs broutans dans im gros pâturage;

les animalcules nagent dans une goutte d'eau de poi-

vre avec autant de liberté que les baleines dans l'O-

céan ; ils ont tous un efpace égal à proportion de

leur volume. Nos idées de matière
, d'efpace , & de

durée , ne font que des idées de comparaifon ; mais

je crains bien que la peîitefTe des animaux microf*

copiques , & le petit efpace qu'ils occupent , com-
parés à nous-mêmes , ne nous falTent imaginer que
nous jouons un grand rôle dans le fyfîème du mon-
de. Pour confondre notre orgueil

,
comparons le

corps d'un homme avec la maffe d'une montagne ,

cette montagne avec la terre, la terre elle-mêriïé

avec le cercle qu'elle décrit au-tour du foleil , ce

cercle avec la fphere des étoiles fixes , cette fphere

avec le circuit de toute la création , & ce circuit

même avec l'efpace infini qui efl tout au-tour, alors,

félon toute apparence , nous nous trouverons nous-

mêmes réduits à rien. ( Z>. /. )
MITELLA , (Botan!) genre de plante à fleur eiï

rofecompofée de plufieurs pétales difpofés en rond*

Le piflil fort du calice , & devient dans la fuite un
fruit arrondi & pointu. Ce fruit s'ouvre en deux
parties , & relTemble à une mitre ; il eft rempli de

femences qui font ordinairement arrondies. ToximQ-
fort^ Inji. rei herb. FoyeiPhAT^TE.

MiTELLA,f. f. (^Hiji. anc.) efpece de bonnet qui

s'attachoit fous le menton. C'étoit une eoëffure des

femmes que les hommes ne portoient qu'à la cam-
pagne. On appella aufîi mitella des couronnes d'é-

toffe de foie, bigaréesde toutes couleurs, & parfu-

mées des odeurs les plus précieufes. Néron en exi-

geoit de ceux dont il étoit le convive. Il y en eut qui

coûtèrent jufqu'à 4,000,000, de feflerces.

MITERNES , f. f. {Pèche.) on appelle ainfi de

greffes mottes de terre , des îles , îlots & autres at-

terriffemens qui font des.retraites pour les ennemis

des poifTons.

MIGANNIR, (Géog.) ville d'Egypte fur la rive

orientale du Nil, entre Damiette&le Caire. (Z). /.)

MITHRA , FÊTES DE , ou FÊTES MITRIA-
QUES

,
{Antiq. rom.") nom d'une fête des Romains

en l'honneur de Mithra, ou du Soleil. Plutarque pré-

tend que ce furent les Pirates vaincus & difîipés par

Pompée, qui firent connoître aux Romains le culte

de Mithra ; mais comme ces pirates étoient des Pifi-

diens , des Ciliciens , des Cypriens , nations chez

qui le culte de Mithra. n'étoit point reçu , il en ré-

fulte que l'idée de Plutarque n'eft qu'une vaine con-

jeâure avancée au hafard.

Le plus ancien exemple de cette Mithra chez les

Romains , fe trouve fur une infcription datée du troi-

fieme confulat de Trajan, ou de l'an loi de l'Ere

chrétienne. C'efî: la dédicace d'un autel au -Soleil

fous le nom de Mithra, deo Soli Mithrœ, Sur une au-

tre infcription fans date , Mithra eft l'afTefTeur ou le

compagnon du Soleil : Deo Mithra , & Solifocio. Le
culte de Mithra^ quoiqu'établi à Rome dès l'an loi,

n'étoit pas encore connu en Egypte & en Syrie au

tems d'Origene, mort l'an 263 de J.C. Cependant

le culte de cette divinité & de fes myfteres étoit

commun à Rome depuis plus d'un fiecie. On voit



Mit
dans les collerions de Grutejr & dé Reînefîus plu-
iîeurs dédicaces faites à Mithra, comme SolinviUus
Mithraj ou nomcn inviBum Mithrà, &c. Et Lampride
dans la vie de Commode, fâit mention des myfteres
de Mithra, facra Mithriaca, Corhmûde a régné de-
puis l'an i8o , jufqu'à l'an iùz.

Ces myfteres dévoient même avoir déjà une cet*
iaine célébrité dans l'Occident , ail tems de S. Juf-

tin, qui , dans fà féconde apologie , & dans fon dia-

logue avec Tryphon
, parle de l'antre facré de Mi^

îhra , de fes myfteres , & d'une efpece de commu-
nion que recevoient les initiés, La féconde apologie
de S. Inû'm , fut préfentée à i'empereiir Antonin

,

Fan 141 de J. C. Tertulien qui a fleuri peu après
>

l'an ido de J. C. s'étend auffi fur les myfteresde Mi-
thra

,
parle d'une efpece de baptême qui lavoit les

initiés de toutes les fouillures que leur ame avoit
contradées jufqu'alors. Il parle encore d'une mar-
que qu'on leur imprimoit , d'une offrande de pain

,

èl d'un emblème de la réfurre£^ion
,
qu'il n'explique

pas en détail. Dans cette offrande
,
qui étoit accom-

pagnée d'une certaine formule de prières , onoffroit
im vafe d'eau avec le pain. Ailleurs Tertulien dit

,

qu'on préfentoit aux initiés une couronne foutenue
fur une épée ; mais qu'on .leur apprenoit à la refufer

en difant : c'ejt Mithra qui cfi ma couronne.

On lit fur une infcription trouvée en Carinthie,
dans les ruines de Solva^ aujourd'hui SoIfeld,près de
Ciagenfurt, que le 8^ des calendes de Juillet fous le

confulat de Gordien & d'Aviola , l'an 239 de J. C.
on répara un ancien temple de Mithra , ruiné par le

temps y vetujîate colapfum. Une autre infcription
,

rapportée dans Gruter , fait mention d'une dédica-
ce au même dieu, Profalute CommodiAntonini, Com-
mode ayant reçu de Marc-Aurele le titre de Céfar,
dans l'année 166

,
l'infcription qui ne lui donne pas

ce titre doit être d\m tems antérieur.

Porphyre, qui vint à Rome en 263 , nous ap-
prend d'autres particularités des myfteres de Mithra.

Il dit que dans ces myileres , on donnoit aux hom-
mes le nom de /io/z^ , & aux femmes celui de hy&-
nts, efpece de loup ou de renard , commun dans l'O-

rient. Les miniftres inférieurs porioient les noms
^aigles , ^épirvizrs ^ de corbeaux , &c. & ceux d'un
ordre fupérieur , avoient celui de pcres.

Les initiés étoient obligés de fubir un grand nom-
bre d'épreuves pénibles & douloureufes , avant que
d'être mis au rang des adeptes. Nonus , Elias de
Crète , & l'évêque Nlcetas , détaillent ces épreuves
dans les fcholies fur les difcours de S. Grégoire de
Nazianze. lis parlent d'un jeûne très auftere de 50
jours , d'une retraite de plufieurs jours dans un lieu

obfcur, d'un tems confidérable qu'il falloir paffer

dans la neige & dans l'eau froide , & de quinze fuf-

tigations , dont chacune duroit deux jours entiers,

& qui étoient , fans doute , féparées par les inter-

valles néccffaires aux initiés, pour reprendre de nou-
velles forces. Dès le tems de Commode , les mylle-
res de Mithra étoient accompagnés d'épreuves , mais
dont il femble que l'objet étoit uniquement d'éprou-

ver le courage & la patience des initiés. Cet empe-
reur

,
qui aimoit le fang , changea en des meurtres

réels , ce qui n'éîoit qu'un danger apparent : facra
Mithriaca homicidio vero polluit , cîim ilLic aliquid ad
fpecim timoris vcl dici velfingifokat , dit Lampride,

Le déguifement des minières de Mithra , fous la

forme de divers animaux féroces dont parle Por-
phyre , n'étoit pas une pratique abfolument nou-
velle à Rome : il fe paffoit quelque chofe d'appro-

chant dans les myfteres d'Iiis. Valcre Maxime &
Appien difent que îors de la profcription des trium-

virs , l'Edile Volufius fâchant qu'il étoit fur la lifte

de ceux dont on avoit mis la tête à prix, emprunta
d'ua ifiaque de fes amis , fa longue robe de Un , ^

î T lit
fon iiiafqiié à tête de chien : on fait que les màfque§
antiques enveloppoient la tête entierci Dans cet
équipage Volufius fortit de Rome , & fe rendit, par
les chemins ordinaires , un fiftre à la main , k de^
mandant l'aumône fur la route : per itinera viafquè,
puhlicas^ flipem petms , dit Vàlere Maxime. Si le?
yeux n'avoient pas été accoutumés à voir des hom^
mes dans cet équipage, rien n'étoit plus propre à
faire arrêter Volufius par les premiers qui i'euffertt
rencontré. Ce fut peut-être par le fecours d'un ^em^
blable déguifement, que Mundus perfuada à Paulin
ne , qu'elle avoit paffé la nuit avec le dieu Séra-
pis.

Il femble que vers l'an 350 de J. C. c'eft-à-dire^
fous les enfans de Conftantin , le zele du paganifmà
expirant fe ranima pour la célébration des fêtes Mi^
thriaques

, & de plufieurs autres inconnues dans
l'ancienne religion grecque & romaine. On trouve
à^la vérité avant cette époque , des confécrations
d'autels à Mithra marquées fur les inferiptions ; mais
ce n'eft qu'après Conftantin qu'on commença à trou-
ver des inferiptions qui parlent des myfteres , & dei
fêtes Mithriaques. Le culte de Mithra fut profcrit à
Rome l'an 378 , & fon antre facré fut détruit cette
même année

,
par les ordres de Gracchus

,
préfet du

prétoire.

Nous avons, dans les colleftions de Gruter & de
M. Muratori, ainfi que dans les monumenta veteris
Antii

, & dans l'ouvrage de Thomas Hyde
, plufieurs

bas-reliefs , où l'antre facré de Mithra eft repréfen-
té. On le voit aufîî fur quelques pierres gravées»
Mithra en eft toujours la principale figure : il eft re-
préfenté fous la forme d'un jeune homme domptant
un taureau , fouvent prêt à l'égorger : il eft coëffé
d'une tiarre perfienne recourbée en-devant, commë
celle des rois : il tient à la main une efpece de
bayonnette , que Porhyre nomme le glaivefacré£A-
rih , & qui doit être l'arme perfane nommée acina-
cïs : il eft vétu d'une tunique courte avec l'anaxy-
ride , ou la culote perfane : quelquefois il porte un
petit manteau. A fes deux côtés font deux autres
figures humaines, coëffées d'une tiare femblable ,
mais fans manteau: ordinairement l'un tient un flam*
beau élevé , & l'autre un flambeau baiffé. Quelque-
fois ces figures font dans une attitude, que l'honnê-
teté ne permet pas de décrire , Se par laquelle atti-

tude il femble qu'on a voulu défigner le principe de
la fécondité des êtres.

On croit communément que le cu'te de Mithrà
étoit chez les Romains , le même que celui«du Mihi
ou Mihir dtes Perfes; mais quand on examine de près
les circonftajices du culte de Mithra chez les Ro-
mains , on n'y trouve nulle reflemblance avec là
doûrine & les pratiques de la religion perfane,
Foyei MiHiR.

Il eft plus vraiflemblable que les fêtes de Mithra
venoient de Chaldée , & qu'elles avoient été infti-

tuées pour célébrer l'exaltation dufoleil dans le figne
du taureau. C'eft l'opinion de M. Freret,qui a donné
d'excellentes obfervations à ce fujet dans les mim,
de littérature , tom, XIF, Ces fortes de matières font
très-curieufes ; car il eft certain que les recherches
favantes concernant les divers cultes du paganiCme^
répandent non-feulement un grand jour fur les anti-

quités eccléfiaftiques , mais même fur la filiation dé
plufieurs autres cultes qui fubfiftent encore dans le

monde. (Z>. /.)
MITRHAX, f. m. {Hif. nat.) nom que Pline donné

à une pierre prétieufe qui fe trouvoit en Perfe
, qui^

préfentée au foleil , iiiontroit une grande variété de
couleurs ; il nomme cette même pierre gemma folis^

ou pierre du foleil dans un autre endroit. Solin a
donné par corruption le nom de mithridax à cettë

pierre^ qui , fuivant fa d^eriptioii, parpit êtrg mê



"opale. On la trouve auffi nommée mithridates. (—

)

MITHRIAQUES, fêtes, {Antiq. roùi.^ Voyei

IvllTHRA. {D-J-)
M [THRÏDATE, f. m . (^Pharmacie & Matiert mldi-

kak. ) Voiei fa prépatation d'après l'édition de 1758

de la pharmacopée de Paris. Prenez nîyrrhe,fafran

,

ïigaric
,
gingembre , canelîe ? nard indien , encens

mâle, femence de thlafpi, de chacun dixdragmes;

femence de fefeli, vrai baume de Judée, jonc odo-

ïant , ftheecas arabique , cauftus arabique
,
gaiba-

îîum , térébenthine de Chio, poivre long, caflor ,

fuc d'hipocyilis , ilirax calamité
,
oppopanax , ma-

labatrum , de chacun une once ; caffia lignea ,po-

lium de montagne, poivre blanc , fcordium , femen-

<:es de dauctis de Crète , fruits de baufnier , îrochif-

^ues de Cyphi , de chacun fepi gros ; nard celtique

,

:^omme arabique , femences de perfil de Macédoi-

ne
,
opium thébaïque ,

petit cardamum , femen-

ces de fenouil & d'ànis, racines de gentiane, d'a-

corus vrai & de grande Valériane
,
fagapenum , de

chacun trois dragmes; meumathamantique, acacia,

lx)mbes defcine marin , fommités d'hypericum, de

chacun deux dragmes & demie; miel deNarbonne,

line quantité triple de la quantité totale de tous les

Autres ingrédiens; vin d'Efpagne, autant qu'il en

faut pour délayer les fucs. Faites un opiat félon

l'art.

Par ce mot defucs > il faut entendre tout ce qui

«fh foluble bien ou mal dans le vin , comme l'o-

pium
,
l'hipocyftis , & les gommes réfines , fur-tout

-celles qui ne peuvent point être mifes en poudre , ou

qui ne peuvent l'être que très-difficilement. Cette

méthode eil prefcrite explicitement dans plufieurs

pharmacopées où l'on trouve : faites fondre les fucs

& les gorhines dans le vin , &c, au refte , ces mots

félon l'art difent tout. La compofition des remèdes

déorits dans les pharmacopées eft cenfée unique-

ment confiée à des artiftes inftruiîs , à qui il ne faut

pas en dire davantage.

Le mithridat eft le plus ancien de tous les remè-

des officinaux très-compofés. Uéft décrit dans Celfe

"ibus le nom A'antidotum Mithridatis. Et cet auteur

croit que c'eft-là le vrai antidote dont le célèbre

Mithridaîe , roi de Pont , avoir ufé tous les jours

<pour difpofer fon corps à réfifter à tous les poifons.

Cette opinion fur l'ongine àumitkridate a été prefque

dans tous les tems l'opinion dominante. Il fe trouve

cependant des auteurs qui alTurent que le vrai re-

mède de Mithridate étoit quelque chofe de beau-

coup plus fimple. Voici à ce fujet un palTage de Sé-

rénus Samonicus ,
qui eft rapporté dans l'hiftoire de

la Médecine de le Clerc :

uintidotus verd multis mithridatica fertur

Confociata modis :fed magnus fcrinia régis

Cum. raperet vicîor ( c.-à-d. Poiiipée ) vilsm de-

prendit in illis

Syntefîm , & vulgatafatis medicamina vijit

Ris denmn Rutœ.filium , falis & brève granum ,

Jugland&fque duas totidem cum corpore ficus.

Mc&c oriente die pauco confperfa lyczo

Sumebat , metuens dederat quœ. pocula mater.

On, ne fait pas en quel tems la defcription de l'an-

tidote très-compofé , attribué bien ou mal- à-pro-

pos à Mithridat€ , a paru , ni qui eft le véritable au-

teur ou reftaurateur de ce remède : car Damocrate
,

fous le nom de qui on le trouve dans les pharmaco-

pées modernes, eft très-poftérieur à Celfe; & il pa-

foît que l'ufage d'intituler cet antidote du nom de

Damocrate , vient de ce que ce remède fe trouve dé-

périt à-peu-près tel qu'on le prépare aujourd'hui
,

mais ne différant point elTentieilement de celui de

Celfe dans un fragment de Damocrate qu'on trouve

^ans Galien. Le mithridaî p^ïok ^voir fervi.de nio-

deîe à toute? îe's gratides conipofitions ôÉcmaïés

dont les boutiques ont été remplies depuis , & fur^

tout à celles qui portent plus particulièrement lenoiti

d'antidote , telles que la thériaque , l'orviétan , le

diafcordium , &c. F^dye'i ces articles.

La principale vertu attribuée au mithridate , èc

celle qu'on lui a le moins cohteftée jufqu'à ce fie-^

cle , t'eft la qualité alexipharmaque ou contre-venin.

Mais depuis que des auteurs modernes , entre lef-

qtiels il faut fur-tout diftlnguer "^epfei" , ont appris

à mieux évaluer la nature & l'adion des poifons
,

tous ces magnifiques antidotes & le très-noble mithri-

date comme les autres , ont beaucoup perdu de leur

réputation. Voye^^ PoisoN,

Des vertus plus réelles du mithridat font les qua^

îités ftomachiques , cordiales
,

fûdorifiques , cal^

mantes
,
fébrifuges, mais on ne l'emploie prefque

point â tous ces titres ; par conféquent le mithridat

eft un remède qu'on ne prépare prefque plus que pour

la décoration des boutiques ,
par une efpece de ref-

peâ religieux pour fon antiquité.

Foyei à l'article COMPOSITION , (
Tharmac,^ ce

que nous eftimons qu'on doit généralement penfer

fur les remèdes très-compofés. ( ^ )
MITOMBO ou MITOUBA , ( Géog, ) petit royau-

me d'Afrique dans la haute Guinée. Il a au nord là

rivière de Sierre-Lione; à l'orient , les montagnes

du pays des Hondo ; au midi j les terres du pays de

Corrodobou; & à l'occident , celles du royaume de

Bouré. (Z?. /.)

MITON , f. m. termede Marchand de mode ; ce font

des efpeces de mitaines qui n'ont ni patte ni pouce,

Si qui ne font faites que pour garantir les bras du

froid : elles font garnies en haut & en bas de blonde

ou dentelle noire.

L'on en a fait de velours , mais plus ordinairement

elles font faites à l'aiguille & de foie noire : les Mar-

chands de modes les font faire. Ils ne font preique

plus à la mode.
MITIGÉ, adj. part. MITIGER, v. aû. ( CPr^;;?.)

adoucir , modérer , relâcher. On dit mitiger une re-

gîe auftere ;une morale wi/i^^'e; des Carmes mitigés',

un luthérien mitigé.

MITONNER, terme dont fe fervent les Peintres

en émail. Mitonner y eft faire cuire doucement & à

petit feu la couleur , en la changeant de place de

tems en tems , & par degrés , à l'entrée du four-

neau de réverbère où le feu eft moins grand.

Mitonner
, ( Cuifine. ) parmi les Cuiliniers

,

c'eft mettre un mets , le potage
,
par exemple , fur

un grand feu ; faire bouillir le pain dans le bouillon

pour mieux s'imbiber , & lui faire prendre fon

goût.

MITOTE, f. f. {Hif. mod. ) danfe folemnelle qus

fe faifoitdans les cours du temple delà ville de Me-
xico, à laquelle les rois même ne dédaignoient pas

de prendre part. On formoit deux cercles l'un dans

l'autre : le cercle intérieur , au milieu duquel les inf-

trumens étoient placés , étoit corapofé des princi-

paux de la nation ; le cercle extérieur étoit formé

par les gens les plus graves d'entre le peuple , ornés

de leurs plumes & de leurs bijoux les plus précieux.

Cette danfe étoit accompagnée de chants , de maf-

carades , de tours d'adreflè. Quelques - uns mon-
toient fur des échafles, d'autres voltigeoient & fai-

foient des fauts merveilleux ; en un mot , les Efpa-

gnols étoient remplis d'admiration à la vue de ces

divertiffemens d'un peuple barbare.

MITOYEN , Mur , ( Jurifprud. ) le mur qui fait

la fépa ration commune de deux maifons contiguës.

Le ieul principe que nous ayons dans le droit ro-

main touchant le mur mitoyen , c'eft que l'un des

voifins ne pQUYoit pas y appliquer de canaw?cmalgré-



î'autrè
, pioiîr conduire î'eau qui venoit du ciel ou

d'un réfervoir^

Mais nos eouturhes
, fmgulierement celle de Paris,

en ont beaucoup d'autres dont voici quelques-uns.
Quand un homme fait bâtir , s'il ne laiffe un ef-

jpace vuide fur fon propre terrein , il ne peut empê-
cher que Ion mur ne devienne miioycn entre lui &
fon voifm

, lequel peut appuyer Ion bâtiment contre
te mur ^ en payaM la moitié du mur &: du terrein
fur lequel il eft affis.

L'un des deux propriétaires du mur mitoyen n'y
peut rien faire faire fans lé confentement du voifin

,

ou du-moins fans lui en avoir fait faire une fîgnifica-

•tion juridique.

L'un des voilîns peut obliger l'autre de contri-
buer aux réparations du mur mitoyen , à proportion
de fon hébage

, & pour la part qu'il y a.

Le vbifm ne peut percer le mur mitoyen , pour y
placer les poutres de fa maifon, que jufques à Fé-
paifTeur de la moitié du mur , & il eft obligé d'y
faire mettre des jambes, parpaignes Ou chaînes , &
corbeaux fuffifans de pierre de taille

,
pour porter les

poutres.

Dans les villes& fauxbonrgs , on peut contrain-
dre les voifms de contribuer aux murs de clôture ,

pour féparer les maifons , coius & jardins
,
jufques

à la hauteur du rez-de-chauffée, compris le chape-
ron. P^oyei tout le titre des fervitudes de la coutume
de Paris , à laquelle la pîûpart des autres coutumes
font conformes fur cette matière, à très peu de dif-

férences près.

MITOYERIE , termi de coutumes, féparation de
deux héritages ou deux maifons voifines

, par une
clôture commune ou un mur mitoyen. Voyti^ ci-^

dejfus Mitoyen.
MITRAILLE , f. f. ( Art milit. ) Ce font des

îjalles de moufquet, des pierres, de vieilles ferrail-

les , &c. qu'on met dans des boîtes , & dont on
tcharge les canons. Voye^ Dragée & Cartou-
che.

Les mitrailks font fur-tout d'ufage à la mer pour
nettoyer le pont des vaifTeaux ennemis

,
lorfqu'il

cft rempli d'hommes ; de même que dans les atta-

ques & les combats où l'on tire de près.

MITRALES, Valvules , terme d'Anatorrih , font
deux valvules du cœur, ainii appellées parce qu'el-

les ont en effet la figure d'une mitre. Voye^ Valvu-
XE & Cœur.

Elles font placées à l'orifice auriculaire du ven-
iricule gauche du cœur. Leur ufage eft de fermer cet
-orifice , & d'empêcher le retour du fang dans les

poumons parla veine pulmonaire. Voye^ Circu-
lation, &c^

MITRE , f, f. ( LMm. ) en grec & en latin mi-
fra,. forte de coëffure particulière aux dames fomai-
Ties. Ce que le chapeau étoit aux hommes

, la mitre

î'étoit aux femmes. Elle étoit plus coupée que la;72i-

f/e moderne que nous connoifTôns ^ mais elle avoit
comme elle ces deux pendans que les femmes rame-
noient fous les joues. Serviùs , fur ce vers de Viro ile

,

t>\i Hiarba:s reproche à Enée fes vêtemcns efféminés
\

Mœnia mentum mitrâ
,

crinemquc madentim
Sub nexîis ,

ajoute , mitrâ lydiâ ; nàtn utebàntut & Phryges &
lydii miîrâ , hoc eji incurvo piUo , de qUo pendebàt
ttiam biucartim tegimen. Cet ornement dégénéra peu-
à-peu; peûî-être avoit-iî l'air de coëffure trop né-
gligée. Les femmes qui avoient quelque pudeur n'o-
Serent plus eh porter , de forte que la mitre àç^Vint lé

partage des libertines. Juvénal s'eh expliquôit ainfi
,

lorfqu'il reprochoit aux Romains le langage & les

modes des Grecs
, qu'ils tenôient eux-mêmes des

^jriens;

ïte quibus grata eflpiBâ lupabarhàra îùitrâ.

^

II faut admirer ici le caprice dit goût, & celui dë
la bifarrerie de la mode, qui fait fervir à nos cérë»
lîiômes les plus augures la même chofe qii'elle em-
pjoyoït à Tappareil de la galanterie , & met fur là
tête des plus refpeÛables miniftres du Seigneur leâ
mêmes ornemens à-peu-près dont fe paroient hi
courtifannes. {Voye^ Varticle fuivtint,) Ainfi

, par
un exemple de mode tout oppofé à celui-ci , le voilé
qui d'abord n'avoit été d'ufage que dans les fonaion^
du temple , devint une efpece de coèffe fous la^
quelle les dames romaines ràmaffoient leurs che-
veux bien frifés & bien ajullés. Les progrès du luxe
produilirent cet effet

, changèrent la deflination dii
voile

, 6c firem fervir à la vanité ce qui n'avoit été
qu'un ornement de cérémonies & de facrifices.

Un chanoine régulier de iainte Geneviève, Claude
du Molinet , a fait une differtation fur la mitre des
anciens , où il a recueilli bien des chofes curieufes ;
le ledeur peut le confulter. ( Z>. /. )
Mitre

, en latin mitra,
(
Hijl. eccléf.) forte d'or-

nement de tête dont les évêques fe fervent dans les
cérémonies. Elle eft de drap d'or ou d'argent, ac-
compagnée de deux languettes de même étoffe, quî
pendent d'environ un demi-pié fur les épaules, &
qui, à ce qu'on croit, repréfentent les rubans dont
on fe fervoit autrefois pour l'affermir en les nouant
fous le menton , & elle forme à fon fommet deux
pointes, l'une par-devant, l'autre par-derrière, fur-
montées chacune par un bouton.
Dans un ancien pontifical de Cambrai , oîi l'on

entre dans le détail de tous les ornemens pontifi-
caujt, il n'eft point fait mention de la mitre , non-
plus que dans les anciens pontificaux manufcrits

,

ni dans Amalaire , dans Raban, dans Alcuin , ni dans
les autres anciens auteurs qui ont traité des rits ec-
cléfiailiqucs. C'eft peut-être ce qui a fait dire à Onu-
phre , dans fon Explication des termes ohfcurs , à la
fin de fes vies des papes

, que l'ufage à&s mitres dans
l'églife romaine ne remontoit pas au delà de 600
ans. C'eft auflî le fentimeni dupere Hugues Menard ,
dans fes Notesfur le facramentaire defaim Grégoire

, oii
il répond aux opinions contraires. Mais lepereMar-
tenne,dans fon Traité des anciens rits de l'Eglife ,
dit qu'il eft confiant que l'ufage de la mitre a étéfui-
vi dans les évêques de Jérufalem , fucceffeurs dè
faint Jacques , comme cela efl marqué expreffément
dans une lettre de Théodofe, patriarche de Jérufa-
lem, à faint Ignace, patriarche de Conftantinople

i

qui fut produite dans le huitième concile général.
<f II eft certain aufiî

, ajoute le même auteur
, que

» l'ufage des mitres a eu lieu dans l'églifé d'occident
» long-tems avant l'an lobo , comme il eft aifé de
>> le prouver par l'ancienne figure de fairit Pierre
» qui efl au-devant de la porte du lïionaiïefe dè Cor-
» bie & qui a plus de mille ans , & par les a'nciens

» portraits des papes que les Bollandifles ont rap-
» porté dans leur yafie recueil ». Théodûlphe , évê-
,que d'Orléans, fait auffi mention de la mitre danS
une de fés poéfies , oîi il dit en paflant d'un évêqûe i

Illius ergà caput nfpUndens MITRA ie^ebat.

_

Lé perè Martenrie ajouté que
, pôtii- concilier î&s

différens fentimens fur cette matière , il faut dire que
l'ufage des TOzVrei a toujours été dans l'Èglifé

j mais
qu'aïutretois tous les évêques ne la pbrtoiënf pas ,
s'ils n'avoient un privîlîege particulier du pape à cét
égard. Dàiis la cathécïfalé d'Acqs , on voit en effet
fur la couverture d'un tombeau un evêquë répfé-
fénté avec fa croITe fans w7rr«. Le pere Mabillojrî à
plufieurs autres auteurs^ prouvent la rnêmè chofe
pour l'églife d'occident & pour les évêques d'orient
excepté les |)amaj:çUes. Le pere Goar le caMiBâî
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Bona en difent autant pour les Grées modernes.

En Occident ,
quoique i'ufage de la mitre ne fut

pas commun aux évêques mêmes , on vint enfuite

à l'accorder non-feulement aux évêques & aux car-

dinaux , mais encore aux abbés. Le pape Alexandre

II. l'accorda à l'abbé de Cantorberi & à d'autres.

Urbain il. à ceux du mont Caffm & de Ciuni. Les

chanoines de l'églife de Befançon portent le rochet

comme les évêques , & la mitre lorfqu'ils officient.

Le célébrant & les chantres portent auffi la mitre

dans l'églife de Mâcon ; la même chofe eft pratiquée

par le prieur & le chantre de Notre-Dame de Lo-

ches & parplufieurs autres. Il y a beaucoup d'ab-

bés , foit réguliers foit féculiers en Europe ,
qui ont

droit de mitre &: de crolTe. La forme de cet ornement

n'a pas toujours été , & n'eft pas encore par-tout

la même , comme le montre le pere Martenne tant

dans l'ouvrage que nous avons cité ,
que dans fon

voyage littéraire. Celles qui font repréfentées fur

un tombeau d'évêques à faint Remide Reims , ref-

femblent plutôt à une coëffe qu'à une mitre. La cou-

ronne du roi Dagoberi fert de mitre aux abbés de

Muntter. Moréri.

Mitre , en Architecture , c'eft un terme d'ou-

vrier , pour marquer un angle qui eft précifément

de 45 degrés , ou la moitié d'un droit.

Si l'angle eft le quart d'un droit , ils l'appellent

demi-mitre. Voyei ANGLE. Ils ont pour décrue ces

angles un inftrument qu'ils nomment efpece de mitre,

avec lequel ils tirent des lignes de mitres fur les quar-

tiers ou battans ; &, pour aller plus vite , ils ont ce

qu'ils appellent une boîte de mitre. Elle eft compofée

de quatre pièces de bois , chacune d'un pouce d'é-

paifTeur , clouées à plomb l'une fur le bord de l'au-

tre. Sur la pièce fupérieure font tracées les lignes

de mitre des deux côtés , & on y pratique outre

cela une coche pour diriger la fcie , de façon qu'elle

puiffe couper proprement les membres de U mitre,

en mettant feulement la pièce de bois dans cette

boire. Voyei BeuvEAU.
On appelle auffi mitre une féconde fermeture de

cheminée ,
qui lé pofe après coup pour en diminuer

l'ouverrure ,
empêcher qu'il ne fume dans les

appartemens.

MITRER ,
{J"-rifp.) M. Philippe Bornier, en fa

conférence fur l'ordonnance du commerce, tit. xj.

des failUies, art. 12. dit que ce qu'on appelle en

France mitrer , eft lorfqu'on met le cou ou les poi-

gnets entre deux aïs, comme on voit encore les ais

troués , au haut de la tour du pilory des halles , & à

l'échelle du Temple à Paris ; mais il paroît que dans

l'origine , ce qu'on appelloit mitrer , étoit une autre

forte de peine ignominieufe , qui confiftoit à mettre

fur la tête du condamné une mitre de papier , à peu

près comme on en mettoit fur la tête de l'évêque ou

abbé des fous ,
lorfqu'on en faifoit la fête, qui n'a été

totalement abolie que depuis environ 200 ans. En

effet , il eft dit dans Barthole , fur la loi eum qui , au

digeft. de injuriis ; tu fuijli mitratus pro falfo. Et dans

le Memoriale de Pierre de Paul , année 1393, tit. de

quifdam maleficiis^ il eft dit: Ubi unus diclorum facer-

dotum S. Derrn&ot mitratus fuit^ & in eâdem mïtriâ

duclus fuit uncL cum prœdiclis aliis clericis ligatus , &c.

Sur quoi on peut voir auffi Julius Clarus, in jernent.

p. 3 0.8. & le glofîaire de Ducange , p. j x8. La mi-

tre, qui eft ordinairement une marque d'honneur,

eft encore en certains cas une marque d'ignominie.

Dans le pays de Vofges le bourreau en porte une

,

pour marque extérieure de fon office. En Efpagne ,

rinquifition fait mettre une mitre de carton lur la

tête de ceux qu'elle condamne pour quelque crime

d'héréfie. Foyei le Traite des fignes des penfécs , par

'Alphonfe Coftadaci* deuxième édition^ tom, IF. p.

T TiVi 1 1

MÎTTA , f, f. (Hifi. mod.) étoit anciennement

une mefure de Saxe, qui tenoit 10 boiffisaux.

MITTAU, {Géog.) petite ville du duché de Ciir-

lande, capitale de la Sémigalle & de la Cnrlande.

Les Suédois la prirent en 1701, & les Molcovites

en Î706. Elle eft fur la rivière de Bodler , à 8 lieues

S. O, de Fdga
,
96N.de Varfovic. Long. 4/. 4J. lat.

56. {D. J.)

MÎTTENDÂRII
^

{Antiq. rom.^ on appelloit

ainfi les commlfl'aires qui étoient envoyés dans les

provinces , en certaines occafions importantes
,
pour

avoir l'œil fur la conduite des gouverneurs provin-

ciaux , Ô£ en faire leur rapport au préfet du prétoi-

re
, qui feul avoit le droit d'y remédier. On appel-

loit aufti mettendarii ou mittmdaires , di.'S officiers

que le préfet prétorien envoyoit dans les provin-

ces , pour voir ce qu'il y avoit à faire , ôc ordon-

ner des réparations. Les mittendarii faifoient leur

rapport au préfet, qui prononçoit fuivant l'exigence

des cas. Ils avoient auffi quelquefois leur commif-

fion diredement de l'empereur, ils s'appéllerent auffl

mijji^ envoyés.

MITTENTES , f. m. {Hifi. ecclef.') ceux que la

crainte des fupplices détermmoit à jetter de l'en-

cens dans, le feu allumé fur les autels du paganifme.

L'Eglife les puniflxjit févérement de cette apoftafte.

Elle les appelloit auffi turijicati ou facrificati ; &l ils

étoient compris fous la dénomination générale de

lapji , tombés.

MITU , f^m. (^ff'Jt- nat. Ornithol^ nom d'un oi-

fcau du Bréfil du genre des faifans, Iclon Marggra-

ve, ou plutôt des paons , félon Ray; c'eft un bel oi-

feau
,

plus gros qu'un coq , d'un noir de jais iur

tout le corps
,
excepté fur le ventre

,
qui eft d'un

brun de perdrix ; il porte fur la tête une touffis de

plumes , d'un noir luifant, qu'il élevé en manière de

crête; fon bec eft large à la bafe , étroit à la pointe,

& d'un rouge éclatant ; fa queue eft très-longue , il

peut l'élever & l'étendre en évantail comme les

paons. Il aime à jucher fur les arbres ; mais on l'ap-

privoife très-sifément. (Z>. /.)

MITYLENE ,
(Géog. anc.) capitale de l'île de

Lesbos. Il eft étonnant que la plupart des livres

grecs &: latins écrivent Miiylene Se Mitylenœ , tan-

dis qu'on lit dans les anciences médailles /xvnXmn ,

jj.uriXr,vct.ia>v , ceû'k-éïvQ MytilincB
,
Mytilenœon; ÔC

comme c'eft là , félon toute apparence , la véritable

orthographe,nous lafuivronsdans cet ouvrage. Ainlî

voyei Mytilene. (^D. J.)

MIULNOY-DIWOR, f. m. {Comm.) on nomme
ainfi à Pétesbourg , le marché où fe vendent les den-

rées & les meubles néceflaires dans les maifons,

comme pois, lentilles, fèves, lard, farine, vaiffisl-

le de bois
,
pots de terre , &c» C'eft un grand bâti-

ment quarré, &dans les deux côtés qui donnent fur

la rue , on vend toutes fortes de vivres &: d'uftenfi-

les de ménage. Les magaftns à la farine occupent

les deux autres côtés
,
qui regardent la rivière. Ces

maifons& magafins n'étant que de bois , & couverts

de bois à la mofcovite, font fujets à de grands in-

cendies , dont on a fréquemment des exemples.

Diclionn. de Comm.
MIURE ou MYURE , f. f. {Med. Semiot.) fxuovpog,

ou fjLvovfoiy nom que les anciens grecs ont donné à

une efpece de pouls inégal régulier , dont le caraéle-

rediftinâif eft d'aller toujours en diminuant , de fa-

çon que la féconde pulfation eft moins élevée que

la première , la troiiieme que la féconde , & ainfi de

fuite , jufqu'à ce qu'elle foit parvenue à une extrê-

me petitefléjOu qu'elle ait dégénéré en intermitten-

ce parfaite ; alors , ou le pouls refte dant cet état

d'affaifl^ement , ou il remonte tout d'un coup, &
pafte brufquement d'un extrême à l'autre, ou enfin,

lès pulfadoni reprennent leur force& leur grandeur

par



par {!egfés,Sz: claiirS les mêmes proportions qu*dîes îés

avoient perdus. Ces deux dernières efpeces portent
auffi ie nom de pouls réciproques^ accourcis

,
reciproci^

decunad;&i Von a appelle la première elpace accour-

cis manquans
,
déficientes decurtati. Galen. de différent,

pulf. lib. L cap. xj. La reffembiance qu'on a trouvée
ou imaginée de cette efpece de pouls à la queue d'u-

ne fouris qui va toujours en diminuant , l'a fait ap-
peller par philîeurs pucufoc; , nom compofé de pvç

,

qui fignifîe rat , & de oûpoç
,
queue. Cette étymolo-

gie &: cette ortographe, qui fe trouvent dans quel-
ques vieux cayers grecs, font affez naturelles. Ga-
îien dit que les Médecins grecs nomment ces pouls

juê/oc pl^ovTa.ç & yusçtf'pot;? , c'eli-à-dire inutiles & com-
me accourcis inutiles & quajîdecurtatos

,
empruntant

ce nom des figures qui îe terminent en pointe. Sui-

vant ce fentiment, il faut écrire ce mot en françois

par un i, miiin.

Galien, & fes commentateurs ferviles , ont
tous regardé ce caraftere du pouls comme très-mau-

Vais, indiquant une foibleffe générale, un ralencifle-

ment mortel dans les forces du cœur & des artères.

Cependant il paroît par les obfervations exaftes de
M. de Bordeu

, que ce pouls n'eïl pas un figne auffi

fâcheux qu'on l'avoit cru Jufqu'alors, & qu'au con-
traire , il annonce quelquefois une évacuation criti-

que & falutaire par les urines. Ilparaît , dit cet illuf-

tre & judicieux obfervateur, que dans cette inégalité

même^ ily a uneforte de régularité qui manque au pouls
întejiinal. Le pouls des urines a plujieurspulfations moin-
dres les unes que les autres

,
qui vont ordinairement

jufquà fe perdre
,
pour ainji dire , fous le doigt ; cejl

dans ce mêmt ordre quelles reviennent de tems en tems , les

pulfations quife font dans ces intervales
, Jont plus dé-

yeloppées
, afj2;^ égales , & un peu fautillantes. Recher-

ches fur le pouls, par rapport aux cril'es, chap. xv.

ohf 8^. 84. & 85 , &c. Ces obfervations ont été
confirmées par M. Michel, médecin de Montpellier.
J^ouvel, obf fur U pouls , par rapport aux crifes. Et
nous avons vu nous-mêmes, dans un malade, le

pouls miure précéder une excrétion abondante d'u-

rine, /^oye^ Pouls.

MIXIS , f. f. , mixtio , en Mufique , eft une
des parties de l'ancienne mélopée

,
par laquelle le

compofiteur apprend à bien combiner les interva-
les , & à bien dil1:ribuer les genres félon le caraftere
du chant qu'il s'ell propofé de faire. Foye^^ Mélo-
pée. (5)
MIXO - LYDÎEN

, adj . eft le nom de l'un des mo-
des de "Vancienne Mufique

, appellé autrement hyper-

dorieh; parce que fa fondamentale ou tonique éîoit

une quarte au-defTus de celle du mode dorien. F'oyei
Hyperdorien.
Le mode mixo lydien étolt le plus aigu des fept

,

auxquels Ptolomée avoit réduit tous ceux de l'an-

cienne mufique, Voyei Mode. On attribue à Sa-
pho l'invention de ce mode.
MiOQUIXOCHî-COPALLI

, {Hifi. nat. Bot.)
grand arbre du N4exique , dont le tronc eft rayéde
blanc , & dont la feuille reffemble à celle de l'oran-

ger. Ses fleurs
,
qui font fort petites , font d'une cou-

leur rougeâtre. Cet arbre donne une réfine d'un
rouge très-vif, très-aromatique, un peu afi:ringen-

te; & que l'on regarde comme un fpécinque pour
un grand nombre "de maladies. On défigne aufii cet
arbre fous le nom de xochicopal.

MIXTE
,
adj. {Mathémat.) On dit qu'il y a raifon

ou proportion rnixte
,
lorfqu'on compare la raifon

de l'antécédent & du conféquent à leur différence ,

comme fi 3' ^''iVil • en ce cas , l'on aura

7 • I 28. 4.
a^h . a-b I I c-^d, c-d, Raison 6- Pro-
portion.

Joms X,

Mathématiques mixtes, Foye^ MatheMATÎQuêS,
Mix te , {Pkyj:) un coï^s mixte.cn Philofophie,

eft celui qui eft compofé de divers élémens ou prin-
cipes. En ce fens , mixte eft oppofé à fimple ou élé*

mentaire
, qui fe dit des corps qui ne font compofés

que d'un principe feulement, comme les Chimiftes
luppofent que font ie foufre , le fel, &c.

Les Scholaftiques définiffent un corps wme, uri
tout réfuhant de plufieurs ingrédiens altérés, ou
modifiés par le mélange. Suivant ce principe, les
difFérens ingrédiens ou compofans, n'exiftent point
a£lueliement dans le mixte

, mais ils {ont tous chan-
gés de façon qu'ils confpirent à la formation d'un
nouveau corps, d'une efpcce différente de celles des
ingrédiens.

L'objet de la Chimie eft de réfoudre les mixtes ert

leurs parties compofantes , ou principes. Voyet
Chimie , &c.

Les Scholaftiques diftinguent les mixtes en parfaits
^imparfaits. Les mixtes parfaits font des corps ani-
més

, où les élémens font transformés par un parfait
mélange : tels font les plantes, les bêtes , les hom-
mes. Les mixtes imparfaits , font des corps inanimés
dont la forme n'eft pas différen e de celle des élé-
mens : tels font les météores , les minéraux , les mé-
taux. Sur quoi tout cela eft- il fondé? Voye^ Élé-
mens. Chambers.

Mixte & Mixtion, {Chimie.) les Chimiftes
prennent ces mots dans deux fens difterens : pre-
mièrement , dans un fens général& vague , ils appel-
lent mixtes les corps chimiques , formés par l'union
de divers principes quelconques; & mixtion, l'u-
nion , la combinaifon de ces divers principes : c'eft-

là le fens le plus connu , & le plus ancien. Seconde-
ment, dans un fens moins général, plus refferré, ils

appellent mixte le coprs formé par l'union de divers
principes élémentaires ou fimples ; & mixtion, l'u-
nion qui conftitue cet ordre particulier de corps chi-
miques.^ Cette dernière acception eft plus propre
aux Chimiftes modernes ; elle a été principalement
introduite dans la langue chimique

,
par Bêcher

parStahl, qui n'ont cependant pas affez foigneufe-
ment évité d'employer ces expreflîons dans la pre-
mière fignification.

Nous allons confidérer les mixtes &: la mixtion
;

fous ces deux points de vue»
n eft clair que faus le premier, la mixtion eft la

même cliofe que la fyncrèfe, que la combinaifon,
que l'union chimique

, que la liaifon intime , la forte-

cohéfion de divers principes , opérée par l'exercice
de cette force, ou de ce principe univerfel que nous
avons confidéré fous le nom de mifcibilité

,
voye^

Miscibilité, Chimie. On trouvera encore beau-
coup de notions majeures fur la mixtion, répandues
dans plufieurs autres articles de ce DiÛionnaire,
à'dns l'article Chimie, dans l'art. Menstrue, dans
tart. Rapport, dans l'art. Principes, Chimie^
dans l'art. Union, &c. où ces notions ont concou-
ru néceffairement à établir ou à éclaircir les diffé-

rens points de doélrine chimique, dont on s'occupe
dans ces articles. Nous allons en donner dans celui-
ci , le réfumé & le complément.

1°. Les mixtes ou corps chimiques compofés , font
formés par l'union de principes divers , d'eau &
d'air , de terre & de feu , d'acide & d'alcali , &c. ils

différent effentiellement en cela des aggregés
,
ag-

gregats , ou molécules qui font formées par l'union
de fubftances pareilles ou homogènes. Cette diffé-

rence eft expofée avec beaucoup de détail dans la
partie dogmatique de l'article Chimie

, voyei cet artu
cU. Il fufiit de rappeller ici

,
que c'eft à caufe de cette

,
circonftance efi^entielle à la formation des mixtes,
que ces corps ne peuvent être réfous en leurs prin-
cipes, qu'on n'en peut fépareriîfl de leurs matériaux,

£4 £« ç ^
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fms que leur être propre fpéciiîque périffe , au

lien que l'aggregé étant divile dans les parties inté-

grantes& pmîiitives , chacune de ces parties eft en-

core un corps pareil à la maffe dont elle eû détachée.

C'ell dans ce dernier fens que la plus petite partie

d'or efl toujours de l'or ; mais nul des principes chi-

miques de la plus petite partie d'or, de l'or indivi-

du , du mixte appel! é or
, n'eft de l'or ; nul affembla-

ge de certains principes de l'or, moins un, n'eft de

l'or ; de même que nulle unité , concourant à la for-

mation du nombre fix , n'eft fix ; ni nulle fomme de

ces unités , moins une , ou m.oins plufieurs ,
n'efl

z""' La mixtion ne fe fait que par Juxta-pojztwn ,

que par adhéfion fuperficiaire de principes , comme
Faggrégation fe fait par pure adhéfion de parties in-

tégTantes d'individus chimiques. On n'a plus heureu-

îement befoin de combattre les entrelacemens , les

întrofufceptions, les crochets, les fpyres & les au-

tres chimères des Phyficiens & des Chimifîes du der-

nier fiecle.

3*^. La mixtion n'efl exercée , ou n'a lieu
, qu'en-

tre les parties folitaires, uniques, individuelles des

principes ,jît per minima : elle fuppofe , elle deman-

de la deftruaion , ou du moins le très-grand relâche-

ment de Faggrégation, tel que celui qui eft propre

aux liquides , aux fubilances que les Chimiftes sp-

peiient dijfoutes ou réfoutes ^
folutcs ; & voilà d'où

naît l'axiome chimique ,
corpora non agunt., c'eft-à-

dire , ne contraient point la mixtion chimique
,
nifi

Jint foluta.
^

4°. La mixtion eft un ade naturel fpontané ; l'art

ne la produit point ,
n'ajoute rien à l'énergie du prin-

cipe naturel dont elle dépend , n'excite point la for-

ce qui la produit ; il ne fait que placer les corps mif-

cibles dans la fphere d'aftivité de cette force ;
fphere

qui eft très-bornée ,
qui ne s'étend point à un efpa-

ce fenfible. Ainfi , non feulement les mixtes naturels,

mais même les mixtes qui peuvent être appellés à

quelques égards artificiels , favoir , ceux qui font dûs

à la diffolution chimique, ou à l'adion menftruelle,

déterminée par des opérations artificielles
,
voyc^

Menstrue , Chimie ; tous ces corps , dis-je, font à

la rigueur des produits naturels, des êtres dûs im-

médiatement à un principe abfolument indépendant

de l'art humain. Je fens bien qu'on pourroit chica-

ner fur cette manière d'envifager le principe immé-

diat de \z mixtion , & dire que tous les principes des

changemens que les hommes appellent artificiels,

font pourtant naturels à la rigueur ; mais cela ne fe-

roit pas exaft : des principes naturels concourent

,

il eft vrai , aux changemens opérés par les hommes,

mais ils y concourent plus ou moins prochaine-

ment ; & ce concours plus ou moins prochain
,
plus

ou moins médiat , fufîît ici pour établir des différen-

ces effentielles. En un mot, l'acide & l'alkali qui,

iorfqu'ils font mis à portée l'un de l'autre , ex inten-

tione artificis, s'uniffent pour former le nitre , font

joints par un lien qui peut être plus exaftement , plus

proprement appellé naturel, que celui qui affujettit

les douves d'un tonneau , au moyen des cerceaux,

&c.

L'afte de la mixtion eft foudain & momenta-

né : mixtiofit in injlanti , dit Stahl , dans fonfpeci-

men Becherianum , part. I. fecl. i. membr. §. xij.

Ceci eft une fuite néceffaire du dogme précédent;

car non-feulement l'obfervation 5 les faits , établif-

fent cette vérité ; mais elle eft fufceptible , dans la

confidération abftraite, de la plus exad^e démonftra-

tion. En effet , dès que la mixtion s'opère par une

force inhérente , ou toujours fubfiftante dans les

corps ; dès que des corps fe trouvent placés dans la

fphere d'aûivité de cette force (cette fphere étant

fur-tout circonfcrite dans les termes de la plus gran-
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i. de vicinité poffible

,
peut-être du contad ) , & dès

que tous les obftacles font écartés ou vaincus , la

mixtion doit arriver dans un inftant ,
par un aûe iim-

ple , dans lequel on ne fauroit concevoir de la du-

rée ; en un mot, être îrès-voilin , ou fe toucher,

eft la même chofe dans ce cas, que fubir la mîx'

tion,

6'^. La cohéfion mixîive eft très-intime ; le nœud
qui retient les principes des mixtes eft très-fort : il

I féfifte à toutes les puiffances méchaniques ; nul coin ,

I
nul lévier , nul choc , nulle direâion de mouvement,

I
ne peut le rompre : & même le plus univerfel des

I
agens chimiques , le feu, & toute l'énergie connue

I
de fon aûion diffociante ,

agit en vain fur la mixtion

I
lâ plus parfaite , fur un certain ordre de corps chi-

miques compofés , dont nous parlerons dans la fuite

de cet article, A plus forte raifon , le degré le plus

foible de cette aâion , favoir la raréfadion par fa

chaleur ne porte-t-elle point abfolument fur la mix-

tion , même la plus imparfaite. Le moyen le plus

commun , le plus généralement efficace que la na-

I
ture & l'art employent pour furmonter cette force,

c'eft un plus grand degré de cette même force. Cer-

tains corps combinés chimiquement, ne fe féparenî

parfaitement & abfolument, que lorfque chacun
ou au-moins l'un d'entre eux, paffe dans une nou-
velle combinaifon. Cette nouvelle eombinaifon eft

l'effet propre du phénomène que les Chimiftes ap-

pellent précipitation ; & ce plus haut degré de forcé

mixîive exifte entre deux fubftances , dont l'une

Seft nue ou libre, {voye^ Nud, Chimie') & Tautre

unie ou combinée
,
par l'exercice duquel cette der-

nière eft dégagée de fes anciens liens , & en fubit

de nouveaux ; ce plus haut degré de force
,
dis-je ,

eft connu dans l'art fous les noms de plus grand rap-

port , & de plus grande affinité, f^oye:^ Rapport ,

Chimie. Voye^ auffi à fart. Feu , Chimie , &l à Vart^

Distillation
,

quels font les corps chimiques

compofés dont le feu feul peut défunir les princi-

pes , & quels font ceux contie la mixtion defquels

cet agent eft impuiffant.

Ce lien, ce nœud, cette cohéfion mixtive, eft

très-fupérieure dans le plus grand nombre de cas à la

cohéfion aggrégative, qui eft l'attradion de cohé-

Ifion
des Phyficiens. Cette vérité eft prouvée , & en

ce que l'adion diffociante dir feu fe porte efficace-

ment fur tous les aggrégés chimiques ; & en ce que
dans les cas les plus ordinaires & les plus nombreux,
les parties intégrantes individuelles des aggrégés
abandonnent, deferunt , leur affociation aggrégati-

ve ,
pour fe porter violemment ,

ruere, à la mixtion^

ou à l'affociation avec des principes divers , comme
cela arrive dans prefque toutes les diiTolutions

( voye:^ Menstrue , Chimie ) , & enfin en ce que les

puiffances méchaniques furmontent , quelquefois

même avec beaucoup de facilité, la cohéfion aggré*

gative.

Il eft tout commun auffi de v(5ir dans les opéra-

tions chimiques les agens chimiques très-énergiques,

èc principalement le feu rompre l'aggrégation d'un

fujet chimique corapofé fans agir fur fa mixtion.

Toutes les opérations chimiques proprement dites,

que nous avons appellé difgrégativcs ,& toutes celles

que nous avons appellé mixtives ou combinantes^

iont dans ce cas. Voyei Opérations chimiques.
Il arrive cependant quelquefois que certains

menftrues obéiffent davantage à la force de cohé-

fion aggrégative
,
qu'à la force de mifcibilité : par

exemple ,
l'efprit de nitre concentré à un certain

point ,
n'agit pas fur l'argent par cette raifon ; voye^

Menstrue, Chimie: mais ces cas font rares.

7°. Un caradere effentiel de la mixtion chimique,

du-moins la plus parfaite, c'eft que les propriétés

particulières de chaque principe qui concourt à la



formation du mixte , périment , ou du-moîns qu'elles

foient tellement mafquëes ,
iufpenclues, /ô/j^Vis, qu'el-

les foient comme li elles n'étoient point, &l que le

mixte foîtune fubftance vraiment nouvelle, ipéci-

fiée par des qualités propres , & diverfes de celles

de chacun de fes principes. C'eft ainfi que le nitre

formé par l'union d'un certain acide , &: d'un cer-

tain alkali , n'a plus ni les propriétés effentielles de

cet acide y ni celles de cet alkali , mais des proprié-

îés iiiouvilles & fpéciales. G'eiî ainiî que pluûeurs

fels métalliques qui confervent la corroiivité de l'un

<de leurs principes , de l'acide , ne retiennent cette

propriété
, que parce que cet acide eft contenu fur-

abondamment dans cesfels, cVH-à-dirc dans un état

de /72ix«o/2 très-imparfaite , très-improprement dite,

•^oyeç Surabondant, Chimie.

8°. Un autre caraftere effentiel de la mixtion
,

earaâere beaucoup pins général
,

puifqu'il eft fans

exception, c'ert que les principes qui concourent à

Ja formation ^Mwmixte^j concourent dans une cer-

taine proportion fixe , une certaine quantité numé-
rique de parties déterminées

,
qui conftitue dans les

mixtes artificiels ce que les Chimiftes appellent point

de Jaturation. Foyei Saturation , Chimie, Car
quoique nous ayons dit que les principes des mixtes

s'unilîbient per minime partie à partie, cela n'empê-

che point qu'à une feule partie d'un certain principe,

ïie puiffent s'unir deux ou plufieurs parties d'un au-

tre. C'eft ainfî que irès-vraitiemblabiement le foufre

commun efl formé par l'union d'une partie unique

d'acide, & de plufieurs parties de feu ; il eft vrai

que cette dernière animadverjion n'efl qu'un foup-

çon qui eiî établi cependant fur de très-grandes pro-

babilités. Voyei_ Soufre. Mais l'obfervation géné-

rale fur la proportion déterminée des ingrédiens de

la mixtion^ elè un dogme d'éternelle vérité , de vé-

rité abfolue, nominale. Nous n'appelions mixtes^

ou fubilances non-JimpUs , vraiment chimiques
,
que

celles qui font fi effentieilement , fi néceffairement

eompolées , félon une proportion déterminée de prin-

cipes ; que non-feulement la fouûraûion ou la fur-
Mdition d'une certaine quantité de tel ou tel princi-

pe j changeroit Feffence de cette fubftance ; mais
même que l'excès d'un principe quelconque efl de
fait inadmiiîible dans les mixtes , tant naturels qu'ar-

îiiicieîs , & que la fouilradion d'une portion d'un

certain principe , eiî
,
par les définitions ci delTus

cxpofées , la décompolition même , la deflruftion

chimique d'une portion du mixte ; en forte que fi

d'une quantité donnée de nitre , on fépare une cer-

taine quantité d'acide nîtreux , il ne refte pas un
nitre moins chargé d'acide; mais un mélange de ni-

îrc parfait comme auparavant, & d'alkali fixe
,
qui

cfl l'autre principe du nitre , abfolument nud , à

cjui l'acide auquel il étoit joint a été entièrement

enlevé. En un mot , l'acide n'a pas été enlevé pro-
portionnellement à la quantité entière de nitre , mais

à une certaine portion qui a été abfolument dé-

pouillée. Ceci efi: démontré par les faits.

La première affertion efl prouvée aulîî par des

faits très-connus : tous les meafi;rues entrent en
mixtion réelle avec les corps qu'ils difiblvent ; mais
l'énergie de tous les menilrues ell bornée à la dif-

folution d'une quantité déterminée du corps à dif-

foudre ; l'eau une fois faturée de fucre , (^voj/e^ SA-

TURATION , Chimie^ ne diffout point du nouveau
fucre ; du fucre jetté dans une diffolution parfaite-

ment faîurée de fucre j refle conftamment fous le

jîiême degré de chaleur dans fon état de corps con-

cret. Cette dernière circonftance rend le dogme que
nous propoions très-manifefte ; mais elle ne peut

s'obferver que lorfqu'on éprouve l'énergie des divers

îiienilrues lur les corps concrets ou confiftans ;

^ar lorfqu'on l'effaye fur des liquides , ce n'efl: pas la

Tome JT,
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même cho/e , & quelque excès d*aîkalî réfout qu'oui

veriè dans de l'efprit de vinaigre, par exemple, il

ne paroît pas fenfiblement qu'une partie de la pre-
mière liqueur foit rejeitée de la mixtion. Elle l'eA
pourtant en effet, & la chimie a des moyens fim-
pies pour démontrer dans les cas pareils , la moin-
dre portion excédenîe ou fuperflue de l'un des prin-
cipes ( voyei Saturation , Chimie ) ; & cette por-
tion excédente n*en eft pas plus unie avec le mixte^
pour nager dans une même liqueur avec lui. Car
deux liqueurs capables de fe mêler parfaitement , &
qui font aduellement mêlées très-parfaitement, ne
lont pas pour cela en mixtion enfemble. Au con-
traire les liqueurs très-pareilles , celles , par exem-
ple , qui ont l'eau pour bafe commune , fe mêlent
on ne peut pas plus parfaitement enfemble^ au poinÊ
même qu'elles font auffiinféparables que deux ver^
res d'eau pure bien entre-mêiés. Un verre de dilTo-
îution de fel marin , & un verre de diffolution d&
nitre qu'on mêleroit enfemble , feroient tout aufiî

inféparables que ces deux verres d'eau pure. Or
ces mélanges tout indiffolubles qu'ils font , ne con-
ffituent pas la mixtion. 11 en eff ainfi de l'alkali ex-
cédent, dans l'expérience ci-deffus propoîee ; c'efl
une liqueur alkaline, dont la bafe eff de l'eau, qui
eft mêlée ou confondue avec une liqueur de terre
foliée ( c'eff le nom du fel réfultant de l'union de
l'alkali fixe, commun, & de l'acide du vinaigre)
dont la bafe eff auffi de l'eau , comme un verre d'eau
pure feroit mêlé ou confondu avec un autre verre
d'eau pure. La circonffance de tenir en diffolution
quelque corps ne change point à cet égard la con-
dition de l'eau

,
pourvu que dans le cas oîi chaque

eau eff chargée d'un corps divers , ces deux corps
ne foient point mifcibles ou folubles l'un par,
l'autre.

Il eff évident, & les confidératîons précédentes
nous conduifent à cette vérité plus générale

,
que

toutes ces unions de divers liquides aqueux , font de
vraies, de pures aggrégations. Une certaine quan-
tité déterminée d'eau s'unit par le lien d'une vraie
mixtion à une quantité déterminée de fel , & con-
ffitue un liquide aqueux qui eff un vrai mixte. Cela
eff prouvé entre autres chofes , en ce que dès qu'on
fouftrait une portion de cette eau , une portion du
juixte périt : on a au lieu du mixte aquco-falin

^ ap-
pellé lejjîve , Lixivium , un corps concret , un cryftal de
fel. Mais toute l'eau qu'on peut furajoutcrà cette lef-

five proprement dite, necontrafte avec elle que l'ag"

grégation ; c'eff de l'eau qui s'unit à de l'eau ; & voilà
pourquoi ce mélange n'a point de termes , point de
proportions : une goutte de leffive fe mêle par-
faitement à un océan d'eau pure : une goutte d'eau
pure fe mêle parfaitement à un océan de leffive^

îl en eff abfolument de même de l'efprit de vin

,

du vin , du vinaigre , de toutes les liqueurs vé-
gétales & animales aqueufes, des acides, des ef-
prits alkalis

,
aromatiques , &c. & de leurs mélanges

à de l'eau pure ou entre eux , toutes les fois qu'ils

ne contiendront pas des fubffances réciproquement
folubles , ou abffraftion faite de l'événement qui
réfultera de cette circonftance accidentelle , il eff

clair que tous ces mélanges ne font pas des mixtions:

premièrement par les définitions , car ils ne font
bornés par aucune proportion

; fecondement, par
la nature même des chofes ; car nous croyons avoir

prouvé que dans tous ces cas , ce font des corps non-
feulement pareils, mais mêmes identiques de l'eau

& de l'eau qui s'uniffent, ce qui conffiîue i'aggré-

gacion. Foye^ Tarticle Liquidité , Chimie. L'acide

lurabondant des fels métalliques peut auffi êtrecon-

fidéré à quelques égards comme uni par fimpie ag«.

grégation au vrai mixte falin.

Les différentes fubffances métalliques s'alliant auffi
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«ou s^ntremelant ,
pour la plupart , fans aucune pro-

|)ortion , un grain d'argent étant reçu dans une

lîîaffe d'un millier de cuivre , comme un grain de

•cuivre dans une maiTe d'un millier d'argent , nous

regardons auffi ces mélanges & les pareils , comme
mm efpece d'aggrégation. C'efi ainii que nous l'a-

vons confidéré dans rexpofition dufy ftème des opé-

rations chimiques, F. OPÉRATIONS CHîMïQUSS.
Des mixtes & de la mixtion conjidérés dans la jz-

condc acception, M. Becker diftingue tous les fujets

chimiques en mixtes
,
cômpofés

,
furcompofés , de-

compojhcL^'^ ceux qu'il appelle fuper decompojîta.

Il appelle mixtes les corps formés par l'union cni-

mique de deux ou de plufieurs éîémens, premiers

principes , ou corps fimples. Fbje^ Principes, L'a-

cide , le foufre , l'huile , le charbon le plus fimple ,

les métaux , font regardés comme des corps de cet

ordre
,
qui eft très-peu nombreux , foit dans la na-

ture , foit dans les produits de l'art. C'eft la mixtion

des fujets chimiques de cet ordre qui efî: la plus par-

faite , la plus intime , la plus confiante , à laquelle

conviennent éminemment les propriétés de la mix-

tion en général. Il eft tout fimple par exemple ,
qu'elle

élude davantage l'énergie des agens chimiques, tant

parce que les mixtes font de tous les corps deftruc-

îibles les plus petits, que parce que leurs principes

font vraiflemblablement cohérans dans le plus grand

degré de vicinité pofTible , ou du-moins exiftant dans

la nature. Si le contaft même eft concevable , c'eft

fans contredit principalement entre les principes fim-

ples & premiers.

Les cômpofés font des corps formés par l'union

chimique de deux ou dè plufieurs mixtes ; des corps

font plus communs , foit dans la nature , foit dans

î'art. Les métaux minéralifés avec le foufre , les fels

métalliques , les réfines , &c. font des cômpofés.

Les furcompofés font des corps formés par l'union

chimique de deux ou de plufieurs cômpofés : les

exemples des corps de cet ordre , ou du-moins qui

foient ftriûement dans les termes de la définition

,

ne font pas aifés à trouver. Sthal dans le fpecimcn

Beclerianmn , n'ofe en propofer qu'avec la formule

du doute. Cette difficulté vient d'un vice inhérant à

la divifion même de Becker
,
qui n'a point fait d'or-

dre diftinâ: pour les combinaifons qui fe préfentent

le plus fréquemment tant dans les fujets naturels que
dans les fujets artificiels ; favoir les unions immé-
diates des élém.eas ,des mixtes & des cômpofés entre

eux. En effet , il exifte très-peu de corps très-com-

pofés dans le dernier ordre de compofition , dans lef-

c(ueîs n'entre quelque mixte ou quelque élément. Il y a

beaucoup de combinaifons de/72/,rfe&: d'élémens, &c.

L'ufage que fait Becker de (a fuperdécompofition

eft aufii très-peu exacl; il entend prefque la même
chofe que nous entendons par furabondance (v'oyei

Surabondance) , oc fpécialement la furabondance
d'un principe élémentaire dans un mixte ou dans un
compofé.

Toute cette doûrine , ou plutôt cette nomencla-
ture eft inexafte 6c heureufement inutile : il importe
feulement en confidérant & en traitant les fujets chi-

jniques , d'avoir le plus grand égard aux difFérens or-

dres de leur compofition , à les examiner fucceflive-

ment en commençant par le plus prochain , le plus

immédiat, le dernier. Fojei pour exemple de cette

méthode, Carticle VÉGÉTAL, {Chimie). Il entre af-

furément dans cette recherche , de connoître l'état

de fimpliclté ou de compofition diverfe de chaque
principe confidéré à fon tour ; mais il importe peu
ce me femble ,

que chacun de ces états ait un nom
4iftinâ: : fi cependant il les faut ces noms , les Chi-
iniftes doivent en chercher d'autres, ceux-ci ne
yalent rien. (^)
Mixte ^ (Jurijjprud.) fe dit dç ce q[ui tient de deux

natures différentes. Il a des corps /«/^«i'qiu font par^

tie laïcs & partie eccléfiaftiques , comme les univer-

fltés.
_

^
.

Il y a des droits & aâions qui font mixtes , c'eft-

à-dire partie réels & partie perfonnels ; de même les

ferviîudes mixtes font celles qui font tout-à-la-fois

deftinées pour l'ufage d'un fond & pour l'utilité de

quelque perfonne. Voyei Action , Servitude.
On appelle qiufiions mixtes , celles où plufieurs

lois ou coutumes différentes fe trouvent en oppofi-

tion ; par exemple ,
lorfquil s'agit de favoir fi c'eft

la loi de la filuaîion des biens , ou celle du domicile

du teftateur , ou celle du lieu où le teftament eft fait

qui règle la forme & les difpofitions du teftament.

^qye^ Question mixte. '

Les ftatuis mixtes font ceux' qui ont en même tems

pour objet la perfonne & les biens. F. Statuts.(^)
Mixte , ou Mêlé , adjed. eft en Mufiqite le nom

qu'on donnoit autrefois à quelques modes qui parti-

cipoient de l'authentique &: du plagal : c'eft ainfi

que s'en explique l'abbé Broffard ; fur quoi l'on ne

doit pas fe tourmenter pour entendre une explica-

tion qu'il n'a furement pas entendu lui-même.

On appelloit modes mixtes ceux qui participoient

à plufieurs genres à fois. Voye-{_ Genres.
Mixte

,
\Peintiire?) c'eft une forte de peinture oîi

l'on fe fert du pointillement de la miniature & de la

touche libre de la détrempe. Les points font propres

à finir les parties du tableau les plus fufceptibles

d'une extrême délicateiTe ; mais par la touche , le

peintre répand dans fon ouvrage une liberté & une
force que le trop grand fini n'a point. On peut tra-

vailler en grand & en petit de cette façon. Il y a

deux tableaux précieux du Corrège peints dans ce

genre
,
que le roi de France poiTede. (Z?. /. )

MÏXTILIGNE
,

adj, (Geo^.) fe dit de ce qui eft

formé de lignes droites & de lignes courbes ; ainfi

on dit une figure mixtillgne pour dire une figure ter-

minée en partie par des lignes courbes , & en partie

par des lignes droites ; on dit aufîi un angle mixti^

ligne pour dire un angle formé par une ligne droite

Ôcuneligne courbe. F. Figure & Contingence,
MIXTION, fubft. f. (Pharmacie.) ce mot fignifie

exadement la même chofe que le mot mélange pris

dans fon fens le plus vulgaire. La mixtion pharma-

ceutique n'eft autre chofe que la confufion chimi-;

que. ^oy^^ Confusion , {Chimie.)

On ajoute communément à la fin des prefcrip-

tions ou formules des remèdes cômpofés , le mot
mélei, mijce , qu'on écrit en abrégé par la feule lettre

initiale M. On ajoute quelquefois, lorfque le manuel
des mélanges eft un peu compliqué, comme dans les

éleâuaires officinaux ou les opiatesmagiftrales, l'ex-

preflion fuivante , félon l'art \fecundum artem , ou tx

arte, qu'on abrège ainfif. a, Foye^ aux articles parti-

culiers des diverfes formes de remèdes , tels qua
Électuaire, Potion, Poudre, Onguent,
ce que l'art enfeigne fur la mixtion ou mélange que
comporte chaque forme de remède. (Jb)

MIXTURE, f. f. {Pharmacie.) on trouve fous ce

nom dans plufieurs auteurs , plufieurs efpeces de re-

mèdes magiftraux. Gaubius diftingue trois efpeces

de mixture : la mixture étendue , la mixture moyenne
& la mixture concentrée. La qualité commune ou gé-

nérique de ces fortes de remèdes , c'eft d'être formés
fur le champ & par le fimple mélange , c'eft-à-dire

fans décodion , infufion , &c. & les trois efpeces font

diftinguées entr'elles par la dofe fous laquelle cha-

cune opère fon effet moyen , la première n'agiflant

qu'à grandes dofes & même à dofes réitérées ; la fé-

conde à dofes beaucoup moindres; & enfin la der-

nière à très-petites dofes.

La première efpece n'eft autre chofe que la com-

pofition beaucoup plus connue fous le nom dejulef



(voyei JuLÈP ) ; îa féconde eû une véritabîe efpecô
de la préparation beaucoup plus connue fous le nom
de poùon (voye^ Potion); & enfin la troifieme
tiQÛ autre chofe que ce qu'on appeiie goutte. Foy-e^
Goutté > {^Pharmade.').

MiXTURA DE TRIBUS
,
(Pkaf. Mai.mid.^ prépa-

ration qu'on trouve encore dans les livres fous le nom
de mixturafimpkx de tribus,& defpirims carminaùvus
de tribus.̂ Ce n'efl: autre chofe qu'un mélange d'ef-
prit thériacal camphré & de fel ammoniac ,fecret de
Glauber : & fi elle eft appellée mlLan^t de trois ^ &
non pas de deux , c'eft qu'en compte les deux prin-
cipes du fel ammoniac avant leur combinaifon. La
recette de la pharmacopée de Paris eiî la faivante.
Prenez d'efprit thériacal camphré dix onces

, d'efprit

de vitriol deux onces
,
d'efprit de tartre reâifié:, qui

eil un alkali volatil afîez concentré , fix onces , di-
gérez dans un maîras bien fermé pendant trois fe-
maines. Les proportions de l'acide & de Talkali font
ici mal déterminées , car elles ne doivent jamais l'ê-

tre par le poids ou la mefure. Voye^ Sel neutre.
Ici donc comme ailleurs, il faut le prefcrire au point
de faturation , ou prefcrire l'excès de l'un ôa de l'au-
tre, fi par hafard on fe propofe que l'acide ou l'al-

kali domine dans cette préparation.

Secondement , il efl inutile de digéfer pendant fi

longtems : l'union convenable des trois ingrédiens
eft opérée en très-peu de tems , Se il fuffit pour la hâ-
ter d'agiter pendant quelque tems le vauTeau dans
lequel on a fait le mélange.

Cette mixture eft un puifTant cordial & fudorifî-

que qu'on doit prefcrire par gouttes mêlées à quelque
liqueur aqueufe appropriée. Ce remède eft fort peu
lîfîté. (i^)

MIZINUM, (CcV. anc.) ville de la Gaîatie fur
îa route de Conftantinople à Antioche , fuivant l'i-

iinéraire d'Antonin. (Z>. /.)

MNEME CÊPHALIQUE , f. m. Baume. C'eft un
iaume que Charles duc de Bourgogne acheta d'un
médecin angloisla fommede dix mille florins, Quel-
ques-uns affurent qu'il eft il efficace qu'il conlerve
dans l'efprit un fouvenir perpétuel des chofes paf-
fées ; il n'y a que ceux qui en ont fait ufage

, qui
peuvent nous le dire. On le préparc de la manière
îuivante:

Prenez fuc de feuilles de méliiTe , bafilic , fleurs

de tamaris, lys
, primevère

, romarin, lavande
,

bourache , genêt , de chaque deux onces ; rofes
,

violettes , de chaque une once ; cubebes , carda-
mome , maniguette , fantal citrin

, carpobaîfamum,
iris , fafran oriental , fariette

, pivoine
, thym , de

chaque demi-once ; ftorax liquide , ftorax calamité,
opopanax , bdellium

, galbanum , gomme de lierre,

labdanum , de chaque fix gros ; racine d'ariftoloche

longue , huile de térébenthine , de chaque cinq
gros ; coftus , genièvre , baies de laurier , maftic

,

î>een, de chaque cinq^ros.

Pulvérifez ce qui doit letre , mêlez le tout en-
femble , diftillez-le par l'alambic à un degré de cha-
leur convenable , jufqu'à ce que l'eau foit féparée de
l'huile. On en prend la grofTeur d'une noix, & l'on
s'en ointtous les jours lespafTages des narines& des
oreilles pendant les deux premiers mois ; tous les

trois jours les deux mois fuivans; deux fois par fe-
maine pendant les deux autres mois , enfuite une
fois toutes les femaines , &: après tous les quinze
iours, jufqu'à ce que l'année foit expirée. Il fufHt
après cela de s'en oindre une fois tous les mois.
Sennert , Praci. lib. I. c. v.

MNEMOSINE, f. f. (Mytkol.)h déeffe de la mé-
moire. Elle étoit , félon Diodore , fille du Ciel & de
iaTerre, Ôc fœur de Saturne & de Rhéa.Og lui ac-
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corde

j dit le même auteur, non-feulement le pre-
mier ufîge de tout ce qui fert à rappelîer la mé-
moire des chofes dont nous voulons nous reffou*.
venir, mais encore l'art du raifonnement. Jupiter^
ajoutent les Poètes, devint amoureux de M/z^W*
fi^e^ , & la rendit mere des neuf Mufes. Pline , //V*^XXF

.

c. xj. parle d'un excellent tableau de cette
déeffe

, fait par Philifcus ; &: Paufanias nomme une
fontaine facrée de même nom , dans la Béotien

^ MNIARA,
(
Géog. anc. ) ville de la Mauritanie

Céfanenne
, félon Ptoîomée , /. IV. c. ij. Marmol

prétend que t^Çi Hubic
, bourgade du. royaumê

d'Alger»
'

MOATAZALÏTES ou MUTAZALITES , f. m. pî,
nom d'une feûe de la religion des Turcs, qui ligni-
fie fcparés

, parce qu'ils firent une efpece de fchifmé
avec les autres feftes, ou parce qu'ils font divilés
d'elles dans leurs opinions. Ils prennent le titre de
ïuniU &c de la Jufice de Dieu , & difent que Dieu
eft éternel

, fage, puifTant , mais qu'il n'eft pas éter-
nel par fon éternité , ni fage par fa fagefie , & ainfï
de fes autres attributs , entre iefquels ils ne veulent
admettre aucune diftinaion , de peur de multiplier
l'effence divine. La fefte qui leur eft la plus oppo-
fée , eft celle des Séphalites

,
qui foutiennent qu'il

y a en Dieu plufieurs attributs réellement diftin-
giiés , comme la fagcfle , la juftice , &c. Ricaut , de
VEmp, ottom,

MOATRA, voyei MOHAIR A.
MOBILE

,
adj, ( Méck. ) fe dit de ce qui eft fuf-

cèpîible de mouvement , qui eft difpofé au mouve-
ment, /^oyej^ Mouvement.

^
La- fphere eft le plus uwbiU de tous les corps;

c'eft-à-dire le plus facile à mouvoir. Une porte eft
mobile fur fes gonds ; l'aiguille aimantée , fur fon
pivot, &c. Mobile fe dit fouvent par oppofition à
fixe. Voyei'ÇlX.^,

Premier mobile eft le nom que les anciens Aftro-
nomes donnoient à un prétendu ciel de cryftal qui 5
félon eux , enfermoit tous les autres , & qui les en-
traînoit avec lui dans fon mouvement. Foye^ Sys-
tème.
Mobiles fêtes , font des fêtes qui n'arrivent

pas toujours le même jour ou le même mois de
l'année , mais toujours le même jour de la femaine.
^i)ye^FÊTE.

Ainfi Pâques eft une/^Ve mobile , étant attaché au
Dimanche d'après la pleine lune qui fuit immédia-
tement l'équinoxe du printems.

Toutes les autres fêtes fe règlent fur celle-là
, &

en font toutes les années à même diftance ; enforte
que par rapport à Pâques, elles font fixes; telles
font la Septuagéfime , la Sexagéfime , le Mercredi
des cendres, l'Afcenfion, la Pentecôte, la Trinité
&c. Foyei chacun de cesjours à fon article.

Mobile
,
parrni Us Horlogers fignifie une roue

, ou
quelque autre pièce du mouvement d'une montre
ou pendule, qui tourne fur des pivots. Ils appellent,
par exemple , le barrillet le premier mobile. Dans une
montre les derniers mobiles font la petite roue moyen-
ne , la roue de champ , la roue de rencontre , & le
balancier. Les premiers font le barrillet , la fufée ,& la grande roue moyenne.
MOBILIAIRE , ou MOBILIER , f. m. {^Jurifpr^j fe

dit de ce qui eft meuble de fa nature , ou qui efl

réputé tel , foit par la difpofition de la loi ou par
convention & fiâion.

Quelquefois par le terme de mobilier y on entend
tous les meubles meublans , linges

, habits, argent
comptant, grains, beftiaux, billets & obligations

^

& autres chofes mobiliaires , ou réputées telles.

Foyei Meubles, (^}

I
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faire qu'un immeuble réel, ou réputé tel , foit ré-

puté meuble. L'ameubliflement n'eft , comme on

voit, qu'une ûd'ion qui fe fait par convention. Ces

fortes de ciaufes font affez ordinaires dans les con

traîs de -mariages ,
pour faire entrer en commu-

nauté quelque portion des immeubles des futurs

conjoints
,

lorfcju'ils n'ont pas alfez de mobilier^

^oye:( AmeubLISSEMENT. (-^)

MOBILITÉ , f. f. (^Méchan.) fignifie poffibilité

(d^être mu, ou facilité à être mu & quelquefois le

mouvement même aduel Foyei Mouvement.
La mobilité ou poffibilité d'être mu, eft une pro-

priété générale des corps.

La mobUicè du mercure , ou la facilité de fes par-

ties à être mues
,
provient de la petiteffe & de la

fphéricité de les particules, & c'eft ce qui en rend

la fixation fi difficile. Voye^ Mercure.
L'hypothefe de la mob'dité de la Terre eft l'opi-

mon la plus plaofible & la plus reçûe chez les Aftro-

nomes. /^oye^ Terre.
Le pape Paul V. nomma des commlffiaires pour

examiner l'opinion de Copernic fur la mobilité de

la Terre. Le réfuitat de leur recherche fut une dé-

fenfe, non d'affiirer que cette mobilité fût poffible,

'mais feulement d'affurer que la Terre fut aduelle-

ment mobile , c'eft-à-dire qu'ils permirent de fou-

tenir la mobilité de la Terre comme une hypothefe
• qui donne une grande facilité pour expliquer d'une

^manière fenfible tous les phénomènes des mouve-

mens célefles ; mais ils défendirent qu'on la iou-

' tînt comme thefe ou comme une chofe réelle &
effective, parce qu'ils la crurent contraire à l'Ecri-

ture. Sur quoi voyci CoPERNic & SYSTEME.
Chambcrs. (O)
MOCADE, ou MOQUADE, f. f. {Comm,) étoffe

de laine fur fil, & qui efi: travaillée en vclonrs. La

mocads fe fait en Flandre, & elle eft diverfifiée de

couleurs
,
enrayures ou fleurons. On l'appelle auffi

moqiimc. On l'emploie en meubles. La chaîne eft de

lin , & la trame de laine : & la laine des couleurs

propres à exécuter le deftein du montage du métier,

lu fur le Temple, & tiré par la tireufe de femple.

MOCHA, o« MOKA, {Géog.) ville de l'Arabie

heureufe, avec un bon port, à l'entrée de la mer

R.ouge, à 15 lieues N. du détroit de Babel-Man-

del. La chaleur y eft exceffive & les pluies fort

rares. On fait à Mocka un commerce allez confidé-

rable de café qui y paffe pour excellent. Long, j oj

.

iat. mérid, 34.
MocHA, {Géogr.") île de l'Amérique méridio-

nale au Ch':li, Elle dépend de la province d'Arauco,

& eft fertile en fruits & en bons pâturages. Elle eft

'à cinq lieues du continent, éloignée de la ligne

vers le fud , de 38 degrés & quelques minutes.

Ses habitans font des Indiens fauvages qui s'y ré-

fugièrent d'Arauco
,
lorfque les Epagnols fe ren-

dirent maîtres de cette province 6l de la terre-

ferme. (Z). /.)

MOCHE , f. f. (Com.') en terme de Blondier, eft un pa-

quet de foie, tel qu'il vient des pays étrangers, pe-

fant depuis fept jufqu'à dix livres, mais partagé en

trois parties égales nommées riew, roje^ Tiers. Les

foies en moches ne font pas teintes , & n'ont pas

encore eu tous leurs apprêts.

MOCHLIQUE ,
{Thérapeiitiqut,) c'eft un des

noms que les Médecins ont donné aux purgatifs

violens. Foye^ Purgatifs.
MoCHLiQUE de la Charité de Paris, Foye^ Re-

JWEDES de la Charité.

MOCKA, Pierres de, {Eifl. nat. LithoL) Les

Anglois nomment ainfi les belles agates herbori-

fées qui font quelquefois prefqu'auffi claires &
tranfparentes que du cryftai de roche ; ce qui fait

que l'oîi diftingue parfaitement les buîftbns & fa«

meaux que ces pierres renferment ; ces buiftons font

communément ou noirs, ou bruns, ou rougeâtres;

il s'en trouve, quoique rarement, qui lont d'un

beau verd. Le nom- de pierres de Mocka paroît leur

avoir été donné parce qu'on en tire de Mocka en

,
Arabie. Ces pierres lont beaucoup plus commu-
nes en Angleterre qu'en France & par -tout ail-

leurs. On les emploie à faire des boutons, des taba-

tières
,
lorfqu'elles font allez grandes , & d'autres

ornemens femblables. (—

)

MOCKEREN, {Géog.) petite ville d'Allemagne

au cercle de la balfe Saxe , dans l'archevêché de

Magdebourg, fur la Struma, à trois milles de Mag*
debourg. Long. jj. 62.. Iat. 62. iC. (^D. J.^

MODES, f. m. pl. (PAi/o/. & Log.) ce font les

qualités qu'un être peut avoir n'avoir pas, fans

que pour cela fon effence foit changée ou dé-

truite. Ce font des manières d'être, des façons d'exif-

ter, qui changent, qui difparoilTent , fans que pour

cela le fujet ceffe d'être ce qu'il eft. Un corps peut

être en repos ou en mouvement , fans cefl'er d'être

corps; le mouvement & le repos font donc des wo-

dis de ce corps ; ce font fes manières d'être.

On donne quelquefois le nom accident à ce que
nous appelions des modes; mais cette expreffiion n'eft

pas propre, en ce q uelle donne l'idée de quelque

chofe qui furvient à l'être & qui exifte fans lui ; ou
c'eft cette manière de confidérer deux êtres enfem-

ble, dont l'un t^mode de l'autre. Foye:^ Vart. Acci-
dent, comme fur la dlftindion des attributs Ô£ des

modes y voyei ^wÇiiVarticle ATTRIBUT.
Tout ce qui exifte a un principe ou une caufe

de fon exiftence. Les qualités elTentielles n'en re-

connoilTent point d'autre que la volonté du créa-

teur. Les attributs découlent des quaUtés elfen-

tielles, & les modes ont leur caufe dans quelque

mode antécédent , ou dans quelque être différent

de celui dans lequel ils exiftent, ou dans l'un ôc

l'autre enfemble. Penfer à une chofe plutôt qu'à

une autre , eft une manière d'être qui vient 011

d'une penfée précédente , ou d'un objet extérieur,

ou de tous les deux à la fois. La perception d'un

objet fe fiant avec ce que nous avions dans l'efprit

un moment auparavant, occafionne chez nous une
troifieme idée.

l\ ne faut pas confondre avec les modes leur pof-

fibilité , & ceci a belbin d'explication. Pour qu'un,

lujet foit fufceptible d'un certain mode, il faut qu'il

ait au préalable certaines qualités, fans lefquelles

on ne fauroit comprendre qu'il puiffe être revêtu

de ce mode. Or ces qualités nécelTaires au fujet

pour recevoir le mode , font ou effentielles , ou at-

tributs , ou fimples modes. Dans les deux premiers

cas , le fujet ayant toujours fes qualités effentielles

& fes attributs , eft toujours fufceptible & prêt à
recevoir le mode ; & fa poffibifité étant elle-même

un attribut, eft par cela même prochaine. Dans le

troifieme cas, le fujet ne peut être revêtu du mode

en queftion, fans avoir acquis auparavant les modes

nécelTaires à l'exiftence de celui-ci : la poffibilité

en eft donc éloignée, & ne peut être regardée elle-

même que comme un mode.

Il faut des exemples pour expliquer cette diftinc-

tion. Un corps eft mis en mouvement; pour cela,

il ne lui faut qu'une impidfion extérieure alTez

forte pour l'ébranler. Il a en lui-même & dans fon
effence tout ce qu'il faut pour être mu. Sa mobi-
lité ou la poffibilité du mouvement eft donc pro-

chaine, c'eft tm attribut.

Pour que ce corps roule en fe mouvant, il ne
fuffit pas d'une aûion extérieure ; il faut encore

qu'il ait de la rondeur ou une figure propre à rou-

ler. Cette figure qù. xlq. mode ; c'eft une poffibilité



de mode éloignée. Eile efl éioignée clans im Lîoc

de marbre , & elle devient prochaine dans une
boule

,
piiifque la rondeur, iimple modè dans le bloc

de marbre, eû. attribut effentiel dans la boule.

Cette diftinûion fait voir que la poffibiliîé de
modes éloignés peut être attachée ou détachée du
fujet fans qu'il périffe, puifque ce ne font qite des
modes ; au-lieu que les poffibilités prochaines étant

des attributs, elles font inféparablement annexées
au fujet. On ne fauroit concevoir un corps fans mo-
bilité ; mais on le conçoit fi plat qu'il ne fauroit

rouler. Modifier un être , c'eft le revêtir de quel-

ques modes qui fans en altérer l'efTence, lui donnent
pourtant de nouvelles qualités, ou lui en font per-

dre. Ces modifications peuvent arriver, fans que
l'être pour cela foit changé ni détruit. Un corps
peut recevoir diverfes fituations ; il peut garder la

même place, ou pafler fans ceffe d'une place dans
une autre ; il peut prendre fuccefiivement toutes

fortes de figures, fans devenir différent de ce qu'il

eil, fans que fon effence foit détruite. Ces modifi-

cations font fmiplcment des changemcns de rela-

tion, foit externes, foit internes. Malgré ces varia-
tions, l'être fubfifte; & c'bft en tant que fnbfiftant,

quoique fujet à mille & mille modifications, que
nous le nommons fubfiancc. Fojei Vartick Subs-
tance. Sur quoi nous nous contenterons de dire

que l'idée de la fubfiance peut fervir à rendre plus

iiette plus complette l'idée du mode qui la déter-

mine à être d'une certaine manière.

Mode
,
(^Logique.') Des modes & desfigures desfyl-

îog'ifmes. On appelle mode en Logique la difpofition

de trois propofitions , félon leur quantité & leur
qualité.

Figure efl la difpofition du moyen terme avec les

termes de la conclu iion.

Or on peut compter combien il peut y avoir de
modes concluans : car par la dodrine des combinai-
fons , 4 termes com.me A , E , I , O , étant pris trois

à trois , ne peuvent être différemment arrangés qu'en
64 manières. Mais de ces 64 diverfes manières , ceux
qui voudront prendre la peine de les confidérer cha-
cune à part , trouveront qu'il y en a

28 exclufes par la troifieme & la fixieme règle

,

qu'on ne conclut rien de deux négatives & de deux
particulières :

18 par la cinquième
,
que la Goncîufion fuit la plus

foible partie :

6 par la quatrième , qu'on ne peut conclure né-
gativement de deux affirmatives :

I , favoir I, E, O, parle troifieme corollaire des
règles générales :

I
, favoir A , £,0, par le fixieme corollaire des

règles générales.

Ce qui fait en tout 54 ; & par conféquent il ne
ïefte que dix modes concluans :

4 affirmatifs, A. A. A. 6 négatifs^ E, A.
A. I. I. A. E. "E.

A. A. I, A. O.
I. A. I. A. O. O.

O. A. O.
E. I. O.

Maïs de-là il ne s'enfuit pas qu'il n'y ait que dix
efpeces de fyliogifmes

, parce qu'un feul de ces mo-
des en peut faire diverfes efpeces , félon l'autre ma-
"ïîiere d'où fe prend la diverfité des fyliogifmes

, qui
eft la différente difpofition des trois termes que nous
avons dit s'appelîerfigure.

Or cette difpofition des trois termes ne peut regar-
der que les deux premières propofitions ^ parce que
la concîufion eft fuppoîée avant qu'on faffe le fylio-
gifme pour la prouver ; ainfi le moyen ne pouvant
s arranger qu'en quatre manières différentes avec les
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deux termes de la concliifion , il n'y à aiiflî que quà«
tre figures pofi!ibles.

Car ou le moyen ejiftijet dans la majeure & àltnX
but dans la mineure ;qq qui fait la premierï figure.
Ou il_ e.fl attribut dans la majeure & dan-^ la mineure j

ce qui fait lafécondefigure.
Ou il tfi fujet en l'une & en Vautra

; cé qui fait là
troifieme figure.

Ou il ifi enfin attribut dans la majeure & fujet daUÈ
la mineure. Ce qui peut faire une quatrième figure

, que
l'on nommefigure gaienique, ' ^ '

Néanmoins parce qu'on ne peut conclure de cetté
quatrième manière que d'une façon qui n'ell: nulle^
ment naturelle , & où l'efprit ne fe j)Cftc jamais '

Ariftote & ceux qui l'ont fuivi , n'ont pas donné à
cette manière de raifonner le nom Atfi<^ure. Ga lien
a foutenu le contraire , & il eft char que ce n'eft
qu'une difputc de mots, qui fe doit décider en leur
faifant dire de part & d'autre ce qu'ils entendent par
figure.

11 y a deux règles pour la première figure.

1. règle. Ilfaut que la mineurefoit affirmative cal
fi elle étoit négative , la majeure feroit affirmative
par la troifieme règle générale , & la concliifion né-
gative par la cinquième : donc le grand terme feroit
pris univerfellement dans la cbnclunon , & particu-
lièrement dans la majeure

, parce qu'il en eft l'attri-

but dans cette figure ; ce qui feroit contre là féconde
règle, qui défend de conclure du particulier au
néral. Cette raifon a lieu auffi dans la troifieme
figure , où le grand terme eft auffi attribut dans U
majeure.

IL règle, La majeure doit être UniverfelU^ car la mi^
neure étant affirmative, le moyen qui en eft l'attri-

but y eft pris particulièrement : donc il doit être uni-
verfel dans la majeure où il eft fujet,, ce qui la rend
univerfelle. ^ojgç la première règle générale.
On a fait voir qu'il ne peut y avoir que dix modes

concluans; mais de ces dix //2od'«;5, A, E.E. & A. O. O,
font exclus par la première règle de cette figure*
L A. I. & O. A. O. font exclus par la féconde.

A. A. L & E. A. O. font exclus par le quatrième
corollaire des règles générales ; car le petit terme
étant fujet dans la mineure , elle ne peut être uni^
verfelle que la concîufion ne le foit aufii.

Et par conféquent il ne refte que ces 4 modes

^

2, affirmatifs , A. A. A. 2 négatifs , E. A. E.
A. L L '

E. L O.
Ces 4 modes pour être plus facilement retenus^

ont été réduits à des mots artificiels, dont les trois
fyllabes marquent les trois propofitions, & la voyelle
de chaque fyilabe marque quelle doit être cette pro-
pofition.

Bar Tout être créé efi dépendant ;
Ba, Tout homme efi créé :

Ra. Donc tout homme efi dépendante

Nul qui défire plus qu'il n'a n\fi contmt/
Tout avare déjzre plus qu'il n^a :

Rent. Donc nul avare n\fi content.

Da Tout ce quifert aufaim efi avantageux ;

// a des afiliclions qui fervent au falut :

Donc ily a des afiliBions quifont avantagetifeSé

Rien de honteux n'efifouhaitable ;
Certains gains font honteux :

Donc ily a certains gains qu'on ne doitpasfou-
haiter.

Il y a deux règles pour la féconde figure^

I. règle. Une des deux prémices doit être négative
5

car fi elles éloient toutes deux aflirmatives , lemoyen
qui y eft toujours attribut feroit pris deux fois parti-
culièrement contre la première règle générale.

IL règle. La majeure doit être univerfelle , car* la
concîufion étant négative jle grand terme qui en efl

Ce
La

Ri

L

Fe
Ri

O.
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l'attribut , y eft pris imiverreliement ; or ce mênîe

terme eit fnjet de la majeure : donc il doit être uni-

verfel , & par conféquent rendre la majeure uni-

yerfelle.

Des dix modes concluans,les quatre affirmatifs font

exclus par la première règle de cette figure.

O. A. O. eft exclu par la féconde, qui eft que la

majeure doit être univerfelle,

E. A. O. eil exclu pour la même raifon qu'en la

f)remiere figure
,
parce que le petit terme eil aufîi

îujet dans la mineure.

Il ne relie donc de ces dix modes que ces quatre,

I généraux, E. A. E. 2 particuliers, E. I. O.
A. E. E. A. 0.0.

On a compris ces qiidLXXQ moders fous ces mots arti-

ficiels,

Ce Nullefigure nefi indivifihh ;

Sa Toute penfce ejî indïvijibU :

Re. Donc nulle penféc nejl figure,

Ca Tout ce qui excite la malice des hommes eji blâ-

mable;

Mes Aucune vertu n'ejl blâmable :

Très. Donc aucune vertu n excite la malice des hom-

mes.

Fes Nulle vertu n'eJl contraire à Camour de la vérité;

Ti IIy a un amour de la paix qui eji contraire à l'a-

mour de la vérité :

No. Donc ily a un amour de La paix qui riefil pas

une vertu,

Ba Toute vraie fcience ejî utile ;

Ro Plujieurs fiubtilités des philofophes ne font pas

utiles ;

Co. "Ponc plufieurs fujbtilités des philofophes n ap-

partiennent pas à la vraie fcience,

II Y a encore deux règles pour la troifieme figure.

î. règle. La mineure doit être affirmative. On le dé-

montre de la même manière que dans la première

iigure.

IL règle. Uon. pJypeut conclure que particulièrement ,

car la mineure étant toujours affirmative , le petit

terme qui en eft l'attribut y eft particulier : donc il

ne peut être univerfel dans la conclufion où il eft fu-

jet 3 parce que ce ieroit conclure le général du parti-

culier contre la icconde règle générale.

Des dix modes concluans , A. E. E. & A. O, O.

font exclus par la première règle de cette figure.

A. A. A. oL E. A. E. font exclus par la féconde.

Il ne refte donc que ces fix modes
,

3 affirmatifs, A. A.I. 3 négatifs, E. A. O.

A. I. I. E. I. O.

I. A. L O. A. O.

C'eft ce qu'on a réduit à ces fix mots artificiels :

Da La divifibilité de la matière à l''infini eft incom-

préhenfihle ;

Rap La divifibilité de la matière à L'infini efi très-

certaine :

Ti. Ily a donc des chofes très-certaines quifont in-

compréhenfibles.

Fe Nul homme nef un ange ;

Lap Tout homme penfc :

Ton. Donc quelque chofe qui pmfe n'ejlpas un ange,

Di Certains avares font riches f

Sa Tous les avares ont des hefoins :

Mis. Donc certains riches ont des b^foins,

Da Toutferviteur de Dieu efi roi;

Ti IIy a des ferviteurs de Dieu quifont pauvres;

Si. Ily a donc despauvres qui font rois,

Bo IIy a des colères qui nefontpas blâmables;

Car TouU colère eji une pa£îon :

Do. Donc ily a des pafjîons qui nefont pas hla.\

mables,

Fe Rien de ce qui ejî pénétrable n'ejl corps;

Si Quelque chofe de pénétrable efl étendu :

Son. Donc quelque chofe d'étendu n'efi point corps^

La quatrième figure eft fi peu naturelle
,

qu'il eft

affez inutile d'en donner les règles. Les voilà néan-

moins , afin qu'il ne manque rien à la démonftration

de toutes les manières iimples de raifonner.

Première règle. Quand la majeure eft affirmative,

la mineure eft toujours univerfelle ; car le moyen
eft pris particulièrement dans la majeure affirmati-

ve. Il faudra donc qu'il foit pris généralement dans

la mineure , & que par conféquent il la rende uni-

verfelle
,
puifqu'il en eft le fujet.

Seconde règle. Quand la mineure eft affirmative,

la conclufion eft toujours particulière ; car le petit

terme eft attribut dans la mineure , & par confé-

quent il y eft pris particulièrement quand elle efl

affirmative ; d'où il s'enfuit ( par la féconde règle

générale) qu'il doit être auffi particulier dans la -

conclufion dont il eft le fujet; ce qui la rend parti-

culière.

Troifieme règle. Dans les modes négatifs la ma-
jeure doit être générale ; car la conclufion étant né-

gative , le grand terme y eft pris généralement. 1!

faut donc (
par la féconde règle générale ) qu'il foit

pris auffi généralement dans les prémices : or il eft

le fujet de la majeure ; il faut donc que la majeure

foit générale.

Des dix modes concluans, A. I. I. & A. O. Oj
font exclus par la première règle A. A. A. & E. Aj
E. font exclus par la féconde; O. A. O. parla troi-

fieme. Il ne refle donc que ces 5 , deux affirmatifs^:

A. A. I. I. A. I. trois négatifs, A. E. E.

E. A. O.
E. L O.

Ces cinq modes fe 'peuvent renfermer dans ces

mots artificiels, barbatipt ou calentes , dibatis , ffpa.'

mo , frejîfomorum , en ne prenant que les trois pre-

mières fyllabes de chaque mot. Voici un exemple

d'un argument dans cette figure
,
pour faire voir,

combien peu la conclufion eft naturelle.

Ca Tous les maux de la viefojit des maux paffagers ;

len Tous les maux paffagers nefont point à craindre

tes. Donc nul des maux quifont à craindre^ n'cjl un
mal de cette vie.

Mode, anciennement}A(EVVS ,f. m. (
Grammaire?^

Divers accidens modifient la fignification & la for-

me des verbes ,& il y en de deux fortes : les uns font

communs aux verbes &; aux autres efpeces de mots

déclinables ; tels font les nombres , les cas, les genres

& les perfonnes
,
qui varient félon la différence des

mêmes accidens dans le nom ou le pronom qui ex-

prime le fujet déterminé auquel on applique le verbe.:

VGye:(^ NOMBRE, CaS , GeNRE , PERSONNE , CON-
CORDANCE , Identité.

Il y a d'autres accidens qui font propres au verbe^'

& dont aucune autre efpece de mot n'eft fufcepti-

ble ; ce font les tems & les modes ; les tems font les

différentes formes qui expriment dans le verbe les

différens rapports d'exiftence aux diverfes époques

que l'on peut envifager dans la durée. Ainfi le choix:

de ces formes accidentelles dépend de la vérité des

pofitions du fujet , & non d'aucune loi de Gram-
maire ; & c'eft pour cela que dans l'analyfe d'une

phrafe le grammairien n'efl point tenu de rendre

compte pourquoi le verbe y eft à tel ou tel tems,

Voye\^ Tems.
Les modes femblent tenir de plus près aux vûes de

la Grammaire , ou du-moins aux vues de celui qui

parle, Perizonius, not, / . fiir le chap, xHj, du liv. /.



ie, la Minerve de Sandius ,
compare ainfi îes tuodcs

des verbes aux cas des noms : Eodan planï modofi
Âah/it modï in vcrbis

^
quo caius in nominihiis. Utri-

quc confijiimt in diverfs urminadonibus pro div&rjitatê

conjîructionis. Utrique ab illâ urminationum diverjd

forma nomemJiium accepêrc , ut Mi dicantur termina-

tioniim Vizwcafiis, ^imodi. Dmiquc utrorumqm tcr-

minaùiomsJingulares appdlantur à poûjjimo earum iifu^

non unico. W ne faut pourtant pas s'imaginer que

Ton puiffe établir entre les cas & les modes un paral-

lèle îbntenu , & dire ,par éxemple
, que l'indicatif

dans les verbes répond au nominatif dans les noms,

l'impératifau vocatif,iefubjonâifà l'accufatif, 6'c.on

trouveroit peut-être entre quelques-uns des membres
de ce parallèle

,
quelque analogie éloignée ; mais la

comparaifon ne fe foutiendi <j>it pas jufqu'à la fin , &
le fuccès d'ailleurs ne dédommageroit pas allez des

attetîtions niin\uieufes d'un pareil détail. Il eÛ bien

plus fimple de rechercher la nature des modes dans

î'ufage que Ton en fait dans les langues
,
que de s'a-

mufer à des généralités vagues , incertaines <bc flé-

riles. Or

,

I. On remarque dans les langues deux efpeces

générales de modes , les uns perfonnels & les autres

imperfonnels.

Les modes perfonnels font ceux oh le verbe reçoit

des terminaifons par lefquelles il fe met en concor-

dance de perfcnne avec le nom ou le pronom qui en

exorime le fujet -.fado , facis ^facit^ fais , tu fais,

ïl fait
; facimus ^ facids , faciunt , nous faifons , vous

faites , ils font , c'eft du mode 'màïc^l\^ : faciam ^ fa-

das
,
faciat , je fafle , tu faffes , il faife ; faciamus ,

Jaciaris , faciant , nous faffions , vous faffiez , ils

faifent , c'eft du mode fubjondfif ; tk. tout cela eft

perfonnel.

Les modes imperfonnels font ceux où le verbe ne
reçoit aucune terminaiion pour être en concordance

de perfonne avec un fujet - facere ,fccijfi , faire, avoir

fait, c'eft àii mode infinitif ;fac-ens ,/acIurus ,{ai{-dnt,

devant faire, c'eft du ^Oi/e participe ; & tout cela eft

iniDerfonnel.

Cette première dilFérence des modss porte fur celle

de leur deftination dans la phrafe. Les perfonnes , en

Grammaire, coniidérées d'une manière abftraite &
générale , font les diverfes relations que peut avoir

à la produâ-ion de la parole le fujet de la propofi-

tion ; & dans les verbes ce font les diverles lermi-

naifons que le verbe reçoit félon la relation adueile

du fujet de ce verbe à la produftion de ia parole.

^oys^ Personne. Les modes perfonnels font donc
ceux qui fervent à énoncer des propofitions , & qui

en renferment ce que les Logiciens appellent la co-

pule , puifque c'eft feulement dans ces modes que le

verbe s'identifie avec le fujet
,
par la concordance

des perfonnes qui indiquent des relations exclufive-

îîient propres au fujet confidéré comme fujet. Les
modes imperfonnels au contraire ne peuvent lervir à

énoncer des proportions
,

puifqu'ils n'ont pas la

forme qui déiigneroit leur identification avec leui*

fujet confidéré comme tel. En effet , Dieu est éter-

nel
^fans que nous COMPRENIONS ^ vous AURIEZ

raiforz, RETiRE-toi , font des propofitions, des énon-

ciations coraplettes de jugemens. Mais en eft-il de
même quand on dit écouter ^ avoir compris ^ une chan-

fon N OT e'e
,
Augujle AYANT FAIT la paix , Cati-

lina DEVANT PROSCRIRE les plus riches citoyens ?

non , fans doute , rien n'eft afîirmé ou nié d'aucun

fujet , mais le fujet tout au plus eft énoncé ; il faut

y ajouter quelque chofe pour avoir des propofitions

entières, & fpéciaiementun verbe qui foit à nnmode
perfonnel.

IL Entre îes modes perfonnels , les uns font directs,

& les autres font indirects ou obliques.

Les modes direâs font ceux dans iefquels feuls la

Tome Xe,

verbe fett à cpnftituer la propofîtîon principale
^

c'eft-à-dire l'expreffion immédiate de la penfé© que
l'on veut manifeffer.

Les modes indirefts ou obliques font celîx qui né
conftituent qu'une propôiition incidente fubordon-
née à un antécédent qui n'eft qu'une partie de la pro-
pofttion principale.

Ainfi, quand on ditje fAïs de:mon mieux
^
je Pê^

ROIS mieuxJî je pouvois , FAITES mieux , les diffé-

rens modes du verbe faire , jefais , Je frois
,
faites ^

font direèfs
,
parce qu'ils fervent immédiatement à

l'expreffion du jugement principal que l'on veut ma*
nifeâer. Si l'on dit au contraire , il efi nécejfaire qus
JE FASSE rnieupÉ , le modejefaffe eft indireâ: ou obli*

que
, parce qu'il ne conftitue qu'une énonciation

fubordonnée à l'antécédent il
, qui eft le fujet de la

propofirion principale ; c'eft comme ft Ton difoit

il que JE FASSE mieux ejl nécefjaire.

Remarquez que je dis des modes direds qu^îls font
les feuls dans Iefquels le verbe fert à conftituer la

propofirion principale ; ce qui ne veut pas dire que
toute propofition dont le verbe eft à un mode direâ: j,'

foit principale
,
puifqu'il n'y a rien de plus commun

que des propofitions incidentes dont le verbe eft à
un mode direâ: : par exemple , /a remarqua que JE
FAIS efi utile^les remarques que VOUS FEREZf&roient
utiles , &;c. Je ne prétends donc exprimer par - là

qu'une propriété exclufive des modes direfts, & faire

entendre que les indireds n'énoncent jamais une
propofition principale, comme je le dis enfuite dans
la définition que j'en donne.

Si nous trouvons quelques locutions oii le modè
fubjonftif

,
qui eft oblique, femble être le verbe de

la propofiîion principale , nous devons être affurés

que la phrafe eft eUiptique, que le principal verbe,
eft fupprimé

,
qu'il faut le fuppléer dans l'analyfe,

& que la propofition exprimée n'eft qu'incidente-

Ainfi, quand on lit dans Tite-Live , FI. xjv , Tune
vero ego nequicquam capitolium arcemque SERVAVKi
RIM^ ji^ &c. il faut réduire la phrafe à cette conf-
truûion analytique : Tune vero ( res erit itaiu ) ego

SERVAVERIM neqidcquam capitolium que arceni^Ji ^

&c. C'eft la même chofe quand on dit enfranç:ois,

qu'onfe TAISE ; il faut fous - entendre je veux , ou
quelqu'autre équivalent, /^(sye^ Subjonctif.
Nous avons en françois trois w.odes perfonnels

direâs
,

qui font l'indicatif, l'impératif, & le

fuppofitif. Je fais eft à l'indicatif
,
j^w eft à l'îm-"

pératif
,
je jerois eft au fuppofitif.

Ces trois modes également direds, différent eîî«

tr'eux par des idées accefîbires ; l'indicatif exprime
purement l'exiftence d'un fujet déterminé fous un at*

tribut : c'eft un mode pur ; les deux autres {oxMmiX"
tes

,
parce qu'ils ajoutent à cette fignification primi-

tive d'autres idées acceffoires accidentelles à cette

lignification. L'impératif y ajoute l'idée accefloire

de la volonté de celui qui parle : le fuppofitif celle

d'une hypothèfe. Z^oje^ Indicatif, Impératif^
SUPPOSITIF,

Les Grecs ni les Latins n*avôient pas le fuppofitif;

ils en fuppléoient la valeur par des circonlocutions

que l'ellipfe abrégeoit. Ainfi , dans cette phfafe de
Ciceron , de nat. deor. II. xxxvij. Profecîà & effe deos^

& hœc tanta opéra deorum ejje ARBITRAREN TUR ^

le verbe arbitrarentur ne feroit pas rendu littérale-

ment par ils croiroient , ilsfe perjiiaderoient ; ce feroit

ils cruffent , ilsfeperjuadajjem , parce que la conftruC-^

tion analitique eft {^res efita ut') arbitrarentur > &c*
Ce mode eft ufité dans la langue italienne , dans l'ef^

pagnole & dans l'allemande , quoiqu'il n'ait pas en«
core plu aux grammairiens de l'y diftingiier , noiî

plus que dans la nôtre
,
excepté l'abbé Girard. Foye;^

SUPPOSITIF.

IV, Nous n'avons en françois de mode oblique qu§
FFff



îe fubjonaif , & c'eft la même chofe en îatîn , en aîîe-

mand, en italien, en efpagnol. Les Grecs en avoient

un autre ,
l'optatif? que les copiées de méthodes &

de rudlmens vouloient autrefois admettre dans le

iatin fans l'y voir ,
puifque le verbe n'y a de déter-

minaifons obliques que celles du fubjonaif. Foyei

Subjonctif , Optatif.
Ces modes différent encore entr'eus comme les

précédens : le fubjonftlf eft mixte, puifqu'il ajoute

à la fignification direde de l'indicatif l'idée d'un

point de vue grammatical ; mais l'optatif eft dou-

blement mixte
,
parce qu'il ajoute à la fignification

totale du fubjonûif l'idée accelToire d'un fouhait

,

d'un delir,

V. Pouf ce qui concerne les modès imperfonnels ,

il n'y en a que deux dans toutes les langues qui con-

juguent les verbes ; mais il y ên a deux , l'infinitif

le participe.

L'infinitif eft un mode qui exprime d'une manière

abftraite & générale l'exiftence d'unfujet totalement

indéterminé fous un attribut. Ainfi ,fans celTer d'être

verbe ,
puifqu'il en garde la fignification & qu'il eft

indéclinable par tems, il efi effeûivement nom
,
puif-

qu'il préfente à l'efprit l'idée de l'exiftence fous un

attribut , comme celle d'une nature commune à

plufieurs individus. Mentir^ c'efifc déshonorer ,

comme on diroit, le menfongc ejî déshonorant: avoir
PUI Vôccajion de pécher , cefl une victoire , comme fi

l'on dlfoit , la fuite de Voccafion de pécher ejl une vic-

toire : DEVOIR RECUEILLIR um riche fuccejjion ,

c\Jl quelquefois Cécueil des difpofitions les plus hcureu-

reiijes , c'eft-à-dire , une riche JucceJJîon à venir efi
quel-

quefois récueil des difpojitions Les plus heureufes. Voye^^

Infinitif.

Le participe eft un mode qui exprime l'exiftence

fous un attribut , d'un fujet déterminé quant à fa na-

ture , mais indéterminé quant à la relation perfon-

neile. C'eft pour cela qu'en grec , en latin , en alle-

mand , le participe reçoit des terminaifons relati-

ves aux genres, aux nombres & aux cas , au moyen
defquelles il fe met en concordance avec le fujet

auquel on l'applique ; mais il ne reçoit nulle part

aucune terminaifon perfonnelle, parce qu'il ne conf-

titue dans aucune langue la propofition que l'on veut

exprimer : il eft tout à-la-fois verbe & adje£lif ; il eft

verbe, puifqu'il en a la fignification , & qu'il reçoit

les inflexions temporelles qui en font la fuite : pre-

cans
,
priant ,

precatus
,
ayant prié , precaturus de-

vant prier. Il eft a ljeâiif
,
puifqu'il fert , comme les

adjeftifs , à déterminer l'idée du fujet par l'idée acci-

dentelle de révénement qu'il énonce , & qu'il prend

en conféquence les terminaifons relatives aux ac-

cidens des noms & des pronoms. Si nos participes

aftifs ne fe déclinent point communément , ils fe

déclinent quelquefois , ils fe font déclinés autrefois

plus généralement ; & quand il ne fe feroient jamais

déclinés , ce feroit un effet de l'ufage qui ne peut ja-

mais leur ôter leur déclinabilité inrrinfeque. Foye^

Participe.
Puifque l'infinitif figure dans la pbrafe comme un

nom , & le participe comme un adjedif , comment

concevoir que l'un appartienne à l'autre & en fafîe

partie ? Ce font afî'urément deux modes difterens

,

puifqu'ils préfentent la fignification du verbe fous

dilférens afpefts. Par une autre inconféquence des

plus finguiitres , tous les méihodiftes qui dans la

conjugaifon joignoient le participe à l'infinitif, com-

me en étant une partie , difoient ailleurs que c'étoit

une partie d'oraifon différente de l'adjeétif , du ver-

be , & même de toutes les autres ; & pourtant l'in-

£nitif continuoit dans leur fyftème d'appartenir au

verbe. Scioppius , dans fa grammaire pbilofophique,

ds, participio ,
pag. ly , fuit le torrent des Grammai-

riens , en reconnoiffant leur erreur dans une note.

Mais voici îe fyftème figuré des modes , tel qu'il

réfulte de l'expofition précédente.

Les modes
font

Purs, Mixtes.

'Indicatif

Perfonnels.
[Dire^ls.

Obliques.

Lmperfonnels.
^

Infinitif.

Participe.

Impératif

Suppojitif.

Subjonctif,

Optatif

Voilà donc trois modes -^ms , dont lun eft perlbn-

fonnel &: deux imperfonnels , & qui paroiflent fon-

damentaux
,
puifqu'on les trouve dans toutes les

langues qui ont reçu la conjugaifon des verbes. Il

n'en eft pas de même des quatre modes mixtes ; les

Hébreux n'ont ni fuppofitif , ni fubjondif, ni op-

tatif : le fuppofitif n'eft point en grec ni en latin ; le

latin ni les langues modernes ne connoiffent point

l'optatif
;
l'impératif eft tronqué par-tout

,
puifqu'il

n'a pas de première perfonne en grec ni en latin ,

quoique nous ayons en françois celle du plurier,

qu'au contraire il n'a point de troifieme perfonne

chez nous , tandis qu'il en a dans ces deux autres lan-

gues
;
qu'enfin il n'a point en latin de prétérit pofté-

rieur
,
quoiqu'il ait ce tems en grec &: dans nos lan-

gues modernes. C'eft que ces modes ne tiennent point

à l'eifence du verbe comme les quatre autres : leurs

caraûeres difi'érenciels ne tiennent point à la nature

du verbe; ce font des idées ajoutées accidentelle-

ment à la fignification fondamentale ; & il auroit été

pofi^ible d'introduire plufieurs autres modes de la mê-
me efpece

,
par exemple , un mod& interrogatif , un

mode concefîif , &c,

Sanûius , minerv. I. xiij. ne veut point recOnnoî-

tre de modes dans les verbes , & je ne vois guère que
trois raifons qu'il allègue pour juftifier le parti qu'il

prend à cet égard. La première j-^c'eft que modus in

vcrhis explicaturfréquentius per cafumfextum , ut meâ
fponte , tuo jufl^u feci ; non rarb per adverbia , ut malè
currit , benè loquitur. La féconde , c'eft que la na-

ture des modes eft fi peu connue des Grammairiens
,

qu'ils ne s'accordent point fur le nombre de ceux
qu'il faut reconnoître dans une langue , ce qui indi-

que , au gré de ce grammairien , que la difHnftion

des modes eft chimérique , & uniquement propre à

répandre des ténèbres dans la Grammaire. La troi-

fieme enfin , c'eft que les différens tems d'un mode
fe prennent indiftinftement pour ceux d'un autre ,

ce qui femble juftifier ce qu'avoit dit Scaîiger , di

cauf L. L. liv, cap. cxxj. modus in virbis non

fuit neceffarius. L'auteur de la méthode latine de P. R,

femble approuver ce fyftème, principalement à caufe

de cette troifieme raifon. Examinons les l'une après

l'autre.

I. Sanftius , & ceux qui l'ont fuivi, comme Sciop-

pius & M. Lancelot , ont été trompés par une équi-

voque , quand ils ont ftatué que le mode dans les

verbes s'exprime ou par l'ablatif ou par un adverbe,

comme dans med fpontefeci , benc loquitur. Il faut dif-

tinguer dans tous les mots , & conféquemment dans

les verbes , la fignification objedive & la fignifica-

tion formelle. La fignification objeûive , c'eft l'idée

fondamentale qui eft l'objet de la fignification du
mot ,

&:qui peut être commune à des mots de diffé-

rentes efpeces ; la fignification formelle , c'eft la

manière particulière dont le mot préfente à l'efprit

l'objet dont il eft le figne , laquelle eft commune à
tous les mots de la même efpece , & ne peut conve-

nir à ceux des autres efpeces. Ainfi le même objet

pouvant être lignifié par des mots de différentes ef-



peces, on peut dire que tous ces mots ont une même
Mp'nifîcarion objeâîve, parce qu'ils repréfentent tous

îa même idée fondamentale ; tels font les mots aimer ^

cmi , amical y amiabUmmt , amicaUmmt ^ amitié ^ qui

lignifient tous ce fentiment afFeûueux qui porte les

hommes à fe vouloir & à fe faire du bien les uns

aux autres. Mais chaque efpece de mot & même
chaque mot ayant fa manière propre de préfenter

l'objet dont il eil le figne , la fignification formelle

eft nécelTairement différente dans chacun de ces

mots, quoique la lignification objedve foit la raê-

lîie : cela eft fenfible dans^ceux que l'on vient d'allé-

guer , qui pourroient tous fe prendre indiftinftement

les uns pour les autres fans ces différences indivi-

duelles qui naiffent de la manière de repréfenter.

Voyci Mot.
Or il ert vrai que les moits , c*efî:-à-dire les diffé-

rentes modifications de la fignification objeûive du
verbe > s'expriment communément par des adver-

bes ou par des expreffions adverbiales : par exemple,

quand on dit aimer pcu^ aimer beaucoup , aimer tendre-

ment , aimerJincirement , , aimer depuis long-tems ^ ai-

mer plus , aimer autant , &c. il eft évident que c'efl:

l'attribut individuel qui fait partie de la fignification

objeâive de ce verbe , en un mot , Vamitié qui eft

modifiée par tous ces adverbes , & que l'on penfe

alors à une amitié petite ou grande , tendre , Jincere ,

ancienne ^fupérieure , égale , &c. Mais il eft évident

auffi que ce ne font pas des modifications de cette

efpece qui caraftériient ce qu'on appelle les modes

des verbes , autrement chaque verbe auroit fes mo-

des propres ,
parce qu'un attribut n'eft pas fufcepti-

ble des mêmes modifications qui peuvent convenir

à un autre : ce qui caraftérife nos modes n'appartient

nullement à l'objet de la fignification du verbe , c'eft

à la forme , à la manière dont tous les verbes figni-

£ent. Ce qui appartient à l'objet de la fignification

,

fe trouve fous toutes les formes du verbe ; & c'eft

pourquoi dans la langue hébraïque la fréquence de

î'aûion fcrt de fondement à une conjugaifon entière

différente de la conjugaifon primitive , la réciproca-

tion de l'aûion fert de fondement à une autre , &c.

Mais les mêmes modes fe retrouvent dans chacune

de ces conjugaifons ,
que j'appellerois plus volon-

tiers des voix ,
voye:^ VoiX. Ce qui conftitue les

modes , ce font les divers afpeûs fous lefquels la fi-

gnification formelle du verbe peut être envifagée

dans la phrafe ; & il faut bien que Sanftius & fes

difciples reeonnoiffent que le même tems varie fes

formes félon ces divers afpeds , puifqu'ils rejette-

roient , comme très-vicieufe , cette phrafe latine

,

nefdo utriim cantaho , & cette phrafe françoife ,
je

crains qu'il ne vient ; il faut donc qu'ils admettent les

modes y qui ne font que ces différentes formes des

mêmes tems.

II. Pour ce qui concerne les débats des Grammai-

riens fur le nombre des modes
, j'avoue que je ne

conçois pas par quel principe de logique on en con-

clud qu'il n'en faut point admettre. L'obfcurité qui

naît de ces débats vient de la manière de concevoir

des Grammairiens qui entendent mal la dodrine des

modes , & non pas du fonds même de cette do£lrine ;

& quand elle auroit par elle-même quelqu'obfcurité

pour la portée commune de notre intelligence , fau-

droit-il renoncer à ce que les ufages conftans des lan-

gues nous en indiquent clairement & de la manière

la plus pofiîive ?

ni. La troifieme confidération fur laquelle on in-

fifte principalement dans la méthode latine de P, R.

n'eft: pas moins illufoire que les deux autres. Si l'on

trouve des exemples où le fubjonûif eft rais au lieu

de l'indicatif, de l'impératif& du fuppofitif , ce n'eft

pas une fubftitution indifférente qui donne une ex-

preffion totalement fyi^onyme , Ôc dans ce cas iàmê-
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rae le fubjondîf eft amené par les principes les plu^

rigoureux de la Grammaire. Ego mquicqiiaûî capitû'^

lium SERFAVERim j. c'eft, comme je l'ai déjà dît ^

res erit ita utfervaverim , ce qui eft équivalent à fer*

vavero 6c non pas à fervavi ; & l'on voit quefervâve»
rim a une raifon graiTlmaticale. On me dira peut être

par la périphrafe : cela eft vrai, fans doute , fi on ne
doit parler que pour exprimer didaûiquement fa

penfée ; mais s'il eft permis de rechercher les grâces
de l'harmonie

,
qui nous dira que la terminalfon rirn

ne faifoit pas un meilleur effet fur les oreilles romai-
nes

,
que n'auroit pu faire la terminaifon ro ? Er s'il

eft utile de rendre dans lebefoin fonftyle intérefTanC

par quelque tour plus énergique ou plus pathétique,

qui ne voit qu'un tour elliptique eft bien plus pro-

pre à produire cet heureux effet qu'une conftruâioa

pleine ? Un cœur échauffé préocupe l'efprit , & ne
luilaifle ni tout voir ni tout dire. /^oje^ Subjonctif*

Si les confidérations qui avoient déterminé Sanc-
tius , Ramus

,
Scloppius & M. Lancelot à ne recon-

noître aucun mode dans les verbes , font fauftes , ou
inconféquentes , ou iliufoires ; s'il eft vrai d'ailleurs

que dans les verbes conjugués il y a diverfes maniè-
res de fignifierl'exiftence d'un fujet fous un attribut,

ici diredement , là obhquement
,
quelquefois fous la.

forme perfonnelle , d'autres fols fous une forme im-.

pei-fonnelle , &c. enfin , fi l'on retrouve dans toutes

ces manières différentes les variétés principales des

tems qui font fondées fur l'idée efîentielle de l'exif-

tence : c'eft donc une nécefilté d'adopter , avec tous
les autres Grammairiens , la diftindion des modes

,

décidée d'ailleurs par l'ufage univerfel de toutes les

langues qui conjuguent leurs verbes. ( B, E. R. M.)
Mode, f. m. en Mufique^ eft la difpofition régu-

lière de l'échelle, à l'égard des fons principaux iur

lefquels une pièce de mufique doit être conftituée ,

& ces fons s'appellent les cordes cjfentielhs du mode.
Le mode diffère du ton, en ce que celui-ci n'indique

que la corde ou le lieu du fyftème qui doit lervir de
fondement au chant, &: le mode détermine la tierce

& modifie toute l'échelle fur ce ton fondamental.

Le mode tire fon fondement de l'harmonie : les

cordes eftentielles au m.ode font au nombre de trois,

qui forment enlemble un accord parfait ; la toni-

que
,
qui eft le fon fondamental du mode & du ton*

Foyei Ton & Tonique ; i°. la dominante qui eft

la quinte de la tonique. Koye:^ Dominante ; 3°. la

médiante
,
qui conftitue proprement le mode^&c qui

eft à la tierce de cette même tonique. Foye:^ Mé-
diante. Comme cette tierce peut être de deux
efpeces, il y a auffi deux modes différens. Quand la

médiante fait tierce majeure fur la tonique, le mod&
eft majeur; mineur, fi la tierce eft mineure.

Le mode une fois déterminé , tous les fons de la

gamme prennent chacun un nom relatif au foada-

mental & conforme à la place qu'ils occupent dans

ce mode là : voici les noms de toutes les notes rela-

tivement à leur mode, en prenant l'oâave ^ut pour
exemple du mode majeur, 6c celle de la pour exem*
pie du mode mineur.

Afo^/e majeur. Ut^ rcy mi, fa, fol ^
la, fî, ut^

Mode m'mem, la, (i
,

ut, re, mi
, fa, fol, la ^
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îl faut remarquer que quand la feptîeme noté

fî*eft qu'à un femi-ton de i'oûave , c'eft-à-dire quand

elle fait la tierce majeure de la dominante, comme
leyTnaturel dans le medemajcur d'ut, ou lefol dièfe

dans le mode mineur de la; alors cette fepîieme

note s'appelle nou fenJibU
,
parce qu'elle annonce

la tonique, fait fentir le ton.

Non -feulement chaque degré prend le nom qui

lui convient , mais chaque intervalle eft déterminé

relativement au mode : voici les règles établies

pour cela.

1**. La féconde note, la quatrième, & la domi-

nante , doivent toujours faire fur la tonique une

féconde majeure, une quarte & une quinte juftes,

& cela é gaiement dans les deux modes.

• 2°. Dans le mod€ majeur , la médiante ou tierce,

la fixte & la feptieme doivent toujours être majeu-

res : c'eft le caraftere du modt. Par la même raifon

ces trois intervalles doivent être mineurs dans le

mode ïamçMX \ cependant, comme il faut auffi qu'on

y apperçoive la note feniible , ce qui ne fe peut

faire tandis que la feptieme refte mineure , cela

càufe des exceptions auxquelles on a égard dans

l'harmonie & dans le cours du chant ; mais il faut

toujours que la clef avec fes tranfpofitions donne

tous les intervalles déterminés par rapport à la to-

nique, félon le caraftere du mode. : on trouvera au

mot Clef transposée une règle générale pour

cela.

Comme toutes les cordes naturelles de l'oûave

^ut donnent, relativement à cette tonique, tous

les intervalles prefcrits par le mode majeur, & qu'il

en efl de même de l'oftave de la. pour le mode

mineur; l'exemple précédent, que nous n'avons

propofé que pour les noms des notes, doit encore

fervir de formule pour la règle des intervalles dans

chaque mode.

Cette règle n'eft point, comme on pourroit le pen-

fer, établie fur des principes arbitraires, elle a fon

fondement dans la génération harmonique. Si vous

donnez l'accord parfait majeur à la tonique , à la

dominante, & à la fous - dominante , vous aurez

tous les fons de l'échelle diatonique pour le mode

majeur. Pour avoir celle du mode mineur, faites la

tierce mineure dans les mêmes accords : telle eft

l'analogie & la génération du mode.

Il n'y a proprement que deux modes , comme on
vient de le voir ; mais comme il y a douze fons fon-

damentaux ,
qui font autant de tons, & que chacun

de ces tons eft fufceptible du mode majeur ou du
mode mineur, on peut compofer en vingt -quatre

manières ou modes différens. Il y en a même trente-

quatre poffibles , mais dans la pratique on en exclut

dix 3 qui ne font au fond que la répétition des dix

autres, confidérés fous des relations beaucoup plus

difficiles , où toutes les cordes changeroient de

nom , & oii l'on auroit mille peines à fe reconnoî-

ire. Tels font les modes fur les notes diéfées,

& les modes mineurs fur les bémols. Ainfi, au -lieu

de compofer en fol dièfe, tierce majeure, vous com-

poferez en la bémol qui donne les mêmes touches
;

& au-lieu de compolér en re bémol mineur, vous

prendrez en ut dièfe par la même raifon : & cela

,

pour éviter d'avoir d'un côté un fa double dièfe

,

qui deviendroit un fol naturel; & de l'autre un fi

double bémol
,
qui deviendroit un la naturel.

On ne refte pas toujours dans le mode ni dans le

ton par lequel on a commencé un air ; rraais pour

varier le chant, ou pour ajouter à l'expreffion , on

change de ton & de mode , félon l'analogie harmo-

nique , revenant pourtant toujours à celui qu'on a

fait entendre le premier, ce qui s'appelle moduler.

Voyei Modulation.
Les anciens différent prodigieufement les uns des
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autres fur les définitions , les diviiîôfls , & les noms

de leurs modes , ou tons comme ils les appelloient ;

obfcurs fur toutes les parties de la mufique , ils font

prcfque inintelligibles iur celle-ci. Ils conviennent,

à la vérité, qu'un mode eft un certain fyftème ou une

conftitutionde fons ,
ôcque cette conftitution n'effe

autre chofe qu'une oâave avec tous fes fons inter-

médiaires : mais quant à la différence fpécifïque des

modes i il y en a qui femblent la faire confifler dans lesj

diverfes afFeftions de chaque fon de l'odave, par

rapport au fon fondamental, c'eft-à-dire dans la dif-

férente pofition des deux femi - tons plus ou moins,

éloignés de ce fon fondamental , mais gardant tou-

jours entre eux la diftance prefcrite. D'autres au con-

traire , & c'eill 'opinion commune, mettent cette

différence uniquement dans l'intenfité du ton, c'eft*

à-dire en ce que la férié totale des notes eft plus ai-

guë ou plus grave ,& prife en différens lieux du fyf-

tème ; toutes les cordes de cette férié gardant tou-

jours entre elles les mêmes rapports.

Selon le premier fens , il n'y auroit que fept fno'-^

des poffibles dans le fyftème diatonique; car il n'y

a que fept manières de combiner les deux femi-tons

avec la loi prefcrite , dans l'étendue d'une odave.

Selon le fécond fens , il y auroit autant de modes

pofîibles que de fons, c'eft-à-dire une infinité ; mais

Il l'on fe renferme de même dans le genre diatoni-

que , on n'y en trouvera non plus que fept , à-moins

qu'on ne veuille prendre pour de nouveaux modes ^

ceux qu'on établiroit à l'odave des premiers.

En combinant enfemble ces deux manières , on

n'a encore befoin que de fept modes, car fi l'on

prend ces modes en différens lieux du fyftème , on

trouve en même tems les fons fondamentaux diftin?;

gués du grave à l'aigu , & les deux femi-tons diffé-

remment fitués , relativement à chaque fon fonda-

mental.

Mais outre ces modes, on en peut former plufieurs

autres, en prenant dans la même férié & fur le

même fon fondamental, différens fons pour les

cordes effentielles du mode; par exemple
,
quand on

prend pour dominante la quinte du îbn principal

,

le mode eft authentique ; il eft plagal , fi l'on choifit

la quarte , & ce font proprement deux modes diffé-

rens fur la même corde fondamentale. Or, comme
pour conftituer un mode agréable il faut, difent les

Grecs
,
que la quarte ou la quinte foient juftes , ou

du-moins une des deux , il eft évident que l'on a

dans l'étendue de l'oclave , cinq fondamentales fur

chacune defquelles on peut établir un mode authen-

tique, & un plagal. Outre ces dix modes, on en

trouve encore deux , l'un authentique qui ne peut

fournir de plagal
,
parce que fa quarte fait le triton,

l'autre plagal, qui ne peut fournir d'authentique,

parce que fa quinte eft fauffe. C'eft fans doute

ainfi qu'il faut entendre un paffage de Plutarque

,

où la Mufique fe plaint que Phrynis l'a corrompue,

en voulant tirer de cinq cordes, ou plutôt de fept,

douze harmonies différentes.

Voilà donc douze modes pofTibles dans l'étendue

d'une oâave ou de deux tétracordes disjoints ; que

fi l'on vient à conjoindre les tétracordes, c'eft-à-

dire à donner un bémol à la feptieme en retran*

chant l'oftave , ou fi l'on divife les tons entiers par

des intervalles chromatiques, pour y introduire de

nouveaux modes intermédiaires , ou fi, ayant feule-

ment égard aux différences du grave à l'aigu, on

place d'autres modes à Toftave des précédens ; tout

cela fournira divers moyens de multiplier le nom-

bre des modes beaucoup au-delà de douze : oC ce

font là les feules manières félon lefquelles on peut

expliquer les divers nombres de modes admis ou rer

jeltés par les anciens en différens tems.

L'ancienne mufique ayant d'abord été renferméf



èa.ns les bornes étroites du tétracorde, du jpehfa*:

corde , de l'hexacorde , de l'eptacorde , & de i'oâa-
corde, on n'y admit que trois modes » dont les fon-
damentales étoient à un ton de diftance Tune de
l'autre. Le plus grave des trois s'appelloit îe dorien

;

le phrygien tenoit le milieu ; le plus aigu étoit le

lydien. En partageant chacun de ces tons en deux
intervalles, on fît place à deux autres modes, l'io-

nien & féolien , dont le premier fut inféré entre le

dorien & le phrygien ; ôc le fécond entre le phry-
gien & le lydien.

Dans la fuite, le fyflème s'étant étendu à l'aigu

©C au grave , les Mufxciens établirent de part &
d'autres de nouveaux modes, qui tiroient leur déno-
mination des cinq premiers, en y ajoutant la prépo-
fition hyper, fur, pour ceux d'enbaut; & la prépo-
Étion kypo , fous

, pour ceux d'enbas : ainfi le mode
lydien étoit fuivi de Vliyperdorien , de Vhyperionien,

de Vhyperphrigien , de Vhyperéolien , & de Vhyperly-
dien en montant ; & après le mode dorien venoient
Vhypolydien, Vhypoéolien, Vhypophrygim, & Vkypo-
dorien^ en defcendant. On trouve le dénombrement
de ces quinze modes dans Alypius, muficien grec :

voici leur ordre & leurs intervalles exprimés par
les noms des notes de notre mufique.

1-7? ». * . . Hyperlydien.

%.Jî bémol . . , Hyperéolien.

» cHyper-mixolydien»
l Hyperphrygien.
r Hyperiaftien.

4. la bémol , , * < Hyperionien.

iMixoIydien aigu,

. * . : .
cMixolydien.

^ Hyperdorien.
6. fa diejï , . , Lydien.

7. fa
c Lydien grave.

' lEolien.

* * * . . Phrygien.

rJaftien.

è 6 ^ Ionien.

LPhrygien gravCi

t Dorien.

l Hypomixolydieri,

Hypolydien.

^
^

c Hypolydien grave.
' '

l Hypoéolien.
13* w/^ * • i . * Hypophrygien*

{Hypoiaftièn.

Hypoïonien.

Hypophrygien,
rHypodorien*

i')» là i i ». * < Commun.
^Locrien.

De tous côs modôs , Platon en rejettoit pîufieurs
comme capables d'altérer les mœurs. Ariibxene

,

au rapport d'Euclide , n'en admettoit que treize
,
fup-

primant les deux plus- élevés , favoir l'hyperéolien
& l'hyperlydien.

EniSn Ptolomée lés réduifoit à fept , difant que
les modes n'étoient pas introduits dans le delTéin de
varier les chants félon le grave & l'aigu , car il étoit
évident qu'on auroit pu les multiplier fort au-delà
du nombre de quinze , mais plutôt afin de faciliter

ie pafTage d'un mode à l'autre par des intervalles
confonnans & faciles à entonner. Il renfermoit donc
tous les modes dans l'efpace d'une ofl-ave , dont le
mode dorien faifoit comme le centre , de forte que
ie mixolydien étoit une quarte au-deffus de lui , &
Vhypodorien une quarte au-deffous. Le phrygien une
quinte au deffus de Vhypodorien

, l'hypophrygien
une quarte au-^deiTous du phrygien , & le lydien une
quinte au-delTus de Vhypophrygien ; d'où il paroît
qu'à compter de l'hypodorien qui eftle modelQ plus
fcas 5 il y avoit jufqu'à Vhypophrygisn l'int-ervalle
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^. mi bémol

iô. rc . *

ir. utditfe

12. ut . i

d'un ton ; de Vhypophrygien au dorien un femi-ton ;

de ce dernier au phrygien un ton ; du phrygien au
lydien encore un ton , & du lydien au mixolydien
un femi-ton ; ce qui fait l'étendue d'une feptiemè
en cet ordre.

I. fol .

î. fa diefe

l. mi

4. re

5 . ut diefe

6. fi .

7. la

Mixolydien.

Lydien.

Phrygien.

Dorien.

Hypolydien.

Hypophrygien.

Hypodorien.

Ptolomée retranchoit donc tous les autres modes,
prétendant qu'on n'en pouvoit placer un plus grand
nombre dans le fyftème d'une o6bve , toutes les
cordes qui la compofoient fe trouvant employées»
Ce font ces fept modes de Ptolomée qui j en y joi-

gnant Vhypomixolydien ajouté , dit-on
,
par l'Aretin

,

font aujourd'hui les huit tons de notre plein-chant*
Foyei Tons de l'Eglise.

Telle étoit la notion la plus ordinaire qu'on avoit
des tons ou modes dans l'ancienne mufique , entant
qu'on les regardoit comme ne différant entr'euxque
du grave à l'aigu ; mais ils avoient outre cela d'au-
tres différences qui les caraûérifoient encore plus
particulièrement. Elles fe tiroient du genre de poé-
fie qu'on mettoit en nxifique , de l'efpece d'infiru-
ment qui devoit l'accompagner, du rhytme ou de la
cadence qu'on y obfervoit, de l'ufage où étoient
de certains chants parmi certaines nations ; & c'eft
de cette dernière circonflance que font venus ori-
ginairement les noms des modes ^v'mcnp^ux , tels que
le dorien , le phrygien , le lydien , Vionien & Véolien.

Il y avoit encore dans la mufique greque d'autres
fortes de modes

,
qu'on auroir pu mieux appeller/y/Ê-j

ou manières de compofition. Tels étoient le mode tra-
gique deftiné pour ie théâtre , X^mode nomique con-
facré à Apollon , & le dithyrambique à Bacchus , &c,
Voyei Style & Mélopée.
Dans notre ancienne mufique, on appelloit aiifCi

modes par rapport à la mefure ou au tems certaines
manières de déterminer la valeur des notes longues
fur celle de la maxime , ou des brèves fur celle de
la longue ; &c le mode pris en ce fens fe marquoit
après la clé d'abord par des cercles ou demi-cercles
pondués ou fans points , fuivis des chiffres 2 ou 3
différemment combinés , à quoi on fubflitua enfuite
des lignes perpendiculaires , différentes , félon le
mode , en nombre & en longueur.

Il y avoit deux fortes de modes; le majeur
, qui fe

rapportoit à la maxime ; & le mineur
, qui étoit pour

la longue : l'un & l'autre fe divifoit en parfait &c
imparfait.

Le mode majeur parfait fe marquoit avec trois li-

gnes ou bâtons
, qui rempliffoient chacun trois efpa-

ces de la portée , 6c trois autres qui n'en remplif-
foient que deux ; cela marquoit que la maxime valoit
trois longues. 3ys^ les Pl. de M.ufique,

Le mode majeur imparfait éîoit marqué avec deux
lignes qui rempliffoient chacune trois efpaces , &
deux autres qui n'en empliffoient que deux ; cela
marquoit que la maxime ne valoit que deux longues.
Tyye^ les Pl.

Le mode mineur parfait étoit marqué par une li«^

gne qui traverfoit trois efpaces, & cela montroitque
la longue valoit trois brèves, f^oye^ les Pl.

Le mode mineur imparfait étoit marqué par une
ligne qui ne traverfoit que deux efpaces , & la Ion-»

gue n'y valoit que deux brèves. Voye^^ les Pl.

Tout cela n'efl plus en ufage depuis long-tems
;

mais il faut néceffairement entendre ces figues pour
favoir déchiffrer les anciennes mufiques ^ en quoi les
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plus habiles Muficiens font très - ignorans anjour-

d'hui. {S)
On peut voir aux mots FONDAMENTAL , GAMME

& EcH&LLE la manière dont M. Rameau imagine

la formation des deux modes, le majeur & le mi-

neur. Dans la première édition de mes Elémens de

Mujîque
,
j'avois adopté entièrement tousjes prin-

cipes de cet habile artifle fur ce fujet. Mais dans la

féconde édition que je prépare
,
&qui probablement

aura vu le jour avant que cet article paroiffe ,
j'ai

cru devoir adopter une manière plus fimple de for-

mer le modz mineur ; la voici : mi étant , par exem-

ple , la fondamentale , elle fait réfonner fa quinte/ ;

or fi entre la quinte/ & la fondamentale mi on place

une autre notefol , telle que cette notefolfaÛQ auffi

réfonn-er/ , on aura le mode mineur ; û la note étoit

fol, on auroitle mode majeur. Ces deux modes dif-

férent en ce que dans le majeur la fondamentale fait

réfonner fa tierce & fa quinte à-la fois , & que dans

le majeur la quinte réfonne à-la-fois dans la fonda-

mentale & dans fa tierce. Cette origine me paroît

plus naturelle que celle du frémiïTement des mul-

tiples, imaginée par M. Rameau, & que j'avois d'a-

bord fuivie. yoyei Fondamental. Cette raifon

me difoenfe d'en dire ici davantage.

Quant au nombre de dièfes & de bémols de cha-

que mode ou ton , foit en montant , foit en defcen-

dant,on peut voir là-delfus mesEUmms de mufiqiie,an.

ccxxxiv.Ei voici la règle pour trouver ce nombre ; le

mode majeur , foit en montant , foit en delcendant

,

eft formé i^'de deux tons confécutifs, 2° d'un demi-

ton , 3° de trois tons confécutifs
,
4® d'un femi ton ;

le mode mineur en montant diffère du mode majeur

en montant en ce qu'il y a d'abord un ton
,
plus un

demi- ton ;
puis quatre tons confécutifs ,

puis un demi-

ton. Ce même mode en defcendant a d'abord deux

tons
,
puis un demi-ton ,

puis deux tons ,
puis un

demi-ton ,
puis un ton. f^ojei Echelle & Gamme,

i^07e^^7# Clé 6- Transposition. (O)
Mode

, ( Jns. ) coutume , ufage , manière de

s'habiller , de s'ajufter , en un mot , tout ce qui fert

à la parure & au luxa ; ainfi la mode peut être confi-

dérée politiquement &C philofophiquement.

Quoique l'envie de plaire plus que les autres ait

établi les parures , &: que i'envie de plaire plus que

foi-même ait établi les modes
,
quoiqu'elles naiffent

encore de la frivohté de l'efprit , elles font un objet

important , dont un état de luxe peut augmenter fans

celfe les branches de fon commerce. Les François

ont cet avantage fur plufieurs autres peuples. Dès le

xvj. fiecle , leurs modes commencèrent à fe commu-

niquer aux cours d'Allemagne à l'Angleterre & à

la Lombardie. Les Hiiioriens italiens fe plaignent

que depuis le paffage de Charles VlII. on affeûoit

chez eux de s'habiller à la françoife , & de faire ve-

nir de France tout ce qui fervoit à la parure. Mylord

Bolinbroke rapporte que du tems de M. Colbertles

colifichets , les folies & les frivolités du luxe fran-

çois coutoient à l'Angleterre 5 à 600000 livres fter-

lingspar an, c'eft-à-dire plus de 1 1 millions de notre

monnoie aâuelle , & aux autres nations à propor-

tion.

Je loue rinduftrie d'un peuple qui cherche à faire

payer aux autres fes propres mœurs & ajuftemens;

mais je le plains , dit Montagne , de fe lailTer lui-

même fi fort pipper& aveugler à l'autorité de l'ufage

préfent, qu'il îbit capable de changer d'opinion &
d'avis tous les mois , s'il plaît à la coutume , & qu'il

juge fi diverfement de foi même ; quand il portoif

le bufc de fon pourpoint entre les mamelles , il main-

tenoit par vive raifon qu'il étoit en fon vrai lieu.

Quelques années après le voilà ravalé Jufqu'entre

les cuïffes , il fe moque d'un autre ufage , le trouve

inepte & infupportable, La façon préfente de fe vê-

tir lui fait incontinent condamner l'ancienne d'une

réfolutionfi grande &c d'un confentement fi univer-

fel
,
que c 'eft quelque efpece de manie qui lui tourne-

boule ainfi l'entendement.

On a tort cependant de fe recrier contre telle ou

telle mode qui , toute bifarre qu'elle eft ,
pare & em-

bellit pendant qu'elle dure , & dont l'on tire tout

l'avantage qu'on en peut efpérer qui eft de plaire.

On devroit feulement admirer l'inconftance de la

légèreté des hommes qui attachent fuccelTivement

les agrémens & la bienléance à des chofes tout op-

pofées ,
qui emploient pour le comique & pour la

malcarade ce qui leur a fervi de parure grave êc

d'ornement très-férieux. Mais une chofe folle & qui

découvre bien notre peîitefle , c'eft l'alTujeîtifî'ement

aux modes quand on Tétend à ce qui concerne la

goût , le vivre , la fanté , la confcience ,
l'efprit Sc

les connoiflances. (X>. /.)

Mode ; ce terme eft pris généralement pour toute

invention , tous ufages introduits dans la fociété par

la tantaifie des hommes. En ce fens , on dit l'amour

entre les époux , le vrai génie , la folide éloquence

parmi les lavans ; cette gravité majeftueufe qui ,

dans les magiftrats ,
infpiroit tout- à-la- fois le rel-

peâ: &L la confiance au bon droit , ne font plus de

mode. On a fubftiiué à celui-là l'indifFérence &L la lé-

gèreté , à ceux là le bel efprit &. les phraies , à cette

autre la mignardife 6i. i'afréterie. Ce rerme fe prend

le plus fouvent en mauvaiie parîlaiii doute
,
parce

que toute invention de cette nature eft le fruit du

rafinement & d'une prélomption impuiffante ,
qui ,

hors d'état de produire le grand & le beau , fe tourne

du côté du merveilleux & du colifichet.

Mode s'entend encore diftributivement ,
pour me

fervir des termes de l'école, de certains ornemens ,

dont on enjolive les habits & les perfonnes de l'uti

& l'autre fexe. C'eft ici le vrai domaine du change-

ment & du caprice. Les modes fe détruifent &c fe fuc-

cedent continuellement quelquefois fans la moindre

apparence de raifon , le bizarre étant le plus fouvent

préféré aux plus belles chofes
,
par cela feul qu'il

eft plus nouveau. Un animal monftrueux paroît - il

parmi nous , les femmes le font paft'er de fon étabîe

fur leurs têtes. Toutes les parties de leur parure

prennent fon nom , &: il n'y a point de femme comme
il faut qui ne porte trois ou quatre rhinocéros ; une

autre fois on court toutes les boutiques pour avoir

un bonnet au lapin , aux zéphirs , aux amours , à la

comète. Quoi qu'on dife du rapide changement des

modes , cette dernière a prefque duré pendant tout

un printems ; & j'ai ouï dire à quelques-uns de ces

gens qui fout des réflexions fur tout
,
qu'il n'y avok

rien là de trop extraordinaire eu égard au goût do-

minant dont,continuent-ils,cette7KOi/e rappelle l'idée.

Un dénombrement de toutes les modes paffées & ré-

gnantes feulement en France, pourroit remplir,, fans

trop exagérer,ia moitié des volumes que nous avons

annoncés , ne remontât-t-on que de lept ou huit fie-

cles chez nos ayeuls, gens néanmoins beaucoup plus

fobres que nous à tous égards.

Mode , marchands & marchandes de
, ( Com. ) les

marchandes démodes font du corps des Merciers ,
qui

peuvent faire le même commerce qu'elles;mais com-

me il eft fort étendu , les marchands de modes fe font

fixés à vendre feulement tout ce qui regarde les ajuf.

temens & la parure des hommes &: des femmes,& que

l'on appelle arnemens & agrémens. Souvent ce font

eux qui les pofent fur les habillemens , & qui in-

ventent U façon de les pofer. Ils font aufti des coëf-

fures , & les montent comme les coëffeufes.

Ils tirent leurs noms de leur commerce ,
parce

que ne vendant que chofes à la mode , on les appelle

marchands de modes.

Il 7 a fort peu de teî^s que ces niarçlwnds fQnt éta-
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puis qu'ils ont quitté entièrement le commerce de la

mercerie pour prendre le commerce des modes.
MODELE f. m. ( Qram. ) il fe dit de tout ce

qu'on regarde comme original, & dont on fe pro-

pofe d'exécuter la copie. Ce mot fe prend au fim-

ple & au figuré , au- pb)^fique & au moral. Cette
femme a toutes les parties du corps de la plus belle

forme , & des plus grandes proportions. Ce feroit

un modelé précieux pour un peintre ; mais c'eft un
modèle de vertu

,
que fon indigence ne réduira jamais

à s'expofer nue aux regards curieux d'un artifle.

Voye^ aux articles fuivans d'autres acceptions de mo-
dèle.

Modèle , en Archlteclure-^ original qu'on propofe
pour l'imiter, ou pour le copier. Voye:^ Origi-
nal.
On dit que l'églife de S. Paul de Londres a été

bâiie fur le modèle de S. Pierre de Rome. Foye\^ Ar-
CHETiPE 6- Type.

Modèle eft en particulier en ufage dans les bâti-

mens , & il figniéie un patron artificiel
,
qu'on fait de

bois, de pierre , de plâtre , ou autre matière, avec
toutes fes proportions , afin de conduire plus fure-

ment l'exécution d'un grand ouvrage , & de donner
une idée de l'effet qu'il fera en grand.

Dans tous les grands édifices , le plus sûr eftd'en

faire des modèles en reliefs , & de ne pas fe contenter
d'un fimple deffein.

Modèle. Voye^^ Gabarit.
Modèle

,
{Peinture.') on appelle modèle en Pein-

ture tout ce que lesDeffinatcurs , les Peintres , les

Sculpteurs fe propofent d'imiter.

On appelle plus particulièrement wod'e/e, unhom-
îiie qu'on met tout nud à l'académie, ou chez foi,

dans l'attitude qu'on veut , & d'après lequel les Pein-

tres peignent ou defiînent, & les Sculpteurs modè-
lent de bas-reliefs ou ronde - boffes , en terre ou en
cire.

On dit pofer le modèle ; c'eft le profeffeur du mois
qui pofe le modèle à l'académie. Foyei^ Académie.

Modèle le dit encore des figures que les Sculpteurs
snodelent d'après le modeU à l'académie , & de cel-

îes qu'ils font chez eux , de quelque matière qu'el-

les foient
, pour exécuter d'après elles.

Modèle, {Sculpt. ét/z/.) les Sculpteurs nomment
modèles des figures de terre ou d'argile, de plâtre,
de cire

,
qu'ils ébauchent pour leur fervir de deffein,

& en exécuter de plus grandes , foit de marbre , foit

d'une autre matière.

On fait que les anciens faifoient ordinairement
leurs premiers modèles en cire. Les artiftes moder-
nes ont fubftiîué à la cire l'argile , ou d'autres ma-
tières femblable également fouples. Ils les ont trou-
vées plus propres , fur-tout à exprimer la chair, que
la cire

, qui leur a paru trop tenace , & s'attacher

trop facilement.

Néanmoins on ne peut pas dire que la méthode de
faire des modèles en argille ait été ignorée des Grecs,
ou qu'ils ne l'aient point tentée

, puifqu'on nous a
juême tranfmis le nom de celui qui en a fait le pre-
mier eflai. C'étoit Dibutade de Sicyone. On fait

encore qu'Arcefilade , l'ami de Lucullus
,
s'acquit

ime plus grande célébrité par fes modèles en argille
,

que par fes ouvrages. Il exécuta de cette manière
Ime figure qui repréfenîoit la félicité , dont Lucul-
lus fit monter le prix à foixante mille iefterces. Oc-
tavius , chevalier romain

, paya au même artifle un
talent

,
pour le modèle d'une taffe en plâtre , qu'il

lî'ouloit faire exécuter en or.

L'argile feroit fans doute la matière la plus pro-
pre à former des figures , fi elle gardoit conftam-
ment fon humidité ; mais comme elle la perd lorf-

(qu'on la fait fecher & cuire , il faut nécelTairement

que ces parties folîdes fe rapprochent entf'elles > qu@
la figure perde fa maffe , & qu'elle occupe enfuita
un moindre efpace. Si cette diminution que fouffrê
la figure étoit égale dans toutes fes parties & dans
tous fes points , la même proportion lui relleroifi

toujours
, quoiqu'elle fût plus petite, mais ce n'eft

pas ce qui arrive. Les petites parties de la figure fe
fechant plus vite que les grandes , le corps , com-
me la plus^ forte de toutes , fe feche le dernier , &
perd en même tems moins de fa maffe que les pre-
mières. •

La cire n'efl: point fujette à cet inconvénient
; il

ne s'en perd rien , & il y a moyen de lui donner la
furface unie de la chair, qu'elle ne prend que très*
difficilement lorfqu'on la modèle. Ce moyen eft de
faire un modèle d'argille, de l'imprimer dans du plâ-
tre , & de jetter enfuite de la cire fondue dans le
moule.

A l'égard de la façon dont les Grecs travaiîloient
en marbre d'après leurs modèles , il paroît qu'elle
diffiéroit de celle qui ell en ufage chez la plupart des
ariiftes modernes. Dans les marbres anciens , on
découvre par-tout l'afFurance & la liberté du maîî-
tre. Il efl même difficile de s'appercevoir dans les
antiques d'un rang inférieur que le cilèau y ait en-
levé

, en quelque endroit plus qu'il ne falioit. Il faut
donc néceffairement que cette main ferme des Grecs
ait été guidée par des manières d'opérer plus fûres ,
& plus déterminées que ne font celles qu'on fuit
aujourd'hui.

D'habiles gens ont fait fentlt* les difficultés , les
inconvcniens , & les erreurs, olx il eft prefque im-
poffible de ne pas tomber , en fe conformant à la
méthode employée par nos fculpteurs modernes ;
cette méthode ne fauroit îranfporter ni exprimer
dans la figure toutes les parties & toutes les beau-
tés du modèle. Michel-Ange le fentit bien ; c'ell pour-
quoi il fe fraya une route particulière & nouvelle,
qu'il feroit à fouhaiter qu'il eût daigné communiquer
aux artiftes. {T>. J )

Modèle , dans les ouvrages de fonte , le modèle eft
en quelque façon l'ouvrage môme , dont le métal
prend la forme ; la matière feule en fait la diiîér
rence.

On fait ces modèles de différentes matières , fui-
vant la grandeur des ouvrages ; favoir , de cire

,
pour les figures des cabinets des curieux

, jufqu'à la
hauteur de deux piés ou environ; d'argille ou de
terre à potier

,
depuis cette grandeur jufqu'à hau-

teur naturelle ; & de plâtre pour les grands ouvra-
ges. La terre

,
quoique plus expéditive , efl: fujette

à bien des inconvéniens 3 parce qu'on ne peut pas
conferver long-tems un modèle un peu grand d'une
égale fraîcheur , ce qui fait que la proportion des
parties peut s'altérer ; ce qui n'arrive point aux pe-
tits modèles de cire , non plus qu'à ceux de plâtre ,
avec lefquels on a la même liberté de reformer qu'a-
vec la terre , & que l'on conferve autant de tems
qu'il eft néceffaire pour le perfedionner. -^qye^ Fon-
derie.

Modèle
, terme defondeur de cloche, eft une cou-

che de ciment & de terre , de la forme de la cloche
qu'on veut fondre & de la même épaiffeur que la
cloche doit avoir. Le modèle fe fabrique avec le
compas fur le noyau. Foye^ Varticle Fonte des
CLOCHES."

Modèles , ancien terme de monnayage ; avant l'in-

vention des planches gravées de monnoyage, on fe
fervoit de lame de cuivre pour former les moules
en lames, /^oje^ Planches gravées de mon-
NOYAGE.
Modeler en terre ou en cire ; c^qÛ.

,
parmi les Sculp^

teurs , l'aftion de former avec de la terre ou de la
cire les modèles ou efquifles des ouvrages qu'ils ygu-
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lent exécuter 1 fort en marbre, foît en bois^ ou en

fonte. Fojei Modèle '& Esquisse.

Pour modeler en terre , on fe fert d'une terre toute

préparée, qui eft la même dont ie fervent les Potiers

<ie terre. On met cette terre fur une feile , ou che-

valet. Voyci Selle de Sculpteur. On n'a pas

befoin de beaucoup d'outils ; car c'eft avec fes mains

qu'on commence & qu'on avance le plus fon ou-

vrage. Les plus grands praticiens fe fervent plus de

ieurs doigts que d'outils. Ils fe fervent néanmoins

d'ébauchoirs bretelés pour finir &: breter la terre.

On modde. & on fait auffi des figures & efquif-

fes de cire. Pour cet effet , l'on met fur une livre

de cire demi- livre d'arcançon ou colophane; plu-

fieurs y mettent de la térébenthine ; & l'on fait fon-

dre le tout avec de l'huile d'olive. On en met plus

ou moins , félon qu'on veut rendre la matière plus

dure ou plus molle. On mêle dans cette compofi-

tion un peu de brun rouge, ou de vei"mi!ion, pour

donner de la couleur. Lorfqu'on veut s'en fervir
,

on la manie avec les doigts , & avec des ébauchoirs,

comme on fait la terre. La pratique eft la maitrèlTe

dans cette forte de travail, qui d'abord n'efl: pas fi

facile , ni fi expéditif que la terre.

MODENE, {Géog.^ en latin Mutina ; voyez u
mot ; ancienne ville d'Italie

,
capitale du Modenois,

avec une citadelle , &un évêché fuffragantde Bou-

logne.

Cette ville eut autrefois beaucoup de part aux

troubles du triumvirat. Elle fe rendit l'an 710 de

P».ome à Marc-Antoine , lorfqu'il eut remporté fous

fes murailles cette grande victoire fur Hirtius &
Panfa

,
qui entraînèrent avec leur défaite la perte de

la république ; on regarda cette journée comme la

dernière de cet augufle fénat , qui
,
par fa puifTan-

ce , ayoit pour ainfi dire , foulé aux piés le fceptre

des têtes couronnées.

Modem fouffrit beaucoup de l'irruption des Goths

& des Lombards en Italie ; mais lorique Charlema-

gne eut mis fin à la monarchie de ces derniers , Mo-

dene fe releva de fes ruines. Elle fut rebâtie , non pas

dans le même endroit , mais un peu plus bas dans

une plaine agréable & fertile en bons vins ; telle

eil la plaine oîi cette ville fe trouve encore aujour-

d'hui.

- C'efl: à-peu-près là tous fes avantages ; car elle eft

pauvre , mal bâtie , fans commerce ,
chargée d'im-

pôts , & la proie du premier occupant. L'empereur,

les François , le roi de Sardaigne , s'en font empa-

rés fuccefîivement dans les guerres de ce fiecle.

C'eil à fa cathédrale qu'eft attaché ce fameux

fceau qui a été le prétexte ou le fujet de la longue

divifion entre les Petronii Si les Geminiani , c'elt-à-

ciire , entre les Bolonois , qui reconnoiffent S. Pé-

trone , & les Modenois , S.Géminien , pour leur pa-

tron. Le TaiTone a plaifamment peint dans fa fie-

chia- rapita ^ poëme héroï-comique , l'hifloirt de ce

fcpau & la guerre qu'il a caufé.

Cœdîbus ob raptatn ïymphis putealibus urnam

Concinit , immijîis focco ridmtc cothurnis.

On ne fauroit jetter trop de ridicule fur des pareil-

les querelles.

Le palais du duc de Modene efl enrichi de belles

f>einîures , & en particulier de morceaux précieux

du C arrache.

La citadelle efl alTez forte pour tenir la ville en

hrïàe.

Modene efl fituée fur un canal , entre le Panaro &
la Secchia , à 7 lieues N. O. de Boulogne, 10 S. O.

de Parme, 12 S. E. de Mantoue , 20 N. O. de Flo-

rence ,34 s. E, de Milan , 70 de Rome. Long, félon

CafTnii, & félon les PP. Riccioli Fontana , zS,

^J.dat.44.^f,

i

Cette ville a été la patrie d'hommes îlluflres eîî

plufieurs genres : il fuffit pour le prouver , de nom-
mer Falloppe , Sadolet , Sigonius

,
Caflelvetrç , le

Molfa, & le TafTon».

Falloppe ( Gabriel ) tient un des premiers rangs
entre les Anatomifles-. Il mourut à Padoue, en 1 562,

âgé de 39 ans. Quoique la plùpart de fes œuvres
foient pofthumes , elles font très-préoieufes aux ama-
teurs de l'Anatomie. Ils recherchent avec foin l'é-

dition de Venife de 1606 , en 3 vol. in-fol.

Sadolet (Jacques) fecretaire de LéonX, fut em-
ployé dans des négociations importantes , & par-

vint à la pourpre en 1 536. Il finit fes jours à Rome

Ien
1 547 , 372 ans. Ses ouvrages de théologie & de

poèfie ont été publiés à Vérone en 3 volumes in-^^,

lis ne font pas tous intéreffans , mais ils refpirent le

goût de la belle latinité.

Sigonius (Charles) fe montra l'un des plus fa-

vans littérateurs du xvj. fiecle , & mourut en 1 584,
à râge de 60 ans. Perionne n'a mieux approfondi
les antiquités romaines. Tous fes ouvrages ont été

recueillis à Milan en 1732, 1733 ^ ^^734' for-

ment 8 vol. in-fol.

Caflelvetro ( Louis) môrt en 1 571 , efl principa-

lement connu par fon commentaire fur la poétique
d'Ariflote , dont la bonne édition eH de Vienne en
Autriche. C'étoit aufîi fon ouvrage favori. On dé-

féra ce fubtil écrivain à l'inquifition , pour avoir

traduit en Italien un traité de Melanchton. Les in-

quifitions littéraires font les moyens les plus courts

pour jetter les peuples dans la barbarie. Nos têtes

ne font pas aufîi bien organifées que celles des Ita-

liens ; d'ailleurs , nous ne fommes encore qu'au cré-

pufcule des jours de lumière
; que deviendrions-

nous , fi l'on éteignoit ce nouveau flambeau dans
nos climats ?

Molfa ( François-Marie ) l'un des bons poètes du
xvj. fiecle, mena la vie la moins honnête,& mourut,

en 1 544? d'une mafadie honteufe. La nature l'avoit

doué d'un heureux génie
,
que l'étude perfeâionna.

Il réufiit également en profe & en vers , dans le fé-

rieux & dans le comique. Ses élégies font dans le

goût de celles de Tibulle ; latinis clcgiis , & ctrufcis

rhy tmis
,
pari gratiâ ludmdo

, mufas exerciût
, fed ità

fœdh prodigus ,
homjiiquc mfcius pudoris , ut clarioris

fortunce , ccrti(jîmam fpem facile corruperit ; voilà fon

portrait par Paul Jove.

Il ne laifTa qu'un fils
,
qui fut pere d'une illuflre

fille, nommée Tarquinia Molfa. Elle éleva fa gloire

par fa vertu , fon efprit , fon favoir , & fa beauté.

La ville de Rome la gratifia d'un privilège , dont il

n'y avoit point eu d'exemple , ce fut de la bourgeoi-

fie romaine.

Le Taffonne (Alexandre) dont j'ai dé/a parlé,'

mit au jour à Paris, fa fecchia rapita , en 1622. On
en a fait nombre d'éditions. Celle qui parut à Ron-

ciglione deux ans après
,
pafTe pour la meilleure. La

traduâion de ce poëme, par M. Perrault, efl exaûe,

rnais feche , aflez fouvent peu françoife , & pref-

que toujours dépourvue d'agrémens. Le Taffone

mourut dans fa patrie en 1635. Antoine-Louis Mu-
ratori a écrit fa vie. ( Z). /. )

Modene, le duché de, (Jjcogr.') il comprend,'

outre Modem & fes dépendances , le petit pays de

Trignano, 6c une partie du Cafargnano. Cet état,

qui porte le nom de fa capitale , fut érigé en duché

l'an 141 3 , en faveur de Borfo d'Efl, dans la famille

duquel il étoit depuis long-tems. ( Z>. /. )

MODENOIS , LE {Géog.) petit état d'Italie , qui

comprend les duchés de Modene , de la Mirandole

,

& de Reggio. C'eft un très-beau pays , abondanten

blé & en vin. Il efl borné au nord par le Mantouan ,

I
au fud par la Tofcane , à l'orient par le Boulonois,

j 6c à i'oççident par le Parmefan, Son étendue du fep-

! tentrioîi



îentfioH au midi eft d'environ 56 milles , & de l'o-

rient au couchant de près de 50 milles. (D. J. )
MODERATEUR, i. m. terme ufité dans quel-

ques écoles pour fignifier le préjzdenc d\me dilpute,

ou d'une afferablée publique. Foyc^ Président.
On dit, un tel doâeur eft le modérateur^ le préli-

dent de cette difpuîe , ou de cette afîémblée publi-
que.

Ce terme n'eft guère en ufage parmi nous , où l'on

fe fert de celui de préfident d'un ade , ou d'une
tiîèfe.

MODÉRATION , f. f. ( Morale. ) vertu qui gou-
verne & qui règle nos paffions. C'eft un effet de la

prudence
,
par laquelle on retient fes defirs , fes ef-

forts Se fes adions dans les bornes les plus confor-
mes à la bonté , à la fin , & à la néceffiîé ou l'utilité

des moyens. Or , la prudence dirige notre ame à re-
chercher la meilleure hn , & à mettre en ufage les

moyens néceffaires pour y parvenir; c'eft pourquoi
la véritable >^z(?^£Vûfi(5/z eft inféparable de l'intégrité

,

aulfi-bien que de la diligence , ou de l'application.
Elle fe fait voir principalement dans les atles de la

volonté & dans les adions ; c'eft la marque d'un ef-

prit fage , & c'eft la fource du plus grand bonheur
dont on puifle jouir ici bas. J'en crois Horace plus
que Séneque. « Heureux, dit-ii , celui qui peut mo-
» dérer fes defirs 6c fes affedions ; il n'eft alîarmé ni

» par les mugiffemens d'une mer courroucée , ni

» par le lever ou le coucher des conftellations ora-
geufes ; que fes vignes foient maltraitées par la

» grêle
, que fes efpérances foient trompées par une

» moiffon infîdelie , il n'en eft point troublé
; que les

» pluies , la fécherelTe , la rigueur des hivers por-
» tent la ftérilité dans fes vergers , ces fortes de
u malheurs ne le jettent point dans le défefpoir »,

Dejideram&m quod fatis ejl , nequc

Tumultuofum follidtat mare
,

Necfœvus arcluri cadenas
Impetus , me orientis Imdi ,

Nec vefberatœ. grandine vinecs
,

Fundufque mendax , arbore nunc aquas
Culpante , nunc torrentia agros

Sydcra , nunc humes iniquas.

Ode I. llv. 111,

C'eft qu^un homme modéré , content de ce que
îa nature lui orhe pour fes vrais befoins , eft bien
éloigné de s'en faire de chimériques ; s'il s'eft engagé
dans le commerce pour prévénir l'indigence , ou pour
procurer à fes enfans une fubfiftance honnête , fa

vertu le foutient encore contre les difgraces de la

fortune. ( i?. /. )
JSioDÉRATioN, {Jurifpr. ) ce terme, dans cette

matière
, lignifie adoucijjtment ou diminution. Les

juges fupérieurs peuvent modérer la peine à laquelle
le juge inférieur a condamné ; ils peuvent auffi , en
certains cas , modérer l'amende , c'eft-à-dire la di-

minuer. [A]

MODERNE , ce qui eft nouveau , ou de notre
tems , en oppofition à ce qui eft ancien. Voye^ An-
cien.

Médailles modernes font celles qui ont été frappées
depuis moins de trois cent ans. Foyeir^ Médailles.
Modernes ; Naudé appelle modernes parmi les

auteurs latins , tous ceux qui ont écrit après Boece.
On a beaucoup difputé de la prééminence des an-
ciens fur les modernes ; & quoique ceux-ci ayent eu
de nombreux partifans , les premiers n'ont pas man-
qué d'illuftres défenfeurs.

Moderne fe dit encore en matière de goût , non
par oppofition abfolue à ce qui eft ancien , mais à
ce qui étoit de mauvais goût : ainfi l'on dit Var-
chiuBure moderne

, par oppofition à Varchiteclurc go-
thique

, quoique l'architedure moderne ne foii belle
,

Tom&

qu'autant qu'elle approche du goût de l'antique,
Foyc^ Antique.
Moderne , adj. ( Math. ) fe dit des différentes

parties des Maihémariques & de la Phyfique , ert

comparant leur état & leur accroiffement aduel ,

avec l'état où les anciens nous les ont tranfmifes.
L'Aftronomie moderne a commencé à Copernic ; la
Géométrie moderne eft la Géométrie des infiniment
petits ; la Phyfique moderne étoit celle de Defcartes
dans le fiecle dernier , & dans ce fiecle-ci c'eft celle
de Newton. Foyei Astronomie, Géométrie

,

Newtonianisme & Cartésianisme. ( O )
Moderne , f. f. ( Comm. ) petite étoffe mêlée de

fleiu-s , de poil , de fil , de laine & de coton ; fa
largeur eft de | aune moins~ , ou d'une demi-aune
entière , ou d'une ^ aune plus 7^.
MODESTIE , f. f. ( Morale.

) modération de l'ef-

prit
,
qui en eftimant les autres , fe refpede foi-

même. Je crois encore que la modejiie eft la réflexion
d'un cœur honnête , qui condamne fon ambition &c
fes. autres fautes, indépendamment de la cenfure
d'autrui. Il me paroît de-là qu'un homme vérita-

blement modefte , l'eft aufti bien lorfqu'il fe trouve
feul qu'en compagnie , & qu'il rougit dans fon ca-
binet , de même que lorfqu'une foule de gens ont les

yeux attachés fur lui. Ce beau rouge de la nature,quî
n'eft point artificiel , eft la vraxe modefiie ; c'eft le

meilleur cofmétique qui foit au monde.
La modefiie eft bleffée dans la recherche outré©

des honneurs , dans l'appréciation orgueilleufe de
fes talens, &; dans l'indécence de l'extérieur. Ces
trois défauts ne lont pas tous exprimés par le mot
immodcfiie , qui ne défigne que l'indécence des airs ,

des geftes , des poftures & des habits. La vajiité eft

le vice oppofé au genre de modejiie qui concerne la
trop haute opinion qu'on a de les talens. Ceux que
la nature a comblés de fes dons précieux

,
peuvent

plaindre ceux à qui ils ont été refufés ; mais ils doi-

vent fentir leur fupériorité fans orgueil. L'ambition
dém.éfurée eft le défaut oppofé à ce genre de mo-
defiie ,

qui par une forte dejuftice envers nous -mê-
mes , confiite dans la recherche des honneurs fubor-
donnée au bien commun.

La modefiie eft une efpece de vernis qui relevé les

talens naturels. Eile eft à la vertu ce que le voile eft

à la beauté
; ou, pour me fervir d'une autre fimi-

litude , elle eft au mérite , ce que les ombres font

aux figures dans un tableau ; elle lui donne du relief.

Quoique fon avantage fe borne au fujet qui ia pof-

fede , en contribuant à fa perfedion , il faut avouer
qu'elle eft pour les autres un objet digne de leurs

applaudiffemens. ( Z>. /. )
MODICA

, ( Géog.
) petite ville de Sicile , dans

le val de Noto , à l'orient de Noto , au nord de Si-

chili , & au raidi oriental de Raguie , fur la rivière

de Modica. C'eft l'ancienne Mutyca. Long. J^'J^-
lat. j 6. 58.

MODICITÉ
,
MODIQUE, [Gram:) terme relatif

à îa quantité. Ainfi on dit d'un revenu qu'il eûm.odi-

que
,
lorfqu'il luftit à peine aux befoins effentiels de

la vie. La médiocrité {& dit de l'état & de la perfon-

ne. On voit touvent la médiocrité de talens élevée
aux emplois les plus grands & les plus difficiles. Ce
lîecle eft celui des hommes médiocres

,
parce qu'ils

peuvent s'affervir baffement à capter la bienveil-

lance des protedeurs qui les préfèrent à d'habiles

gens qu'ils ne voient point dans leurs anti-chambres,

& qui peut-être leshumiiieroient s'ils en croient ap-

prochés , & à d'honnêtes gens qui ne fe prêteroient

point à leurs vues injuftes.

MODIFICATION, MODIFIER , MODÎFICA-
TIF , MODIFIABLE, (6^/w;z.) dans l'école , mo-
dification eft fynonyme à mode ou accident. Foye^ .

Mode Accident. Dans l'ufage commun de la

ÇGg g
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6o2 M O D
fociéîé, il fe dit des chofes Sc des perfonnes. Des

chofes
,
par exemple , d'un ade , d'une promefie ,

d'une propofition, lorfqu'on la refireint à des bornes

dont on convient. L'homme libre ou non , efl: un

être qu'on modifie. Le modificatif eft la chofe qui mo-

difie ; le modifiable eft la cliofe qu'on peut modifitr.

Un homme qui a de la Jufteffe dans l'efprit , & qui

fait combien il y a peu de propcfuions généralement

vraies en Morale , les énonce toujours avec quelque

modificatif qui lesreftreint à leur jufle étendue, &
qui les rend inconteflables dans la converfation &:

dans les écrits. Il n'y a point de caufes qui n'ayent

fon efFet ; il n'y a point d'effet qui ne modifie la chofe

fur. laquelle la caufe agit. 11 n'y a pas un atome dans

la nauire qui ne foit expofé à l'aâion d'une infinité

d^ caufes diverfes ; il n'y a pas une de ces caufes qui

s'exercent de la même manière en deux points dif-

férens de l'efpace : il n'y a donc pas deux atomes ri-

goureufement femblables dans la nature. Moins un

êîre eft libre, plus on eiï sûr de le modifier , & plus

la modification lui efl néceffairement attachée. Les

modifications qui nous ont été imprimées , nous chan-

gent fans relTource , & pour le moment , pour toute

la fuite de la vie
,
parce qu'il ne fe peut jamais faire

que ce qui a éîé une fois tel n'ait pas été tel.

MODILLON , f. m. ( Archit. ) ornement de la

corniche des ordres corinthiens. Ce mot vient de l'I-

talien modiglioni
,
petire mefure.

Les modulons font de petites confoles ou taffeaux

renverfés en forme d'une S , fous le plafond de la

corniche ; ils femblent foutenir le larmier ; ils ne fer-

vent toutefois que d'ornement. ^<37e:[ Console.
Les modillons s'appellent aulïi quelquefois mutu-

hs; cependant lufage a diftingué le miaule & le mo-

dillon \ le mutule eft quarré , & eft particulier à l'or-

dre dorique.

Les /72o<ii7/o;2^ doivent toujours être placés à plomb

de l'axe de la colonne,& diftribués de manière à pro-

duire une régularité dans les parties du foffite.

Les entre-modillons , c'eft- à-dire les difiancts entre

les modillons y
dépendent des entre-colonnes qui de-

mandent que les modillons foient d'une certaine lon-

gueur & largeur pour rendre les intervalles parfai-

tement quarrés ;
figure qui fait toujours un meilleur

effet qu'un parallélogramme.

MODIMPERATOR , f m. ( Hlfi anc.) celui qui

défignoit dans un feftin les fantés qu'il falloit boire
,

qui veiiloit à ce qu'on n'enivrât pas un convive ,

& qui prévenoit les querelles. Ontirolt cette dignité

au fort. Le modimperator des Grecs s'appelloit fym-

pojîarquc ; il étoit couronné.

MODIOLUMjf m. ( Hifl. ^ï/zc. ) efpece de bon-

net à Tufagedes femmes grecques. Il refî'embloit à un

petit fceau , ou à la mefure appellée modiolus.

MODIOLUS , f. m.
( Hifi. anc. ) c'étoitla qua-

trième partie du modius. C'étoit aufti un vaift*eau à

boire , & un fceau à puifer de l'eau. C'eft la confi-

guration qui avoit raflembié ces objets fous une mê-

me dénomination.

MODIUS , f. m. (^Hifi. anc. ) mefure antique qui

fervoit à mefurer les chofes feches , & tous les

grains chez les Romains ; elle contenoit trente-deux

hemines ou feize fetiers , ou un tiers de Yamphora ;

ce qui revient à un picotin d'Angleterre, Il a huit

litrons mefure de Paris.

MODON , (
Géog. ) ancienne & forte ville de

Grèce , dans la Morée , avec un port commode, &
-un évêché fuffragant de Patras.

> Pline la nomme Metona , & les Turcs rappellent

Miitum. Elle a effuyé bien des révolutions. Les Infu-

briens s'emparèrent de Metona dans les anciens

tems : les lîlyriens ravagèrent enfuite cette ville , &
emmenèrent fes habitans en efclavage. Trajan , tou-

ché de leurs malheurs , les rétablit , leur accorda

des privilèges, & les laiffa fe choîiir un gouverne-
ment ariftocratique. Elle conferva fes immunités
par la condefcendance de Conftanîin. Elle fut fou-

mife à l'autorité de l'empereur grec en 1125. Elle
^

tomba fous la puiflance des Vénitiens en 1204 , &
fous celle de Bajazet en 1498. La république de Vé-
nife la reprit fur les Turcs en 1686 ; mais elle a re-

connu de nouveau la domination du grand-feigneur,

à qui elle appartient encore aujourd'hui. Elle eft fi-

tuée fur un promontoire avancé dans la mer de Sa-
pienza, à 10 milles N. de Coron & 72 du cap de
Matapan. Long. 4.^. 20. lat. 36.68. (^D.J.)
MODONEDO, Glandomirum,

( Gèogr.) ville

d'Efpagne dans la Galice , avec un évêché fuffra-

gant de Compoftelle. Elle eft dans une campagne
fertile , & dans un air fain , à la fource du Migno , à
20 lieues N.E. de Compoftelle , & environ autant

N. E. d'Oviédo. Long. 10. 2.y. lat. 43. ;^o.

MODONUS , ( Géog. anc. ) fleuve de FHibernie.

Ptolomée, Uv. H. chap. z. en place l'embouchure
entre le promontoire facré, & la ville Ménapia. Il

femble que cette rivière foiî celle qui paffe à Du-
blin, & qu'on nomme aujourd'hui la Lifie.

MODOTIA , ( Géog. ) ville des Infubres, félon

Paul diacre
,

qui la met à 1 2 milles de Milan. Léan-
der dit qu'on la nomme aujourd'hui Mon^a.
MODRINGOU, f. m. (^o^.^jatc?;.) arbre à feuilles

de lentifque, qui croît au Malabar, & en plufieurs en-

droits des Indes orientales. Il a environ 30 piés de
• haut , & une braffe de circonférence. On le cultive

dans les jardins & dans les vergers , à caufe de fon
fruit, qui, félon Acofta , eft gros comme une rave »

long d'un pié , oâangulaire , moelleux , blanc en
dedans , divifé en plufieurs loges , & d'un goût
agréable. Il contient de petites graines femblables à
celles de l'ers. Les habitans font des pilules alexi-

pharmatiques du fruit des racines de cet arbre.

J. B. l'appelle en latin moringua
,
Icntifci folio

,
fruciu

m.agno , angtdofio , in quo femina ervi. Il a fort peu
de branches , toutes noueufes ; fon bois fe rompt
aifément ; fes fleurs font d'un verd-brun. {D. /.)

MODULATION,f. f. en Mufique , Çigm^Q propre-

ment la conftitution réguUere de l'harmonie & du
chant dans un même mode ; mais ce mot fe prend
plus communément pour l'art de conduire le chant&
l'harmonie fuccelîivement dans plufieurs modes ,

d'une manière conforme aux règles , & agréable à
l'oreille.

Si le mode tire fon origine de l'harmonie , c'eft

d'elle aufîi que naiffent les lois de la modulation. Ces
lois font très-fimples à concevoir , mais plus difHci-

les à bien obferver : voici en quoi elles confiftent.

Pour bien moduler dans un même ton , il faut en
parcourir tous les tons avec un beau chant , en re-

battant plus fouvent les cordes eflentielles , & s'y

appuyant davantage ; c'eft-à-dire que l'accord fen-

fible & l'accord de la tonique doivent s'y rencon-
trer fréquemment , mais toujours fous différentes

faces & par différentes routes, pour prévenir la mo-
notonie ; n'établir de cadences ou de repos que fur

ces deux accords , tout au plus fur celui de la fouf-

dominante ; enfin , n'altérer jamais aucun des fons

du mode ; car on ne peut , fans le quitter aufti~tôt ^

faire entendre un dièfe ou un bémol qui ne lui ap-
partienne pas , ou en retrancher quelqu'un qui lui

appartienne.

Mais pour pafTer d'un ton à l'autre > il faut avoir

égard au rapport des toniques , & à la quantité de
cordes communes aux deux tons , comme je l'ex-

pliquerai bientôt.

Partons d'abord du mode majeur. Soit que l'on

confidere la quinte de la tonique comme ayant avec
elle le plus fimple de tous les rapports

, après celui

de l'oâave , foit qu'on la confidere comme un des



fons qin ehtter.t dans l'accord de cetfe tnèmetcùiqve
on trouveTa toujours que cette quinte, qui efl la do-
rimante du ton

, edla corde fur iacmelleonpeutéta-
Mir la modulanorz la plus 'analogue à celle du ton
prjncipal.

Cette dominante, qui faifoit partlé de Taccôrd
l^nrfaitdela première tonique

, fait auffi partie du
?îen propre

, puifqu'elle en efl le Ton fondamental
;u y a donc haifon entre ces deux accords. Fo^et

Liaison. De plus , l'accord de cette même note,
jomuiante dans le premier ron , & tonique dans le
Içcond

, île djftere dans tous les deux que par la dif-
tance qui lui eû propre en qualité de tonique , ou en
Çuaîité dedommante, f^oy^i Dominante. Et tou-
tes les cordes dir premier ton fervent également au
kcond excepté le quatrième, note feule qui prend
lin diefe pour devenir note fenfible. PafTons à d'au-
tres modulations.

La même fimpîicité de rapport que nous trouvons
çnîre une romque & fa dominante

, fe trouve auffi
çntre la même tonique & fa lous dominante ; car la
quinte que la dommante fait à l'aigu avec cette to-
ruque

,
l'autre la fait au grave r mais cette fous-do-

imnante n'eflqumte delà tonique que par renver-
lement

;
elle eft proprement quarte, en plaçant cette

îonique au grave comme elle doit être , ce qui éta-
blit 1 ordre & la gradation des rapports, car en ce
iens la quarte dont le rapport eft comme 3 à 4
fait immédiatement la quinte qui eft comme 233!Que fi cette fous - dominante n'entre pas de même
dans l'accord de la tonique

; en récompenfe , cette
îonique entre dans le fien : car , foit ut , ml , fol -,

î accord de la tonique , celui de la fous-dominante
iera/^, la, ut: ainfi c'eft Vut gui fait ici liaifon.D ailleurs

,
il ne faut pas altérer plus de fons pour

ce nouveau ton, que pour celui de la dominante.
Ce lont,_a une près

, toufes les mêmes cordes dit
ton principal. Donnez im bémol à la note fenfi-
bleyz & toutes les notes du ton A'ut ferviront à
celui de/^. Le ton delà fous dominante n'eft donc
gueres moins analogue avec le ton principal , que
celui de la dom^nanre.

17-1
On doir_ encore remarquer, qu'après s'être fervi

de la première modulation pour paffer d'un ton prin-
cipal ut

,
a celui de fa dominante /î;/ , on eft oblicré

d employer ia féconde pour revenir au ton princi-
pal : car {1 fol eft dominante du ton iVut , ut eft
ioiis.domïnante du ton de/à/; ainfi une de ces ma-
dulations n eft pas moins néceffaire que l'autre*

_

Le troifieme fon qui entre dans l'accord de la to-
nique

,
eft celui de fa tierce ou inédiante, & c'eft

aufti le plus fimple des rapports après les deux pré-
cedens. Voila donc une nouvelle modulation qui fe
prefente & d autant plus analogue , que deux des
fons de 1 accord de la tonique principale entrent
aufîi dans 1 accord de celle-ci : car le premier ac-
cord étant ut, ml, fol; celui-ci fera ml , fol , G ,ou mi & fol font communs.

Mais ce qui éloigne un peu cette modulatlon,z\%.
a quantité des fons qu'il y faut altérer , même pour
le mode mineur qui convient le mieux fur ml :
nous avons donné au mot modt la formule de l'é-
chelle pour les deux modes : or

, appliquant cette
formule à mi

, mode mineur , on n'y trouvera en
defcendant que le quatrième fon/^ du ton princi-
pal, -altère par un dièfe ; mais en montant , on en
trouve deux autres outre celui-là

; favoir, la toni-
que uj^ la féconde note rt

, qui devient note fen-
lible. Or il eft certain que l'altération de tant de

T-îli ,

"^''''5 ^^"'^-^ éloigne le mode , &
aftoiblit la première analogie.

Si l'on renverfe la tierce comme on a renverfé
la quinte

,
6c quon prenne cette tierce au-deflbus

de la tonique fur la fixiemc note qu'on devroit auffi

6ôj
m^Viev fous-'médlame, m formera line mUulatwrt
plus ana ogue au ton principal

,
que n'étoit celle du

mi
; car i accord parfait de cette fous-médiante étant

La, tn, mi; on y retrouve
, comme dans celui de la

mediante
, deux des fons ut^ mi qui entrent dans

1 accord de la tomque principale
; & de plus , l'é-

chelle de cette nouvelle modulation étant con'pof^edumoms en defcendant, des mêmes fons eue celle
du ton principal

, & n'ayant que deux fons altérés
en montant, c'eft-à-dire un de moins que l'échelle
de la médiarite

, il s'enfuit que la modulation de la
lous-dominante eft préférable à celle de cetfe me-
diante

^ d'autant plus que la tonique principale y
tait une des cordes eflentielles du mode , ce qui eft
plus propre à rapprocher l'idée de la modulation.

Voilà donc quatre cordes , ml , fa , fol , la , fur
cliacune defquelles on peut moduler dans le ton ma-
jeur d'/.^

, refte le le/. Ce dernier comme note
enlible

,
ne peut jamais devenir tonique par aucune

bonne modulation, du -moins immédiatement. Ce
leroit appliquer brufquement à un même fon des
idées trop oppofées. Pour la féconde note , à la fa-
veur d'une marche confonante de la bafte fondamen-
tale

, on peut encore y moduler, quoique peu na-
turellement

; mais il n'y faut refter qu'un inftant, de
forte qu on n'ait pas le tems d'oublier la modulation
d utj autrement

, il faudroit, au lieu de revenir im-
médiatement en ut, paft-er par d'autres modulations
intermédiaires

, où il feroit dangereux de s'égarer.

Telles (om les modulations dans îefquelles On peut
paffer immédiatement , en quittant un ton ou mode
majeur. En fuivant les mêmes analogies , on trou-
vera pour fortir d'un mode mineur d'autres modula^
tions dans l'ordre fuivant; la médianîe> la domi-
nante

,
la fous -dominante, & h\ ftxieme note. Le

mode de chacun de ces tons eft déterminé par fa
médiante prifo dans l'échelle du ton principal. Par
exemple

, fortant d'un ton majeur pour moduler fur
fa médiante , cette médiante doit porter tierce mi-
neure

,
parce que la dominante fol du ton principal

ut fait la tierce mineure fur la nouvelle tonique mi
^

dont elle devient médiante : au contraire , en for-
tant d'un ton mineur la , on module fur la médiante
ut en mode majeur , parce que la dominante ml du
ton d'où l'on fort , fait tierce majeure fur la fonda-
mentale ut de celui où l'on entre.

Voici , fi on l'aime niieux, une règle plus géné-
rale. Le mode de la dominante & celui de la fous-
dominante , doivent toujours fe conformer au mode
de la tonique ; ft celui-ci eft majeur, les autres doi-
vent l'être auftî; mineurs, s'il eft mineur. Le mo-
de de la médiante & celui de la fous dominante fui-
yent tine règle contraire , & font toujours oppofés
à celui du ton principal. Il faut remarquer , qu'en
vertu du droit qu'on a de paffer du majeur au mi-
neur, & réciproquement, dans un même ton , on
peut auffi changer cet ordre du mode , d'un ton à
l'autre.

J'ai ra.ffemblé dans detix exemples fort courts
,

tous les tons dans lefquels on peut paffer immédia-
tement : le premier , en partant du mode majeur

,& l'autre en partant du mode mineur. Chaque note
indique une modulation, & la valeur des notes dans
chaque exemple indique auffi la durée relative con.
venabîe à chacun de ces m.odes à proportion de fon
analogie avec le ton principal, roye^ nos Pl. de
Mufique.

Ces modulations immédiates fourniffentîes moyens
de paffer par les mêmes règles, dans des modulations
plus éloignées , & de revenir enfuite à celle du ton
principal

, qu'il ne faut jamais perdre de vue : mais
il ne fuffit pas de connoître les routes qu'on devra
fuivre, il faut encore favoir comment y entrer, &

G G g g ij



voici le fommaire des préceptes qu'on peut donner
pour cette partie.

Dans la mélodie , il ne faut pour annoncer la mo.
didadon qu'on a choiiie , que faire entendre les al-

térations qu'elle produit dans quelque fbn du ton
d'où l'on veut fortir. Eft-on en ut majeur ; il ne faut

que fonner un fa dièfe pour annoncer le ton de la

dominante , ou uny? bémol pour annoncer celui de
la quatrième note .... Parcourez après cela les cor-

des effentielles du ton oii vous entrez : s'il eft bien
choili , votre modulation fera toujours bonne & ré-

gulière.

Dans l'harmonie , il y a un peu plus de difficulté
;

car comme il faut que le changement de ton fe faffe

€n même-tems dans toutes les parties ; on doit bien
prendre garde , &: à l'harmonie &: au chant

,
pour

éviter de fuivre à la fois deux différentes modula-
tions. M. Huyghens a très-bien remarqué que la prof-

cripîion des deux quintes a cette règle pour princi-

pes : en effet, on ne peut guères former entre deux
parties pkifieurs quintes juftes de fuite fans moduler,
en deux tons dirFérens.

Pour annoncer un ton
, plufieurs prétendent qu'il

fuftit de former l'accord parfait de fa tonique : mais
il efl certain que le ton ne peut être bien déterminé
que par l'accord fenfible ou dominant : il faut donc
faire entendre cet accord en commençant la nou-
velle modulation. La bonne règle feroit

,
que la fep-

îierne de la dominante y fût toujours préparée la

première fois qu'on fait entendre cet accord; mais
cette règle n'eft pas pratiquable dans toutes les mo-
dulations permifes , &: pourvu que la baffe fonda-
mentale marche par intervalles confonans

,
qu'on

obferve la liaifon harmonique
, l'analogie du mode,

& qu'on évite les fauffes relations , la modulation.

cfl toujours bonne. Les compofiteurs donnent or-

dinairement pour un autre précepte eflentiel de ne
jamais changer de ton

, qu'après une cadence par-
faite : mais cette règle eiî fauffe , èc perfonne ne s'y

affujettit.

Toutes les manières polTibles de pafTerd'un ton
dans un autre fe réduifent à cinq pour le mode ma-
jeur, & à quatre pour le mineur, qu'on trouvera
énoncées par une baffe fondamentale pour chaque
modulation, roye^ nos Pl. deMufq. S'il y a quelque
autre modulation qui ne revienne à aucune de ces
neuf, elle efl mauvaife infailliblement. (^)
MODULE, f. m. ( Jlg. & Géom.) Quelques au-

teurs appeilent ainfi la ligne qu'on prend pour fous-

tangente de la logarithmique dans le calcul des loga-
rithmes. Koyei Logarithme & Logarithmi-
que. Ainfi, dans les logarithmes de Neper, le mo-
dule eilo, 434294- & , dans les logarithmes de
Briggs 5 c'eil l'unité. Quand on dit qu'une ligne efl le

logarithme du rapport Aq a h. b , c étant pris pour
module^ cela veut dire que cette ligne efl l'abfciffe

=d-une logarithmique dont la fous-tangente efl c ,

cette abfciffe étant comprife entre deux ordonnées
égales ka&Lh b. M. Côtes, dans (on Flarmonia men-
/urarum,{ commentée & développée par dom \VaI-
•îiiefley dans fon Analyfe des rapports

) , emploie fré-

-quemment cette expreffion de module qui d'ailleurs

it'eft pas fort ufitée.
( O)

Module
, { Jrt num((m.^ terme emprunté de

i'Architeâure par les Médaillifîes
,
pour fixer par des

:gj-andeurs déterminées leurs médailles , &: en com-
;pofer les différentes . fuites dans les médailliers ; ainfi

ils ont réduit toutes les grandeurs des médailles de
bronze à trois modules , qu'ils nomment des pièces

de grand y de moyen ^ & de petit bronze , Sc on écrit

par abréviation G. B. M. B. P. B. ( B. J.)
Module

,
(^Arckiteciure. ) mefure prife à volonté

.fîQur régler les proportions des colonnes, la fyra-
jmétrie ou la diilributioa 4e ^édifii;e^^

Les Archîteâes prennent d'ordinaire pour module
le diamètre , mais le plus fou vent le demi-diametre
du bas de la colonne , & ils le fubdivifent en parties

ou minutes. Voje^ Minute.
Vignole partage fon mof////^, qui efl le demi diamè-

tre de la colonne , en douze parties égales pour les

ordres tofcan & dorique , & en dix-huit pour les au-
très ordres. Palladio , Scamozi

, Defgodetz & le

Clerc, divifent leur demi-diametre en trente parties
ou minutes dans tous les ordres. Quelques-uns par-
tagent toute la colonne en feize parties pour la dori-

que , en dix-huit pour l'ionique, en vingt pour la

corinthienne ; & d'une de ces parties ils font un mo-
dule pour régler le refle de l'édifice.

n y a deux manières de déterminer les mefures &
les proportions des bâîimens. La première

,
par une

mefure £xe ou une efpece de talon qui eil ordinai-

rement le diamètre de la partie inférieure de la co-
lonne, lequel s'appelle /Tzo^/w/e , & efldivile en foi-

xante parties nommées miniites. Il efl une autre ma-
nière de déterminer les mefures & les proportions
des ordres , dans laquelle il n'entre ni minute ni divi-

fion certaine, mais on divife leur hauteur fuivant
l'occafion en autant de parties qu'on juge à propos ;
c'efl ainfi que la bafe attique fe divife ou en trois pour
•avoir la hauteur du phnte, ou en quatre pour avoir
celle du plus grand tor , ou en fix pour en confla-

ter celle du plus petit, &c.

MODURA,
(
Glog, anc, ) Ptolomée parle de deur

villes de ce nom. Il met la première dans l'Inde

,

en-deçà du Gange , chez les Cafpyréens ; & Caf-
taldus penfe que c'efl aujourd'hui Bifnagar. Il place
l'autre Modura chez les Pandions, entre TangalaSc'.
Acur. Pline nomme cette dernière Modufa , /. Fl»
c. xxiij. (^D. J.^

MODZYR
, ( Géog. ) en latin Mod^iria ; ville de

Pologne , dans la Liihuanie , fur le Pripecz , cheflieii

d'un territoire de même nom
, qui efl fertile & bieni

cultivé. Mod^yr efl fituée dans un marais 3 entre
Turow à l'occident, & Bàbica à l'orient. Long. 45*.

4^.lat.J,2.^.(B.J.)

MOEDE , f f ( Comm. ) monnoie d'or dePortu-,
gai. Elle équivaut à la piflole d'Efpagne : la double.
mo'édc , à deux ; la derni-mo'éde , à une demie. La moëds
vaut 2000 rès du pays. Le rès efl une petite mon-,
noie de cuivre. J^oye^ RÈS.

MOELLE , f. f. (
Phyjiologie.) en latin medulla

fubilance graffe
,
oléagineufe

,
qu'on trouve en maffe

dans le milieu' des os longs : on l'appelle fuc moel-
leux , Jmile médullaire, dans la portion cellidaire de
ces mêmes os, & dans celle de tous les autres os
qui n'ont pas la même figure.

Mais pour donner une idée plus exa£le de la rjioïlle.

conformément à fa nature, nous la définirons un
amas de plufieurs petites véficules membraûeufes ^
très déliées , qui s'ouvrent les unes dans les autres ,
& qui font remplies d'une matière huileufe , cou-,

lante & liquide.

Ces véficH les font renfermées dans une membrane
qui fert d'enveloppe générale à la moelle , & cette
membrane, qui efl parfemée d'un très-grand nom-»
bre de vaifTeaux^ efl d'ime tiffure encore plus fine

que la membrane arachnoïde de la moUUào. l'épinCa

La mo'èlk ne fait qu'une feule mafîe dans les en-
droits où l'os efl creufé en canal; car dans ceux ou
il efl fpongieux , elle efl partagée en plufieurs pe-
tites portions qui en reraphfTent les cellules.

'

La faveur douce & agréable de ce fuc, &: fa con-^

fiHance onftueufe , donnent lieu de croire que c'efl

un extrait de ce qu'il y a de plus délicat & de plus
fin dans la portion huileufe du fang

,
qui efl conti-

îinuellement filtré dans ce tiffu véliculaire, d'où il

fe diflribue dans toute la fubilance de l'osi

«



Entrons dans quelques détails fur la diftnbution de
'

cefuc médullaire dans les os, fa fécrétion , fon abon-

dance , fon fentiment , fon ufage , & fes maladies.

Dijlributlon de. la moelle dans la fubjîanu dès os.

L'huile médullaire eft ramaffée dans de petites véH-
cules qui communiquent les unes aux autres, &
qui font logées dans les parties cellulaires des os aux
environs des jointures, d'où il fuit que cette huiie

peut non-feulement fe diflribuer dans toute la fubf-

tance de l'os , mais encore paffer dans les cavités

des jointures j comme Cîopton-Havers, qui a par-

faitement traité cette matière, l'a prouvé par diver-

fes expériences.

Suivant cet auteur, l'huile médullaire peut fortir

des vélicules qui la contiennent , de trois manières
différentes. Ou la dérivation s'en fait vers les extré-

mités de l'os, en conféquence de la communication
des véficuîes & des lobes, & elle fuinte à-travers les

pores du cartilage ,/ dont les extrémités des os at-

îiculés font couverts, dans la cavité des jointures

,

& en facilite le mouvement. Ou cette huile fubtile &
atténuée entre dans les petites veines, en eflabfor-

bée, & fe mêle avec le fang. Ainû , dans certaines

maladies aiguës , nous voyons quelquefois toute la

graiffe du corps entièrement cqnfumée en peu de
jours. Ou enfin , cette huile médullaire fe difperfe

dans la fubllance des os , & procure à leurs parties

le degré de cohéiion , &: au tout le degré d'onduo-
fité qui convient.

Les pores tranfverfaux dont les os font compofcs
donnent iffue à l'huile médullaire , les pores longi-

tudinaux la répandent entre les lames des os , &
c'efl par leur moyen que les interllices que ces la-

mes laiffent entr'elles en font lubrifiés. Cependant
cette diftribution de l'huile médullaire dans la fubf-

îance des os n'a lieu que dans les endroits où les

lames ofTeufes font contiguës les unes aux autres ;

car aux environs des jointures où elles laiffent en-

ir'elles une diftance confidérable , il y a des véficu-

les médullaires à l'aide defquelles l'huile fe diilribue

facilem.ent.

Sécréùon dt la moelle. Mais d'où provient cette

huile médullaire qui fe diftribue dans la fubflance

ofTeufe, comment fe forme-t-elle ?

Sionmêledel'efpritde nitre avec de l'huile d'oli-

ves, on a un compofé qui reifemble à la mo'élU, &
qui fe fond fur le feu : fi onlaiffe ces deux matières

-en digeilion durant quelques jours , la partie fluide

s'exhale, & il relie une maffe plus folide. Ne pen-

fons pourtant pas avec quelques Chimiiles que la

mo'éllc ait une origine femblable, car il n'y a point

dans le fang des efprits nitreux développés comme
ceux dont on fe fert dans cette opération. Un tout

autre méchanifme produit la mo'élk , &: c'eil du
fang artériel que s'en fait la fécrétion par un grand
nombre de vaiffeaux.

Il faut d'abord remarquer que le périofle inté-

rieur des os qui enduit & couvre les cavités qui

contiennent la moUlcy diilribue les vaiffeaux arté-

riels aux véficules médullaires , & reçoit un nom-
bre incroyable de vaiffeaux veineux, tant grands
que petits.

Les artères qui paffent dans la mo'éllc font diffé-

rentes de celles qui portent les humeurs vitales

dans la fubflance des os. Lorfqu'une artère de cette

nature eft parvenue dans la cavité de l'os , elle fe

divife communément en deux ramificaiions, dont
il part un nombre infini de petites ramifications

qui vont aux véficules médullaires.

,
L'on découvre par le moyen du microfcope

,

un grand nombre de petits vaiffeaux fanguins dif-

pefés dans la plus petite véficule médullaire. De
plus, les injeûions de Ruyfch nous ont démontré
qu'il y a de tels vaiffeaux répandus dans toute la 1

maffe de la ms'élle; d'où il fuit vraiffemblablemenc
que le même méchanifme règne dans toutes les vé-
ficules qui forment cette maffe.

Après que la fécrétion de l'huile efl faite, le

reffe du fang paffe dans de petites veines qui for-
ment en fe réuniffant, des troncs plus confidéra-
bles, & ces troncs fe terminent eufin en une veine
qui fort ordinairement par le même trou qui a
lervi d'entrée à l'artère. Les petites veines »qui
partent de la moclhy-^ entrent dans la fubftance
des os, s'y évanouiffent. Peut-être que ces veines
rapportent le fang tranfmis à la mo'éllc par les ar-
tères pour fa nutrition; car c'efl: une économie
remarquable prefque dans toutes les parties du
corps, que la nature y a donné aux veines & aux:
artères un double emploi

;
l'un, par lequel fe fait:

la fécrétion d'un fluide ; & l'autre
,
par lequel fe fait

la nutrition & l'entretien de la partie.

Les parties dont il s'agit, de blanches & tranf-

parentes qu'elles étoient, devenant rouges par l'in-

jedion, prouvent ce grand nombre de petits vaif-
feaux dont nous avons parlé, & conféquemmcnC
quantité de vaiffeaux lymphatiques. Comme il elfc

démontré que toutes les cavités du corps, grandes
ou petites, font humeûées par une liqueur fubtile
qui s'exhale , il n'eff pas moins néceffaire qu'il y
ait dans ces parties de petites veines abforbantes»
îl y a ericore un grand nombre de filamens ner-
veux , dilîribués aux véficules mernbraneufes.
En outre, la moéllc eff environnée d'une inem-

brane qui fert comme de périofte aux os intérieu-
rement. Cette membrane eff très- fine

,
traniparente

comme le verre , & formée par les tuniques des
artères. Elle eff adhérente aux os, 'par des
petits vaiffeaux; 2°. par les petits prolongement
qu'elle envoie dans les pores ofieux.

L'ufage de c© périofte interne eff non-feulement
de diffnbuer des vaiffeaux artériels dans les véfi-
cules médullaires, & de recevoir à leur retour des
véficules médullaires, les vaiffeaux veineux, mais
encore de faciliter raccroiiTement & la nutrition
des os, par le moyen de ces vaiffeaux qui entrenc
dans leur fubffance , & en fortent.

Rien donc n'eff plus merveilleux que la flruâiire

des vaifieaux qui contiennent la moélU & l'huile

m.édullaire. On remarque d'abord la cavité des
os traverfée par une infinité de petits filets qixi for-
ment un réfeau. Dans les aires de ce réfeau s'in-

finue une membrane qui forme une infinité de vé-
ficules femblables à une grappe de raifin , dans
lefquelles les vaiffeaux fanguins dépofent une fubf-

tànc.e huileufe. Tous ces petits filets fembient del^
tinés à foutenir les véficules, qui dans les fauts

îomberoient fans leur appui. Les animauji qui fau-
tent, fuivant les obfervaîions de Nieuventyt, ont
beaucoup de ces ^Atii\ mais ceux qui ne font fujets

qu'à des mouvemens peu rapides, comme le bœuf,
ont des cavités inégales dans leurs os

,
qui foutien-

nent la moëlU.

Abondance de la moelle & du fuc médullaire. Otî'

ne peut, douter que l'huile médullaire dillribuéë

entre les lames des os, ne tranfpire continuelle-

ment en grande abondance. Si l'on faitbouilfir des
os de bœuf, on verra combien eff grande l'abon-

dance ,de cette huile médullaire logée dans les

parties caverneufes des os ; fi l'on broyé , ou fi l'on

bat avec un jaiarteau l'extrémité des os
, après

qu'on en aura ôté toute la moelle , on verra fortir

une grande quantité de cette huile médullaire»

C'eff encore la raifon pour laquelle certains os
font un.firbAO feu. Par la même caufe , les fquQ-

lertes les mieux préparés deviennent jaunes.

C'eil en effet le plus grand obffacle qu'on trouve

lorfqu'on veuL blanchir les os^ & en faire un fqus|
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îette ; car , fi l'on n'a foin <ie les percer par un

bout 5 & d'en tirer entièrement la mo'élle;û l'on

n'y feringue plufieurs fois des eaux propres à em-

porter cette matière ondueufe, on voit dans quel-

que tems, qu'un os qui paroiÏÏbit blanc d'abord,

devient extrêmement jaune enfuite
;
parce qu'à la

moindre chaleur l'huile médullaire qui y eft ref-

îéc , tranûide naturellement , & peu-à-peu des lames

internes vers les lames externes.

C'efl auffi pour quoi les ouvriers qui emploient

des os dans leurs ouvrages , ont la précaution de

les fcier en long, pour en ôter exaûement toute la

moelle, & même le tiffu fpongieux, afin que la blan-

cheur de l'os ne foit point altérée.

Sentiment dont la moelle tjl fufceptible. 'Les an-

ciens & les modernes ont parlé avec tant d'incer-

titude du fentim.ent que peut avoir la moUle, que

M. Duverney s'eft cru obligé de l'examiner avec

foin. Voyant dans les hôpitaux panfer ceux qui

avoient un bras ou une jambe coupés, il fit tou-

cher un peu rudement la moelle qui étoit à décou-

vert , & le malade aufii-tôt donna des marques d'une

nouvelle douleur; mais comme cette première ex-

périence ne lui parut pas convainquante, il eut re-

cours à une féconde qui ne lui laiffa aucun fujet de

doute.

Il fit fcier, en préfencc de M""* de l'académie des

Sciences, (^Mém. de Vacad. des Scienc. année lyoo!^

i'ôs de la cuiûe d'un animal vivant , & ayant fait

ôter les chairs & les membranes pour laiffer le bout

de l'os entièrement à nud, après avoir laifTé pafTer

les cruelles douleurs que cette opération caufoit à

l'animal , il plongea un Hilet dans la moelle, & auffi-

tôt on vit que l'animal donnoit des marques d'une

très-vive douleur. Cette expérience ayant été réi-

térée pîufieurs fois avec le même fuccès, il n'y a

pas lieu de douter que la mo'éllc n'ait un fentiment

très-exquis.

Mais il ne faut pas s'imiaginer que ce fentiment

foit dans la moelle même , c'eft-à-dire dans cette

huile fine & fluide qui fait proprement la moelle ;

car la mo'éllc confidérée de la forte, n'eft pas plus

fufceptible de fentiment que le fang renfermé dans

les veines. Il faut donc l'attribuer aux petites véfi-

cules membraneufes qui contiennent la moelle , &
qui feules peuvent avoir un fentiment fi délicat.

Donc, quand l'on dit que les moindres impreffions

fur la moelle excitent des fenfations douloureufes

,

cela ne doit s'entendre que de fa portion membra-

neufe qui eH très-fenfibîe, parce qu'elle eJl parfe-

mée de nerfs.

Les ^ifig^s de la moelle, La moelle & le fuc moel-

leux ont des ufages qui leur font communs avec la

'graiffc, & d'autres qui leur font particuliers.

Kippocrate & Gahen ont cru que la moelle fer-

yoiî de nourriture aux os , tant parce qu'ils ne

voyoient point de vaifieaux fanguins fe difi:ribuer

dans le corps de l'os, que parce qu'à mefure que

les os font longs, leur cavité eft plus ample & plus

capable de foutenir une grande quantité de fuc

mcëilcux pour leur nourriture.

Il faut avouer que cette opinion a quelque ap-

parence de vérité. Cependant on ne peut l'adop-

ter, quand l'on confîdeî-e que la partie folide des

os des jeunes animaux cfl réeilem.ent parfemée d'un

«rrand nombre de vaifieaux fanguins
;
qu'il y a plu-

fieurs 03 qui font tout-à-fait folides, & dépourvus

de mo'éllc , comme les ofielets de l'oreille , le bois

des cerfs & des daims , & que cependant ces os

ne laiffent pas de fe nourrir
;
qu'il y a d'autres

os qui font creux, & qui ne font revêtus que

d'une membrane glanduleufe, comme les cavités

qui fc trouvent entre les deux tables de certains

os du crâne ,^ qu'on nomme finus. On fait aufii

M O E
que les fe.uilles offeufes qui tiennent lieu de di-

ploé dans le crâne de l'éléphant, font fans mcèllc-,

& tapifiees feulement d'une membrane parfemée
de plufieurs valffeaux. Le creux des os, dont' les

pattes des homars & des écrevifies font compo-
fées , efi: aufiî fans mo'élk , & n'eft rempli que de
mufcles qui fervent à leur mouvement : & cepen-
dant tous ces os ne laifient pas de fe bien nour-
rir. On peut enfin ajouter que ce n'efl pas feu-

lement pour enfermer & conlerver la ^oè7/e,que
les os font creux ; mais que c'eft principalement
afin qu'ils foient moins pefans, fans être moins
fermes.

Il efi: donc plus vraiflemblable de croire que
l'ufage de l'huile médullaire fera de lubrifier les

jointures, &: de s'infinuer entre les lames des os
pour entretenir la cohéfion des parties terrefires des

corps ofi'eux , & faire entre elles l'office d'iine ef-

pece de glu.

Cette conjefture s'appuie parles raifonsfuivantes,
1°. Lorfque cette huile médullaire vient à man-

quer, parla vieilieiTe ou les maladies qui l'ont épui-

fée , ce mouvement des jointures devient plus

rude & plus pénible; & les; os privés de ce fuc,.

ou abreuvés de ce fuc quand il efi: vicié, fe bri-

fent bien plus aifément. 2^. Que les os qui font

grands mouvemens, & qui par-là pourroient trop
lé defiécher, font abondamment pourvus de mo'cllz

ou d'huile médullaire , de même que les parties oîï

la nature a fourni plus de graifi^e , font celles d'or-

dinaire , où les mufcles ayant plus d'aftion, ont
plus befoin d'être hume£iés. De -là vient qu'il y a
beaucoup moins de moelle , à proportion dans les

jeunes os, qui font tendres flexibles. 3°. Si l'on

dépouille les os de cette huile
, par le m^oyen dii

feu , ils deviennent friables ; & fi après les avoir
calcinés par un feu violant , on les plonge dans
l'huile, ils recouvrent de rechefleur confifiance.

On objeâe contre ces raifons
, que le cerf qui

court avec tant de légèreté, a moins de mo'élk dans
les os longs que d'autres bêtes qui marchent très-

lentement. Mais l'on peut répondre, que, fi l'exer-

cice du cerf le prive d'une abondance de moè/Ze fcs
les os longs , l'huile médullaire qui y eft répandue,
ou dans les jointures, y fupplée & facilite égale-
ment fa courfe légère.

Maladks que produk la moelle altérée. Il efi: aifé

de concevoir que l'huile médullaire féparée du
fang artériel, accumulée dans les véficuies , ou
difperfée dans les parties celluîeufes des os

,
peut

être fujette àdiverfes maladies, car elle peut être
viciée à plufieurs égards.

n y aura maladie dans les os, lorfque les véfi-

cuies qui contiennent l'huile médullaire , feront af-

feâées ; fi la corruption de cette huile efi: confidé-
rab!e,il en réfukera un grand nombre de maux. Si

l'huile médullaire efi: en fi:agnation dan? fes véficu-

ies , dans fes émonûoires , ou dans les interfiices

des os, & s'il arrive que le mouvement & la cha-
leur vitale la rendent acrimonieufe

, putride & fa-

nieufe, la fecrétion en fera interrompue, il y aura
obfiruftion dans les vaifi^eaux qui fervent à i'a. dif-

tribution , & dans ceux qui font defi:inés à fa fecré-

tion , & il furviendra inflammation dans fes véfi-

cuies. Il en fuivra donc fuppuration ou putréf;»c-

tion gangreneufe , & corruption des fluides &' des
folides. La fubfiance de l'os en deviendra altérée ,

& cette altération fera nécefifairement fuivie de
douleurs violentes, de chaleurs, de pulfations, de
tumeurs, d'abfcès, & de carie. Vaye^ fur ces mala-
dies , Boerhaave & fon favant commentateur Vaa-
Svieten.

Contes faux fur la moëile. On a fait bien des
contes fur la mo'élk , lefquels, comme il arrive ordi-



nairement, fe font évanouis à l'examen, & M. Du*
verney en a pris la peine. Il a vérifié que la moelle

ne fouiFroit aucun changement dans les divers af-

pecls de la lune; que fa qualité n'augmenîoit point

ou ne diminuoit point fuivant le cours de cet ailre,

mais iiîivanî ia bonne nourriture ou le repos que pre-

noit l'animal ; que les os ne font pas moins pleins de
moUle à la nouveiie qu'à la pleuie lune ; que ceux
des lions font creux & remplis de moelle^ contre le

fentiment d'Aridote ;
enfin, que ceux du cheval né

font point fans nioUUi contre l'opinion populaire.

La moelle dans les animaux ej'î Liquide. La moïlU

des animaux eft toujours coulante & liquide, tandis

qu'ils font en vie ; li elle nous paroît avoir de la

confiftance après leur mort, & principalement après

qu'elle eft cuite, cela provient d'un côté, de l'in-

têrruption de fa circulation &: du froid de l'air

qui l'a congelée; &: de l'autre côté, de ce que le

feu faifant évaporer ce qu'il y a de plus aqueux,
donne plus de confiftancc au refte.

La niollle. eft émoUiente comme la gralffe, 6£ n'a

pas d'autre qualité , ni celles des divers aimaux
n'ont pas plus d'efficace les unes que les autres.

Il faut lire & relire Clopton Havers fur cette ma-
tière de Phijîologic ; fon ouvrage écrit originaire-

ment enAnglois , eft traduit en latin. Il a le premier

découvert dans chaque arîiculation,des glandes par-

ticulières , d'oîi fort une fubftance mucilagineufe,

qui fert avec la rnoëlU que les os fourniftent, à

hume£ier, lubrifier les jointures & les parties qui

y ont leur emboîtement. Il a auffi fait quelques

découvertes fur le périofte, & plufieurs fur la moUU
en particulier. Mais Jacques de Marque a foutenu

ie premier, que la moUU ne fervoit pas à la nour-

riture des os , & a fait pour le prouver , un livre

exprès qui eft aujourd'hui fort rare, & qu'il mit

au jour à Paris en 1609, in- 8°, Le chevalier de
Jaucourt.
Moelle des plantes; (^Botan.^ c'eft une fubf-

tance molle, fpongieufe qui fe trouve au milieu

de quelques arbres & autres plantes, comme dans

le fureau & dans la tige de l'héliotrope. Grew
penfe d'après Hook, que la mo'élle eft un amas de

piufieurs petits bouillons , dont le mouvement laté-

ral 6l le mouvement perpendiculaire élèvent le

fuc, & font croître la plante, tant en grofteur

qu'en hauteur : mais cette idée ne paroît être qu'une

pure hypothèfe. (sD. /.)

Moelle des pierres. {Hifl. nat,") Foje^ Me-
DULLA SAXORUM. On a quelquefois donné à

la marne le nom de mo'élle de terre.

Moelle du cerveau & du cekveuet^(^Anat.')

eft la partie blanche & molle du cerveau & du
cervelet, laquelle eft couverte extérieurement de la

fubftance corticale, qui eft d'une couleur plus obf-

cure & cendrée. La mo'élle du cerveau fe nomme la

fuhjiance médullaire. Foye^-en l'origine , ia ftruâure

& i'ufage, fous les ^zmV/w Cerveau & Cervelet.
Moelle alongée eft la partie médullaire du cer-

veau & du cervelet joints enfenible. La partie anté-

rieure vient du cerveau, & la poftérieure du cerve-

let. Elle eft fituée fur la bafe du crâne , & fe con-

tinue à-travers le grand trou de l'occipital, dans

le canal des vertèbres du cou, du dos, & des lom-

bes; mais il n'y a que ce qui eft enfermé dans le

crâne, qui retienne le nom de moelle alongée. Après

qu'elle eftfortie du crâne, elle s'appelle mo'élle de l'é-

pine. Foyei Moelle de l'épine & Jambes.
La fubftance de la mo'élle alongée n'étant que la

réunion de la meélle du cerveau & du cervelet,

doit de même être purement fibreufe ou nerveufe,

& un fimple aft'emblage de petits tuyaux pour
porter les efprits animaux. Elle a, pour ainiî dire,

quatre racines, dont les deux plus grofles viennent

du cerveau , &: fe nommeiit jamhes ; & les deu.t

moindres viennent du cervelet, & ont été nom-
mées péduncuks par Willis. Voye:^^ CERVEAU Ù
Cervelet.

En renverfant la mo'élk alongée , la première chofe
qui paroît fous fon tronc , eft une éminence qui

reffemble un peu à un anneau , & qui a été rtoni*

mée par cette raifon protubérance annulaire. Enfuite
eft l'origine des dix paires de nerfs, qui de-Ià vont
fe diftribuer aux différentes parties du corps. Foyer^

Nerf.
Immédiatement fous la première paire ou fous

les olfadifs , on voit deux petites artères qui font

des branches des carotides. La féconde paire, oi^i

les optiques étant coupées, on découvre l'enton-

noir, en latin infundibulum, qui fe termine à la

glande pituitaire,& de chaque côté les artères caro-

tides entrent dans le crâne. Dans les ventricules laté-

raux de la moelle alongée, font deux éminences de
chaque côté. Les unes font appellées corps cannelés^

en latin corpora jlriata, à cauîe des raies ou fibres

nerveufes qu'on voit en-dedans de ces éminences.
Leur fubftance extérieure eft corticale ou glan-

duleufe, comme le refte de la furface du cerveau,
quoique non pas ft profonde. Entre les corps can-
nelés eft une production large & mince de la moéllc

alongée , qui fe nomme la voûte, en latin fornix j &C

au-deflbas des corps cannelés fe voient deux autres

éminences, appellées couches des nerfs optiques , en
latin thalami nervorum opticorum. De chaque côté

de ces éminences eft un plexus de vaifteaux fan-

guins, appellé plexus choroïde.

Au-deffous de la voûte eft une ouverture étroite
^

appellée la finie qui s'ouvre dans l'entonnoir , le-

quel eft un conduit qui va du troifteme ventricule

à la troifieme glande pituitaire à-travers la moélle

du cerveau, &.qui eft tapiftee de la pie-mere. Sous
ce ventricule, & dans la foffe de l'os fphénoïde,

nommée felle â cheval , ou felle du Turc y fe trouve
placée la glande pituitaire qui eft environnée d'un

plexus de vaifteauXjappellé réfeau admirable, mais qui

n'eft vifible que dans les brutes. Foy. R És eau,Pi tui-
taire, &c. a la troifteme partie du troifteme ventri-

cule eft un petit trou appellé anus , qui mené au
quatrième ventricule du cervelet. A l'orifice de ce

trou eft fixée une petite glande, qui à raifon de fa

prétendue reftemblance avec une pomme de pin,

eft nommée glande pinéale ou conarium, &c oii Def-
cartes & fes feûateurs mettent le fiege de l'ame.

Foyei Pinéale.
A la partie poftérieure de la moelle allongée

,
près

du cervelet , fe voient quatre éminences , dont les

deux fupérieures & plus greffes font appellées nates»

les deux inférieures & plus petites
,

tejies. Foye:^

Nates & Testes. Entre ces éminences & les pro-

duirions du cervelet , fe trouve le quatrième ven-
tricule, appellé à caufe de fa figure calamusfcriptorius»

Voyez Calamus. Près de l'extrémité de la moëlle

alongée, \\ y a quatre autres éminences, deux de

chaque côté, les unes appellées pyramidales, & les

autres oUvaires. Foyei Olivaires & CoNARiî/M»
Moelle de l'épine , ou épineufe, eft une conti-

nuation de la moelle alongée, ou partie médullaire

du cerveau. Foye^^ Épine.

Elle eft compofée, de même que le cerveau , da

deux parties, une blanche ou médullaire, & une

cendrée ou glanduleufe; la première eft extérieure

& la féconde intérieure. La fubftance de la partie

extérieure eft à -peu-près la même que celle de la

fubftance médullaire , fmon qu'elle eft un peu plus

ferme & plus fibreufe , &: cette différence devient

plus fenfibles à mefure que la mo'élle de Vépine def-

cend plus bas, parce que le canal des vertèbres

devenant toujours plus étroit ^
preffe davantage les
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iîbres mciluîiaires , les rend |>lus coiftpa^-és , Si les

Taflemble en faifccaiix plus cliûinfts
,

jufqu'à ce

<|u'étant defcenclues jufqu'aa bas de'i'épine, elles

ie termincHî par la queue de cheval. La moelle de

Vip'ine dbnne naiilance à la plupart des nerfs du
îronc : elle en envoie tîenîe paires, tant aux extré-

anités qu'aux grandes cavités , i& à d'autres parties.

Ces nerfs ne forîî autre chofe que des faifceaux de

iibres médullaires, couverts de leurs tuniques par-

ticulières^ ^oye^NïRF.
On dit ordinairement que la moélle de l'épine eft

couverte de quatre tuniques ; la première ou exté-

rieure efl un ligament fort & nerveux
,
qui attache

Its vertèbres les unes aux autres, & fe trouve col-

lée à la face interne du canal des vertèbres ; la fé-

conde efl une continuation de ladure-mere : elle

•eiî extrêmement forte , & fert à empêcher que la

moelle de Vépine ne foit endommagée par la flexion

des vertèbres ; la troifieme, qûi ié nomme arachnoïde^

€fl; mince & tranfparenre , c'efl elle qui fournit aux
Jîerfs qui fortent de l'épine, leur tunique interne

,

Cômme la dure-mère leur fournir l'externe ; la qua-

trième tunique eil une continuation de la pie-mere

,

•elle eft extrêmement fine & tranfparente , & em-
braffe étroitement toute la fubftance de la moelle ^

qu'elle partage exaâement en deux dans fa lon-

gueur, &; en fait, pour ainli dire, deux colonnes.

Voye^ nos Planches anatomiques. Koye^ aujji Épine >

Vertèbres , &c.

On voit dans VHijloire de Pacadémie royale des

Sciences, annéi '7'4î un exemple d'un fœtus né

fans cerveau , fans cervelle ni moélle de Vépine du
dos quoique fort bien conformé à tout autre égard.

Il éîoit à terme ; il a vécu deux heures , & même a

donné des lignes de vie , lorfqu'on lui a répandu
de l'eau fur la tête en le baptiknt.

MOELLEUX, EUSE, adj. rempli de moelle. Il y
a des os qui font plus moelleux les ims que les au-

tres.

Moelleux. On dit en Peinture, un pinceau

moelleux^ moélleiifement peint, lorfque les coups de

pinceau né font pas trop fenfibles , mais qu'ils font

bien fondus avec les couleurs qui expriment l'objet

fans cependant en détruire l'efprit : c'ell i'oppofé

de fec,

MOELLON ou MOÎLON, f. m.
(
Maçonn.^eo.^

îa moindre pierre qui provient d'une carrière : il y
en a auffi de roche

,
qu'on nomme meulière ou mo-

Ture. Le moellon s'emploie aux fondemens , aux murs
de médiocre épailTeur, & pour le garni des gros

murs : le meilleur eil le plus dur , comme celui

qui vient des carrières d'Arcueil. Vitruve nomme
îoute forte de moellon , cœmema.

Moellon ^ÇManuf. de glaces.^ on appelle /7zoé7-

ions, dans les manufaâures des glaces , des pierres

•^ui fervent à adoucir les glaces de petit volume.
Il y en a de deux fortes, les moellons d'alîiete,

& les moellons de charge.

On nomme moellon d'ajjzete une pierre de liais

d'environ deux piés de long , dix-huit à vingt pou-
ces de large, & deux à trois d'épailTeur, lous la-

quelle on maftique, avec du plâtre , une des glaces

qu'on veut adoucir.

Le moellon de charge eft une pierre commune
dont celle de liais eft couverte pour lui donner plus

de poids & de force dans le frottement ; il eft de la

figure d'un moellon d'affiete , mais épais & auffi

pefant qu'il eft convenable pour qu'un feul ouvrier

puiffe le mouvoir &. tourner de tout lens fur la gla-

ce de deffous. Quatre gros boutons ou boules de

feois pofées aux quatre coins fervent à le tenir pour
lui donner le mouvement. Voye^ Glace.
M.OELLONNIER, f. m. (^Carrier.') ces ouvriers

•©nt^lufieurs coins à féparer la pierre : le moëllon-

nfér eft le plus petit ; il a i8 pouces de long,
pefe 20 à 22 livres.

MOEN , ou MOONE , ou MOW , ou MUEN , oa
MONE- DANOISE , ( en latin Mona danica,

île du royaume de Danemarck
, dans la mer Balti-

que, Stege en efl la capitale. Il y a dans cette île

une fortereffe & plufieurs villages. Long, jo. 40',
Ut. 34. 66: à 66^. 8'. {D.J.)
MCSNUS

, (
Géog. anc; ) fleuve de la Germanie ^

félon Pline ; il eû appellé Menus par Ammien Mar-
celhn ; Mcznis par Pomponius Mêla ; & Mogonum
par les écrivains du moyen âge. Il conferve font

ancien nom; c'ell Iq Msyn rivière de Franconie,

{ D. J.
)

MOERES , unies
, fatinées , brochées & à bandes

,

f. f. (^Soierie. ) la moëre n'eft qu'un gros-de-tours au-
quel on donne le nom de moëre lorlqu'il a paffé fous
la calendre. On dit moerAriiùQ étolte.

La moére eii fans contredit une des plus belles étof-

fes de la fabrique ; on lâ divife en moére fimple ÔC
moére double.

La moére fimple eft compofée de 40 portées dou-
bles, & la double de 80, ce qui vaut autant que
80 portées fimples pour la première, 160 portées
de même pour la féconde. Il s'en fait de 50 , 60 , ôc

70 portées doubles, fuivant la fantaifie du fabri-

quant > ou la grolfeur de l'organfin dont la chaîne
ell compofée ; mais ordinairement les plus belles

font de 80 portées doubles d'un organfm fin de 48
deniers

,
pour que l'étoffe foit plus brillante ; on

trouvera à l'article Organsin la façon dont fe

fait l'eflai des organfms depuis 18, 20 deniers iuf-

qu a 40.

La figure que la calendre imprime fur la moére ^
n'eil belle qu'autant que l'étoffe eft garnie en chaî-

ne, la trame n'y ayant aucune part, attendu que
fa qualité étant naturellement plate, elle ne peut
-recevoir aucune impreffion par le poids de la calen-

dre , & que l'organfin dont la chaîne eil compofée
étant rond par le tord & le retord qui lui a été

donné dans l'a préparation, ainli qu'il fera démon-
tré dans le moulinage des foies , la figure paroît im-
primée fur la moére^ n'étant autre chofe que les fils

de la chaîne qui font applatis par le poids énorme
de la calendre qui lui donne ce brillant, ce même
poids ne pourroit faire aucune impreffion fur une
îbie naturellement plate ; d'ailleurs la trame étant

enterrée (c'eft le terme) dans* la chaîne, elle ne
fert qu'à faire le corps de l'étoffe , ô£ devient très-

inutile pour la figure.

Les moéres limples font montées fur quatre liffes

feulement ; les fils font paifés dans les mailles ou
boucles des liffes à col tors. Pour avoir une idée de
la maille de.cette liffe, imaginez un brin de fil plié

en deux , il formera une boucle à fon pli. Imaginez
un fécond brin de fil pUé en deux , il formera à fon
pli une boucle. Imaginez que les boucles des deux
brins de fil foient prifes l'une fur l'autre , enforte

que les deux bouts du premier brin de fil foient en
haut , & les deux bouts du fécond brin de fil foient

en bas ; il efl évident que ces deux brins étant pafTés

l'un fur l'autre, &s'embrafîant par leurs boucles,
fi l'on tire l'un en haut, il fera monter l'autre ; & fi

l'on tire celui-ci en bas, il fera defcendre le pre-
mier, & que s'il y a un fil de foie paffé entre les bou-
cles , ce fil embraffé en deffus par la boucle du brin

d'en bas , & en deffous par la boucle du brin d'en
haut, il obéira à tous les mouvemens de ces brins

de fil ou de leurs boucles. Tous les fils de moére ont
été paffés deffus & deffous la boucle de chaque
maille de la liffe, afin que cette même liffe puiffe

faire lever & baiffer alternativement le fil de la

chaîne ; & pour éviter quatre liffes de rabat qu'il

faudroit de plus fi le fil étçit palTé à l'ordinaire dans

une



Mie maille feulement , aîtendxi qut dans G€f.îe étoffe,

qui cfl la même que le gros-de-îours, lorfqiie l'ou-

vrier foule la marche pour faire Fouverture de la

chaîne quand il veut paffer fon coup de navette , ii

faut qu'il fafle baiffer les deux liffes de rabat qui fe

rapportent aux deux liffes qui ne lèvent pas, afin

que fon ouverture foir nette & qu'il ne fe trouve

pas de ûl en l'air, c'eit-à-dire qui pourroient fuivre

ceux qui doivent lever , foit par une tenue ou union

du fil qui levé avec celui qui ne levé pas , ce que

le rabat empêche dans les gros -de-tours à l'ordi-

naire ; & dans l'étoffe de cette efpece , le paffage ciu

fil à col tors qui fe trouve dans la maille de la lilfe

qui bailTe quand ies deux autres lèvent. Auffi dans

l'étoffe de vCetîe efpece il n'y a ni carrete , ni cal-

querons , ni alerons : les liffes étant fufpendues de

deux en deux fur une poulie de chaque côté, de

façon que pour faire l'ouverture de la chaîne , on
fait fimpiement baiffer une liffe

,
laquelle en baif-

fant fait lever celle qui la joint avec laquelle elle

eft fufpendue , au moyen de la poulie fur laquelle

la corde qui tient les deux hffes eft paffée,&par

ce moyen il n'efî: befoin que de deux étrivieres , au

lieu de quatre qui feroient néceffaires s'il y avoit

un rabat, afin de faire baiffer les deux liffes qui for-

ment le gros-de-tours & faire lever les. deux autres,

de façon que deux marches fuffffent pour faire lever

& baiffer alternativement la moitié de la chaîne.

La façon de pendre les Hffes pour la fabrication de

la moëre unie , n'ell pas feulement pour éviter les

étrivieres, les alerons, calquerons, &c. elle con-

court encore à la perfeâion de cette étoffe, qui eft

des plus délicates, fur -tout celle qui eft unie, en

ce que
,

lorfque l'ouvrier foule la marche , les

deux liffes qui baiffent faifant lever les deux autres

liffes qui leur correfpondent, il arrive que la moitié

de la chaîne qui baiffe , baiffant autant que celle

qui levé, l'extenfion de la chaîne fe trouve égale

deffous comme deffus, èc fait que le grain du gros-

de-tours fe trouve plus parfait que dans toutes les

autres étoffes de fabrique dans lefquelles les liffes

que l'ouvrier fait lever pour faire l'ouverture de

la chaîne , étant les feules qui font fatiguées par

i'effort de l'extenfion de la chaîne , il n'eft pas pof-

fible que la foie qui levé ne fouffre beaucoup par

rapport à cette même extenfion
,
puifqu'elle en fup-

porte tout le poids, & qu'au contraire, celle qui

ne levé pas ne lâche un peu ou ne foit moins ten-

due dans cet intervalle, ce qui occafionne nécef-

fairement une imperfeûion qu'on ne lauroit éviter

qu'en procurant à la foie qui compofe la chaîne une
égalité parfaite pendant le cours de la fabrication.

Quoique les fils foient paffés à col tors dans les

moëres de cette efpece , & qu'ils foient arrêtés dans

la maille, néanmoins l'on en fabrique qui font bro-

chées, ce qui paroît d'autant plus furprenant que
la façon en eft des plus fimples.

Comme le poids des deux marches tient les liffes

tendues, on en ajoute une troifieme, laquelle au
moyen d'une corde qui prend les quatre lifferons

d'en bas des quatre liffes , les fouleve
,
lorfque l'on

tire les lacs pour brocher les fleurs , de la hauteur

convenable pour que la foie tirée puiffe lever , &
au moyen d'une invention aufti fimple , les mailles

n'étant plus tendues on broche les fleurs
,
qui ne font

liées que par la corde, dans cette étoffe comme
dans une autre.

Les moëres doubles unies font montées comme les

moëres fimples , avec cette différence qu'elles ont
plus de liffes afin que les fils foient plus dégagés ;

par exemple , une moëre de 40 portées doubles

,

montée fur quatre liffes , fournit 10 portées doubles

fur chacune, ce qui fait 800 fils, conféquemment
800 mailles. Or conirae dans une moi^r^ double qui

Tome X,

n^auroït que quatre liftes, diacune de ces ïiffes con-

tiendroit 1600 mailles
,
lefquelles dans la largeur de

onze vingt-quatriemes
,
qui eft celle deis étoffes de

la fabrique , cette quantité de mailles par fon volu-

me gêneroit les fils d'une façon qu'il feroit très-

difiicilc de les faire lever & baiffer avec facilité, &
avec autant d'aifance que l'exige cette étoffe

,
pour*

que les fils n'étant ni gênés ni contrariés elle foit

parfaite, ce qui fait qu'au -lieu de quatre liffes oïl

en met ordinairement huit, pour que ces mêmes
fils foient plus dégagés (c'eft le terme), & que
l'étoffe acquière toute la perfeftion dont elle ef^

fufceptible.

Les moëres fatinées font môntées différertment,

il faut que les chaînes foient ourdies à fils fimples
,

elles font ordinairement de 100 portées , les plus

belles font de 120 portées, ce qui fait 9600 fils*.

On les nommefatinées ^3.rcQ qu'elles ont des fleurs

qui forment un fatin parfait de la couleur de la

chaîne & qu'elles fe font à la tire ; ces étoffes & les

fleurs ont l'endroit deffus , il ne pourroit pas fe faire

deffous. On les monte à 11 liftes, on ne pourroit

pas en mettre moins , favoir 8 liffes de fatin où les

fils font paftes fimples, &4 liffes pour le gros-de-

tours où ils font paffés doubles. Il faut que les 2 fils

des 2 premières liffes de fatin foient paffés dans la

maille de la première lifte du gros-de-tours, les 2 de
la troifieme & quatrième liffe dans la maille de la'

féconde, ceux de la cinquième & de la fixieme dans
celle de la troifieme , & enfin ceux de la feptieme

& de la huitième dans celle de la quatrième.

Les huit liftes de fatin forment un rabat , de fa*

conque les fils qui y font paffés font deffous la mail-

le, pour que la liffe puifle les faire baiffer. Les qua-

tre liffes pour les gros-de-tours ont les fils paffés

deffus la maille pour qu'elles puiflent les faire lever»

Il faut huit marches pour fabriquer cette étoffe;'

chaque marche fait lever deux liffes de gros-de-tours

à l'ordinaire, & baiffer une liffe de rabar. L'armure
des quatre liffes de gros-de-tours eft à l'ordinaire,

une prife & une iaiffée alternativement , celle du
rabat eft une prlle & deux laiffées pour le premier

coup, comme dans les fatins ordinaires, c'eft-à-dire

au premier coup de navette la première, au fécond

coup Ta quatrième , au troifieme coup la feptieme,

au quatrième coup la féconde, au cinquième coup
la cinquième , au iixieme coup la huitième, au fep-

tieme coup la troifieme, au huitième coup la 'fixie-

me : on entend par la première liffe celle qui eft du
côté du corps, ainfi des autres.

Lorfqu'on veut travailler l'étoffe , on fait tirer îe

lac qui doit faire le façonné en fatin, pour-lorS

on fait lever la 2^ & la 4'^ liffe du gros - de - tours &
baiffer la première liffe du rabat pour le premier

coup; &: comme il faut paffer deux coups de na-

vette fur chaque lac tiré , au fécond coup on fait

lever la première & la troifieme lifte de gros- de-

tours & baiffer la quatrième lifte du rabat , fuivant

l'armure qui a été décrite ci-devant, ce qui fait que
la partie qui n'eft pas tirée fait vifiblementun gros-

dc-tours, puifque les deux liffes qui lèvent font

lever la moitié de la chaîne , & que dans celle qui

eft tirée le rabat n'en faifant baiffer que la huitième

partie, les fept reftantes ne fauroient manquer de

former un fatin parfait dans la figure ou dans tout

ce qui eft tiré.

Une obfervation très-importante à faire, eft que
quoiqu'on puiffe faire un beau fatin par une prife

& une Iaiffée, même par les liffes fuivies, rléan-

moins la moëre ne pourroit pas fe faire fatinée j(i

l'armure n'étoit pas d'une liffe prife & de deux laif-

fées, comme il a été expliqué ci-devant, en voici

la raifon. On a dit queles'hifit liffes fous la maille

defquelles font paffés les fils fimples de la chaîne fs

HHhlï
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rapportolent parfaitement aùx quatre liffes de gros-

de - tours ; û l'arniure de ces huit liffes étoiî diffé-

rente il arriveroit que ces mêmes liffes fe trouve-

roient forcées une fois à chaque coup de navette

,

c'eff-à-dire à l'un des deux coups pour le lac tiré

,

de faire baiffer la moitié des fils qui fe trouveroient

levés par la liffe de gros - de - tours , & par cette

contrariété arrêteroient le fil qui doit baiffer au
fatin , de même que celui qui doit lever au gros- de-

tours, & empêcheroient la fabrication de l'étoffe,

au-lieu que fuivant cette difpofftion il eft clair que
la première liffe qui rabat ne répondant qu'à la pre-

mière liffe de gros -de -tours qui ne levé point au

premier coup, les fils ne fauroient fe contrarier,

de même qu'au fécond oii on fait baiffer la qua-
trième qui répond à la féconde du gros-de-tours

,

qui pour -lors demeure baiffée, ainfi des autres

pendant la courfe ; on appelle cour/è le mouvement
îiiivi de huit marches pendant la fabrication ; on
donne auffi le nom de courfe au nombre des fils

enfemble que contient une maille de corps.

Quoiqu'il n'y ait point de rabat , & qu'il ne puiffe

pas même en être mis dans la moëre îatinée pour

arrêter les fils qui ne lèvent pas &: les empêcher de

fuivre, néanmoins comme ces mêmes fils font paffés

féparément dans les huit liffes qui doivent êire les

premières du côté du corps , cette féparation empê-
che qu'ils ne fe lient ou fe joignent par quelques pe-

tits ou légers bouchons de foie , comme il arrive

très - fréquemment , & fait que l'étoffe fe fabrique

toujours bien & avec netteté.

Les moërcs fatinées & brochées ne pouvant être

fabriquées que l'endroit deffus , dans ce cas on ne

fait lire que la corde qui fait le contour des fleurs,

des feuilles & des fruits , ainfi que les découpures ;

pour-lors le lac étant tiré , on le broche à l'ordi-

naire.

Les moïhs à bandes , dont les unes font un très-

beau fatin & les autres un parfait gros-de-tour, font

montées différemment des premières , & à-peu-près

comme les fatinées
,
quant aux liffes , avec cette

différence qu'encore que la quantité foit égale , les

huit liffes qui forment le faîin ne rabattent point

,

parce que les fils y font paffés pour être levés , ainfi

que dans les autres fatins , mais il faut douze liffes

comme dans les précédentes
,
conféquemment huit

marches.

Pou'r fabriquer les moins à bandes , on fait ourdir

la quantité de portées dont on veut que l'étoffe foit

compofée, partie d'une couleur à fils doubles pour

faire le gros-de-tour , & partie à fils fimples pour

faire le fatin,en obfervant que le même nombre de

fîls foit égal dans chaque bande, c'eff- à-dire que

i\ une bande efî: compofée de dix portées doubles

qui" valent autant que vingt portées fimples
,

il faut que la bande de fatin , fi elle eft compofée
d'une même largeur , contienne vingt portées fim-

f)les ; mais comme il faut que la bande de gros-de-

tours foit dominante attendu le brillant du moërage,

il faut que celle du fatin qui ordinairement eff plus

étroite , lui foit proportionnée pour lu quantité de

fils.

La difpofition de l'ourdiffage de ces fortes de moi-

res doit être de façon que lorfque la moërc eft fabri-

quée,& qu'on la double pour la paffer fous la calan-

dre , il faut que les bandes qui forment le gros-de-

tours fe trouvent précilément les unes contre les

autres
,
lorfque la pièce d'étoffe eft doublée pour la

mocnr, fans quoi les bandes qui fe trouveroient de

gros-de-tours contre le fatin,ne pourroient pas pren-

dre le moërage ; le fatin ne prenant pas \dL moëre, at-

tendu qu'il ne forme aucun grain, étant uni& plat; le

gros- de-tours au contraire étant d'autant plus grené

-qu il eft garni en chaîne , les deux grains étant adof-

O E
fés & écrafés par le poids ds la calandre,donnent le

brillant que l'on apperçoit dans les belles moires ; le

fatin au contraire fe trouvant contre le fatin , de-
vient plus uni & plus brillant par la preffion du
poids de la même calandre.

Les Anglois font les premiers inventeurs de ces
' fortes de moires de cette efpece , attendu le poids
énorme des caifîes de leurs calandres qui eft de 140
à 1 50 milliers qui font mues à l'aide d'un cheval feu-

lement au moyen des poulies doubles qui en facili-

tent le mouvement; ce qui n'eft pas ignoré en France,
comme on voit par celle que l'abbé Hubert a fait eon-
ftruire à Paris, ni à Lyon où la ville a fait conftruire

de même une calandre , fuivant le plan donné par un
anglois qui la conduit, auquel on a donné un élevé
qui eft françois, Scaffiiréune penfion à fon auteur
outre le prix de moërage qu'il retire des fabriquansqui

le fonttravailler.Tous les connoiffeurs font d'accord

que la calandre de Lyon eft la plus belle du royaume.
Les douzes liffes pour paffer les fils de la chaîna

de cette étoffe doivent être à jour, c'eft-à-dire que
les quatre liffes qui font deftinéès pour former le gros-

de-rours ne doivent avoir des mailles qu'autant qu'il

en faut pour y paffer les fils de la bande qui doit être

moirée , & ne doivent point avoir de mailles dans les

parties où les bandes de fatin pafferont;les liffes pour
le fatin doivent être de même,& n'avoir aucunes mail-

les dans les parties où les bandes des gros-de-tours

pafferont. Les fils pour le gros-de-tours doivent être

paffés à col tors pour éviter quatre liffes de rabat ;

les liffes doivent être fufpendues comme dans les

moërcs brochées, unies, ou celles qui font Ample-
ment unies. On arme les hffes de fatin comme on
juge à propos , foit une prife ou deux laiffées , foit

une prife & une laiffée , &c. on pourroit brocher ces

fortes de moëres à l'ordinaire , l'endroit deffous
,

mais nos Lyonnois ne l'ont pas encore entrepris ,

peut-être n'ont-ils pas connoiffance de la façon dont
on fait lever les lifiès pour brocher , ce qu'ils ne
pourroient faire qu'en ajoutant quatre liffes de ra-

bat ; la façon de foulever les liffes ayant été tirée

d'Angleterre , ces infuiaires étant aufil inventeurs

que nous.

Pour que cette étoffe foit belle , il faut que la trame
approche beaucoup plus de la couleur du fatin que
de celle de la bande du gros-de-tours, parce que le

beau fatin doit être uni & d'une feule couleur , au
lieu que le gros-de-îours , dont la trame eft d'une
couleur différente que les fabriquans nomment gros'

de-tours changeant,^Rïoiî d'une couleur tranfparente,

laquelle étant moërée
,
augmente confidérablemenî

la beauté de cette étoffe. Par exemple , une moire

dont les bandes principales feroient marron clair

ou maurdoré, & les bandes de fatin aurore ou autre

couleur jaune comme louci
, jonquille , &c. étant

tramée d'une couleur aurore ou autre jaune , ne pour-
roit pas manquer d'être belle , attendu l'effet que
produiroit la couleur jaune qui tranfpireroit ( c'eft

le terme) au-travers de la chaîne marron , c'eft-à-

dire qui perceroit ou paroîtroit imperceptiblement,

ce qui , avec le moërage , ne pourroit s'empêcher de
produire un bel effet. Dans le nombre des échantil-

lons de moëre fabriquée en Angleterre , il s'en eft vu
un dont les bandes principales étoient blanches , &
les bandes de fatin d'un beau pourpre,la trame étoit

d'une belle couleur cerife dont la rougeur ne pou-
voit pas nuire au fatin , attendu qu'elle étoit égale-

ment rouge ; mais au contraire elle donnoit par fon
changement dans la bande blanche ime couleur de
feu fi tendre

,
que les Anglois avoient donné le nom

à cette moëre , couleur de cuijfe de nym.phe enflammés.

L'ufage étant de donner ordinairement aux moëres

à bandes le nom de la couleur de celles qui font mol''

rées , parce qu'elles doivent être les plus larges.
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Mo'ércsfannêîs & brochées â rordinaire. On a trou-

vé depuis quinze jours environ la manière de faire

les mo'ères faiinées & brochées l'endroit deffous , ce

qui eft infiniment plus aifé à travailler que celles qui

le font faites jufques à ce jour l'endroit delTus ; il efl:

même étonnant qtie la multitude des fabriquans de

Lyon ait ignoré jufqu'à ce jour cette nouvelle mé-

thode , attendu fa fnnplicité, qui ne mérite pas que

Ton fiifle l'éloge dé l'inventeur qui efl l'auteur de

îios mémoires.

Pour fabriquer cette étoffe, il n'eft befoin que de

paffer la chaîne fur les huit hlTes qui , dans des liffes

farinées . font difpofées pour le rabat , & dans celles-

ci doivent être paffées comme dans un fatin ou com-

me dans la luftiine à poil , ou celle qui eft hns poil,

ainiî qu'il efl: expliqué à l'article des lujhincs , &
faire Ine le fond ou tout ce qui doit être moïrc dans

TétofFe. En faifant tirer le fond dont la moitié eif ra-

batue par les liffes de rabat , on fera un parfait gros-

de-tours de tout ce qui fera îiré,conféquemment dans

une mohc tout ce qui ne fera pas tiré , formera un

fatin qui pourra figiu-er dans l'étoffe , ou qui fera

defliné pour êrre couvert du broché qui fera deffiné

pour l'étoffe. Tout ce qu'on pourroit objeder efl

que , s'il y a beaifcoup de mo'érc , la tire ou le lac qui

la formera fera pefant, mais on a des machines pour

cette opération.

MOERIS , LA , {Géog.) lac d'Egypte à l'occident

du Nil. Le roi Mœris le fit conftruire pour obvier

aux irrégularités des inondations du Nil.

Hérodote , /. //. c cxl. fur la bonne foi des gens

du pa3^s , lui donne i8o lieues de circuit. Diodore

de Sicile, /. Lp. 47 ,
répète la même chofe , & cette

erreur a été regardée comme un fait incontefiable

par M. Boffuct : cependant Pomponius Mêla mieux

informé , ne donne à ce lac que zo mille pas de tour,

qui font à-peu-près 10 ou 12 lieues communes. Mœ-
ris, dit cet hiflorien latin, aLiquando campus , nunc la-

Cus viginti mlUiu pajjuum in circuitu patens ; Si c'eft

aufTi ce qui a été vérifié par des récentes obferva-

tionsde nos voyageurs modernes.

Deux pyramides , dont chacune portoit une fla-

tuecolofiale placée f^iu" un trône , s'élevoient de 300

piés au milieu du lac , &; occupoient
,
dit-on, fous

les eaux un pareil efpace. Elles pronvoieni dii-moins

par-là
,
qu'on les avoit érigées avant que le creux

eût été rempli & juftifioienî qu'un lac de cette éten-

due avoit été fait de main d'ho.mme.

Ce lac comniumquOit au Nil par le moyen d\m
canal , qui avoit plus de 1 5 liades , ou 4 lieues de

longueur, 50 piés de largeur. Des vaftes éclufes

ouvroient & le canal &: le lac , ou les fermoient fé-

lon le befoin.

La pêche de ce lac valoit aux princes beaucoup

d'argent ; mais fa principale utilité étoir pour répri-

mer les trop grands débordemens du Nil. Au con-

traire
5
quand l'inondation étoit trop baffe , & rae-

naçoit de flérilité , on tiroit de ce même lac par des

coupures & des faignées , une quantité d'eau fufîi-

fante pour arrofer les terres. C'efl donc en confidé-

rant l'utilité de ce lac
,
qu'Hérodote a eu raifon d'en

parler avec admiration , de le préférer aux pyrami-

des , au labyrinthe, & de le regarder comme le plus

beau &: le plus précieux de tous les ouvrages des rois

d'Egypte.

Strabon remarque , que de fon tems , fous Pétro-

ne, gouverneur d'Egypte
,
iorfque le débordement

du Nil montoit à 1 2 coudées , la fertilité étoit gran-

de , & qu'à 8 coudées la famine ne fe faifoit point

fenîir ; apparemment parce que les eaux dn lac fup-

pléoient au défaut de l'inondation par le moyen des

coupures &; des canaux. (D. /. )

MCESIE
, (

Giog. anc. ) contrée de l'Europe , à To-

fient de laPannonie. Prefqiie tous Içs auteurs kiins

difent Mœfii en parlant de la Mœfe en Europe
, &

Myjia quand il eft queftîon de la Myjie afiatique : les

exemples contraires font rares ; cependant Denis le

géographe a dit Myjia pour Mœfia : Ovide dit aufH

Mjfas pour Majàs , en parlant des peuples.

ffic unuit Myfas genus inpacefideli.

Cette même ortographe fe trouve dans quelques
infcriptions ; & finalement le code théodofien l'eni'

ploie deux fois.

Pline & Ptolomée ont décrit la M^e./Tc, les peuples
& les fleuves qu'elle contenoit. Selon Pline , les fron-

tières de la Mœjù prenoient depuis le confluent du
Danube & de la Save , oii étoit la ville de Tauri-
num , jufqu'à l'embouchure du Danube dans le

Pont-Euxin ; de façon que le Danube éioit au nord,-

les montagnes de Dalrnatie faifoient la borne au
midi , de même qu'une grande partie du mont Kse-

mus
,
qui féparoit cette contrée de la Macédoine ÔC

de la Thrace. Pcolomée diilingue la Mizjîc en haute

& baiîe , ~ou en fupérieure & en inférieure , &: ne
diflere de Pline , qu'en ce qu'il étend la baffe Mœji.e

jufqu'à l'embouchure du Boryfîhcne.

La haute Mcifii efl appeilée Mirji par Leiinclavîus ;

Servie^ par Lazius ; Moldavie par Taurinlis ; TFalU'

chic par Sabeilicus , & Hongrie par Tzetzés.

La bafle Mcefie eft nommée ^/-i/^^rie par divers au-

teurs. Dans Jornandés elle a le nom de Scythie mi-
neure , & celui de Scythie de Thrace dans Zozime :

Ovide l'appelle ûmplement Scythie d'autres l'ont

nommée Pantique maritime. ( Z>. /. )
MCESIE

, (
Géog. anc. ) ville de Phrygie , au voî-

finage deTroye , dans Virgile ;m.ais Etienne le géo-

graphe lit Myjia au lieu de Mcejia ^ & il efl vraif-

femblabîe qu'il a raifon*-

MCIEUF , f. m. ( Gram. ) c'efl la même chofe que
mode. Voyez l'article Mode.
MOEURS , f f. ( Morale. ) aftions libres des hom-

mes , naturelles ou acquifes , bonnes ou mauvaifes,
fufceptibles dérègle & de direâ:ion.

Leur variété chez les divers peuples du monde dé-

pend du climat , de la religion , des lois , du gouver-
nement , des befoins , de l'éducation , des manières

& des exemples. A mefure que dans chaque nation

une de ces caufes agit avec plus de force , les autres

lui cèdent d'autant.

Pour juflifier toutes ces vérités , il faudroit entrer

dans des détails que les bornes de cet ouvrage ne fau-

roient nous permettre ; mais en jettant feulement les

yeux fur les dilTérentes formes du gouvernement de

nos climats tempérés , on devineroit affez jufle par

cette unique confidération , les mœurs des citoyens.

Ainfi , dans une république qui ne peut fubfifler que
du commerce d économie, la fimplicité des mœurs

,

la tolérance en matière de religioi>', l'amour de la

frugalité , l'épargne
,

l'efprit d'int|rêt & d'avarice

,

devront néceffairement dominer,. Dans une monar-
chie limitée , où chaque citoyen prend part à l'admi-"

niflration de l'état , la liberté y fera, regardée comme
un fi grand bien

,
que toute guerre entreprife pour

la foutenir
, y paffera pour un mal peu confidérable ;

les peuples de cette monarchie feront fiers , géné-

reux, profonds dans les fciences & dans lapolitiqite

,

ne perdant jamais de vue leurs privilèges
,
pas même

au milieu du loifir & de la débauche. Dans une ri-

che monarchie abfoîue , où les femmes donnent le

ton , l'honneur , l'ambition , la galanterie , le goût

des plaifirs , la vanité , la molleffe , feront le carac-

tère diflinûif des fujets ; & comme ce gouvernement

produit encore l'oifiveté , cette oifiveté corrompant

les mœurs , fera naître à leur place la politefTe des

manières. Foyc^ Manières.
McEURS ,

IPoétique.) ce mot à l'égard de l'épo-

pée, de la tragédie ou de ia comédie, défigne le ca*

Ji H hh ii
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raâere , îe génie , l'humeur des perfoftnages qii*on

fait parler. Ainfi, le terme de mœurs ne s'emploie

point ici félon Ton lîfage commun. Par les m(zurs

id'un perfon^age qu'on introduit fur la fcene, on
entend le fonds, quel qu'il foiî, de fon génie, c'ed-à-

dire les inclinations bonnes ou maiivaifes de fa

part
,
qui doivent le conilituer de telle forte, que

îbn caradcre foit fixe, permanent, & qu'on entre-

voye tout Gé que la perfonne repréfentée eft ca-

pable de faire , fans qu'elle puiiTe fe détacher des

premières inclinations par où elle s'eft montrée

d'abord : car l'égalîté doit régner d'ùn bout à l'au-

tre de la pièce, il faut tout craindre d'Orefte dès

la première fcene d'Andromaque, jufqu'à n'être

point étonné quïl affaffine Pyrrhus même aux piés

des autels. C'ell,ponr ainfi dire , ce dernier trait

qui met le comble à la beauté de fon caraûere

& à la perfeâ:ion de fes mczurs.

Je mfai de tout t&ms quelle injujle puijfance

Laiffe crime en paix , & pourfuit Vinnocmce,

De quelque pan enfin que je jette les yeux ,

Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux.

Méritons leur courroux ^ juJHfions leur haine ^

Et que le fruit du crime m précède la peine.

Voilà les traiîs que Racine emploie pour pein-

dre le caradere , le génie , les mœurs d'Orefl:e. Quelle

conformité de lés fentimens , de fes idées intérieu-

res avec les aûions qu'il commettra ! Quelle façon

ingénieufe de prévenir le fpedateur fur ce qui doit

arriver !

Ariflote a raifon de déclarer
, cfu'il faut que les

mœurs foient bien marquées bien exprimées ;

j'ajoute encore qu'il faut qu'elles foient -toujours

convenables, c'eil - à - dire conformes au rang, à

i'état , au tems , au lieu, à l'âge , &: au génie de ce-

lui qu'on repréfente fur la fcene ; mais il y à beau-

coup d'art à faire fupérieurement ces fortes de

peintures : & tout poëte qui n'a pas bien étudié

cette partie , ne réumra jamais.

Il y a une autre efpece de mœurs y qui doit régner

dans tous les poèmes dramatiques , & qu'il faut s'at-

tacher à bien caraûérifer: ce font des mœurs natio-

nales , car chaque peuple a fon génie particulier.

Écoutez les confeils de Defpreaux :

Des Jiecles , des pays , étudie:^ les mœurs ;

Les climats font fouvent les diverfes humeurs,

Garde^ donc de donner , ainji que dans Clélie,

L'air y ni Pefprit françois à l^antique Italie ;

Et fous des noms romains faifant notre portrait^

Peindre Caton galant, & Briitus damtret.

Corneille a confervé précieufemcnt les mœurs ,

ou le caradere propre des Romains ; il a même ofé

lui donner plus d'élévation & de dignité. Quelle
magnificence de fentimens ne met-il point dans la

bouche de Cornélie, lorfqu'il la place vis-à-vis
de Céfar?

Céfar, car le deflin, que dans tesfersje brave ,

Me fait ta prifonniere, & non pas ton efclave ;

Et tu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur,
Jufqu'à te rendre hommage, & te nommerfeigneur.
De quelque rude.coup qu'il m'ofe avoirfrappée.

Veuve du jeune Craffe, & du jeune Pompée,
Fille de Scipion , & , pour dire encore plus ,

Romaine, mon courage ejl encore au-deffus.

La fuite de fon difcours renchérit même fur ce
qu'elle vient de dire ; & fa plainte eft fuperbe :

Céfar , de ta victoire , écoute moins le bruit ;

Elle n'ejî que l'affu du malheur qui me fuit :

Je l'ai portée en dot che[ Pompée & che^ Craffe;

^ Deux Jvis du monde entierj'ai caufé la, difgrace;

I

Deuxfols , de mon hymen le ntsud ffial-affortî

A chaffé tous les dieux du plus jujie parti :

Heureufe en mes malheurs, fî ce trifîe hymenée.
Pour le bonheur de Rome, à Céfar m'eût donnée.

Et fij'euffe avec moi, porté dans ta maifon
D'un ajlre envenimé l'invincible poifon î

Mais enfin^ n'attends pas que j'abaiffe ma haine ;
Je te l'ai déjà dit , Céfar , je fuis Romaine :

Et quoique ta captive , un cœiir comme le mien
,

De peur de s'oublier , ne te demande rien.

Ordonne, &fans vouloir qu'il tremble ou s'humilie^

Souviens -toi feulement que je fuis Cornélie.

Le grand Corneille n'a pas effuyé fur cela les ré-

proches que l'on fait à Racine , d'avoir francifé

fes héros , fi on peut parler ainli. Enfin , on n'in-

troduit point des mœurs comme des modes , & il

n'efl: point permis de rapprocher les caraderes

,

comme on peut faire le cérémonial & certaines

bienféancés. Achille, dans Iphigénie , ne doit point

rougir de fe trouver feul avec Clytemneflre.

Le terme de mœurs , veut donc être entendu fort

différemment, & même il n'a trait en façon quel-

conque , à ce que nous appelions morale, quoiqu'en
quelque forte elle foit le véritable objet de la tra-

gédie qui ne devroit, ce me fembie, avoir d'autre

but que d'attaquer les pafîions criminelles , & d'éîa~

blir le goût de la vertu , d'oii dépend le bonheur
de la fociété. (A/.)
Mœurs

, ( Jurifprudence, ) fignifie quelquefois
cèutume & ufage ; on connoît par les formules de
Marculphe quelles étoient les mœurs de fon tems.
Mœurs fignifie aufîi quelquefois conduite , comme
quand on dit information de vie & mœurs. Voyc?^ In-

formation.
M(EURS ou Mors

,
((r/o^.) petite ville

, château,

& comté d'Allemagne, au cercle de Weûphalie, près

du Rhin. Elle appartient au duc de Cieves & de Ju-

liers , & efi à 7 lieues N. O. de Duffeldorp , 5 S. E.
de Gueldres. Long. 24. 16. lat. âi. 23, (Z>. /.)

_
MOGADOR

,
(Géogr.) petite iile & château d A-

frique , au royaume de Maroc, à 5 milles de l'O-

céan. On croit que c'eft l'île Erythrée des anciens^*

Il y a des mines d'or & d'argent dans une monragne
voifine. Long. 8. lat, ^1,^5. (^D. J.^

MOGES DE MORUE, NOUES, ou NOS DE
MORUE ; ce font les intellins de ce poilTon , dans

l'amirauté de la Rochelle.

MOGESTIANA , o« MONGENTIANA, {Géog,

anc,^ ville de la Pannonle inférieure
,
que l'Itinéraire

d'Antonin met fur la route de Sirmium à Trêves.

Lazius conjedure que c'eft aujourd'hui Zika. (Z), /.)

MOGOL , l'empire du ( Géogr. ) grand pays

d'Afie dans les Indes ,
auxquelles il donne propre-

ment le nom.
Il eft borné au nord par l'Imaûs

,
longue chaîne

de montagnes où font les fources du Sinde & du
Gange ; & cette chaîne de montagnes fépare le Mo-
gol de la grande Tartarie. Il a pour bornes à l'o-

rient le royaume d'Aracan ,
dépendant de Pégu. Il

fe termine au midi par le golphe du Gange , & la

prefqu'île deMaIabar&deCoromandel,dans laquelle

font comprifes les nouvelles conquêtes du Décan, de

Golconde, & de quelques autres pays. Enfin, il eft

borné du côté du couchant par la Perfe & par ie§

Agvans > qui occupent le pays de Candahar.

Timur-Bec , ou Tamerlan, fut le fondateur de

l'empire des Mogo/j" dans Flndouftan ; mais il ne fou-,

mit pas entièrement le royaume de l'Inde ; cepen-

dant ce pays , où la nature du climat infpire la mol-,

lelfe, réfifta foiblement à la poftérité de ce vain-

queur. Le fultan Babar , arrière peîit-fiîs deTamer-

lan , fit cette conquête. Il fe rendit maître de tout

le pays
,
qui s'étend depuis Samarkande

,
jufqu'au-
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la réputation d'un prince fage. Il mourut en 1552.
Son fîls Amayum penfa perdre ce grand empire

pour toujours. Un prmce Patane nommé Clûrcha^

le détrôna , & le contraignit de Te réfugier en Perle.

Chircha régna îieureufement fous la protedion de
Soliman. C'eft lui qui rendit la religion des O malis

dominante dans le Mo^oi. On voit encore les beaux
chemins , les caravlïferais , & les bains qu'il fit

confîruire pour les voyageurs. Après fa mort &
celle du vainqueur de Rhodes , une armée de Per-
fans remit Amayurn fur le trône.

Akébar , lucceffeurd'Amayum , fut non-feuleraent

fe maintenir, mais étendre avec gloire les frontiè-

res de fon empire. Aua efprit pénétrant , & à un
courage intrépide, il joignit un cœur généreux

j

tendre & feniible. Il fît à l'Inde plus de bien qu'A-
lexandre n'eut ie tems d'en faire. Ses fondations
étoient immenfes , & l'on admire toujours le grand
chemin bordé d'arbres i'efpace de 1 50 lieues

,
depuis

Agra jufqu'à Lahor ; c'eft un ouvrage de cet illuftre

prince ; il s'empoifonna par une méprife, & mourut
en 1605.

Son fîls Géhanguir fuivit fes traces
,
régna 23 ans,

& mourut à Biraberg en 1627.
Après fa mort fes petits-fils fe firent la guerre

,

jufqu'à ce que l'un d'eux , nommé Oranieb ou
Aurcng^cb

, s'empara du trône fur le dernier de fes

frères , le tua, & foutint un fceptre qu'il avoit ravi
par le crime. Son pere vivoit encore dans une pri-

fon dure , ille fit périr par le poifon , en 1666. Nul
homme n'a mieux montré que le bonheur n'efl: pas
le prix de la vertu. Ce fcélerat , fouillé du fang de
toute fa famille , réufiit dans toutes fes entreprifes

,& mourut fur le trône chargé d'années , en 1707.
Jamais prince n'eut une carrière fi longue & fi

fortunée. Il joignit à l'empire du MogoL
, les royau-

mes de Vifapour & de Golconde , le pays de Carna-
îe , & prefque toute cette grande prefqu'île que
bordent les côtes de Coromandel & de Malabar.
Cet homme qui eût péri par le dernier fupplice , s'il

eût pû être jugé par les lois ordinaires des nations ,

a été le plus puiffant prince de l'univers, La magni-
iîcence des rois de Perfe , toute éblouiffante qu'elle
nous a paru , n'étoit que l'effort d'une cour médio-
cre

,
qui étale quelque fafte , en comparaifon des ri-

chefles d'Orangzeb.

^
De tout tems les princes afiatiques ont accumu-

lés des tréfors ; ils ont été riches de tout ce qu'ils
entaifoient, au-lieu que dans l'Europe , les princes
font riches de l'argent qui circule dans leurs érats.

Le tréfor de Tamerlan fubfiftoit encore , & tous fes
fucceffeurs l'avoient augmenté. Orangzeb y ajouta
des richefies étonnantes. Un feul de fes trônes a
étéeftimé parTavernier 160 millions de fon tems,
qui font plus de 300 du nôtre. Douze colomnes
d'or, qui foutenoient le dais de ce trône, étoient
entourées de greffes perles. Le dais étoit de perles
& de diamans furmonté d'un paon

, qui étaloit une
queue de pierreries. Tout le refle étoit proportion-
né à cette étrange magnificence. Le jour le plus fo-
iemnel de l'année étoit celui où l'on pefoit l'empe-
reur da«s des balances d'or ^ en préfence du peuple;
& ce jour-là , il recevoit pour plus de 50 millions de
préfens.

Si jamais , continue M. Voltaire , le climat a in-
flué fur les hommes , c'efl affurément dans l'Inde ;
les empereurs y étaloient le même luxe , vivoient
dans la même molleffe que les rois indiens dont parle
Quinte-Curce , & les vainqueurs tartares prirent
infenfiblement ces mêmes mœurs , & devinrent in-
diens.

Tout cet excès d'opuîçnce & de luxe n'a fervi
qu'au malheur du Mogol. Il efi: arrivé , en 1739 , au
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petît-fiis d'Orengzeb , nommé Màhamât Scka , la

même chofe qu'à Créfus. On avoit dit à ce roi de
Lydie , vous avez beaucoup d'or , mais celui qui fe
fervira du fer mieux que vous ^ vOus enlèvera
cet or. *

Thamas-Kouii-kan, élevé au trône de Perfe, aprèS
avoir détrôné fon maître , Vaincu les Agwans , &
pris Candahar , s'efl avancé jufqu'à Déli

,
pour y

enlever tous les tréfors que les empereurs du Mo-
goL avoient pris aux Indiens. Il n'y a guère d'exeiiî-
pies ni d'une plus grande armée que celle de Maha-
mad-Scha levée contre Thamas-Kouîi-kan

, ni d'une
plus grande foibleffe. Il oppofe 1 200 mille hommes

,

dix mille pièces de canons, & deux mille éléphâfls
armés en guerre au vainqueur de la Perfe

, qui n'a-
voit pas avec lui foixante mille combattans. Darius
n'a voit pas armé tant de forces contre Alexan-
dre,

La petite armée perfane affiegea la grande , lui

coupa les vivres , & la détruifit en détail. Le grand
mogoL Mahamad fut contraint de venir s'humilier
devant Thamas-Kouli-kan

, qui lui parla en maîtré,
& le traita en fuiet. Le vainqueur entra dans la ca-
pitale du Mogol, qu'on nous préfenîe plus grande ,& plus peuplée que Paris & Londres. Il traînoit à fa
fuite ce riche 6c miférable empereur , l'enferma
dans une tour , & fe fit proclamer en fa place.

Quelques troupes du Mogol prirent les armes dans
Déli contre leurs vainqueurs, Thamas-Kouli-kan li-

vra la ville au pillage. Cela fait , il emporta plus
de tréfor de cette capitale

, que les Efpagnols n'en
trouvèrent à la conquête du Mexique. Ces richelTes
amaffées par un brigandage de quatre fiecles , ont
été apportées en Perfe par un autre brigandage

,

n'ont pas empêché les Perfans d'être long-tems le
plus malheureux peuple de la terre. Elles y font dif-

perlées ou enfevelies pendant les guerres civiles,
jufqu'au tems où quelque tyran les raffemblera.

Kouli-kan en partant du Mogol en laiifa le gou-
vernement à im viceroi , & à un confeil qu'il éta-
blit. Le petit-fils d'Oreng zeb garda le titre de fouvê-
rain, & ne fut qu'un fantôme. Tout efl rentré dans
l'ordre ordinaire

,
quand on a reçu la nouvelle que

Thamas-Kouli-kan avoit été afTaflinë en Perfe au
milieu de fes triomphes.

Enfin
,
depuis dix ans , une nouvelle révolution a

renverfé l'empire du Mogol. Les princes tributaires,
les vicerois ont tous fecoué le joug. Les peuples de
l'intérieur ont détrôné le fouveram , & ce pays efl

devenu , comme la Perfe , le théâtre des guerres ci-

viles : tant il efl vrai que le defpotifme qui détruit
tout fe détruit finalement lui-même. C'efl une fub-
verfion de tout gouvernement : il admet le caprice
pour toute règle : il ne s'appuie point fur des lois

qui aflùrent fa durée ; & ce colofTe tombe par terre
dès qu'il n'a plus le bras levé. C'efl une belle preu-
ve qu'aucun état n'a forme confiflante

, qu'autant
que les lois y régnent en fouveraines.

De plus , il eft impoffible que dans un empire où
des vicerois foudoyent des armées de vingt , trente
mille hommes , ces vicerois obéifTent long-tems &
aveuglément. Les terres que l'empereur donne à ces
vicerois , deviennent , dès là-même

, indépendantes
de lui. Les autres terres appartiennent aux grands
de l'empire , aux rayas , aux nabab , aux omras. Ces
terres font cultivées comme ailleurs par des fermiers,

& par des colons. Le petit peuple efl: pauvre dans
le riche pays du Mogol, ainfi que dans prefque tous
les pays du monde ; mais il n'eft point ferf& attaché
à la glebe^ainfi qu'il l'a été dans notre Europe,& qu'il

l'eft encore en Pologne , en Bohème , Se dans plui.

fieurs lieux de l'Allemagne. Le payfàn dans toute
l'Afie peut fortir de fon pays quand il lui plaît, &
en aller chercher un meilleur ^ s'il en trouve.
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On divife Vempîre du Mogol en provinces

,
qui

font Déli, Agra, Lahor , Guzurate , Mallua , Pa-

tana , Barar , Brampour ,
Baglana

,
Ragemal , Mul-

tan , Cabul , Tata , Almlr , Bacar ,
Ugen

,
Urécha,

Cachemire , Décan , Nandé
,
Bengale ,

Vifapour

,

& Golconde.

Ces 23 provinces font gouvernées par 23 tyrans,

reconnoiffent un empereur amolli, comme eux , dans

les délices , &: qui dévorent la fubllance du peuple.

Il n'y a point là de ces grands tribunaux permanens,

dépofitaires des lois
,
qui protègent ie foible coatre

le fort.

L'Etmadoulet ,
premier miniflre de Fempereur,

n'eft fouvent qu'une dignité fans fondions. Tout le

poids du gouvernement retombe fur deux fecrétai-

res d'état , dont l'un raffemble les tréfors de l'em-

pire
,
qui , à ce qu'on dit , monte par an à neuf cent

millions , & l'autre q9l chargé de la dépenfe de l'em-

pereur.

C'eil: un problème qui paroît d'abord difficile à ré-

foudrc , que l'or & l'argent venu de l'Amérique en

Europe , aille s'engloutir continuellement dans le

Mogol, pour n'en plus fortir, & que cependant le peu-

ple foit fi pauvi e, qu'il y travaille prefque pour rien:

mais la raifonen e(l,que cet argent ne va pas au peu-

ple:il va aux trafiquans qui payent des droits immen-

fes aux gouverneurs ; ces gouverneurs en rendent

beaucoup au grand mogol , & enfoiiiiTent le refte.

La peine des hommes eft moins payée que par-

tout ailleurs dans ceite contrée , la plus riche de la

terre, parce que dans tout pays, le prix des jour-

naliers ne paffe guère leur fubfiftance & leur vê-

tement. L'extrême fertilité de Flndouftan , & la

chaleur du climat, font que cette fubfiftance & ce

vêtement ne coi^uent prefque rien. L'ouvrier cpii

cherche des diamans dans les mines
,
gagne de quoi

acheter un peu de riz & une chemife de coton ; par-

tout la pauvreté fert à peu de frais la richeffe.

L'empire du Mogol ell en partie mahométan , en

partie idolâtre , plongé dans les mêmes fuperftitions,

& pires encore que du tems d'Alexandre. Les fem-

mes fe jettent en quelques endroits dans des bûchers

allumés fur le corps de leurs maris.

Une chofe digne d'obfervation , c'eft que dans ce

pays-là les arts fortent rarement des tamilles où

ils font cultivés. Les fxUes des artifans ne prennent

des maris que du métier de leurs pères. C'eft une

coutume très-ancienne en Afie, êc qui avoit palTé

autrefois en loi dans TEgypte.

Il eft difficile de peindre un peuple nombreux

,

mélangé , & qui habite cinq cent lieues de terrain.

Tavernier remarque en général que les hommes &
les femmes y font olivâtres. Il ajoute ,

que lorf-

qu'on a paffé Lahor, & le royaume de Cachemire,

les femmes du Mogol n'ont point de poil naturelle-

ment en aucune partie du corps , & que les hommes
ont très peu de barbe. Thevenot dit qu'au royaume

de Décan on marie les enfans extrêmement jeunes.

Dès que le mari a dix ou douze ans , & la femme
huit à dix , les parens les laifTent coucher enfemhle.

Parmi ces femmes , il y en a qui ie font découper la

chair en fleurs , comme quand on applique des ven-

toufes. Elles peignent ces fleurs de différentes cou-

leurs avec du jus de racines, de manière que leur

peau paroît comme une étoffe fleurdelifée.

Quatre nations principales compofent l'empire

<lu Mogol ; les Mahomctans arabes , nommés Pata-

ncs ; les defcendans des Guebres , qui s'y réfugièrent

du tems d'Omar ; les Tartares de Genzis-Kan &
de Tamerlan ; enfin les vrais Indiens en piufieurs

tribus ou caftes.

Nous n'avons pas autant de connoifTances de cet

empire que de celui de la Chine ; les fréquentes ré-

yglutions qui y font arrivées depuis Tamerlan , en

font partie caufe. Trois hommes , à la vérité , ont

pris plaifir à nous inflruire de ce pays-là, le P. Ca-

trou , Tayernier , & Bernier.

Le P. Catrou ne nous apprend rien d'original , &
n'a fait que mettre en ordre divers mémoires. Ta-

vernier ne parle qu'aux marchands , &: ne donne

guère d'inftrudions que pour connoitre les grandes

routes , faire un commerce lucratif, & acheter des

diamans. Bernier feul fe mon^e un philofophe; mais

il n'a pas été en état de s'inftruire à fond du gou-

vernement, des mœurs , des ufages, & de la reli-

gion, ou plutôt des fuperftiîions de tant de peuples

répandus dans ce vafte empire. {D. J.)

MOHABUT , f. m. {Com.) toile de coton de cou-

leur ; elle vient des Indes , en pièces de fept aunes

& demie de long , fur trois quarts de large.

MOHATRA, (jurifprud.) ou contrat mohatra,Q{k

un contrat ufuraire ,
par lequel un homme acheté

d'un marchand des marchandifes à crédit &: à très-

haut prix, pour les revendre au même inftant à la

même perfonne argent comptant & à bon marché.

Ces fortes de contrats font prohibés par toutes

les lois : l'ordonnance d'Orléans, an. 141. défend

à tous marchands & autres, de quelque qualité qu'ils

foient, de fuppofer aucun prêt de marchandiie ap-

pellé psne de finance ,
qui fe fait par revente de la

même marchandife à perfonnes fuppofées , à peine

de punition corporelle Si de confifcation de biens.

Foyei Usure , Usuriers. )

MOHATZ
,
{G^og.') Anamarda , bourgade de la

baffe-Hongrie , dans le comté de Baraniwar ; elle efl

fameufe par les deux grandes batailles.de 1 5 26 & de

1687; ^'^ première, gagnée par Soliman IL contre

Louis , dernier roi de Hongrie
,
qui y perdit la vie.

Et la féconde gagnée par les Chrétiens , contre les

Turcs. Mohati eft au confluent de la Coraiie & du

Danube. Long, jô". 8. lat. j-j. 5o. {D.J.)

MOHiLOW ,
(Géog.) ville de Pologne, dans la

Lithuanie , au Palatinat de Mfciftaw. Les SuéJois y
remportèrent une'grande viftoire fur les Mofcovites

en 1707. Elle eft fur leNieper, à 14 lieues S. d'Or-

fa, 20 S. O. de Mfciftaw. Long. 4$. :io. lat. 3j , ô8,

{D.J.)
MOHOCKS ou MOHAWKS, {HiJÎ. W.) c'efl

ainfi qu'on nomme une nation de fauvages de l'A-

mérique feptentrionale ,
qui habitent la nouvelle

Angleterre. Ils ne fe vétifTent que des peaux des bê-

tes qu'ils tuent à la chafle , ce qui leur donne un af-

peft très-effrayant ; ils ne vivent que de pillage 6c

traitent avec la dernière cruauté ceux qui ont le

malheur de tomber entre leurs mains ; mais ils ne

font , dit-on , rien moins que braves ,
lorfqu'on leur

oppofe de la réfiftance \ on afTure qu'ils font dans

l'ulage d'enterrer tous vifs leurs vieillards, lorfqu'ils

ne l'ont plus propres aux brigandages &; aux expédi-

tions. En 171 2. il s'éleva en Angleterre une troupe

de jeunes débauchés qui prenoient le nom de mohocks^

ils parcouroient les rues de Londres pendant la nuit

,

& faifoient éprouver toutes fortes de mauvais trai-

temens à ceux qu'ils rencontroient dans leurs cour-

fes noâurnes.

MOI , { Gramm. ) On dût que ce pronom perfoni-

nel fignifîe la même chofe que le ja ou ego des latins.

On a condamné le je. au mot egoïfmc , mais cela

n'empêche pas qu'on ne doive l'employer dans cer-

taines occafions ; il s'enfuit encore moins , q ie le

moi ne foit quelquefois fublime ou admirablement

placé ;. en voici des exemples-

Démofthène dit dans là harangue pour Cîéfiphoii.

» Qui empêcha l'Hellefpont de tomber fous une do~

» mination étrangère ? Vous , MefUeurs ;,or quand

» je dis vous , je dis l'état ; mais alors ,
qui eft ce

» qui confacroit au falut de la république ,
difcours^^

» confeils , aâiioas , U fe dévougit totaiêoient pour



» elîe } Mol. ïî y a bien du grand dans C€ mph^^.

Quand Pompée , après fes triomphes
,
requit (on

congé dans les formes ; le cenfeur lui demanda , dit

Piutarque, s'il avoit fait toutes les campagnes por-

tées par les ordonnances ; Pompée répondit qu'il les

avoit toutes faites ; fous quels généraux
,
répliqua

ie cenfeur, les avez-vous toutes faites ? Sous moi,ré-

pondit Pompée ; à cette belle réponfe
, fous moi , le

peuple qui en favoit la vérité , fut fi tranfporté de

plaifir , qu'il ne pouvoît ceffer fes acclamations &
îes battemens de mains.

ISTous ne cefTons pas nous mêmes encore aujour-

d'hui
, d*applaudir au moi de Médée dans Corneil-

le ; la confidente de cette princefle lui dit, acl, i,

fcenc 4.

Votrepays vous hait , votre époux ejîfansfoi ,

Contre tant d'ennemis , que vous rejîe-t-il ?

A quoi Médée répond
,

Moi ;

Moi , dis-/e , 6' cejî affc^.

Toute la France a fenti & admiré la hauteur &
la grandeur de ce trait ; mais ce n'ell: ni dans Dé-
mofthène , ni dans Piutarque

,
que Corneille a puifé

ce moi de Médée , c'eft en lui-même. Les génies du
premier ordre , ont dans leur propre fonds les mê-
mes fources du bon , du beau du grand, du fubli-

me. (Z>./.)

MOIGNON , f. m. (^en Anatonie') eftia partie fu-

périeure de l'épaule, qui s'étend jufqu'à la nuque du
col.

Ce mot eft grec , & figniiîoit originairement

un petit manteau ou voile dont on fe çouvroit les

épaules.

Quelques auteurs appellent épomis la partie fupé-

yieure de l'humérus, mais ies anciens médecins Grecs
ne s'en fervoient que pour marquer la partie mufcu-
leufe & charnue placée à l'endroit que nous venons
de dire.

Moignon, ( Jardin. ) efl une branche d'arbre

tin peu trop groffe qu'on a racourcie tout près de
la tige , afin d'obliger l'arbre de pouffer de nouvelles

branches , 6i arrêter par-là la feve d'un arbre trop

vigoureux.

MOÏL
,
vojfe^ Surmulet.

MOILON
, voyei Moellon.

MOINE , voyei Ange.
Moine , f. m. (^Hiji. ecckf.^ nom qui fignifie pro-

prement folitaire , & qui.dans un fens étroit s'en-

tend de ceux , qui félon leur première inlîitution
,

doivent vivre éloignés des villes de tout commerce
du monde.

Parmi les Catholiques , on le donne communé-
ment à tous ceux qui fe font engagés pai- vœu à vi-

yre fuivanî une certaine règle , & à pratiquer la per-

feftion de l'évangile.

Il y a toujours eu des Chrétiens
,
qui à l'imitation

4e S. Jean-Baptifte, des prophètes & des réchabites,

fe font mis en folitude pour vaquer uniquement à

l'oraifon , aux jeûnes & aux aiures exercices de ver-

tu. Onlesappella afcaes ^ c'eft-à-dire, exercitans\o\x -

moines
^
c'eû-k-direfolitaires , du grec /^oi'ef, {Qul.Voye:^

Ascètes.
Il y en avoit dès les premiers tems dans le voifi- 1

lîage d'Alexandrie qui \ivoient ainfi renfermés dans
des maifons particulières , méditant l'Ecriture-fain-

te , & travaillant de leurs mains. D'autres fe reti-

roient fur des montagnes ou dans des déferts inac-

ceffibles , ce qui arrivoit principalement pendant
les perfécutions. Ainfi S. Paul, que quelques-uns
regardent comme le premier des iolitaires Chrétiens,

s'étant retiré fort jeune dans les déferts de la Thé-
baïde

,
pour fuir la perfécwtion de Pece , l'an 250.

MOI 6îs
de 1 C. y demeura conlîamment jufqu'à l'âge da
cent treize ans.

Le P. Pagi, Luc Holftenîus, le P. Papebrok, Bîng-
ham dans les antiquités eccléfia/îiques , //V. Fil.
/. §. 4. reconnoiffent que l'origine de la vie monaf-
tique ne remonte pas plus haut que le milieu du
troifieme fiecle. S. Antoine

, Egyptien comme S,
Paul

, fut , ielon M. l'abbé Fleury , le premier qui
affembîa dans le délert un grand nombre de moines.
Cependant Bingham

, remarque d'après S. Jérôme
,

que S. Antoine lui -môme alfuroit que S. Pacom©
avoit le premier raffemblé des moines en commun

>
leur avoit. donné une règle uniforme , ce qu'il

n exécuta que dans le quatrième fiecle. Mais il eft
facile de concilier" çes contrariétés , en obfervant
que S. Antoine fut le premier qui raffembla plufieurs
folitaires en commun

,
qui habitoient dans le même

défert
, quoique dans des cellules féparées & dans

des habitations éloignées les unes des autres, & qui
fe fournirent à la conduite de S. Antoine , au lieu
que S. Pacome fonda dans le même pays les fameux
monafteres de Tabenne.

Ses diiciples qu'on nomma cénobites
, parce qu'ils

étoient réunis en communautés, vivoient trente ou
quarante enfemble en chaque maifon , & trente
ou quarante de ces maifons compofoient un monaf-
tere , dont chacun par conféquent comprenoit de-
puis 1 200 moines jufqu'à 1600, Ils s'affembloient
tous les Dimanches dans l'oratoire commun de tout
le monaftere. Chaque monaftere avoit un abbé pour
le gouverner

, chaque maifon un fupérieur , un pre-
vôr^prœpofium, chaque dixaine de moines un doyen
deunnanum

, & même des religieux prépofés pour
veiller fur la conduite de cent autres moines cente^
narios. Tous lesmonarteres reconnoilToient un feuî
chef & s'affembloient avec lui pour célébrer la Pâ-
que, quelquefois jufqu'au nombre de cinquante mil-
le cénobites , 6f cela des feuls monafteres de Ta-
benne , outre lefquels il y en avoit encore en d'au-
tres parties de l'Egypte, ceux de Sefté, d'Oxyrin-
que

, de Nitrie , de Mareoîe. Ces moines Egyptiens
ont été regardés comme les plus parfaits & ies ori-
ginaux de tous les autres.

S. Hilarion
, difciple de S. Antoine , établit en

Paleftine des monalleres à peu-près femblables , §c
cet inffiîut fe répandit dans toute la Syrie. Euftathe
évêque de Sébafle , en établit dans l'Arménie & la
Paphlagonie , & S. Bafile qui s'étoit inftruit en Egyp-
te en fonda fur la fin du quatrième fiecle dans la
Pont & dans la Cappadoce , &, leur donna une rè-
gle qui contient tous les principes de la morale
chrétienne. Dès-lors la vie monaftique s'étendit dans
toutes les parties de l'Orient, en Ethiopie, en Per-
fe

, &: jufques dans les Indes. Elle éroit déjà paffée
en-occident dès l'an 340, que Sr Athanafe étant venu
à Rome & y ayant apporté la vie de S. Antoine
qu'il avoit compofée

,
porta les fidèles d'Italie à imi-

ter le même genre de vie , il fe forma des monalle-
res , des moims 6c des vierges fous la conduite des
évêques. S. Ambroife& S. Eufebe de Verceilavoient
fait bâtir des monafleres près de leurs villes épifco-
pales. Il y en eut un fameux dans l'île de Lérins en
Provence , & les petites îles des côtes d'Italie & de
Daimatie, furent bien-tôt peuplées de faints foli-

taires. On regarde S. Martin , comme le premier
inftituteur de la vie monadique dans les Gaules

,
elle paffa un peu plus tard dans les îles Britanniques!
Mais dans tout l'occident la difcipline n'étoit p^s {%

exafte qu'en orient ; on y travaiiloit moins , & Iq
jeûne y étoit moins rigoureux.

Il y avoit des hermites ou anachorètes
, c'efi:-à-

dire des moines plus parfaits , qui après avoir vécu
long tems en communauté pour dompter leurs paf-
fions ôc s'exercer à toutes fortes de vertus , fe rçtj^



I

yolent plos ^vant clans ies folittuies ,
pour vivre en

des cellules leparéts plus détachés des hommes &
phis unis à Dieu, C'écoit ainfi que s'achevoient pour

Tordinriire les plus illullres iblitaires, voyci ANA-
CHORETES i

mais Tabbé confervoit ion autorité

fur eux.

Les moines étoient poiir la plupart laïques , &
s-nôme leur profeffion les éloignoit des fonctions ec-

cléfiaftiques. Il ne falloit d'autre difpofition pour le

devenir que la bonne volonté , un defir fincere de

faire pénitence & d'avancer dans la perfeûion. Il

îie faut pourtant pas s'imaginer qu'on les y admît

fans épreuve : Pallade dansfon hijioin de Lamiaquc
,

ncA. xxxviij. dit expreffément
,
que celui qui entre

dans le monaftere & qui ne peut pas en foutenir les

exercices pendant trois ans, ne doit point être admis.

Mais que fi durant ce terme, il s'acquite des œuvres

les plus difficiles , on doit lui ouvrir la carrière : in.

fludium prodeat. Voilà l'origine bien marquée du no-

viciat ufité aujourd'hui, mais reitraint à un tems plus

court. Foyei Noviciat.
Au refte , on y recevoit des gens de condition &

de tout âge , même de jeunes enfans que leurs pa-

rens offroient pour les faire élever dans la piété. Le

onzième concile de Tolède avoir ordonné, qu'on ne

leur fît point faire profeflîon avant l'âge d'e dix-huit

ans & fans leur confentement , dont l'évêque devoit

s'affurer. Le quatrième concile de la même ville par

une difpofition contraire, attacha perpétuellement

aux monafteres ceux que leurs parens y avoient of-

fert dès l'enfance ; mais cette décifion particulière

n'a jamais été autorifée par l'Eglife. Les efclaves

étoient auffi reçus dans les monaiteres comme les

libres, pourvu que leurs maîtres y confentiflent. Les

gens mariés n'y pouvoient entrer fans le confente-

ment de leurs femmes, ni les femmes fans celui de

leurs maris , ni les gens attachés à la cour par quel-

qu'emploi
,
que fous le bon plaifir du prmce.

Tout l'emploi des moines confiftoit dans la prière

& dans le travail des mains. Les évêques néanmoins

tiroient quelquefois les moines de leur folitude pour

"les mettre dans le clergé ; mais ils ceflbient alors

d'être woi72e5, & ils étoient mis au nombre des clercs.

S. Jérôme diftingue toujours ces deux genres de vie:

alia monachorum e(l caufa , dit-il dans fon épître à Hé-

Hodore , alla cUricorum , ckrici pafcunt oves ; & ail-

leurs , monachus non docentis habet officium ,fedplan-

^mtis
,

epijî. 55. ad Bipar. Quand on leur eut per-

mis de s'approcher des villes , ou même d'y habiter

pour être utiles au peuple ; la plupart d'entr'eux

s'appliquèrent aux lettres
,
afpirerent à la clérica-

ture , & fe firent promouvoir aux ordres, fans tou-

tefois renoncer à leur premier état. Ils fe.rendirent

alors utiles aux évêques en Orient , & acquirent de

3a réputation fur -tout dans l'affaire de Nefloriiis ;

mais parce que quelques-uns abuferent de l'auto-

rité qu'on leur avoir donnée; le concile de Chalcé-

doiue flatua , que les moines feroient fournis entiè-

rement aux évêques , fans la permifîion defquels ils

ne pourroient bâtir aucun monallere j & qu'ils fe-

roient éloignés des emplois ecclcfiaftiques , à-moins

qu'ils n'y tufîent appelles par leurs évêques. Ils n'a-

voient alors d'autre temporel, que ce (|u'ils gagnoient

par le travail de leurs mains , mais ils avoient part

aux auruônes que l'évêque leur faifoit diflribuer^ &
ie peuplé leur faifoit aulfi des charités. Il y en avoir

néanmoins qui gardoient quelque chofe de leur pa-

trimoine , ce que S. Jérôme n'approuvoit pas. Pour

ce qui efl du fpirinièl , ils fe trouvoient à l'églife

épifcopale ou à la paroifTe avec le peuple , ou bien

on leur accordoit de faire venir chez eux un prêtre

pour leur adminiilrer les Sacremens. Enfin , ils ob-

tinrent d'avoir un prêtre qui fût de leur corps , puis

à\vi avoir plufieurs , ce qui leur donna occaûon de

bâtir Jes égîifes joignant leurs monaflereSjt^z cle for-

mer un corps régulier con poîé de cieiLS & de laï-

ques.

Tous les vrais étoient cénobites ou ana-

chorètes ; mais il y eut bientôt deux efpeces de faux

moines. Les uns demeuroien't fixes, à la vérité, mais

féuls, ou feulement deux ou trois enfemble, indé-

pendans & fans conduiîe ; prenant pour règle leur

volonté particulière , fous prétexte d'une plus gran-

de perfe6fion: on les nommoit farabdius yoyzi^^k.-

RABAiTES, Les autresque l'on nommoit gyrofaques

^

ou moines errans ^^St qui étoient les pires de tous,

couroient continuellement de pays en pays
,
paiTant

par les monafîeres fans s'arrêter en aucun , comrrie

s'ils n'euffent trouvé nulle part une vie affez parfai-

te. Ils abufoient de l'holpitalité des vrais moines

,

pour fe faire bien traiter : ils entroient en tous lieux,

le mêloient avec toutes fortes depeifonnes, fous

prétexte de les convertir, & menoient une vie de-

réglée à l'abri de l'habit monaf^ique qu'ils deshono-

roient.

Bingham obferye que les premiers moines qui pa-

rurent en Angleterre Ôi en Irlande , furent nommés
apojioliques ^ & cela du tems des Pidtesôc des Saxons,

avant que faint Auguil:in y eût été envoyé par. le pa-

pe faint Grégoire ; mais il ne dit rien de pofitif fur

l'origine de ce nom. Il parle aufîi, après Bede, des

deuxmonafleresde Banchor ou deBangor, fituésl'un

en Angleterre, & l'autre en Irlande, dans lefquels

on comptoit pîufieurs milliers de moines. Il parle

aufîi de différens autres noms donnés, mais moins
communément aux anciens moines , comme ceux
è^aumetes , de Jludites , de Jlilyies , de Jilentiaires , de

00(71101, c'efl-à-dire paijjans, donné aux moines de

Syrie & de Méfopotamie, parce qu'ils ne vivoient

que d'herbes qu'ils fauchoient dans les champs
furies montagnes : on les appelloit encore, félonie

même auteur
, hefychartes ou quiétijîes , à caufe delà

vie tranquille & retirée qu'ils menoient ; condnans

& renonçans
, parce qu'ils renonçoient au monde &

au mariage; quelquefois philofoph.es & philothées

,

c'efl-à-dire amateurs de la fagejje ou de Dieu ; cellula-

ni^cinfulani , parce qu'ils habitoient dans des cel-

lules , ou fe retiroient dans des îles. Bingham. origi*

Ecclef. tom. III. lib, vij
, c. ij. p. j5. & fuiv.

Il j avoit près de deux fiecles que la vie monafli-

que etoit en vigueur quand faint Benoît
,
après avoir

long-tems vécu en folitude , & long-tems gouverné
des moines, écrivit fa règle pour le monaflere qu'il

avoit fondé au mont Cafîift , entre Rome & Naples.

nia fit plus douce que celle des Orientaux, permet-

tant un peu de vin &; deux fortes de mets , outre le

pain ; mais il conferva le travail des mains , le fi-

lence exaû & la folitude : cette règle fut trouvée fi

fage
,
qu'elle fut volontairement embraffée par la

plupart des //zoi/z^j d'occident , & elle fut bientôt ap-

portée en France. Le moine faint Auguflin l'intro-

duifit en Angleterre fur la fin du vj. fiecle.

Les Lombards en Italie, & les Sarrafins en Efpa-

gne , défolerent les monafleres ; les guerres civiles

qui affligèrent la France fur la fin de la première ra-

ce , cauferent aufîi un grand relâchement : on com-
mença à piller les monafleres qui étoient devenus

riches par les donations que la vertu des moines atti-

roit , éc que leur travail augmentoit. L'état étant

rétabli fous Charlemagne , la difcipline fe rétablit

aufîi fous fa protedion
,
par les foins de faint Benoît

d'Aniane , à qui Louis le Débonnaire donna enfuite

autorité fur tous les monafleres. Cet abbé donna les

inftruftions fur lefquelles fut dreffé, en 817, le

grand règlement d'Aix-la-Chapelle ; mais il refia

beaucoup de relâchement : le travail des mains fut

méprifé , fous prétexte d'étude & d'oraifon : les ab-

bés devinrent des feigneurs ayant des vaffaux , & -

étant



ëfant admis aux parlemens avec les évêqueSjJ avec
qiiiîîs commençoient à faire comparaifon ils pre-

noient parîidans les guerres civiles, comme les au-

tres feigneurs: ils armoient leurs vaffaux & leurs

ferfs ; ë>c fouvent ils n'a voient pas d'autre moyen de

fe garantir du pillage : d'ailleurs il y avoit des fei-

gneurs laïcs qui, fous prétexte de proteâ:ion,fe met-

toient en poiTeffion des abbayes , ou par conceffion

des rois , ou de leur propre autorité , & prenoient

même le titre d^abbés. Les Normands qui couroient

la France en même tems, achevèrent de tout ruiner.

Les moines qui pouvoient échapper à leurs ravages,

quittoient Fhabit & revenoient chez leurs parens

,

prenoient les armes , ou faifoient quelque trafic pour

vivre. Les monaderes qui revoient fur pié , étoient

occupés par des moines ignorans , fouvent jufqu'à

ne favoir pas lire leur règle , & gouvernés par des

Supérieurs étrangers ou intrus. Fleuri^ Injiit. au droit

eccléf. tom. I. part, I. c. xxj

,

Au milieu de ces miferes , ajoute le même auteur,

faint Odon commença à relever la difcipline monaf
tique dans la maifon de Cluny , fondée par les foins

de l'abbé Bernon, en 910, voyci^ Cluny. Elle re-

prit encore un nouveau luftre dans celle de Citeaux,

fondée par faint Robert, abbé de Molefme, en 1098,

yoye,i_ Citeaux. Dans l'onzième fiecle on travailla

à la réformaîion du clergé féculier, & c'efl: ce qui

produilit les diverfes congrégations de chanoines ré-

guliers, auxquels on confia le gouvernement de plu-

fieurs paroifles , &: dont on forma même des chapi-

tres dans quelques églifes cathédrales , fans parler

du grand nombre de maifons qu'ils fondèrent par

toute l'Europe. Les croifades produifirent aufTi un
nouveau genre de religion ; ce furent les ordres mi-

litaires & hofpitaliers , i^oye^ Chanoines regu-
tiERS, Ordres 6^ Hosi^italiers. A ceux-ci fuc-

céderent les ordres mendians : faint Dominique & S,

François d'Affife en furent les premiers inflituteurs ,

& à leur exemple, on en forma plulieurs autres,

dont les religieux faifoient profeffion de ne point

polTéder de biens , même en commun , & de ne fub-

lifter que des aumônes journalières des fidèles. Ils

étoient clercs la plupart , s'appliquant à l'étude, à la

prédication, & à l'adminiflration de la pénitence
,

pour la converfion des hérétiques & des pécheurs.

Ces fonftions vinrent principalement des Domini-
cains ; le grand zele de pauvreté vint principale-

rnent des Francifcains : mais en peu de tems tous les

mendians furent uniformes , & on auroit peine à
croire combien ces ordres s'étendirent prompte-
ment. Ils prétendoient ralTembler toute laperfeétion

de la vie monaftique & de la vie cléricale ; l'aufté-

rité dans le vivre &: le vêtement , la prière , l'étude

&; le fervice du prochain. Mais les fondions cléri-

cales leur ont ôté le travail des mains ; la folltude &
le filence des anciens moines , & robéi{rance à leurs

fupérieurs particuliers, qui les transférèrent fouvent
d'une maifon , ou d'une province à l'autre , leur a
ôté la Habilité des anciens clercs, qui demeuroient
toujours attachés à la même églife , avec une dé-

pendance entière de leur évêque ,
•voye^ Mendians.

Les anciens moines , comme noas l'avons dit

,

étoient fournis à la jurifdiftion des ordinaires ; les

nouveaux ordres ont tenté de s'y foujftraire
, par des

privilèges & des exemptions qu'ils ont de tems en
tems obtenues des papes. Mais le concile de Trente
a ou reûreint ou révoqué ces privilèges, & rappel-

lé les chofes au droit commun ; en forte que les ré-

guliers ne peuvent s'immifcer dans le miniftere ec-
çléfiaftique , fans l'approbation des évêques.

Depuis le commencement du xvj. l&ecle, il s'efl:

élevé plufieurs congrégations de clercs réguliers

,

tels que les Théatins , les Jéfuites, les Barnabites,
^c. dont nous avons parlé en détail fous leurs titres

Tome

particuliers. î^oyei^ Théatîns , Jésuites , &c.
Ainfi tous les ordres religieux, depuis leur ét^a

bliffement jufqu'à préfent, peuvetit être rapportés à
cinq genres : moines

, chanoines , chevaliers , reii*

gieux mandians , clercs réguliers»

Les Grecs ont auffi des moines 0^1^ quoique diffé-

rens entre eux ,
regardent tous faint Bafile comme

leur pere & leur fondateur, & pratiquent fes coilf-

titutions avec la dernière régularité, lis n'ont poiir^

tant pas tous la même difcipline générale
j,
ou façon

de vivre. Les uns s'appellent nom^iaitoi , 6c les autres
iS'tûpvBy.oi. Les premiers font ceux qui demeurent en*
femble & en commun , qui mangent dans un même
réfedoire

,
qui n^ont rien de particulier entre eux

pour l'habit, & qui ont enfin les mêmes exercices.
Ils font ainfi nommés de noivoç, commun , & de (àtoç^

vie , c'efl-à-dire religieux qui vivent en commun. Il y a
néanmoins deux ordres parmi eux ; car les uns fe
difent être du grand & angélique habit, lefquels font
d'un rang plus élevé &c plus parfait que les autres,
qu'on appelle du petit habit

^ qui font d'un rang infé-

rieur, & ne mènent pas une vie fi parfaite que les
premiers. ^<?y«;[ Angélique.

Ceux qu'on nomme /cT/opuS^o/ , vivent comme il

leur plaît , ainfi que porte leur nom , cOmpofé du
grec tS'toÇi propre ou particulier, Se pvrjusç

,
règle ou

mejure. C'eft pourquoi avant que de prendre l'habit,
ils donnent une fomme d'argent pour avoir une cel-
lule ,& quelques autres chofes du monaflere. Le cé-
lerier leur fournit du pain & du vin, de même
qu'aux autres ; & ils pourvoient eux-mêmes au refte*

Èxemts de tout ce qu'il y a d'onéreux dans le mo-
naflere, ils s 'appliquent à leurs affaires. Quand quel-
qu'un de ceux-ci eft prêt à mourir, il lègue ,par
teftament , ce qu'il pofTede tant dedans que dehors
le monaflere , à celui qui l'a afïïfté da>ns fes befoins.
Celui-ci augmente encore par fon induflrie, les
biens dont il a hérité ; &laifre par teftament , ce qu'il
a acquis à celui qu'il a pris aufîi pour compagnon.
Le refte du bien qu'il poffede, c'eft-à dire , ce que
fon maître lui avoit laifTé en mourant

, demeure au
monaftere qui le vend enfuite. Il s'en trouve néan-
moins de il, pauvres parmi ces derniers moines

, que
n'ayant pas de quoi acheter un fonds , ils font obli-
gés de donner tout leur travail au monaftere, & de
s'appliquer aux plus vils emplois : ceux-là font tout
pour le profit du couvent.

Il y a un troifieme ordre de ces moines^ auxquels
on a donné le npm ^anachorètes : ceux-ci ne pou-
vant travailler ni fupporter les autres charges du
monaftere , achètent une cellule dans un lieu retiré,
avec un petit fonds dont ils puiflent vivre ; & ne
vont au monaftere qu'aux jours de fêtes pour aflif-

ter à l'ofFice ; ils retournent enfuite à leurs cellules
où ils s'occupent à leurs affaires ou à leurs prières.
Il y a quelquefois de ces anachorètes qui fortent de
leur monaflere avec le confentement del'abbé, pour
mener une vie plus retirée , & s'appliquer davan-
tage à la méditation. Le monaftere leur envoie une
fois ou deux le mois des provifions , lorfqu'ils ne poi^
fedent ni fond ni vignes ; mais ceux qui ne veulent
point dépendre de l'abbé , louent quelque vigne
voifine de leur cellule , la cultivent & en mangent
les fruits , ou ils vivent de figues & de quelques
fruits lemblables:on en voit auffi qui gagnent leur vie
àécrire des livres. Les monafteres de la Grèce font
ordinairement vaftes , bien bâtis, avec de fort belles
églifes , où les moines chantent l'office jour & nuit.

Outre ces moines , il y a des moineffes qui vivent
en communauté, & qui font renfermées dans des
monafteres , fous la règle de faint Bafile. Elles ne
font pas moins aufteresque les moines

, dans tout ce
qui concerne la vie monaftique. Elles ont une abbef-
fe j mais leur monaftere dépend toujours d'un abbé

II i
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I
qui leur donne un moine des plus anciens & des pîus

vertueux , pour les confeffer & leur adminiflrer les

autres facremens. îl dit la meffe pour elles , & règle

les autres offices. Ces religieufes ont la tête rafée

,

portent toutes un habiî de laine noire y avec un
manteau de même couleur. Elles ont les bras cou-

verts jufqu'au bout des doigts ; chacune a fa cellule

féparée , où il y a de quoi fe loger tant en haut qu'en

basj & celles qui font les |)îus riches, ont une fer-

vante; elles nourriffent même quelquefois, dans la

maifon, de jeunes lilles qu'elles élèvent dans la pié-

té. Lorfqu'elles ont rempli les obligations de leur

état , elles font des ouvrages à l'aiguille , & des cein-

tures qu'elles vendent aux laïcs & même aux Turcs,

qui témoignent du refpeâ pour ces religieufes. Léo

Alaius , lib. III. de cccléf. or'uru.

Bingham prétend que les anciens moines ne fai-

foient point de profeffion ni de vœux. Cependant
, Ce qu'on lit dans faint Balile

,
Epiji. Can. c, xix. pa-

roît direûement contraire à la première de ces pré-

tentions : Virorum profejjîoms , dit ce pere , non no-

virnus prœter quam Jî qui fe ipfos monachoriim ordini

nddixennt ; qui tacite vidcntur celibatum admittere. Scd

in mis quoque illud exijiimo procedere oporters. , ut ipji

interrogentur & evidcns eorum accipiaturprofe£îo. Ce S.

dotleur
,
qui avoit tracé des règles aux moines qu'il

inilitua , jugeoit donc que la profeffion tacite ne fuffi-

foit pas ; mais qu'il en falloit une expreffe
,

publi-

que & folemnelle : & il y a tout lieu de croire que
les moines d'Egypte , chez qui il avoit puifé ces rè-

gles les pratiquoient. Pour répondre à fa féconde

objeâion , il efl bon de diflinguer les tems & les

faits. S. Athanafe écrivant au moine Dracone 3 lui dit

qu'il y a eu des moines mariés , & qui ont eu des en-

fans , & d'autres moines qui n'ont point eu de pollé-

riîé : Monachi autem reperiuntur quifiUosfufcepêrs,

.

.

.

Monachos autem nullam pojleritatem habuijfe cernimus^

Car outre qu'on peut très-bien entendre ce pafTage

de moines dont les uns ont eu des enfans avant que

d'entrer dans le monallere , & dont les autres n'en

ont jamais eu, parce qu'ils y font entrés fi jeunes

qu'ils n'ont pu fe marier , ni vivre dans le fiecle, ce

qui n'exclut , ni dans les uns ni dans les autres , le

vœu de continence: Marc-Antoine de Dôminis , &
Bingham lui-même , reconnoiflent que ces fortes de

moines qui avoient eu des enfans , étoient des moines

féculiers, c'eft-à-dire, des chrétiens qui n'avoient

pas renoncé au monde , comme les moines difciples

de faint Antoine ou de faint Pacome : c'étoient des

chrétiens fervens qui vivoient dans le fiecle avec
leurs femmes ; & qui pratiquoient toutefois la vie

afcétique , c'efi- à-dire l'exercice des vertus chrétien-

nes dans leur état. Or qu'efl:-ce que tout cela a de
commun avec les />^oi/zei proprement dits ? Conclu-
roit-on que ceux-ci ne renonçoient pas à leurs biens

& à leurs poffefiîons
,
parce que ces moines feculiers

confervoient leurs biens, Il feroitdonc aufiî abfurde

de conclure de ce que ceux-ci ne renonçoient pas au
mariage ,

que les premiers n'y renonçoient pas non
plus. Mais

,
ajoute Bingham , les mariages contrac-

tés par les moines après leur entrée en religion,

n'ont jamais été déclarés nuls & invalides par la

primitive Eglife. Il n'apporte aucun fait en preuve

,

mais il nous fournit lui-même une réponfe viâo-
rieufe : que le concile de Chalcédoine, tenu en 45 1

,

avoit fiatué , canon xvj, Virginem qutz fe Domino
Deo dedicavit, ftmiliter & monachos non licere matri-

monio conjungi. Il déclare donc déjà ces mariages

illicites ; mais depuis l'autorité temporelle , réunie

à la puiflance fpirituelle , les a déclarés nuls ; lui en

conteftera-t-on le droit ? Et ces mariages étoient-ils

légitimes en Angleterre avant le fchifme }

Le même auteur déclame auffi fort vivement con-

l'habillement des différens wdres de mQïnês, On

peut voir ce que nous avons dit fur cette matière J
fous le mot Habits , où l'on trouvera des raifons
capables de fatisfaire tout efprit non prévenu,
MaiNE DES Indes

,
voye^ Rhinocéros.

Moines blancs , efi im nom commun à plu-
fieurs ordres religieux , & qu'on leur donne

,
parce

qu'ils font habillés de blanc. Tels font les chanoines
réguliers de faint Augufiin , les prémontrés, les
feuillans , &c.

Moines noirs , eft auffi un nom commun donné à
plufieurs autres ordres religieux , dont les membres
portent des habits noirs, tels que les Bénédiûins, &c.

^
Moine , terme d'Imprimerie y fe dit de l'endroit

d'une feuille imprimée
, qui n'ayant point été tou-

ché avec la balle
, par l'ouvrier de la preffe, vient

blanc , ou pâle , tandis que le refte de la feuille eft
imprimé comme il convient. Ce défaut vient , ou
de la précipitation , ou de l'inattention de l'ouvrier.
MOINEAU, Moineau franc, Passereau,

Passe-Paisse , Passerat , Pierrot , Moucet,
Moisson, pafer domefiicus^ f. m.

( Hifi. nat. Orni-
thologie,) oifeau qui eit très-connu ; il pefe une once
& un huitième ; il a environ fix pouces de longueur,
depuis la pointe du bec julqu'à l'extrémité de la
queue; fon bec eft épais & long à peine d'un demi-
pouce. La femelle a le bec de couleur brune , il

noir dans le mâle
, excepté la racine qui a une cou-

leur jaunâtre près les coms de la bouche ; l'iris des
yeux eft couleur de noifette; les pattes font de cou-
leur de chair mêlée de brun, & les ongles noirs.
La tête eit de couleur brune cendrée , & le men-

ton noir ; il y a de chaque côté au-delTus des yeux
deux petites taches blanches , & une bande de cou-
leur de châtain derrière les yeux ; les plumes qui
couvrent les oreilles font cendrées ; la gorge efi:

d'un blanc cendré. Il y a de chaque côté au-deffous
des oreilles'une large tache blanche ; le ventre & la
poitrine lont blancs; les plumes qui féparent le cou
d'avec le dos, font rouffes du côté extérieur du
tuyau , & noires du côté intérieur. Le refte du dos
& le croupion, font comme dans les grives , d'une
couleur jerte mêlée de brun & de cendré. La fe-
melle n'a pas de taches blanches au cou , ni au-
defibiis des yeux comme le mâle ; elle en diffère en*
core par la couleur de la tête & du cou

, qui eft la
même que celle du croupion. En général , les cou-
leurs de la femelle font moins foncées que celles du
mâle : on compte dans chaque aile dix-huit grandes
plumes , qui ont une couleur brune , à l'exception
des bords qui font roufsâtres. Il y aune bande blan-
che qui s'étend depuis la faufle aîle jufqu'à l'articu-

lation fuivante ; les petites plumes qui font au-defiiîs
de cette bande blanche, ont une couleur de châtain ;& celles qui font au-deflbus font noires , à l'excep-
tion des bords extérieurs , dont la couleur eft rouffe.
Toutes les plumes de la queue font d'un brun noirâ-
tre , & ont les bords roufsâtres ; la couleur des moi-^

maux varie ; on en voit de blancs , de jaunes ,

Willughby, Ornith. Voye^ Ois EAU.
Moineau de haie, oifeau qui eft le même que

le moineau franc ; il n'en diffère qu'en ce qu'il vit
& qu'il niche dans les haies & fur les arbres. Voye-;^

Moineau.
Moineau de jonc, paffer arundinaceus minor^

an cannevarola. Aid. oifeau qui eft de la groffeur
de la gorge rouge , ou un peu plus petit. Il refte

dans les endroits plantés de joncs & de rofeaux ; il

a un peu plus de cinq pouces de longueur depuis la
pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , &
fept pouces quatre lignes d'envergure. Le bec pa-
roit un peu large , & il a cinq lignes de longueur de-
puis la pointe jufqu'aux coins de la bouche ; la pièce
inférieure eft prefque blanchâtre , & la fupérieure

noirâtre, Cet oifeau a l'iris des yeux de couleur de

1



faôifette, îe dedâns de la bouche jaune , & la îangile

fourchue, & divifée enfilamens. Les plumes de la

partie poflérieure du dos font d'un brun verdâtre ;

celles de la partie antérieure ont une teinte cen-

drée. Le milieu de la poitrine eft blartc , la gorge &
Je bas-ventre ont une teinte de jaune ; les côtés du
corps font d'un verd jaunâtre ; la plante despiés eft

de cette même couleur ; le bec & les pattes font fort

gros; la femelle reffemble au mâle. Willughby,
Ornith, Voy&^OiS^kV,
Moineau à la soucié, roye{ Friqûet.
Moineau À tête rouge, roye^pRiQUET.
Moineau AU collier jaune, voy^^pRiQUET.
Moineau de montagne, pajfer montanus , oi-

feau qui a cinq pouces & demi de longueur depuis

la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des ongles ; la

langue eft un peu fourchue ; les plumes du menton
font noires ; l'iris des yeux eft de couleur de noi-

fettes; il y a de chaque côté auprès de l'oreille

une tache noire qui efl: entourée de blanc ; cette

couleur blanche s'étend prefque jufqu'au milieu du
cou , & forme uh collier ; la tête eft d'un brun rou-

geâtre ; les petites plumes extérieures du dos font

roufTes , & les intérieures noires ; le croupion elî:

brun ou d'un jaune cendré ; le ventre & la poitrine

ont une couleur blanche fale ; il y a dix-huit gran-

des plumes dans chaque aîle ; la pointe des petites

plumes du fécond & du troiûeme rang de l'aîle eft

blanche feulement dans celles qui fuivent les huit

bu dix premières ; la queue a deux pouces de lon-

gueur ; elle eft compofée de douze plumes , toutes à-

peu-près également longues ; le bec a un peu plus

d'un demi-pouce de longueur; il eft jaune , a fa ra-

cine vers les coins de la bouche ; tout le refte eft

hoir. Willughby ^ Ornith. Foye^ Oiseau.
Moineau des Indes , p^JP^r indicus , macrouros

rojlro miniaccoy Aid; (P/. XII. fig. 2.) oifeau qui eft

de la grofteur du moineau ordinaire ; il a le bec

Court
, épais , & d'un très-beau rouge ; la tête eft

d'une couleur noirâtre, mêlée de verd bleuâtre;

cette couleur s'étend fur le dos. La face fupérieure

des aîles a aufli cette même couleur; mais elle eft

mêlée de noir , de blanc , & de jaune ; les grandes

plumes n'ont point de jaune ; elles font noires , à

l'exception des barbes intérieures ,
qui ont une cou-

leur cendrée : la gorge , la face inférieure du cou

,

la poitrine & le ventre font blancs ; la queue eft

double , comme dans le paon mâle
,
parce que cet

oifeau a quatre plumes longues, étroites,& d'un fort

beau noir, qui forment une très-longue queue ; ces

plumes ont huit pouces trois lignes de longueur , &
font foutenues par une féconde queue beaucoup plus

courte & blanchâtre ; les pattes & les piés ont des

taches noires & blanches ; les ongles font noirs

,

très-pointus , & crochus comme dans les oifeaux dé
proie. Willughby , Ornith. Foyc^ OiSEAU.
Moineau , en terme de Fortification , eft un baftion

beaucoup plus petit que les autres , qu'on place

quelquefois au milieu des courtines
,
lorfque les li-

gnes de défenfe excédent la portée du fufil , & que
le côté du polygone eft trop petit pour conftruire

un baftion plat, ^oye:^; Bastion plat.

^
MOINELAY ou OBLAT , foldat eftropié que dif-

férentes abbayes royales en France étoient obligés

de recevoir , & de lui donner une portion comme à
un autre moine. Voblat étoit obligé de balayer l'é-

glife & de fonner les cloches. Lotiis XIV. en fon-

dant les invalides y attacha les fonds dont les ab-

bayes royales étoient chargées à l'occafîon des fol-

dàts hors de fervice. Depuis la fondation de cet

hôtel , il n'y a plus de moinelay, Koyei Hôtel DES
Invalides.
MOINGONA

, ( Géog. ) grande rivière de l'A-

mérique feptentrionale , dans la Louifiane. Elle

Tom& X.

MOI 6îc|

prend fa fôurce au midi du pays des Tlntoiis ; &
après un cours de près de cent lieues, elle fe dé-
charge dans le Miffiftipi , vers les 40. 35. de Udf,
nord , à 40 lieues au-deffus de l'embouchure du
Miffouri. (D.J.)
MOINS ., terme fort en ufage en Algèbre , & que

l'on défigne par ce figne — ; ainii 5 — 3 s'exprime
ainfi , cinq moins trois ; ce qui veut dire qtie 3 ert

retranché de
5 ; le ligne — ou moins eft le figne dé

la foufîraftion ; il eft oppofé à + plus
,
qui eft le fi-

gne de l'addition. Foyc^ Négatif.
MOIRE 5 voyei Moere,
MOIS , f. m. ( Jflronomie & Chronologie. ) c'eft

la douzième partie de l'année. Voyer^ Année.
Comme il y a différentes efpeces d'années , il y a

auffi différentes efpeces de mois fuivantl'aftre parti-
cuHer parles révolutions duquel on les détermine

j& les ufages particuliers auxquels on les deftine
,

comme mois folaire , mois lunaire , mois civil ^ mois
aftronomique, &c.

Mois folaire, c'eft l'efpace de tems qtie le foleil

emploie à parcourir un figne entier de l'écliptique.
Foye^ Soleil.

Si on a égard au vrai mouvement du foleil , les
mois folaires font inégaux

, puifque le foleil eft plus
long-tems dans les fignes d'hiver que dans ceux d'été.

Mais comme il parcourt conftamment tous les
douze fignes en 365 j. 5 K 49 on aura la quantité
du rrwis moyen en divifant ce nombre par douze 5& d'après ce principe on déterminera la quantité du
mois folaire de 30). lo'^. 29 ^ 5

".

Les mois lunaires font ou fynodiques du périodi-
ques.

Le mois lunaire fynodique qui s'appelle fimple-
ment rnois lunaire ou lunaijbn , c'eft lefpace de teras
compris entre deux conjondions de la lune avec le
foleil , ou entre deux nouvelles lunes. /-V^c^Syno-
DiQUE & Lunaison.
La quantité du fynodique eft de 29). 12^.

44 3 II "'. P'oyei Lune.
Le mois lunaire périodique

, c'éft l'efpace de tems
dans lequel la lune fait fon tour dans le zodiaque ,
c'eft-à-dire le tems qu'elle emploie à revenir au mê-
me point du zodiaque d'où elle eft partie. Voye^^ Pi-
RIODIQUE.
La quantité de ce mois eft de 27 j. 7 43 '. 8
Les anciens romains fe font fervi des mois fynodi-

ques lunaires , & les ont fait alternativement de 29& 3 o jours ; ils marquoient les différerts jours de cha-
que mois par trois termes , calendes , noms & ides,

F'oyei Calendes , Nones & Ides.
Mois agronomique ou naturel , c'eft celui qui eft

mefuré par quelqu'intervalle exaû correfpondant au
mouvement du foleil ou de la lune.

Tels font les/;2ow lunaires& folaires dont nous avons
déjaparlé> fur quoi il faut remarquer que ces mois ne
font point d'ufage dans la vie civile , où on de-
mande que les mois commencent & finiflent à un jour
marqué ; c'eft ce qui fait qu'on a recours à une autre
forte de mois.

Mois civil ou corhmun , c'eft un intervalle d'uiï

certain nombre entier de jours qui approche beau-
coup de la quantité de quelques 7720/^ aftronomiques*
foit lunaires , foit folaires. Foye^ Jours.

Les mois civils font différens , fuivant les différens
tnois aftronomiques auxquels ils répondent.
Comme le mois lunaire fynodique eft de 29;. î^^,

44 3 II , les mois lunaires civils devroient être

alternativement de 29 à 30 jours, pour conferver
autant qu'il feroit poffible l'accord avec les vrais
mois lunaires. Cependant ft tous les mois étoient al-

ternativement de 29 & de 30 jours , on négligefoit

44 ^ 3 I I , qui au bout de 948 mois font un mois
de 29 jours ; il faut ajouter à la fin de chaque 948®



6io MOI
''mois un mois 3e 29 jours ,-ou bien il faut faire ,11 Pon
aime mieux ,

chaque 3
3* mois 30 jours , ainfi que

le 32^ ,
parée que ces 44', 3 ". 11 font un jour au

tiout de 33 mois.

C'éîoiî'ià le mois qui étoit d'ufage civil ou com-
mun parmi les Grecs , les Juifs & les Romains

,
juf-

«qu'au tems de Xules-Céfar.

SousAugufte, le lixieme mois, qui jufqu'alors avoit

^té nommé par cette raifon Scxtilis , fut nommé , en
l'honneur de ce prince, Auguflus , & il eut dans la

iiiiîe 3 1 jours , au lieu qu'il n'en avoit eu jufqu'alors

que 30. Pour faire une compeniation , on ôta un
jour à Février, de façon qu'il n'eut plus que 28 jours,

& à chaque quatrième année 29 , &c. Tels font en-

core les mois civils ou du calendrier dont on fe fert

pour compter le tems en Europe. Foyc^ Calen-
drier.

Mois dracondqut y voyzy^ DracONTIQUE.
Mois cmbolijmiqiic , roje^ EmbOLISMIQUE.

Chambcrs. ( O ).

Mois apostoliques
,
{Junfpmd.') font les mois

que les papes fe font refervés pour la collation des

bénéfices dans les pays d'obédience. La r&gle de
chancellerie de mmjibus alurnadvâ donne au pape
la collation de tous les bénéfices qui vaquent pen-

dant huit mois de l'année , n'en confervant que qua-

tre de libres aux coliateurs ordinaires. La même rè-

gle donne lix mois aux évêques en faveur de la ré-

iidence
, quand ils ont accepté l'alternative.

On tient que ce furent quelques cardinaux qui

projeîterent cette règle des huit mois après le concile

de Confiance. Martin V. en fit une loi de la chancel-

lerie ; Innocent VIIL en 1484 établit l'alternative

pour les évêques en faveur de la réfidence.

Chaque mois apojloliquc commence & finit à mi-

nuit. Voy&7jes lois cccléjiajîiq. ûç.d'Héncoun,p. S2C)j

& les wo^i Alternative., Bénéfice, Chancel-
lerie ROMAINE , CoLLATEUR , COLLATION ,

Pape , Règles de chancellerie. (^)
Mois militaires , en Pologne font trois mois

de l'année , ainfi nommés
,
parce qu'autrefois les

fiefs de nomination royale qui venoient à vaquer
dans le cours de ces trois mois , ne fe conféroient

qu'à des gens de guerre. La diète de Pologne pro-

poia en 1752 de rétablir ces mois militaires , mais

i'oppofiîion d'un nonce rendit ce projet & plufieurs

autres inutiles, oyc^ hjournal de Verdun de Janvier

Mois romains font des aides extraordinaires qui

fe payent à l'empereur en troupes ou en argent ; ils

confiilent auffi en quelques fubfides ordinaires des

,
villes impériales , en laxes de la chancellerie de l'em-

pire; enfin , en redevances ordinaires &: exrraordi-

îîaires que les Juifs font obligésde payer à l'empereur:

favoir les redevances extraordinaires àfon couronne-
ment , les redevances ordinaires tous les ans à Noël

,

ce qui ne forme pas des fommes fort confidérables.

Les fiefs de l'empire produifent aufiî quelqu'argent

à l'empereur pour l'invelliture , mais cet argent ell

prefque toujours tout pour les ofiiciers qui affilient

à la cérémonie. Foye^ le tableau de rempire Germani-

que , pag. Si. {A)
Mois philosophique, {Alchimie.^ LesAlchi-

miftes ont défigné par cette expreffion un tems de
quarante jours , & c'eU-là la durée qu'ils ont déter-

minée pour plufieurs opérations alchimiques^ princi-

palement des circulations & des digeftions. Foye^
Circulation & Digestion. (^)
Mois des Arabes. Les Arabes

,
depuis qu'ils ont

embraffé la religion de Mahomet
, partagent leur

année
,
qui eft de 355 jours , en douze mois lunaires,

dont les uns ont 30 jours &; les autres 29 jours. Ils

donnent "a ces mois les noms iuivans : Moharram
,

£qfar , le premier Rabi^ le dernier Rabi ^ le premier

y&maâa ^ le dernier Jornada , Rajeh , Shaahan , Ra^
madan jShawal, Dhulkaada & Dhulhaja. Le premier
de ces mois eft de 30 jours , le fécond efi: de 29

,

ainfi de fuite alternativement
; cependant dans les

années intercalaires on ajoute un jour de plus au
jnois Dhulhaja

,
qui par ce moyen en a 30. Il n'efl:

point permis aux Mahométans de rien changer à cet
égard , & leur manière de compter efi: fixée par l'al-

coran. Par cette manière de divifer l'année , dans
l'efpace de 3 3 ans le premier jour de l'année mah©-
métane paffe par les quatre faifons.

Avant la venue de Mahomet , les arabes payens
avoient quatre mois dans l'année qu'ils regardoient
comme fac'rés

,
pendant lefquels toute guerre &

tout ade d'hoflilité cefîbient ; il n'étoit pas per-

mis durant cet intervalle de fe venger de fes plus
cruels ennemis , ni même de porter des armes. Cette
loi s'obfervoit avec la plus grande exaditude , &
fa violation étoit regardée comme la plus grande
impiété.

Mois des Egyptiens
,
{^Calendrier égypt. ) c'ell

une matière des plus obicures que celle de ce calen-
drier. S'il efl: vrai , comme le rapporte Diodore de
Sicile, que les Egyptiens des premiers âges employè-
rent des années qui n'avoient chacune qu'un feu!
mois ou deux ; il en réfuke qu'ils ne connurent point
d'année proprement dite , ni de mefure plus longue
pour fupputer les tems, que l'intervalle des révolu-
tions lunaires. Une méthode fi bornée défigne mani-
feftement l'enfance du monde ; & bientôt la vifîici-

tude des faifons dut conduire les hommes à la con-
noilTance de quelques périodes plus longues que
celle du cours de la lune : delà , cette dillinûion
qu'on fit des faifons

, qui portèrent aufii le nom d'an-
née

,
par exemple , les années de trois mois établies ^

dit-on
,
par l'égyptien Horus , & les années de qua-

tre mois , dont on prétend que les auteurs furent les

peuples d'Egypte : c'eft par une rédudion de ces
iortes d'années fi fort abrégées

, que d'anciens écri-
vains , tels que Diodore , Varron & Pline

, expli-
quent hifioriquement les antiquités égyptiennes ,
qu'on faifoit remonter à tant de milliers de fiecles ;

pendant que d'autres eftiment que tout cet appareil
chronologique cache réellement des calculs de pure
aftronomie.

Quoi qu'il en foit , il efi: démontré que l'Egypte
employa dans la fuite une mefure de tems plus lon-
gue Ôc plus conforme à l'idée que nous avons de ce
qu'on nomme année. Telle fut l'année en ufage par-
mi les Hébreux à leur fortie d'Egypte , la même an-
née fans doute que celle des naturels du pays. On
voit par i'hiflioire fainte que les mois de cette année
Judéo-égyptienne avoient pour toute dénomination
celle de premier mois , fécond mois , ainfi du relie ,
jui'qu'au douzième;, & Jofephe fuppofe manifefte-
ment qu'ils étoient lunaires. D'ailleurs , comme on
fait que les mois judaïques des tems poilérieurs
étoient réglés par le cours de la lune , on doit juger
par l'attachement de la nation juive à fes ulages & à
fes cérémonies

, que fes mois furent effedivement
lunaires dès les premiers tems , & que les anciens
mois égyptiens ayant été les mêmes , furent aufli pa-
reillement lunaires. Cependant on ne peut rien éta-
blir de pofitif , ni fur la forme d'une pareille année,
ni même fur l'année de 360 jours, que les Egyptiens
employèrent, félon le Syncelle , avant leur année
vague de 365 jours ; & c'eft avec raifon à cette der-
nière qu'on fait ordinairement commencer l'hifioire

du calendrier égyptien.

Les années égyptiennes ont été l'objet du travail
de plufieurs favans modernes. Scaliger & Pétau ont
traité cette matière dans leurs ouvrages chronologi-
ques ; Golius dans fes notes fur Alfragan;Marsham,
dans fon canon chronique ; Dodwel , dans un ap-

t



pendix ou addition à différentes differtations ; M,
Des-Vignoles , dans une pièce qui eû à la tête du
quatrième tome des mémoires intitulés

,
MifceUanea

BcroUncnJia ; dom Martin, dans fon expiication de

divers monumens ; & M. Averani , dans fon petit

livre fur les mois égyptiens
,
imprimé à Florence en

173 1 ,
i/z-4°. Nous renvoyons le leûeur à tous ces

divers ouvrages qui regardent la forme des années

égyptiennes : c'ell alTez de donner ici l'ordre des

mois qui la compofoient.

Premier mois , Thoth.

Second mois , Paophi,

Troifieme mois ...... Athyr.

Quatrième mois , Chœac.

Cinquième mois , Tybi.

Sixième mois ....... Méchir.

Septième mois, Phannnoth.

Huitième mois, Pfiarmuthi,

Neuvième mois , . . ... Pachon,

Dixième mois, Payni.

Onzième mois....... Epcphi,

Douzième mois , Mejori.

Tels étoient les mois qui compofoient la forme des

années civiles des Egyptiens, foit de leur année va-

gue , foit de leur année folaire , dite Vannée aUxan-

drine , foit enfin de leur année lunaire ; car ces diffé-

rentes formes d'années furent toutes trois en ufage

pendant un certain tems dans différens cantons de

l'Egypte.

L'année aîexandrine , établie en l'an 336 avant

Jefus-Chrift , & ufitée encore du tems de Pline ,

vers l'an 80 de l'Ere chrétienne , fubfiffa plus de

400 ans. Voici préientement quel étoit le rapport du

calendrier alexandrin avec le calendrier julien des

Romains, & quel étoit dans les années communes le

iour julien
,
qui répondoit à l'ouverture des mois ale-

xandrins.

Commencement des an- Dans les années com-

ciens mois alexandrins. muncs.
>
5 Thoth, II Août.

g Paophi , 10 Septembre.

g Athyry lO Odobre.

^ Chœac, ......... 9 Novembre.
<" Tybi , 9 Décembre.

Méchir , 8 Janvier.

2! Phaménoth ....... 7 Février.

H Pharmuthi
, 9 Mars.

3 Pachon , 8 Avril.

Payni, 8 Mai.

^^Epéphi , 7 Juin.

* Méfori , 7 Juillet.

Vers les premiers fiecles de l'ère chrétienne , les peu-

ples qui compofoient la partie orientale de l'empire

Romain ne s'accordoient point entr'eux dans la ma-
nière de compter leurs années ; & parmi les peuples

d'Aiie , fouvent une feule province avoit des calen-

driers différens : le cardinal Noris l'a démontré par

rapport à la Syrie en particulier , dans fon ouvrage

intitulé , annus & epochœ. Syro-Macedonum. On ne

doit donc pas trouver étrange fi les Egyptiens, étant

voifms delà Syrie , fe diviferent auffi pour leurs mé-

thodes de calendrier ; & fi dans les premiers fiecies

de l'ère chrétienne, où ils empioyoienticiune année

vague & là une année fixe folaire j ils fe fervirent

ailleurs d'une troifieme forte d'année véritablement

lunaire , comme celle des Juifs des Grecs , c'eft

ce qui a engagé le favant Dodwel à drefier la table

du cycle egyptio -judeo - macédonien , fuivant la-

quelle on voit l'ordre des mois égyptiens
,
judaïques

6 macédoniens , qui fe répondoient uniformément.

Comme cette table eft effentielle pour l'intelligence

de l'Hifloirç, il çonyient éQ U rapporter içi.

Mots égyptiens. MoisJudaïques.

Thoth.

I Paophi.

Athyr.

I^i Chœac.
^" Tybi.
> Méchir.

Elul.

Tifri.

Marchefwan.

Kifieu.

Tébeth.

Sébat.
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Mois macêdon,

Gorpiaeus.

Hyperberetus.

Dius.

ApellseuSé

Audynœus.
Peritius.

Phaménoth. Adar. Dyfirus.

l' Pharmuthi, Nifan. Xanthique.

â Pachon. ïjar. ' Artemifms,

Pagni. Sivan. Dœfius.

^ Epéphi, Tamuz. Panémus.
•"^^ Méfori. Ah. Loiis.

(Z>. /.)

Mois des Hébreux ^ (^Hijl. facrée.) Les Hé-
breux ne défignoient les mois que par l'ordre qu'ils

tenoient entr'eux , le premier , le fécond , le troi-

fieme , & ainfi du refte. Moïfe, Jofué , les juges,

les rois , fuivirent le même ufage ; & ce n'efi: que
depuis la captivité de Babylone que les Ifraélites

prirent les noms des mois des Chaldéens & des Per-

les , chez qui ils avoient demeuré fi long-tems. Voici

les noms de tous les mois des Hébreux , &: l'ordre

qu'ils tiennent entr'eux dans l'année fj^inte dans

l'année civile.

Année fainte,

Nifan ,
qui répond à Mars.

Ijar, Avril.

Sivan, ........ Mai.

Thammu^^ ^ ..... . Juin.

Ab , Juillet.

Elul ......... Août.

Yf^ri , Septembre.

Marfchewan, Oâobre.
Cajleu, Novembre.
Thebet , Décembre.
Sébat, Janvier.

Adar , Février.

Année civile.

Tiiri , . Septembre.'

Marfchewan, OÛobre.
Cajleu, Novembre.
Thcbet, Décembre»
Sebat , Janvier.

Adar j Février.

Nifan, Mars.

Ijar, . Avril.

Sivan, Mai.

Thammui_ , Juin.

Ah , Juillet.

Elul, Août.

Comme les mois des Juifs étoient lunaires , ils ne

pouvoient exactement répondre aux nôtres , qui

font folaires ; ainfi ils fe rapportent à deux des nô-

tres, & enjambent de l'un dans l'autre ; & les douze

mots lunaires ne faifant que 364 jours & fix heures y

l'année des Juifs étoit plus courte que la romaine

de iz jours. C'eft pourquoi les Juifs avoient foin de

trois en trois ans d'intercaler dans leur année un

treizième mois qu'ils appelloient Né-adar ou le fe-

fond Adar ; & par-là leur année lunaire égaloit l'an-

née folaire , parce qu'en 36 mois de foleil il y en a

37 de lune. {D.J. )

Mois des Grecs ( Littérat, grecq. ) chez les an-

ciens Grecs , l'année étoit partagée en douze mois
,

qui contenoient chacun alternativement trente , ou

vingt-neuf jours. Mais comme les mois de trente

jours précédoient toujours ceux de 29 , on les nom-

moit pleins ^m>,n^iiç OU cTi^açâ/yo/ ^ comme finiffant ai\
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dixième jour. Les mois de vingt-neuf jours étoient

appelles creux , îio/Xo» ; & comme ils fîniffoient au

"neuvième jour , on les nommoit ewctfpô/fo/.

Pour entendre la manière qu'avoient les Grecs de

compter les jours des mois , il faut favoir que cha-

cun de leurs mais étoit divifé en trois décades , ou
dixaines de jôurs

,
Tp/a «Têp^^Hyaspa. ; la première décade

ctoit ànmois commençant > fj-woç ct^yjfjLiVé ow iSTctiJuva'^

la féconde décade étoit du milieu du mois
, ijlwoç yue-

«•aj/Toç ; la troilieme décade étoit du mois finilfant

,

Ils nommoient le premier jour du mois n«fJiw4cL ^

comme tombant fur la nouvelle lune ; ils l'appel-

loient auffi Tî-pMTj! apx^P'-^'^i^ » isTu/uivc^
,
parce qu'il

faifoit le premier jour de la première décade ; le fé-

cond jour fe nommoit «TsuTepa la-ra/uLivoH ; le troilieme >

Tpfli) larctfAivoH^Bc ainfi de fuite jufqu'à S'i>ia.Ti} la-TAyAvu.

Le premier jour de la deuxième décade, qui faifoit

le onzième jour du mois , s'appelioit -ra-pol» /jujcrovvjcç

,

ou^pMTH ^7rlï^itc^ ; c'eft-à-dire le premier au-deffus de

la dixaine ; le fécond de cette même décade fe nom-
moit S'iVTipn [jimovvloç , ou cTiUTêpet imiS'iy.a , &Z ainfi

de fuite , jufqu'à nza? , le vingtième > qui étoit le

dernier de la deuxième décade.

Le premier jour de la troifieme décade étoit nom-
mé TTpcùTïi i'w ukaS'' l le fécond «TeuTspa e^r UKo.S'i

,

ainfi des autres.

Quelquefois ils jrenverfoient les nombres de cette

dernière décade
,

appelîantle premier jour (p^ivovro?

SîKctln , le fécond çùivovloç zwciTn , le troifieme «ô/pofloç

c>-<re« , & ainfi de fuite jufqu'au dernier jour du

qui fe nommoit S'nixnTptciç, en l'honneur de Dé-
métrius Poliorcète. Avant le règne de ce prince , &
en particulier du tems de Solon , on appelloit le der-

nier jour du mois iva holi ivu, le vieux & le nouveau ,

parce que la nouvelle lune arrivant alors , une par-

tie de ce jour tomboit fur la vieille lune , & l'autre

partie fur la nouvelle. On le nommott encore rpict-

zoç , le trentième ; & cela non- feulement dans les

mois de trente jours , mais aufii dims ceux de vingt--

neuf. A l'égard de ces derniers , on ne comptoit pas

le vingt-deux j & , félon d'autres , le vingt-neuf,

mais on comptoit toujours conilamment le trentiè-

me ; ainfi, conformément au plan de Thalès , tous

les mois étoient nommés mois de trente jours
,

quoique par le règlement de Solôn , la moitié des

mois n'avoit que vingt-neuf jours. De cette manière

l'année lunaire des Athéniens s'appelioit une année

de 360 jours ,
quoique réellement elle en eût feule-

ment 3 54.

Comme les noms des /woz^ étoient difFérens dans

les différentes parties de la Grèce , Si que nous n'a-

vons de calendriers complets que ceux d'Athènes

& de Macédoine , c'efi: affez de confidérer ici les

mois athéniens^ en mentionnant fimplement ceux de

quelques autres grecs qui leur répondent.

Hecatombmon étoit le premier mois de l'année athé-

nienne ; il commençoit à la nouvelle lune
,
après le

folftice d'été , & répondoit , fuivant le calcul du

favant Potter , à la fin de notre mois de Juin &: au
commencement de Juillet. Il avoit trente jours , &
s'appelioit par les Béotiens Hippodromus > & par les

Macédoniens Lous ^ fon ancien nom étoit Cronius.

2.^. Metagitnion , fécond mois de l'année athé-

nienne ,
qui répondoit à la fin de Juillet & au com-

mencement d'Août. Il n'avoit que vingt-neuf jours ,

& étoit appellé par les Béotiens Panémus , & parle

peuple de Syracufe , Carnius.

3°. Bocdromion étoit le troifieme mois de l'année

athénienne. Il contenoit trente jours , & répondoit

à la fin de notre mois d'Août & au commencement
de Septembre.

4°. Mœmaclerion
,
quatrième mois de l'année des

Athéniens , étoit compofé de vingt-neuf jours. Il ré-

pondoit à la fin de notre mois de Septembre & au
commencement d'Odobre. Les Béotiens le nom-
moient Alalcomenéus.

5°. Fiampfion étoit le cinquième mois de l'année

des Athéniens. Il avoit trente jours , & répondoit à

la fin de notre Octobre Si au commencement de No-
vembre. Il étoit appellé par les Béotiens Damatrlus^

6°. Amhejlerion étoit le fixieme mois de l'année

athénienne. Il répondoit à la fin de notre mois de
Novembre &: au commencement de Décembre II

avoit vingt-neuf jours. Les Macédoniens le nom-
moient Dœjion.

7°. Pojideon
,
feptieme mois de l'année athénien-

ne
,
répondant à la fin de Décembre Se au commen-

cement de Janvier , & contenant trente jours.

8°. Gaméiion étoit le huitième 7720/5 de l'année des

Athéniens. Il répondoit en partie à la fin de notre
Janvier , en partie au commencement de Février, &
il n'avoit que vingt-neufs jours.

(f. Elaphcbotion îdîiioii\QnQ\xv\c.tt\Q mois de l'an-

née athénienne. Il étoit de trente jours & répon-
doit à la fin de Février, ainfi qu'au commencement
de Mars.

10^. Munychion , dixième mois de l'année des
Athéniens. Il étoit de vingt-neuf jours a & répon-
doit à la fin de Mars & au com.menceraent d'AvriL

11°. ThargcUon faifoit le onzième mois de l'année:

des Athéniens. Il répondoit à la fin de notre mois d'A-
vril 6c au commencement de Mai. Il avoit 30 jours.

1 2°. Scirrophorion étoit le nom du douzième & der-

,

nier mois de l'année des Athéniens. Il étoit compofé
de vingt-neufs jours , & répondoit en partie à la

fin de Mai , &; en partie au commencement de Juin-

Telle efl: la réduftion du calendrier attique au
nôtre

,
d'après M. Potter ; & je l'ai pris pour moa

guide
, parce qu'il m'a paru avoir examiné ce fujet

avec le plus de foin & d'exaditude. Le P.Pétaudif-
pofe bien différemment les douze moisàes Athéniens.
Il en met trois pourl'automne ; i^Yo'ix ,Hécatombcon ^
Métagcitnion & Bo'édromion

, Septembre , Oftobre ,
Novembre ; trois pour l'hiver , Mémacîérion

,
Pya-

nep^on &c Pojzdeon , Décembre, Janvier , Février;
trois pour le printems , Gamdion

,
Antheflcrion & EU-i

phébolion
, Mars , Avril , Mai ; & trois pour l'été ,

Munychion
,
Thargdion y Scirrophorion^ Juin , JuilleÊ

& Août.

Mais quelque refpeft que j'aie pour tous les favans
qui ont entrepris d'arranger le calendrier des Athé-
niens avec le nôtre , je fuis perfuadé que la chofe eH
impofiîble

,
parla raifon que les mois des Grecs étant

lunaires , ils ne peuvent répondre avec la même
luftefl^e à nos mois folaires; c'eft pourquoi je penfe
qu'en traduifant les anciens auteurs , il vaut mieux
retenir dans nos traduûionsles noms propres de leurs
mois

, que de fuivre aucun fyfteme , en les ajuftant

pour sûr mal ou faufi!ement avec notre calendrier

romain.

Je fai tout ce qu'on peut objeâer contre mon fen-
timent. On dira qu'il vaut mieux être moins exaâ:>
que d'épouvanter la plus grande partie des leûeurs
par des mots étrangers auxquels ils ne font point ac-

coutumés ; car , quelles oreilles françoifes ne fe-

roient effrayées des mois nommés Pyanepjion , Pojl-

dlon , Gaméiion
, Antheflcrion ? &c. On ajoutera

que hafarder des termes fi difficiles à articuler , c'efi:

faire naître dans l'efprit des lefteurs des diverfîons

défagréables , & leur faire porter fur des mots une
partie de l'attention qu'ils doivent aux chofes. Mais
toutes ces raifons ne font pas aflTez fortes pour me
faire changer d'avis ; je ne crois pas que par trop

d'égard pour une faufl'e délicatefiTe , on doive com-
mettre volontairement une forte d'anacronifme , &:

ufer de noms pofl:érieurs aux Grecs qu'on fait parler

françois. J'ai du moins pour moi l'exemple de M*
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d'Abïancôiirt ; qui dans îa traduaîon de Thucydi-
de

, emploie cmementle nom des mois grecs. On ne
peut pas dire que ce favant homme a pris ce parti
fans réflexion ; car en cela même il Te retraaoit

,

puifqu'jl avoit pratiqué le contraire dans fes ouvra-
ges précédens. Je n'afFedionne point pédantefque-
ment des termes d'un vieux calendrier conçu en hn-
gue barbare pour bien des gens ; mon oreille eft

peut-être auffi délicate que celle de ceux qui fe pi-
quent d'avoir du goût ; auffi le nom François de
chaque mois me plairoit bien mieux que le nom
grec ; mais aucune complaifance vicieufe ne doit
obtenir d'un traduûeur qu'il induife fciemment en
erreur, & qu'il emploie des noms afFedés 3.ux mois
romains & folaires

, qui n'ont aucun rapport avec
les mois attiques & lunaires.

Le P. Pétau s'éft perfuadé que les douze mois ma-
cédoniens répondoicnt aux mois d'Athènes à- peu-
près de la manière fuivante : pour l'automne , Gor-
piœus , Hyperberetœus , Dius ; pour l'hiver

,
Appd-

lœiis y Audinœus -, Loiis ; pour le printems
, Dyr-

îrus
, Xanticus , Artcmifius j& pour l'été

, Dœfus ,
Pammiis & Pcritius : mais fi Philippe Macédonien
& Piutdrque prétendent , l'un que le mois Loûs ré-
pondoit au mois Bo'édromion

, & l'autre au mois Hi~
catombcBon

, comment un moderne peut-ii ofer ajuf-
ter les douze mois macédoniens

, je ne dis pas aux
nôtres , mais même aux mois attiques ?

Quant à ce qui regarde les mois des Corinthiens
,

les anciens monumens ne nous ont confervés que
les noms de quelques-uns.

Nous n'avons auffi que quatre mois du calendrier
de Béotie , & cinq du calendrier de Lacédémone.

Mois des P.OMAINS , ( Calendrier romain. ) les
moi,s des Romains gardent encore les mêmes noms
qu'ils avoient autrefois, hcmois de Janvier , Janua-
rius^ qui commence l'année, fut ainfi nommé de
Janus

, dieu du tems ; Février de la fête Februaic

,

parce qu'il y avoit dans ce mois une purification de
tout le peuple. Le mois de Mars prend fon nom du
dieu Mars auquel il étoit confacré. Avril vient du
mot latin aperire

,
qui veut dire ouvrir

, parce que
c'efl dans ce mois que la terre ouvre fon fein pour
produire toutes les plantes. D'autres le tirent d'un
mot grec qui fignifie Vénus , parce que Romulusl'a-
voit confacré à cette déelTe , en qualité de fondatrice
de l'empire romain par Enée. Le mois de Mai avoit
reçu ce nom en l'honneur des jeunes gens , ou , félon
quelques uns , à caufe de Maïa , mere de Mercure
& félon d'autres

, en confidération delà déefTe Ma^
jefia ,

que l'on difoit fille de l'Honneur. Le mois de
Juin tiroit fon nom de Junon, ce qui a fait que quel-
ques peuples du Laûum l'ont appellé Junonius , Ju-
maies, ht mois de Juillet qu'on nommoit le cinquième
mois

,
quintilis

, parce qu'il eft le cinquième en com-
mençant ^^ïMars

, porta le nom de Juillet , Julius

,

eni'honneur de Jules-Céfar, comme le mois dAoût
\

fextilis
,Jixieme mois , fut appellé Augujlus , à caufe

de l'empereur Augufte. Les autres mois ont confervé
le nom du rang qu'ils avoient quand le mois de Mars
étoit le premier de l'année : ainfi

, Septembre , OHo-
hre

,
Novembre & Décembre^ ne fignifioient autre cho-

fe , que ÏQfeptieme, huitième , neuvième & dixième
mois. Dans la fuite des tems , les Romains

, pour
faire leur cour aux empereurs

, ajoutoient au nom
de ces mois celui de l'empereur régnant , comme
Septembre-Tibère y Oclobre-Livie

, en l'honneur de Ti-
bère & de Livie fa mere. Les mêmes mois eurent
auffi les noms de Germanicus , Domitianus , &c.
L'empereur Commode donna même à tous les mois
différens noms qu'il ayoit tirés des furnoms qu'il
portoit ; mais ces noms furent abolis après la mort
de ce prince. Qn diviiQit les ingis ea calendes oopes

MOI
& làes. 'Foyci ces trois mots & l'article An. (D.J.)
Mois

,
pl. m.

( Médec. ) terme vulgaire pourfigni-
fier cet écoulement périodique des femmes

, que les
médecins nomment 3?«x men/Iruel. Les femmes ont
je ne fai combien d'autres termes de mode ^ moins
propres que celui-ci , mais que tout le monde en-
tend

, & qu'elles emploient pour défigner l'indifpô-'
fition régulière à laquelle la nature les a foumifes

'

pendant une partie de leur vie. ( Z>. /. )
Mois de Campagne

, ( Art. milit. ) c'eft dans
les troupes un de quarante cinq jours. Les ap-
pointemens que le roi paye aux officiers généraux
employés à l'armée , aux brigadiers , &c. de fes
troupes

, font fixés pour des mois de cette efpece.
moïses , f. f. pl. {Art. méch, ) font des liens de'

bois embralTant les arbres & les autres pièces d'un
affismblage de charpente qui montent droit dans les
machines : cela fcrt à les entretenir. Ces moifis font
accoliées avec des tenons & mortaifes, & des che-
villes ou boulons de fer qui les traverfent , & qui
étant clavetés , fe peuvent ôter facilemenr. Il y en
a de droites & de circulaires.

MOISIR , V. n. ( Gram. ) Foyei l'article Moisis-
sure.

MOISISSURE
, f f. ( Gram. & Phyf. ) ce terme

fe dit des corps qui fe corrompent à l'air par le prin-
cipe d'humidité qui s'y trouve caché , & dont la cor-
ruption fe montre par une efpece de duvet blanc
qu'on voit à leur furface.

Cette moifjjiire Q{iirhs-cuYie\[(e à voir au microf-
Gope

; elle y repréfente une efpece de prairie, d'oii
fortent des herbes & des fleurs , les unes feulement
en bouton , d'autres toutes épanouies , & d'autres
fanées, dont chacune a fa racine , fa tige &c toutes
les autres parties naturelles aux plantes. On en peut
voir les figures duns la Micrographie de Hook. On
peut obferver la même chofe de la moifijfure qui s'a-
mafle fur la furface des liquides.

M. Bradley a obfervé avec grand foin cette moi-
fjfure dans un melon , & il a trouvé que la végétation
de ces petites plantes fe faifoit extrêmement vite.
Chaque plante a une quantité de femencesqui ne pa-
roiffent pas être trois heures à jetter racine , & dans
fix heures de plus la plante eft dans fon état de ma-
turité , & les femences prêtes à en tomber. Quand
le melon eût été couvert de moifijfure pendant fix
jours

, fa qualité végétative commença à diminuer,
& elle paffa entièrement en deux jours déplus ; alors
le melon tomba en putréfaûion , & fes parties char-
nues ne rendirent plus qu'une eau fétide

,
qui corn-

mença à avoir a{rez de mouvement dans fa furface:
Deux jours après il y parut des vers

, qui en fix jours
de plus s'enveloppèrent dans leurs coque , où ils ref-
tent quatre jours , & après ils en fortirent en état
de mouche. Foyci Moucheron.
MOISON , ( Jurifpr, ) fignifie le prix d'une ferme

qui fe paye en grain. On croit que ce terme vient de
muidy parce que dans ces fortes de baux , on ftipule
tant de muids de blé ; d'où l'on a fait muifon , & par
corruption moifon.

L'ordonnance de 1539, ^mc/é7(r. permet de fai-
fir & défaire criées pour toojk/o/z^ de grains ou au-
tres efpcces dues par obligations ou jugement exé-
cutoire , encore qu'il n'y ait point eu d'apprécia-
tion précédente.;^. Part. lyGde la Cout. de Paris.{A)
MoisON, f, m. ( Gom. ) ancien mot qui fignifie

mefure.

MoisON ; on dit en termes d'étalonage & de mefu-
rage de grains

, qu'une mefure propre à mefurer les
grains , eft de la moifon , de la mefure matrice fur
laquelle elle doit fe vérifier pout être étalonnée

, lorf-,

qu'elle efl: de bonne confidence , & qu'elle tient pré-
cifément autant de grains de millet que l'éîalon.
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MoiSON , f. tri' (J^raperîc.') la moi/on d'une chaî"

ne ou fa longueur , c'efl la même chofe.

MOÎSSAC , MuJJiacum , ( Gcogr. ) ancienne pe-

tite ville de France dans le Quercy. Elle eft abon-

dante en toutes fortes de denrées , & eft agréable-

ment fituée fur le Tarn, un peu au-deflus de Fen-

droit où il s'embouche dans la Garonne. Elle doit

fon origine à une abbaye qui y fut fondée dans le

xj. fiecle , & depuis lors elle a été cent fois affligée

par les guerres. Xo/2|'. /j?. ;i. 44- (^D.J,^

MOISSON , f. f. eft le terme dont on fe fert pour

exprimer la récolte que l'on a faite des fruits d'une

pièce de terre , d'un verger , &c.

Moisson , {Hifi' focra des Juifs. ) Les Juifs ou-

Vroient la moijfon avec cérémonie. Celle de fro-

îTient commençoit âu dix-huitieme du mois de Tiar,

le trente-trolfieme jour après la fête de Pâques, &
les prémices du froment fe préfentoient au temple

à la Pentecôte. La moijfon de l'orge fe commençoit

immédiatement après la fête de Pâques , & le fei-

zeime de Nifan. La maifon du jugement envoyoit

hors de Jérufalem des hommes pour cueillir la gerbe

des nouveaux orges, afin de facrifier au Seigneur

les prémices des moijjons. Les villes voifines s'af-

fembloient au lieu où l'on devoit cueillir cette ger-

be ,
pour être témoins de la cérémonie. Trois hom-

-mes moiffonnoient avec trois faucilles différentes

wne gerbe que l'on mettoit dans trois coffres diffé-

rens, & on l'apportoit au temple où elle étoit bat-

tue, vannée & préparée pour être offerte au Sei-

gneur le lendemain matin. Moïfe ordonne que quand

on moifTonne un champ , on ne le moifTonne pas en-

tièrement , mais qu'on en laide un petit coin pour le

pauvre &: l'indigent. Pofiquam aut&m mejjueritis fc-

gcum urrœ veJIréB , non fecabitis mm ufque ad folum ,

me rémanentesfpicas coLUgens ;fed paupcribus & père-

grinisdimittatiseas. Levit. 13. Z2. C'efl une loi d'hu-

manité. (Z?. /.)

Moisson , [jurïjp.') on entend aufTi quelquefois

par moijfon les grains recueillis , & quelquefois le

tems où fe fait la récolte.

Il y a des pays où l'on commet des mefîîers pour

la garde des moijfons, de même que l'an fait pour

les vignes ; ce qui dépend de l'ufage de chaque

lieu.

Suivant le Droit roiriain , le gouvernement de

çhaque province faifoit publier un ban pour l'ou-

verture de la moijfon , /. XIF.
ff.

de feriis. C'eft ap-

paremment de-là que quelques feigneurs en France

s'étoient auffi arrogé le droit de ban à moijfon; mais

ce droit eft préfentement aboli par-tout. Foye^ le

Traité des fiefs de Guyot , t^me I. à lajin.

Véd'it de Melun de l'an 1 579 , art. , veut que

les détenteurs des fonds fujets à la dixme , falTent

publier à la porte de l'églife parolfTiale du lieu où

les fonds font fitués , le jour qu'ils ont pris pour

commencer la moijfon ou vendange, afin que les

déclmateurs y faflent trouver ceux qui doivent le-

ver la dixme. Cependant cela ne s'obferve pas à la

rigueur; on fe contente de ne point enlever de

grains que l'on n'ait laifTé la dixme , ou en cas que

les dixmeurs foient abfens,on laiffe la dixme dans

le champ. (^)
MOITE , MOITEUR , ( Gram. ) Il fe dit àe tout

corps qui excite au toucher la fenf^rion d'un peu

d'humidité. Le linge ma) féché t^dmoite. La chaleur

qui luit un accès de fièvre etlfouvent accompagnée

de moiteur. La lurface du marbre , du fer , tk de

prefque tous les corp^ durs iembie moite.Ce phéno-

mène vient en partie de ce que la matière qui tranf-

pire des doigts, s'y att;ache & n'y efl point imbibée;

c'efl nous-mêmes qui y faifons cette moitmr.

MOITIÉ , f. f. ( Gram. ) Il fe dit indiflindlement

de l'une des deux parties égales daps leiqueiles un

M O K
tout eft ou efl cenfé divifé ; il fe dit des chofes &
des perfonnes. La femme eil la, moitié de l'homme.
Il fe prend au {impie 6c au figuré. On peut prendre

à la lettre le bien que le public jalpux dit de ceux
qui le gouvernent ou qui l'inflruifent ; il faut com-
munément rabattre la moitié du mal, que fa méchan-
ceté fe plaît à exagérer.

MOKISSOS, (^mp. mod. fuperllitiQn.) leshabî-

tans des royaumes de Loango & de Benguela en
Afrique , ÔC plufîeurs autres peuples idolâtres de
cette partie du inonde, défignent fous ce nom des

génies ou démons, qui font les feuls objets de leur

adoration & de leur culte. Il y en a de bienfaifans

& de malfaifans ; on croit qu'ils ont des départemens
féparés dans la nature , & qu'ils fpnt les auteurs des

biens & des maux que chaque homme éprouve.

Les uns préfident à l'air , d'autres aiix vents , aux
pluies , aux orages : on les confulte fur le pafTé &
lur l'avenir. Ces idolâtres repréfentent leurs mokijfos

fous la forme d'hommes ou de femmes grofîieremenî

fçulptés; ils portent les plus petits fufpendus à leur

cou ; quant à ceux qui font grands , ils les placent

dans leurs maifons , ils les ornent de plumes d'oi-

feaux, & leur peignent le vifage de différentes cou-

leurs.

Les prêtres deflinés au culte de ces divinités , ont

un chef appellé enganga-juokijfo , ou chef des magi'

ciens. Avant que d'être inilallé prêtre , on efl obhgé
de pafTer par un noviciat étrange qui dure quinze

jours ; pendant ce tems , le novice efl confiné dans

une cabane folitaire; il ne lui efl permis de parier à
perfonne , & pour s'en fouvenir il fe fourre une
piume de perroquet dans la bouche. Il porte un bâ-

ton, au haut duquel eil repréféntée une tête hu-

mame qui efl; un mokiffo. Au bout de cetetns le peu-

ple s'affembie , & forme autour du récipiendaire une
danfe en rond

,
pendant laquelle il invoque fon dieu,

& danle lui-même autour d'un tambour qui efl aU;

milieu de l'aire où l'on danfe. Cette cérémonie dure,

troi§ jours, au bout delqueis l'enganga ou chef fait

des ct>ntorfions , des folies, & des cris comme un
frénétique ; il fe fait des plaies au vifage, au front

,

& aux temples; il avale des charbons ardens, &fait

une infinité de tours que le novice efl obligé d'imi-

ter. Après quoi ileflaggrégé au collège des prêtres

ou forciers , nommés fetijferos , & il continue à con-

trefaire le pofTédé , ôc à prédire l'avenir pendant le

refle de fes jours. Belle vocation !

MOKKSEI
, (

Hijl. nat. Botan. ) c'efl un arbre du

Japon, qui fe cultive dans les jardins, & dont la feuille

reffemble à celle du châteignier. Ses fleurs quinaif*

fent aux aifl^elles des feuilles font petites , à quatre

pétales , d'un blanc jaunâtre , & de l'odeur du jafmin.

MOKOKF , (
Hi^. nat. Botan. ) c'efl un arbre

du Japon , à feuilles de téléphium , à fleurs mono*

pétales, dont le fruit reffemble a la cerife, & dont

les femences ont la figure d'un rein Sa grandeur ©fî:

moyenne , fon tronc droit , & fa groffeur à-peu-près

celle de la jambe. Ses feuilles reffemblent à celles

du téléphium commun : fes fleurs font monopéta-

les , partagées en cinq lèvres, de couleur pâle, de

l'odeur des girofflées jaunes ,
garnies d'un grand

nombre d étamines. Chaque fleur ne dure qu'un

jour ; le fruit ell de la groffeur U de la figure d'urie

cerife, d'un blanc incarnat en-dehors , d'une chair

blanche , feche , 6c friable , d'un goût un peu ameP

& fauvage.
.

MOKOMACHA , ( Bif. mod. ) c efl le titre que

l'on donne dans l'empire du Monotnotapa à un des

plus grands feigneurs de l'état, qui efl le général efl

chef de fes forces.

MOL ,
adj. ( Pkyf. ) on appelle corps mois , ceux

qui changent de figure par le choc , en quoi ils dif-

férent des corps durs y mais qui «e la reprennent

pas



pas éhriiitè ; en quoi ils différent des corps élaftî-

îques. Foyei DuRETÉ, Elastique , & Elastici-
té. Les lois du choc des corps mo/s font les mômes
que celles du choc des corps durs. Foye^ Percus-
sion , & Communication du mouvement;

Mol , adj. c*eft l'épithete que donne Ariftoxene

à une efpece du genre diatonique , dont le tétracor-

de eÛ divifé en trois intervalles dans le rapport lili-

vant ; le premier d'un femi-ton , le fécond de rrois

quarts de ton , &l le troifieme d'un ton & un quart

,

éc à une efpece du genre chromatique dans le rap-

port fuivanr. Un tiers de ton un autre tiers de ton,

puis un ton 8i cinq iîxiemes.

Mol, un cheval mol eû celui qui n'a point de

force.

MOLA , ( Andq. rom. ) pâte confacrée ; c'étoit

une pâte faite avec de la farine ôc du fel, dont on
frottoit le front des viftimes avant que de les égor-

ger dans les facrifices. On agpeiloit cette pâ:e mola
,

en un feul mot, ou mola falj'a. : de-là vient que le

mot immolarc , ne fignifîe pas proprement égorger la

viâime , mais la préparer à être égorgée. (^D.J.^
Mola, ( Géog.

) bourgade du royaume de Na-
ples , dans la terre de Labour , fur le golfe de Gaete,

à l'embouchure d'une petite rivière. Ce bourg elî:

iitué fur la voie appienne. Si eft défendu par une
tour contre les defcentes des corfaires. On trouve

plufieurs infcriptions dans ce bourg & aux environs
;

ee qui perfuade qu'il tient la place de l'ancienne

Formie , ou du-moins à-peu près. On y voit dans

im jardin un tombeau que quelques favans prennent

pour celui de Cicéron. On dit pour appuyer cette

loible conjedure, que ce grand homme avoir une
maifon de plaifance à Formie , & qu'il y alloit en
litière

,
quand il fut affaffmé. Mais le tombeau dont

on parle , n'a point d'infcriptions , & cela feul luffi-

roit pour faire penfer que ce ne doit pas être le tom-

beau de Cicéron. ( Z>. /. )

MOLACHEN, f. m. ( Hift. mod, ) monnoîc d'or

(des Sarrafins. C'eft , à ce qu'on penfe , la même que
le miloquin.

MOLAIRE dent, (^Jmt,^ groffe dent de la

bouche à une a ou plufieurs racines. On compte or-

dinairement dans l'homme vingt dents molaires , fa-

voir dix à chaque mâchoire
,
cinq dents de chaque

côté.

Les dents molaires font plus groffes que les incifi-

ves Si les canines
,
larges , plates , & fort inégales

à leur furface fupérieure; leur corps efl d'une figure

prefque quarrée ; elles occupent la partie podérieure

des mâchoires après les canines.

On les divife en petites, en groffes molaires ; foit

parce que les deux premières font ordinairement

moins groffes dans les adultes
,
que leurs voilines

de la même efpece , & moins garnies d'éminences

à l'extrémité de leurs corps ; foit parce qu'elles ont
communément moins de racines que celles qui leur

font pollérieures. Il y a quelquefois un plus grand
aiombre de dents molaires dans l'une des mâchoires
que dans l'autre , à caufe qu^il y en a quelquefois
qui ne fortent que d'un côté dans un âge avancé, ô£
que le vulgaire appelle par cette raiion dents defa-
gejjc. Toutes ces dents de la partie poftérieure des
mâchoires, font nommées molaires^ parce que leur
figure &leur difpofition les rendent très-propres à
brifer , à broyer , & à moudre les alimens les plus
folides ; elles perfeûionnent ainfi la divifion de
ceux qui ont échappé à l'aftion que les incifives

& les canines ont commencée.
J'ai dit que les dents molaires fituées auprès des

canines font ordinairement plus petites que celles

qui en font plus éloignées : en effet, elles reffem-

i»leût alors tellement aux canines , .que la diiîieulté

Mol 6a j

kè déteminèr à quelle efpece eîîes appartiennent

,

elï caufe que le nombre des dents canines eft diffé-

remment établi dans quelques âutieurs.

Il eft vrai cependant ique les vrais dents molaires

vârient pour \t nombre ; iî y en a tantôt cinq , 8é
tantôt quatre feulement de chaque côté ; il y en îi.

quelquefois quatre au côté gauche , & cinq au côté
droit; ou cinq au côté gauche, & quatre au côté
droit

; ou cinq à îa mâchoire fupérieure, & quatre à
l'inférieure.

Mais de toutes les dents , fee font les molaires qiU
offrent le plus de variété par rapport à leurs racincsi

Les dents molaires qui l'ont auprès des canines , n'ont
ordinairement qu'une racine ; & on en a vu mêmé
déplus éloignées, qui n'en avoient pas davantage.
Il arrive néanmoins qu'elles ont deux racines fépa-»

rées dans toute leur longueur, ou leulement à leur

extrémité ; on remarque encore qne ces racines fé

recourbent tantôt en dedans , tantôt en-dehors.

Les dents molaires qui font les plus groffes , & fi*-

tuées plus en-arriere , ont communément deux ra-

cines à la mâchoire inférieure : celles d'en-haut en
ont toujours trois , quelquefois quatre , & même
cinq. Il arrive auffi quelquefois que les dents /wo/^zi-

«5 d'en-bas, font pourvues de quatre racines; ainfî

l'on ne peut guère compter furie plus ou fur lemoin$
à cet égard.

Il y a des dents molaires , dont les racines fe tou-
chent par la pointe , & font fort écartées par la bafe
proche le corps de la dent. Ce font ces dents qu'on
peut ^^^tWçr dents barrées, {i difficiles & fi dingereu-
fes à arracher , par la néceffité oii l'on eft d'empor-
ter avec elles la portion fpongleufe de l'os delamâ-
choire

,
qui occupe l'intervalle des racines.

Quelques dents molaires ont une ou deux racines
plates ; chacune de ces racines plates femble être
compofée de deux racines jointes enfemble , & di-

flinguées feulement par une efpece de goutticre qui
règne dans toute leur longueur, & en marque la fé-

paratîon. Quelquefois on irouvc dans le dedans de
ces racines ainfi figurées , deux canaux, chacun à-

peu près femblable à celui que l'on voit dans les ra-

cines fimples & fépartcs les unes des autres.

Il y a des dents molaires^ tiois & quatre racines,
qui font fort écartées Tune de l'autre vers la bafe ,

& qui s'approchent en montant vers le corps de la
dent. De telles dents font difiîcilei à ôter, & l'on
ne le peut fans rompre l'alvéole

, par le grand écar-
tement qvi'on y fait. Pour rapprocher autant qu'il

eft poffible cet écartement , il faut preffer la gencive
entre les doigts

,
lorfqiie la dent efî arrachée.

On voit quelquefois des dents molaires , dont les

racines font recourbées par leur extrémité en forme
de crochet; alors ces dents nefe peuvent arracher,
fans intéreffer l'os delà mâchoire , parce que le cro-
chet entre dans une petite cavité qu'il faut rompre,
pour faire fortir la dent de fon alvéole. Quand ce
cas fe rencontre à une des dents molaires ou canines
de la mâchoire fupérieure, il arrive quelquefois que
l'alvéole ne fe réunit point, & qu'il y relie une ou-
verture fâcheufe. Highmor rapporte à ce fujet un
fait fingulier. Une dame s'étant fait arracher une
dent de cette efpece , il découloit du finus fans cefTe

une humeur féreufe. Cette dame voulant en décou-
vrir l'origine , introduifit dans la cavité d'où Ton
avoir tiré la dent , un tuyau de plume délié long de
fix travers de doigt, & le poufîa prefqiie tout en-
tier dans le finus; ce qui l^épouvanta fort, parce
qu'elle crut l'avoir porté jufque dans la fubflance
du cerveau. Highmor tranquillifa cette dame , en
lui démontrant que le corps de la plume avoittour*
né enfpirale danis le ûnusi mais l'écoulement fub-
liff-a. - _

.
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Le mal eû encore bien plus grand, s'il fe trouvé

dans la dent molaîre , deux racines crochues en fens

oppofé , ou fi chaque crochet fe rapproche l'un de
l'autre par fon extrémité. Il eâ alors impoffible d'ô-

ter la dent , fans brifer les cloifons offeufes qui for-

îiient chaque loge de l'alvéole, & dans lefquelles

les racines font engagées : fi au contraire les cloi-

fons réfiflent , les racines crochues doivent nécef-
fairement fe caffer.

Fauchard a vu une dent molairt qui paroiffoit corn-

pofée de deux autres , entre les racines defquelles il

fe trouvoit une irpifieme dent , dont la couronne
étoit unie à la voûte que formoient les racines des

deux autres dents. Le même auteur dit avoir vu
une autre dent molaire compolée de deux dents unies

enfemble par fept racines.

Euftache rapporte avoir vu dans un particulier

quatre dents molaires , fi étroitement imies , qu'elles

ne faifoient qu'une feule pièce d'os. Genga affure

avoir trouvé dans un des cimetières de Rome , une
tête dont la mâchoire fupérieure n'avoit que trois

dents , favoir deux molaires
,
qui chacune étoit divi-

fée en cinq ; & la troifieme dent formoit les canines

& les incifives.

Il efî: très-rare que les dents molaires reviennent
après être tombées ; cependant Euftachius & Fal-

lope en citent des exemples. Diémerbroek affure

avoir vu un homme de quarante ans , à qui la dent
molaire , voifine de la dent canine , étoit revenue.

La fortie des dernières dents molaires caufe fou-

vent de grandes douleurs aux adultes ; le moyen le

plus sûr pour avancer la fortie de ces forces de dents,

c'eft de faire une incifion avec la lancette fur le

corps de la dent qui a de la peine à percer. (D. JA
MOLALIA , ou MULALY

, ) île d'Afri-

que , dans le canal deMofambique , l'une des îles de
Comore. Elle abonde en vaches , en moutons à

grande & large queue , en volaille , en oranges , en
citrons , bananes, gingembre , & riz.

MOLDAVIE , Moldavia , (
Géog. ) contrée d'Eu-

'

rope, autrefois dépendante du royaume d'Hongrie,

aujourd'hui principauté tributaire du turc. C'eft pro-.

prement la Valaquie fupérieure , qui a pris du fleuve

Molda , le nom qu'elle porte aujourd'hui.

Elle eft bornée au nord par la Pologne, au cou-

chant par la Tranfylvanie, au midi par la Valaquie,

& à l'orient par l'Ukraine. Elle eft arrofée par le

Pruth, par le Molda , &: par le Bardalach. Jafty en
eft le lieu principal.

La Moldavie a eu autrefois fes ducs particuliers

,

dépendans ou tributaires des rois de Hongrie. On les

appelloit alors communément myn^as , ou waivo^

des; myrtza fignifie jî/i du prince , & waivode,
homme du roi^ gouverfieur. Les chefs de Valaquie

& de Moldavie , s'étant fouftraits de l'obéiflance des

rois de Hongrie
,
pnrent des Grecs le nom de defpo-

tes , qui étoit la première dignité après celle de l'em-

pereur. On leur donna dans la fuite le nom àthof-
jpodars , ou de palatins.

En , I 574 , Sélim IL fournit la Moldavie ; & fous

Mahomet III. ce pays , de même que la Valaquie
,

fecoua le joug des Ottomans. Mais depuis 1 6x2 , les

waivodes de iWo/^/izvie lont devenus dépendans des

Turcs & leurs tributaires. Long, de ce pays 43. 10-

47. /^z^. 45. 10-49. {D'J-)
MOLDAVIQUE ,

moldaviça, {Hifi. nat. Bot. )
genre de plante à fleur m.onopétale

,
labiée, & dont

la lèvre fupérieure eft un peu voûtée , & fendue en

deux parties relevées la lèvre inférieure eft aufti

découpée en deux parties
, qui fe terminent en deux

gorges frangées. Le calice eft fait en tuyau , & par-

tagé en deux lèvres fouvent inégales ; il s'élève du
^fond de ce calice un piftil, qui tient à la partie pof-

jérieure de la fleur comme un clou j ce piftil çft ae- i

compagîié de quatre embryons , qui deviennent datis

la fuite autant de femences oblongues , renfermées
dans une capfule qui a fervi de calice à la fleur.

Tournefort, înfc. rei lierb. Voye^ Plante.
Tournefort compte huit efpeces de ce genre de plan-

te , dont la plus commune eft à feuilles de bétoine,

& à fleurs bleues ou blanches : molddvica betonicœfo-'

lio , jlore cmuko , aut albo , en anglois
,
turkey-blam

bluejlower&d.

C'eft une plante anmieîle qui s'élève à la hauteur
d'environ deux pies. Ses tiges font quarrées , rou-
geâtres , rameufes. Ses feuilles font oblongues, de
la figure de celles de la béroine

,
rangées trois fur

une même queue, dentelées fur les bords. Ses fleurs

font verticillées ; chacune eft un tuyau évafé par en
haut , en gueule , c'eft-à-dire

, découpée en deux lè-

vres ouvertes , de couleur bleue ou blanchâtre , fou-

tenue d'un calice épineux. Quand cette fleur eft

paffée , il lui fuccede des femences longues
,
noires>

enfermées dans une capfule qui avoit fervi de ca-

lice. Cette plante a l'odeur & le goût de la mélifte

ordinaire , mais plus fort & moins agréable.

La plus curieufe efpece de moldavique eft nom-
mée dans Tournefort , moldavica americana , trifo-

lia ^ odore gravi , & parles Anglois qui la cultivent

beaucoup, tke balm ofgilead ; c'eft une plante per-
manente

,
qu'on peut multiplier de bouture , fes

feuilles broyées dans les mains , donnent une odeuf
très-forte de baume. ( Z?, /. )

MOLDAW, o« UOLDkWk.^Géogr.) rivière

de la Turquie en Europe, dans la Modavie. Elle a
fa fource à l'occident de Kotinora , & vient fe per-

dre dans le Danube auprès de Brahîlow. (D.J.)
MOLE, LUNE DE MER , MOLE BOUST , ( P/*

Xilî.fig. 6. )
poiiîon de mer qui grogne comme un

cochon quand on le pêche. Il a quatre
,
cinq ou fix

coudées de longueur ; il eft large & de figure ova-
le ; il a ia bouche petite & les dents larges. La par-

tie antérieure du corps un peu pointue , & la pof-

térieure large & arrondie. Il eft couvert d'une peau
rude & luilante comme de l'argent ; les ouïes ont
leur ouverture fituée au centre du corps. Ce poif-

fon a deux nageoires arrondies , courtes & larges,

& deux autres plus longues & plus étroites près de
la queue, dont l'une fe trouve contre l'autre, &
l'autre fur le dos ; la queue eft faite en croififant ;

on tire de la mole beaucoup de graille
,
qui ne fert

qu'à brûler ,
parce qu'elle a une mauvaife odeur

,

ainft que fa chair , qui devient comme de la colle

quand elle eft cuite. Ce poiffon eft lumineux pen-
dant la nuit. Rondelet, Hiji. des poijj. part.premierCy

liv.XV, ch.iv. Foyei^ PoiSSON.
Mole , f. f. en Anatotnie^ eft une maffc charnue ,

dure ik; informe ,
qui s'engendre quelquefois dans la

matrice des femmes , au-iieu d'un fœtus ; on l'ap-

pelle auffi faujje conception. Voye^ CONCEPTION.
Les Latins ont donné à cette maffe le nom de mo-

la , c'eft-à-dire meule
,
parce qu'elle a en quelque

forte la forme & la dureté d'une meule.

La mole eft un embryon manqué
, qui feroit de-

venu un enfant, ft la conception n'avoit pas été

troublée par quelque em.pêchement. Quoiqu'elle

n'ait proprement ni os , ni vifceres , &c. fouvent
néanmoins fes traits n'y font pas tellement effacés ,

qu'elle ne conferve quelques veftiges d'un enfant.

On y a quelquefois apperçu, une main , d'autre fois

un pié; mais le plus fouvent un arriere-faix. Il y a ra-

rement plus d'une mole à la fois. Sennert obferve
néanmoins qu'il s'en eft trouvé deux , trois , ou mê-
me davantage. Il ajoute que

,
quoique les moles vien-

nent ordinairement feules ; on en a cependant vu
venir avec un foetus

, quelquefois avant , & quel-

quefois après, /^oje^^ Conception.

V i.I^ay»e/«fe diftingue d'un embryon j en ce qu'elle



n'a pas de placenta
, par oii eîlc reçoit cîe h mere

la nourriture ; & qu'au-Iieu de cela eiie eft attachée
immédiatement à la matrice , & en reçoit fa nourri-
îere. FbjyeiFcETVS.

Elle a une efpece de vie végétative , & groffit

toujours jufcju'à l'accouchement. Il y en a eu qui
ont demeuré deux ou trois ans dans la matrice.
On croit que la mole eft caulée par un défaut, ou

une mauvaife difpofition de l'œuf de la femme , ou
par un vice de la femence de Thomme , laquelle

n'a pas la force de pénétrer fuffifamment l'œuf pour
l'ouvrir & le dilater. On peut aulîi expliquer cette

produdion informe , en fuppofant qu'un œuf eil

îombé dans la matrice , fans être imprégné de la fe-

mence du maie. Dans tous ces cas , l'œufcontinuant
de croître , & manquant néanmoins de quelque
chofe de néceffaire pour l'organifer & en former un
€mbryon, devient une mafîe informe. T^c^ye^ Em-
bryon.

Les auteurs ne conviennent pas û les femmes
peuvent porter des rjzoies fans avoir eu de commer-
ce avec les hommes. Quelques-uns difent que cer-

taines /noies viennent d'un fang menîlruel , retenu ,

coagulé & durci , à travers lequel le fang & les ef-

prits fe font ouvert des paiTages , &c. Foye^ Mens-
.TRUES.

La mole fe diflingue d\me véritable conception
,

€n ce qu'elle a un mouvement de palpitation & de
tremblement

; qu'elle roule d'un côté a l'autre ; &
que le ventre efl enflé également partout. Les ma-
melles fe gonflent comme dans une groffefle natu-
relle ; i'humeur qui s'y produit n'eft pas de vrai
Uit , mais une humeur crue

,
provenant des menf-

irues fupprimées.

Pour faire fortir de la matrice une mole , on em-
ploie les faignées , & les purgations violentes , & à
la fin les forts eramenagogues. Si tout cela efi inu-
tile, il faut avoir recours à l'opération manuelle.
ChamLxrs.

Lamzveerde , médecin de Cologne , a donné
,

en 1686 , un traité fort favant fur les moles , fous ce
titre hijloria naturalis molarum uteri. H rapporte le

fentiment de ceux quifoutiennent que les filles fages
ne font point expofées à_ cette maladie, & de ceux
qui admettent l'affirmative. Il les concilie en diftin-

guant deux efpeces de ^720.^5 ; l'une de génération,
l'autre de nutrition. En général il regarde les moles

comme des conceptions manquées. Son ouvrage eft

rem-pli des faits curieux & inftruftifs. M.Levreta
traiîé des moles fous la dénomination de faufîe 2;rof-

feffe. Le commerc'e avec les hommes efi toujours la

caufe occafionnelle des moles. Les fignes de la fauffe

grolieffe font affez femblables à ceux qui annoncent
îa vraie : l'une & l'autre produifent également des
iiaufées , des vomifTemens , des appétits dépravés

,& du dégoût pour les alimens qu'on mangeoit ha-
bituellement& avec plaifir. Les mammeiles doyien-
îient douloureufes 5 les règles fe fuppriment ; mais
tous ces iignes font équivoques, puiique les filles les

plus fages peuvent les éprouver par le dérangement
de leurs règles.

Voici des fignes plus caradérifliques. Les progrès
de la tuméfadion du ventre font plus rapides
.dans le commencement d'une fauffe groffeffe que
dans la vraie ; la région de la matrice eft douîou-
reufe ; îa femme vraiment grofTe ne reflent rien.

Dans le premier mois d'une bonne groffefTe on tou-
che aifement le col de la matrice , il eft alongé
comme une poire par fa pointe : dans la fauffe grof-
jeffe au contraire on a de la peine à trouver l'orifi-

ce qui eft racourci, & comme tendu, & appliqué
fur un balon. Dans la bonne & vraie groffeÔe le

ventre n'augmente que peu-à-peu ; & vers la fin du
l^erme feulement, l'augmentation eft beaucoup plus

j
prompte qu'auparavant

; puifque fenfant du feptie«
me au neuvième mois , croît prefque du double. Au
contraire dans la faufle groffelfe les progrès de l'au-

Igmentation du volume du ventre
, qui "font confi«

dérables & rapides dans le commencement , dcvien»
nent très-lents vers la fia. Les mammeiles qui fe gon-
flent vers la fin d'une bonne grofieffe , fe Uit'&nt
au même terme dans la mauvaife. Quand on exa-
mine une femme groffe d'enfant

, couchée fur la
dos

, & que dans cette.fituation on la fait touffer on
fe moucher

, fon ventre s'élève antérieurement
comme en boule ; ce que l'on ne remarque pas au
ventre d'une femme qui n'a qu'une fauffe grof-
feffe.

La cure de la fauffe groffeffe , bien reconnue oar
les fignes qui îa caradérifent , confiffe à délivrer la
femme du corps étranger formé dans fa matrice. Il
n'y a pas de moyen plus efficace que le bain. L'ex-
périence en a montré l'utilité

,
quoique plufieurs au-

teurs de réputation l'aient prolcrit comme dange-
reux.

Il fe forme quelquefois dans le fond ou fur les;

parties mtérieures de la matrice des engorgemens qui
dégénèrent en tumeurs

, lefquelles venant à fran«
chir l'orifice de la matrice, croiffent dans le vagin;
c'eft ce que Lamzwerde appelle mole de nutrition.
Ces tumeurs font farcomateufes , &c ont été appel-
îees dans ces derniers temps polypes utérins. Foyc^
Polype.

L'auteur des penfées fur l'interprétation de la na-
ture parle des moles de la façon fuivantc. « Ce corps
>> fingulier s'engendre dans la femme , & félon quel-
qaes-uns , fans le concours de l'homme. De quel-

» que manière que le myfrere de la génération s'ac«

» compliffe, il eft certain que les deux fexesyco-
w opèrent. La mole ne feroit-elle point cet affembla-,
» ge ou de tojs les élemens qui émanent de la fem-
» me dans la produûion de l'homme , ou de tous les

» élémens qui émanent de l'homme dans fes diffé-

» rentes approches de la femme.̂ Ces élémens quî
» font tranquilles dans Thomme

, répandus & rete-
» nus dans certaines femmes d'un tempérament ar-

» dent, d'une imagination forte , ne pourroienî-ils
» pas s'y échauffer

,
s'y exalter &C y prendre de i'ac-

» tivité ? Ces élémens qui font tranquilles dans la
» femme, ne pourroienî-ils pas y être mis en ndioUj,

» foît par une préfence feche 8l ûéx'ik , & des mou-
1 » vemens inféconds , & purement voluptueux de
I

» "homme ,
foitpar la violence & la contrainte des

I

V defirs provoqués de la femme , fortir de leurs ré-

« fervoirs, fe porter dans la matrice
, s'y arrêîer^'

» & s'y combiner d'eux-mêmes ? L?i. mcle neferoit-

» elle point le réfuUat de cette combinaifon foHtai-

» re ou des élémens émanés de la femme , ou des
» élémens fournis par l'homme ? Mais fi la mole ei\

» le réfultat d une combinaifon , telle qu'on la fup-
» j)ofe , cette comiîinaifon aura fes loix auffi inva«
» riables que celles de la génération, Il nous man-
».que i'anatomîe des moles ^ faites d'après ces prin-

» cipes ; elle nous découvriroit peut-être des m.oks

» dîftinguées par quelques veftiges relatifs à la dif=

» férence des fexes , &c, » P'aje^ les penféesfur l'in."^

terprétation de la nature.
(

Mole , f. m. {Arch.^ ouvrage maffif conftruit de
groffes pierres qu'on conftruit dans la mcr,au moyen
des bâtardeaux qui s'étendent ou en droite li-

gne , ou en arc devant un port ; il fert à is fermer
pour y mettre des vaiffeaux à couvert de l'impétuo"

îité des vagues , ou pour en empêcher l'entrée aux
vaifleaux étrangers. C'eft ainft qu'on dit le moh du
havre de Mefîine , ^c. On fe fert quelquefois da
mot de mole pour lignifier le port même, Voye^ Ha«.

VRE.

hiolc^ c'étoit ch.ez les Romains une efpece d^
K F*, k k ij
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maufolèe , biti en manière de tour ronde fur une

feafe quarrée , ifolé avec colonnes en fon pourtour,

& couvert d'un dome. Foyei DoME , Mauso-
iÉE.

Le mole de Fempereuf Adrien, aujourd'hui le châ-

teau Saint-Ange , étoit le plus grand 6c le plus fu-

perbe ; il étoit couronné d'une pomme de pin de

cuivre dans laquelle étoit une urne d'or, qui conte-

ïîoit les cendres de l'empereur.

Antoine Labaco donne un plan & une élévation

du mole d'Adrien , dans fon livre d'architeûure.

Mole
, ( Menuiferk. ) il fe dit d'un morceau de

bois dans lequel on a fait une rainure avec un bou-

vet, pourvoir fi les languettes des planches fe rap-

portent à cette rainure qui efl femblable à celle des

autres planchés, & dans lefquelles elles doivent en-

trer
,
lorfqu'on voudra tout affembler.

MOLEBOUST , voyei Mo LE.

MOLÉCULE , f. f. en Médecine & en Phyfique ,

petite maffe ou petite portion de corps. Foye^ Par-

tie & Particule.
L'air slnfmuant par la refpiratîon dans les veines

& dans les artères ,
emploie fa force élaftique à di-

vifer & à rompre les moUcuUs du fang ,
qui de leur

^ôté réfiftent affez à cette divifion.

MOLENE, f. f. ( Jardin. ) la rnolene s'appelle en-

core bouillon blanc , ou bon-homme. C'eft une plante

<{ui s'élève de quatre à cinq piés , avec une tige grof-

fe , rameufe & couverte de laines. Ses feuilles font

grandes & cotonneufes,les unes attachées à leur tige,

les autres éparfes fur la terre. On voit fes fleurs for-

mer une touffe jaune en forme de rofettes à cinq

quartiers. Il leur fuccede des coques pointues où on

trouve des femences noires. Rien n'eft fi commun
que cette plante dont l'utilité eft reconnue de tout

le monde.
MoLENÊ, ( Mat. mld. ) VOyei BOUILLON BLANC.

MOLER EN POUPE , ou PoNGER,(Mari;2<;. ) c'eil

faire vent arrière , & prendre le vent en poupe. Ce

terme n'eft ufité que dans le Levant.

MOLET , f. m. terme d'Orfèvre , petite pincette

idont une orfèvre fe fert pour tenir fa befogne.

MOLETON, f. m.(Z?/-^/.)étofFe de laine croifée,

tirée à poil tantôt d'un feul côté , tantôt des deux

côtés. Elle eft chaude. On en fait des camifolles ,

des gilets. La pièce porte communément ^ aune

,

I ou y de largeur , fur 21 à 23 aunes de longueur.

La France tiroit autrefois fes moletons d'Angleterre.

II y en avoit d'unis & de croifés.

MOLETTES , voyei Amolettes , Marine.

Molette , en terme de Boutonnier , ce font de

petites roues pleines & creufées dans leurs bords

"comme une poulie , traverfées les unes d'une pointe

à percer des moules de boutons & autres outils pro-

pres aux ouvrages de bois , les autres d'une broche

xecourbée par un bout ,
qui fervent à faire la milan-

îioife , le guipé , le cordonnet , &c. Voyez ces mots

À leur article.

Molettes
,
injlrument de Cordier , petit rouleau

^e bois creufé en forme de poulie dans le milieu où

répond la corde à boyau , & traverfée par une bro-

cbe de fer qui fe termine par un de fes bouts en cro-

* chet ; c'eft à ce crochet que les fileurs attachent

leur chanvre qui fe tord quand la molette vient à

tourner. Voye^^ lesfigures dans nos Planches de la Cor-

dcrie
,

qui reprélentent deux molettes , & article

;CORDERIE.
Molette , terme d'Horlogerie , , c'eft une petite

ïoue employée dans les conduites des cadrans des

groffes horloges. Voye:^ Conduite, Horloge,
'.&c.

Molette ,
{Jard.^ ce terme fignifie un melon , un

concombre , une citrouille
,,
un potiron mal venu , c'eft-

|-dire, dont la figure eft plate Se enfoncée d'un côté,

au Heu que pour être bien faite elle doit être ronde;'

cette difformité efl: caufée par la mauvaife fubftance

dont ils ont été nourris.

Molette , ( Lunettier. ) petit inftrument de bois

doublé de chapeau, dont les ouvriers qui travaillent

au poli des glaces dans les manufactures de celles du
grand volume, fe fervent pour les rechercher après

les avoir polies. On l'appelle plus communément luf'

troir. Foyei GLACE.
Les miroitiers - lunettiers appellent encore ainiî

les morceaux de bois ou de buis au bout defquels ils

attachent avec du ciment les pièces de verre qu'ils

veulent travailler , foit de figure convexe , dans des

baffins , foit de figure concave , avec des fpheres

ou boules, Foye^ Boule.
Les molettes ou poignées dont les lunettiers fe fer-

vent pour l'ordinaire , ne valent rien , tant par rap-

port à leur manière ,
que par rapport à leur forme j

car pour la manière , ils fe contentent de les faire

fimplement de bois , rondement tournées , un peii

plus larges en leur affiette , où elles font cavées pout
contenir le maftic

,
qu'en leur fommet. Mais cette

manière, de même que la forme qu'ils lui donnent,

ne vaut rien pour produire l'effet néceffaire ; car

elle eft trop légère , & ne féconde ni ne foulage em
rien le travail de la main pour l'application régur

liere dans la conduite du verre fur la forme. En fe-

condlieu , leurs molettes manquent d'affiette pour y
appuyer régulièrement le verre , 8e: l'y tenir toujours

dans la même fituation fur fon maftic ; en effet , ces

molettes ont befoin au moins d'une pefanteur modérée
pour fixer l'inftabilité de la main , qu'elles aident &:

i'oul agent de plus de la moitié du travail ; outre qu'-

elles contribuent confidérablement à faire prendre ait

verre la forme fphérique qu'on veut lui donner 3 foa

poids prenant naturellement la pente de la fuperficie

de laforme^ôc incomparablement mieux que la mairî

feule. Il ne faut pas cependant qu'elles ayent trop de
pefanteur , car elles rejetteroient le grès ou mordant

de deffous le verre ; & de-là vient que le plomb ÔC

l'étain-même font moins propres à faire ces molet"

tes , que le cuivre , joint que leur confiftance eft trop

molle pour conferver exaûement la forme qu'on

leur a donnée fur le tour. J'en repréfente quatre for-

tes dans la Planche de profil feulement. La figure 2J

eft limple, & celle qui eft marquée j ,
porte un

petit globe qui lui fert de poids , & que l'on peut

ôter& remettre au befoin. La doucine bc , en- re-

trait deffus la plate-bande bfc g, S>c c fd e n , fert

à appuyer & empêcher les doigts de gliffer fur la

forme , en travaillant. Depuis cette plate - bande en

haut , l'on peut augmenter un peu la molette de grof-

feur ,
pour que la main puiffe l'enlever plus aifé-

ment de deffus la forme. On remarquera que le bord

inférieur de la plate -bande de ces fortes de mo^

lettes qui fervent pour les verres objeâifs , eft plus

court d'environ deux ou trois lignes que leur plate-

forme ,
qui refte fur leur nj^feu h e

,
qui fert pour af-

feoir le verre. Cette platé -forme doit être coupée

bien quarrément fur le bord de fa circonférence J

mais de fon bord vers fon centre , elle doit être un

peu cavée. On peut même vuider tout le milieu de

cette plate -forme de la molette , & n'y laiffer qu'une

épaiffeur d'une ligne ou deux , coupée bien quarré-

ment fur le tour
,
pour y affeoir le verre objcâif : par

ce moyen la molette n'ayant de la pefanteur que dans

fa circonférence , eft plus ferme en fon affiette pour,

la conduite du verre fur la forme. Le deffous de la

plate-bande/g, doit être cavé affez profondement,

mais inégalement & rudement , pour que ce canal

étant rempli de maftic , qui doit tenir le verre fur la

molette , il s'y attache mieux. La première de ces

molettes porte aufli un petit trou , ^, qui la traverfe

en axe dans le milieu dans toute fa longueur. Lafe^
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tonde en â deux , z , ^ , un peu en pente dit lté

côtés
,
pour ne point empêcher ia vis de fon fur-

poids ; ils fervent de vent pour laiffer fortir l'air qui

s'enferme entre la molette S>c le verre ; & qui s'é-

chaufFant & fe raréfiant par le travail , feroit fans

cela fouvent détacher le verre de deffus fon maftic.

Les deux autres molettes
, 4 & J , font fimplement

cavées pour tenir le maftic , & fervent à travailler

le verre de l'œil, roye^ Bassin de Lunettier , &
lesfig. PI, du Lunettier,

MoLETTË , ( Maréchal. ) extrémité de l'éperon

qui fert à piquer les chevaux. Elle eft faite en forme
d'étoile à fix pinces , ou d'une petite rofe , & mo-
bile fur la branche de derrière. Voyeur Éperon,

C'eft aulîi un épi de poil qui fe trouve au milieu

du front du cheval& entre les deux yeux.
On appelle aufli /7zo/erre5, certaines grofféurs plei-

nes d'eau qui viennent au bas des jambes des che-

vaux. Il n'y a que le feu qui puilTe les guérir , en-
core ce remède n'eft il point infaillible.

Molettes , en terme d'Orfèvre en grojferu , font

des efpeces de grandes pincettes foupies , d'égale

largeur de la tête jufqu'en bas , & qui jouent ai(é-

jnent , dont les Orfèvres fe fervent à la forge , ou
fonte.

Molettê , eh Peinture
, efî: une pierre de marbre,

<3e porphyre , d'écaillé de mer ou autre , de figure

conique , dont la bafe e0 plate ou arrondie , & unie ,

qui fert à broyer les couleurs fur une autre pierre

très-dure. Les Italiens l'appellent macinello.

Molette, injlrumcnt de Chimie , de Pharmacie
,

'& diplufieurs autres arts, morceau de porphyre , ou
d'une autre pierre très-dure , de forme à-peu-près

pyramidale , haut de fix à fept pouces , d'une grof-

feur telle qu'elle puiiTe être commodément empoi-
gnée par la partie fupérieure , & dont la bafe efl ter-

minée par une furface plane & polie, propre à s'ap-

pliquer exaftement , à porter par fonds fes points

fur une table de porphyre bien drelTée & applanie

auffi. On emploie cet inflrument à broyer ultérieu-

rement , à porphyrifer , à alcoholifer des poudres
dures , foit terreufes , foit pierreufes , foit métalli-

ques , &c. ^oye:^; P0RPHYRISER. (^)
Molette, (

Rubanier. ) eft une poulie de bois

iraves !ée dans fon axe par un fer recourbé, dont les

PafTemaniiers -Boutonniers , & les Tiffutiers-Ruba-

niers font ufage quand ils veulent retordre les fils

dont ils doivent fe fervir.

Molette, outil de vernijfeur • cette molette ref-

femble à celle des Broyeurs de couleur, & fert aux
yermffeurs pour mêler & broyer leurs couleurs
isavec du vernis.

Moletter, V, aft. (Glaces!) c'efl fe fervir de la

snolette pour finir le poli des glaces. Foye^ Verre-
rie & Molette.
MOLEFTTA

, ( Géog. ) en latin Meljîctum, petite

ville d'Italie , dans le royaume de Naples , dans la

terre de Bari, avec un évêché fuffragant de Bari,

& titre de duché. Elle eft fur le^golfe de Venife , à

3 lieues N. O. de Bari , 2 E. de Fraq^. Long, ji, zj,
lat. 41. z8, {D. J,) ^
MOLHEIM , ou^^pMÛtUVUmU

,
(^Géog. ) lieu

franc en Allemagne , aiffercle de Veilphahe fur le

Rhin , un peu au - defTous de Cologne : c'efl là oà
étoit autrefois la capitale desUbiens,& la mer,
pour ainfi dire , de Cologne ; c'eft encore là que
Jules-Céfar fît conflruire un pont de bois fur le

Rhin. Cet endroit eft préfenïement une dépendance
du duché de Berg. {D.J.)
MOLIANT, adj. {Chamolf. Corroy. & autres arts

pîéchaniques.)cQ qui par le c/avail eil devenu doux,
flexible & maniable , de dur & roide qu'il éroit

,

p'ellune qualité que le chamoiieur, le corroyeur.
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& d'autres àftifans qui préparent les j^éalii^^ cher^
chent a leur donner.

MOLIENNE, o« laine be Moline , fortê dé
laines d'Efpagne qui viennent de Barcelone.
MOLIERE. Foyer^ Meulière.
M O L I NA , (

Géog. ) ville d'Efpagne , dans U
nouvelle Caftille, fur le Gallo, à 3 lieues des fron-^
tieres de l'Arragon

, près de Caracena. Cette ville
efl dans un pays de pâturage , où l'on nourrit des
brebis qui portent une laine précieufe. Elle eft fîtuée
à 10 lieues S.E. deSiguenza, i8 N.E. de Madrid^
Long. iS. 65. lat. 4.0. 60. (D. J.)
MOLINE , f. f. ( Commerce. ) forte de laine d'Ef^

pagne ; c'eft la même que la molienne»
MOLINISME, f; m. (Théologie.) fyftème parti-

culier de Théologie fur la grâce lufîîlànte & eiHcace,
qui a pris fon nom de Louis Molina fon auteur^
jéfuite efpagnol , & profeiTeur en Théologie dans
l'univerfité d'Evora^

Le livre oii il explique ce fyftème, intitulé, dé
concordidGratim & liberi arbitrii

, parut à Lisbone en
1 5 88, & fut vivement attaqué par les Dominicains ^
qui le déférèrent à l'inquifition. La caufe ayant été
portée àRome, & difcutée dans ces fameufes alTem-
blées

, qu'on nomme les congrégations de auxiliis ^
depuis l'an 1 597, jufqu'à Tannée 1607 , demeura in-
décife^, le pape PaulV.quitenoit alors le fiege deRo*'
me, n'ayant rien voulu prononcer, mais feulement
défendu aux deux partis de fe noter mutuellement
par des qualifications odieufes. Depuis cette efpece
de trêve le Molinifme a été enfeigné dans les écoleà
comme une opinion libre; mais il a eu de terribles
ad verfalres dans la perfonne des Janféniftes , & n'en
a pas manqué de la part des écoles catholiques.

Voici toute l'économie du fyftème de Molina ^

félon l'ordre que cet auteur imagine dans les dé-
crets de Dieu.

1°. DieM, par la fcience de fimple intelligencé;*
voit tout ce qui eft poffible, & par conféquent de$
ordres infinis de chofes poffibles.

2°. Par la fcience moyenne Dieu voit certaine-^
ment ce qwe dans chacun de ces ordres

^ chaque vo^
lonté créée, en ufant de fa liberté, doit faire, fi 014
lui contere telle ou telle grâce,

3°. Il choifit l'ordre des chofes qui a exifté dès le
commencement du monde, & qui exifte encore en
partie.

4°. Il veut, d'une volonté antécédente
, fauvet

les anges & les hommes, mais fous une condition:
unique, c'eft qu'ils veuillent bien eux-mêmes fe
fauver.

5°. Il donne à tous, foit anges , foit hommes , &^
abondamment , tous les fecours nécefTaires pouïi
opérer leur falut.

é"». Les fecours furnaturels , ou cette grâce ac^
cordée aux anges & aux hommes dans l'état d'inno-i
cence n'a point été efficace par elle-même & de fa
nature

, mais verfatile & efïïcace par l'événement '

c'eft-à-dire à caufe du bon ufage qu'ils en ont fait.'
7^. D'où il s'enfuit qu'il n'y a nulle différence

quant à l'efiicacité de la grâce , entre les fecours
accordés dans l'état de nature innocente , & ceux
dont on a befoin dans l'état de nature tombée , nuls
décrets abiblus efficaces par eux-mêmes, antécé-
dens à la libre détermination de la volonté créée
ni par conféquent nulle prédeftination avant la pré-
vilion des mérites , nulle réprobation qui ne fup-
pofe des péchés aâuels.

8°. Dieu prédeftine à la gloire les ange^ qu'il faif^
par fa fcience de vifion, devoir perfevérer dans i®
bien , & reprouve les autres,

9*^. Quant à ce qui regarde Adam & fa poftérit©
infeûée de fon péché, quelque dignes que foient
tous les hommes des fupphces éternels du coui
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roux de Dieu ,

cependant il veut bien par" miféri-

corde les iauver , mais d'une volonté antécédente,

générale & conditionnée, c'ell-à-dire pourvu qu'ils

le veuillent bien eux-mêmes , & que l'ordre ou l'ar-

rangement des cau.fes naturelles n'y mette nul ob-

lo^. Cette volonté eû vraie , fincere & aûive ,

c'eft elle qui a deftiné Jefus-Chrift pour fauveur au

genre humain &qui accorde ,
prépare, ou du-moins

otïj;eà tous les hommes des grâces très - fuffifantes

,
pour opérer leur falut.

1 1°. Dieu
,
par la (cience moyenne , voit certai-

nement ce que l'homme placé dans telle ou telle cir-

conllance fera , s'il efl aidé de telle ou telle grâce,

qui font ceux qui dans l'ordre préfent des chofes

uferont bien ou mal de leur libre arbitre, s'il leur

accorde telle pu telle grâce.

1 2°. Il fe propofe, par un décret abfolu , de leur

accorder les grâces qu'ils ont efFectivementeues dans

la fuite,; ôc s'il veut convertir efficacement quel-

qu'un & le faire perfeverer dans le bien , il forme

le décret de lui accorder telles ou telles grâces aux-

quelles il prévoit qu'il confentira, & avec lefquelles

il doit perfeverer.

13". Il connoit toutes les œuvres qui font dans

l'ordre furnaturel par la fcience de vifion
,
qui fup-

pofe le décret dont nous venons de parler , & par

conféquent il voit, par la même fcience, qui font

ceux qui feront le bien& qui perfevereront jufqu'à

la fin, ou qui font ceux qui pécheront & ne perfe-

yereront pas.

14°. En conféquence de la prévifîon de ces méri-

tes abfolument futurs , il prédeftine les uns à la

gloire , & il en exclut les autres ou les réprouve

,

parce qu'il a prévû leurs démérites.

La bafe principale de ce fyftème eft que la grâce

fuffifante & la grâce efficace ne font point réelle-

ment diftinguées, mais que la même grâce eft tantôt

efficace & tantôt inefficace, félon que la volonté y
coopère ou y refifte , enforte que l'efficace de la

grâce dépend du confentement de la volonté de

l'homme, non, dit Molina, que ce confentement

donne quelque force à la grâce ou la rende efficace

in aBu primo ^ mais parce que ce confentement elî

une condition néceffaire pour que la grâce foit effi-

cace in acîu fccundo , c'eft- à-dire lorfqu'on la confi-

dere jointe avec fon effet, à-peu-près comme les

iacremens font des fignes pratiques& efficaces par

eux-mêmes, mais ils dépendent cependant des dif-

poiitions de ceux qui les reçoivent pour produire la

grâce : c'eft ce qu'enfeigne formellement Molina

dans fon livre de la Concorde
, qncfi. xiv. art. xiij.

difput. 40. & qucfl. xxiij. art. iv. & v.

Cet écrivain à fes défenfeurs vantent beaucoup

çe fydème , en ce qu'il dénoue une partie des diffi-

cultés que les pères ,& fur- tout S. Auguftin, ont

trouvé à concilier le libre arbitre avec la grâce ;

mais leurs adverfaires tirent de ces motifs mêmes
des raifons très- fortes de les rejetter , & quelques-

uns d'eux ont avancé que \q Moiinifme renouvelloit

le Semi-pélagianifme. Mais le P.Alexandre, dans

ion Hi.ftoire eccléfiallique du v. fiecle, chap. iij. art.

tij. § /j. répond à ces accufateurs, que ce fyftème

n'ayant pas été condamné par l'Eglife, & y étant

toléré comme toutes les autres opinions d'école

,

c'eft bleffer la vérité, violer la charité , & troubler

la paix que de le comparer aux erreurs desPélagiens

& des Semi - pélagiens ; & l'illuftre M. Boffuet dans

fon premier& fon fécond avertiffement contre les

Proîeftans montre folidement par un parallèle exa6t

du Molinifme avec le Semi-pelagianifme ; que l'Eglife

îomaine en tolérant le fyfième de Molina, ne tolé-

coit point les erreurs des Semi - pélagiens , comme
mQii ofé le lui reprQçljier le zmniftre Jiirieu. Tour-

neîy , TraB. dt grat. pars 11. quejî. v. art. îj , § 3 0.^

MOLINiSTES,- nom qu'on donne aux théolo-

giens défenfeurs du fyfième de Molina fur la grace^

que nous avons expofé dans l'article précédent.

MOLINOSISME , f. m. ( Théologie.) fyfième de
Michel Molinos , prêtre elpagnol , dont la doârine
fut condamnée à Rome en 1687, par une bulle du
pape Innocent XI. qui anathématifa foixante - huit

propofitions tirées des écrits de Molinos, qui con-
tiennent des opinions îrès-dangereufes fur la myfii-

cité : ce fyfi:ème efi: le pur quiétifme & le plus outré.

Foyei QuiÉTiSME.
On a accufé Molinos, & quelques-uns de fes dif-

ciples
,
d'enfeigner tant en théorie qu'en pratique^

qu'on peut s'abandonnerTans péché à des déregle-

mens infâmes, pourvu que la partie fupérieure de-

meurât unie à Dieu par l'oraifon de quiétude. Ses

propofitions 25 ,41 , 42 , 43 , 45 , 46, 47, 48 , 49 &
50 ,

prouvent évidemment qu'il a enfeigné ces hor-

reurs; & toutes les autres tendent à détruire les

pratiques les plus faintes & les plus ufitées de la

religion , fous prétexte d'introduire une plus grands

perfedion. Il n'efl: pas également sur qu'il ait prati-;

qué les chofes obfcènes qu'on lui reproche ; cepen'*;

dant la bulle dont nous avons parlé le condamne
ob errons t hœrcfis & turpia facla, ce dernier motif

rend cette accufation vraiffemblable. Foye:^ QuiÉ-
TISTES.

MOL IONIDES, {Mythol.) furnom de deux
frères

,
Euryte Ctéaîe , fils d'Aftor & de Molio-

ne , ou félon d'autres , fils de Neptime & de Molio-

ne , fille de Molus. Hercule les furprit dans une em-
buîcade, les combattit & les tua. La fable dit que
les Molioïiidcs étoient de célèbres conduÊleurs de
chariots

,
qui avoient deux têtes & quatre mains

avec un feul corps, ce qui marque qu'ils agifibient

avec une parfaite intelligence : des auteurs écri-

vent que Ctéate, pere d'Amphimaque , fut un des

quatre généraux des Epéans , lefqaels menèrent
quarante vaifieaux à la guerre de Troïe.

MOLINGAR, ou MULINGAR
, (

6Vo^. ) ville

forte d'Irlande, capitale du comté d'^eft-Méash,
à 40 milles O. deDubfin, & à 13 de Batimore.;

Long. (o. 12. lat. 28. (^D. J.)

M O L I S E, LE COMTÉ DE, (
Géog, ) contrée

d'Italie au royaume de Naples , entre l'Abruze cité-

rieure, la Capitanate, & la terre de Labour propre.

Elle a environ dans fa plus grande longueiir 30
milles du nord au fud - fud - ouefi: , &: 36 milles de

l'eft à l'ousfi. Elle eft fertile en blés^ en vins, en
fafran, en gibier, & en vers à foie : le bourg de
Molife lui donne fon nom. (^D.J.)

MOLITON, f. m. Foyei /'izmV/e MANUFACTU-
RE EN LAINE.

MOLLE ou Lentisque du Pérou , genre dà
plante à fleur en rofe , compofée de plufieurs péta^»

les difpofés en rond, dont le piftil devient un fruit

qui reffemble à un grain de poivre. Tournefort,
Inj9. rei htrh. /Jppendix. Foyt^ PLANTE.
Molle ^ (Botan. exot.) c'eft un arbre

,
grand &;

rameux, de l'Amérique méridionale ^ îrès-commua
au Pérou & au Chili. Il eft appellé kntijcus Peruana
dans C. B. aroeira dans Majrcgrave , & rnolU par le

plus grand nombre des Botaniftes. Nos François le

nomment poivrier du Pérou , parce que fon fruit ref^

femble à un grain de poivre.

Les rameaux du molle , fuivant l'exaûe defcrîp-

tion de cet arbre par le P. Feuillée 5 font garnis d©
longues côtes

,
chargées de feuilles nombreufes , al»

ternes, plus grandes & plus étroites que celles du
îentifque , polies , terminées en pointe , fans queue

& dentelées d'ordinaire à leur contour; car il y a

de ces arbres dont les feuilles ne font pas dente;

lées.



Les fleurs font rrès-nombreuîes
, petites , atta-

chées à des rameaux particuliers : elles font en rofe
compofées de cinq pétales pointus, de couleur jau-
ne-bîanchâtre.

Il leur fuccede des grains ou baies
» difpofées en

grappes comme le raifm ; ces grains font prefque
ronds, ayant 3 à quatre lignes de diamètre, & 4 de
longueur. Ils renferment à leur centre deux petits
noyaux qui ont le goût du poivre. La fubflance qui
les environne eil: un peu gommeufe, d'une faveur
douce, couverte d'une pellicule mince , & d'un beau
rouge,

^

Lorfque ces fruits & grappes font mûres, les In-
diens en font une boilTon affez délicate : pour cela,
ils mettent en infufion dans de l'eau commune ces
petits grains, féparés de leur grappe

, qu'ils prelTent
dans la même eau pour leur faire rendre leur fuc

,
lequel fe mêlant avec l'eau , font enfemble une belle
couleur de vin ; les gens du pays fe fervent de cette
liqueur pour fe rafraîchir. Garfilafo delà Vega , Uv.
VlII. ch. xij. & François Ximenez, vous en diront
davantage lur les ufages que les Indiens tirent de ce
fruit.

Cet arbre s'élève dans nos climats tempérés à la

hauteur de 7 ou 8 plés ; mais rarement fes jets font
réguliers , de forte qu'il ell très-difficile de lui don-
ner une belle tête : d'ailleurs il vient rarement à fleu-
rir. On ne le trouve auffi que dans quelques jardins
«de Botaniftes

,
plus curieux que les autres en plantes

étrangères. (Z>, /.)

Molle , f. f. en terme de Tonnelerie, ce font des
bottes d'ofier fendu , dont ces ouvriers fe fervent
pour lier les cerceaux : la molle contient 300 brins.

Molle fe dit auffi des paquets ou bottes de cer-
ceaux dont fe fervent les Tonneliers. Les molles
de cerceaux font plus ou moins groffes , félon la
grandeur des cerceaux qu'elles contiennent. Les
molles de cerceaux à futaille en contiennent ordi-
nairement Z5 , & 16 quand ils font plus forts : celles
des cuviers n'en ont que 1:2 ; & celles des cuves font
pour l'ordinaire de 3 cerceaux.
MOLLEN, {Géog.) ou Molna ; petite ville d'Al-

magne
, au cercle de BalTe-Saxe. Elle eft fituée à 6

îiîïlies de Lunebourg, & à 4 de la ville de Lubeck
,

à qui elle appartient. Long. j2. 4j. lut. 64. 46.
{D. /.)

J\40LLESSE , f. f. (Morale.) délicateffe d'une vie
efremmée, fiile du luxe & de l'abondance ; elle fe
(ait de faux befoins que l'habitude lui rend nécelTai-
res ; & renforçant ainfi les liens qui nous attachent
à la vie , elle en rend la perte encore plus doulou-
reufe. Ce vice a l'inconvénient de redoubler tous les
maux qu'on fouffre , fans pouvoir donner de foHdes
plaifirs. Nourris dans fes bras

,
plongés dans fes hon-

teux délices , nous regardons les mœurs de quelques
peuples de l'antiquité comme une belle fable ; & ces
peuples regarderoient les nôtres comme un fonge
monftrueux : nous ne fommes point la race de ces
robuftes Gaulois

,
qui s'étoient endurcis aux péni-

bles travaux de la campagne. Ils paflbient leurs
jours à cultiver la terre , fous les yeux d'une mere
vigilante

; & rapportoient eux-mêmes leurs moif-
fons

,
lorfque le foleil finiffant fa eourfe , tournoit

l'ombre des montagnes du côté de fon lever ; dehoit
le joug des bœufs fatigués , 6c ramenoit le repos aux
laboureurs:

Mais que altèrent point Us tems impitoyables !
Nos pères plus gâtés que nétoient nos ayeux

,
Ont eupour fuccejjeursdes enfans méprifabhs^
Q}ii feront remplacés par d'indimes neveux.

MOLLET , f. f. {Ruhanier.) efpece de frange fort
baffe , tant de la tête que du corps. Ce font Içs Tiffu-
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îiers-nibîînîers qui les fabriquent. Foye^ FraNge.
MOLLfFlER , V. aft. {Gramm) amollir.
MOLLIFIER, en terme de Cornetier , fe dit de l'ac-

tion d'amollir les galins
, fendus pour pouvoir les

étendre& les ouvrir plus aifément. On les met dans
une chaudière fur le feu ; tout l'art de cette opéra-
tion confifte à leur donner le degré de chaleur nécef-
faire

, fans lequel on n'en pourroit rien faire.

MOLLIR
, V. neut. (Gramm,) c'eft devenir moLyoyei rarticle MoL.

Mollir, (Marine.) c'eft lâcher une corde afin
qu'elle ne foit pas fi tendue. Mollir fe dit aulFi du
vent, lorfqu'il diminue &c ii'eft pas fifort.

Mollir fous l'homme, (Maréchal.) fe dit d'un
cheval qui diminue de force en allant. On dit auffi
qu'il mollit^ ou que fa jambe mollit

, lorfqu'il bron-
che fou vent.

MOLMUTINES, (Lois. Jurif.) Foye^au motloi^
Lois Molmutines.
MOLOCH , (MythoL) on écrit ce nom diverfe-

ment, Molok.MoloCy Malcam & Milcom ; faux dieu
de plufieurs peuples orientaux , & en particuUer des
Ammonites. Les Juifs quil'adoroient , font appellés
Molochues dans l'Ecriture, On lui facrifîoit des ani-
maux, & l'on faifoit rapidement paffer des enfans
devant un bûcher allumé de cette idole, pour puri-
fier ces enfans par cette cérémonie. Seldcn croit
que le Moloch des Ammonites, eft le foleil, & dom
Calmet adopte la même idée, /^fj/^;^ fa Dllfertationi
fur Moloch

, à la tête de fon Commintairefur le Léviti-
qiie. (D. J.)

^
MOLOCHATH

,
(Géog. anc.) fleuve de la Mau-

ritanie Tingitane. Pomponius Mêla l'appelle Mulu-
cha, & les Arabes Mun^emoir. Il bornoit autrefois
le royaume de Bochus & celui des Maffsfyliens.
(D.J.) ^

^
MOLOPAGUES, (Géog.) peuples fauvages de

1 Amérique méridionale au Bréfil. Ils occupent une
contrée fpacieuie au-delà de la rivière Paracivar.Los
hommes portent leur barbe , & fe couvrent le milieu
du corps ; les femmes laiffent croître leurs cheveux
& s'en fervent pour couvrir leur nudiré. (D / )

'

MOLORCHOS
,
(Géog. anc.) forêt de la Némée,

contrée de l'Ehde. Virgile en parle dans fes géorgii
t{\xes , lib. IIL V. ic) , où on lit lucosqiic Molorcht
Le bois de Molorchus , dit Servius , eft la forêt dé
Némée

, dans laquelle on célebroît des jeux en l'hon-
neur d'Achémorus ; & quant à fon nom , il lui
vient de Molorchus

,
berger qui exerça l'hofpitalité

envers Hercule , lorfque ce héros arriva dans cet en-
droit pour tuer le lion de Némée. (D. J.)
MOLOSSE, f. m. (Littérat.) terme de l'ancienne

poéfie grecque & latine. C'eft le nom d'une mefure
ou pi^é de vers

,
compofé de trois longues

, comme
audirl^ cantabàm

, virtïaem. \\ avoit pris ce nom ou
des Molofes

,
peuples d'Epire , ou de ce que dans le

temple de Jupiter moloffien , on chantoit des odes
dans lefquelles ce piédominoit, ou encore parce
qu'on les chantoit en l'honneur de Moîoffiis, fils de
Pyrrhus & d'Andromaque

; d'autres veulent que ce
foit parce que les Molojfes , en allant au combat,
chantoient une chanfon guerrière, dont les vers
étoient prefque tous compofés de fyllabes lon-
gues. Les anciens appelloient encore ce pié volum-
nius , extemipes , hippius & chanius. Denis , c. iij,

pag. 4y6.
Molosses, les (Géog. anc.) Molofi, ôc leur

contrée Molol/is ou Moloffix ; peuples de l'Epire oii
ils vinrent s'établir après la ruine de Troye , fous la
conduite d'un fils de Néoptoleme , ou de Néoptolé-
me lui-même, comme Pindare femble l'infinuer. Leâ.
Mo/o//^^ fournirent avec le tems , les autres Epiroi .

tes ; & tombèrent enfin avec toute l'Epire fous là
puifl'ance des Romains. Paul Emilç les dépouilla d©
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leurs polTdïions &; de leurs privilèges. Leurs ckiens

pafToient pour être excellens , Ton en faifoit un
grand ufage pour la chafïe & pour la garde des trou-

peaux. Delà vint en proverbe , le nom iaiin Molof-

fus,^out dire un chien tort
, courageux & de bonne

garde. (Z>. /.)

MOLPA ,
{Géog.) rivière d'Iîalie , au royaume

de Naples dans la principauté citérieure. Elle a fa

fourcc au-deffus de Pcofrano , & va fe jetter dans la

mer de Tofcane , au-deffus du cap Palinuro.

(Z). J.)

MOLSHEIM, (^Géog.) autrefois Molcskàm , en

latin moderne Moiekcmium • ville de France en Al-

face , fur la rivière de Bruich, à 3 lieues de Straf-

bourg. La chartreufe & la maifondes jéfuites occu-

pent prefque toute la ville. Elle eft à 95 lieues de

Paris. Long. ai. 10. ly , Ut. ^8, j2. x€, (£>. /.)

MOLT OLINOS , f. m. {CommJ) peau de mouton
palTée en mégie au levant, d'une manière particu-

lière.

MOLUCANE , {Hijl. nat, Botan.) plante des îles

Moluques & de l'Indoltan
,
qui s'élève de iix ou fept

piés. Elle eft d'un beau verd ; fa tige efl mince

,

tendre & fôible ; elle produit un grand nombre de
rameaux qui rampent lorfqu'on les laiffe venir ; fes

feuilles reffemblent à celles du fureau , elles font

^ molles, tendres & dentelées : fa fleur eil jaune &
femblable à celle de la citrouille. Cette plante fe

plaît dans les lieux humides , & demeure verte toute

l'année. Sa féconde écorce paffe pour un vulnéraire

très-efficace : elle eft regardée comme ayant une in-

finité de vertus , ce qui fait que les Indiens l'appel-

lent dans leur langue , U r&mcde des pauvres , & la

ruine des médecins.

MOLUE
, yqyé^ Morue.

MOLUQUE , Moluca
,
genre de plante à fleur

monopétale , labiée , & dont la lèvre fupérieure efî;

creufée en forme de cuilliere ; la lèvre inférieure eit

divifée en trois parties. Il s'élève du fond du calice

un piftil attaché à la partie poftérieure de la fleur

comme un clou ; ce piftil eft accompagné de qua-
tre embryons qui deviennenr dans la fuite autant de
femences anguleufes & renfermées dans une capfu-

le , en forme de cloche
,
qui a fervi de calice à la

fleur. Tournefort , linjl. rsi. herb. ^cy^^PiANTE.
M. de Tournefort compte trois efpeces de ce

genre de plantes , qu'on appelle autrement les ana-
cardes ; favoir la moluque lijfe , la moluque êpineufe ,

& la moluque de Sicile
, qui s'élève en arbrifleau. Les

Ànglois nomment la premièrefmooth molucca halm^

&C la féconde prickly molucca halm,

La moluque liffe pouffe plulieurs tiges à la hau-
teur d'un à deux piés

,
prefque quarrées

,
rongeâ-

tes j remplies de moelle : fes feuilles font découpées
toui-au-tour affez profondément, attachées à des

queues longues , d'une odeur agréable & d'un goût
amer : fes fleurs font blanches , verticillées entre les

feuilles ; chacune d'elles eft en gueule , ou formée
en tuyau découpé parle haut en deux lèvres, dont
la fupérieure eft creufe en manière de cuillère , &
l'inférieure divifée en trois fegmensde calice des
fleurs efl déployé, large, fait en forme de cloche ,

comme membraneux &; ouvert. Quand la fleur efl:

paffée g il lui fuccede quatre femences anguleufes &
enfermées dans une capfule qui a fervi de calice à
la- fleur: la racine efl:ligneufe & fibreufe.

La moluque épineufe fe diftingue de la précé-

dente , en ce que fes fleurs font foutenues par des

calices plus grands
,
plus étroits

,
épineux , à pi-

quans longs & roides : l'odeur de la plante efl: défa-

gréable. On ne cultive ces deux efpeces que dans
les jardins des curieux ; car elles ne font ni belles, ni

{^'aucune utilité.

MOL
la moluque de Sicile n'eft guère Connue qué

dans fon lieu natal , où ellei efl: même abandonnée.;

(/>. /.)

MOLUQUES
, ( Géogr. ) îles de l'Océan orien-

tal , fituées aux environs de la ligne , au midi dçs

Philippines.

Les îles principales qu'on appelle proprement Mo-
loques , font Ternates , Tidor , Machian , Moter &
Bachian. Elles font toutes comprifes entre deux mé-
ridiens , à la vue les unes des autres, & n'occupent
guère que 25 lieues d'étendue. Elles font prefque

entièrement fous la ligne la plus feptentrionale , à
un demi-degré du côté du nord , & la plus méridio-

nale , à un degré du côté du fud ; vers le couchant j

elles font proche de l'île de Gilolo.

Les Moluques ne font féparées les unes des autres ,

que par quelques petits bras de mer , ou quelques

petites îles déicrtes , & obéiflent en général à trois

rois.

Le terroir en efl fec & fpongieux ; les arbres tou-

jours couverts de feuilles
,
chargés de diverfes for-

tes de fruits ; donnent des bananes , des noix de co-
co , des oranges , des limons , du macis & de la muf-
cade ; mais ce qui vaut mieux que tout cela , ces îles

produifent feules dans le monde le girofle , objet

d'un commerce aufli furprenant que lucrarif. D'un
autre côté , il ne croît ni blé , ni riz aux Moluques ;

on fefert de farine, de fagou. Il n'y a dans ces files

aucune mine d'or, ni d'argent , ni de métaux inté-

rieurs.

Les Chinois fubjuguerent autrefois les Moluques,

Après eux , elles furent occupées par ceux de Java,
& par les Malais ; enfuite les Perians & les Arabes
s'y jetîerent , & y introduifirent parmi les prati-

ques de l'idolâtrie , les fuperflitions du mahomé-
tifme. On y parle plufieurs langues différentes , &
le malais plus communément qu'aucune autre.

Les Moluques furent découvertes en 1 5 1 1 par les

Portugais
,
qui y defcendirent , & s'en emparèrent

fous la conduite de Francifco Serano. Au bout de
peu de tems , cette poflTeffion leur fut difputée par

les Cafl.illans, en conféquence de la ligue de démar-

cation d'Alexandre VI. Cependant , après quel-

ques aftes d'hofliliié
,
Charles-quint

,
par le traité

de Sarragoffe en 152.9 » engagea ces îles litigieufes

au roi de Portugal
,
pour 360 mille ducats. Mais

finalement les Hollandois ont dépoffédé les Portu-

gais des Moluquî9 & de leur commerce, en 1601

,

1605 & 1669 , pour y établir un empire plus dura-

ble , & qu'ils fa vent conferver avec fruit.

Les naturels de ces îies s'accommodent fort bien

avec leurs derniers maîtres. Ils reflembleni beau-

coup à ceux de Java & de Sumatra pour les mœurs

,

les ufages , la façon de vivre , l'habillement & la

couleur. Les hommes font extrêmement bafanés ;

ils ont les cheveux noirs & liffes
,
qu'ils bianchiffent

de bonne heure ; les yeux gros , les poils des lourcils

longs , les paupières larges , le corps robufte. Ils

font doux , pareffeux, adroits
,
foupçonneux

,
pau-

vres & fiers.- ( Z>. /. )
MOLY

, ( Botan. exot. ) nom d'une plante qu'Ko-
mere a rendue célèbre, & que les BotaniHes de tous

les âges ont tâché de connoître. Ce n'efl pas sûre-

ment la rue fauvage , comme le penfent les inter-

prètes de ce poète ; mais Théophrafle femble avoir

rencontré jufle quand il afiure que le moly d'Homere
abondoit en Arcadie ; que cette plante avoit une
longue racine bulbeufe , & des feuilles épaifl^es Se

vertesxomme celles de l'oignon. Pline au contraire

a raflemblé toutes les contradidions qui avoient été

débitées par fes prédéceffeurs fur le moly , & il a

fait dire à Théophrafle tout l'oppofé de ce que cet

habile auteur avoit écrit.

Comme les médecins d'Italie fe perfuadent que le



ô
moly (fFîomere croîffolt dans lacâmpagîie de Rome

,

Pline adopte leur idée , & raconte qu'on lui avoit

apporté une racine de moly
^ qu'on avoit tirée avec

beaucoup de peine d'entre les pierres ex les rochers
,

ë^f qui avoit néanmoins 30 piés de long
,
quoiqu'elle

ne fut pas entière. C'étoit vraiflemblablenienî la ra-

cine de quelque efpece de hizerne fauvage , &
non pas la racine d'une plame bulbeufe. Il ell vrai

qu'Homère dit que la racine du înoly étoit difficile à

arracher ; mais il avoit été mal inftruit à cet égard ;

car aucune racine bulbeufe ne s'arrache difficile-

ment. Je trouve encore que Pline donne des fleurs

jaunes au moly , tandis qu'Homère déclare qu'elles

font blanches , & c'cft un des carafteres eflentiels de
ià plante

,
queThéophrafîe n'a point perdu de vue.

AufTi tous nos modernes s'en tiennent à l'opinion de
cet ancien botanifîe, & rangent le moly d'Homere
parmi les aulx: c'eif l'efpece d'ail nommé allium lati-

foLium Ulifiorum par Bauhin & Tournefort. Nous
pourrions l'appeller le grand moly.

Cette plante pouffe de fa racine cinq feuilles lon-

gues d'un à deux piés , larges de deux ou trois pou-
ces

,
épaifTes, pointues , vertes , couvertes d'une

pou h-e qui n'eîl pas adhérente. Il s'élève d'entre

ces feuilles une tige à la hauteur de trois ou quatre
piés , ronde , nue , verte , creufe , portant à fon fom-
met un bouquet de petites fleurs à fix pétales

,
poin-

tues
, dirpofées en rond, & blanches comme celles

du lis. Lorfque ces fleurs font palTées , il leur fuc-

cede de petits fruits triangulaires , divifés intérieu-

rement en trois loges
,
qui contiennent des femences

prefque rondes , noires , relFemblantes à celle de
l'oignon. Sa racine eiî bulbeufe

,
grolTe ordinaire-

ment comme le poing , noire en dehors & blanche
en dedans. On culiive cette plante dans les jardins.

Elle a peu d'odeur & de force. (Z>. /. )
MOLYBDiENA , f. f. (Hi(i. nat. min. ) fubftance

minérale connue fous le nom de crayon. C'eft une ef
pece de talc devenu compare , & compofé de par-

ticules extrêmement fines ; elle falit les doigts , &
fait des traces fur le papier.PoufTée à un feu violent,

on en tire des fleurs , ou un fublimé qui eft inflam-

mable ; ce n'eft autre chofe que du zinc dont la mo-
lybdœna ou le crayon efi: une vraie mine. Cette fubf-

îance fe trouve aufîi défignée fous les noms de mo-
lybdoidcs ^ mica picîoria. /^c>yc^ Blende , & voye:^

Crayon , Plombagine. (—

)

MOLYBODES
, ( Géog. anc. ) île fur la côte de

Sardaigne : c'efl la même que Piumbeu. On la nom-
me aujourd'hui , félon Léander

, ifola di Tara.

MOLYCRIE, ( Géog. anc. ) petite ville de la Li-
vadie en Grèce fur le golfe de Patra. A une lieue

de cette ville efl le cap Molycric , ou VAntirrhium
des anciens

,
qui avec le golfe de Rhion, forme l'en-

trée du golfe de Lépante.

MOLZOUDON , ( Géog, ) ville du Mogoliftan.
Long, i^z, lat. 3o. (^I), J.)
MOîVîBAZA

,
pierre ds , ou lapis de Bombaco

,

(^Hiji.nae.) c'efl ainfi que les Portugais nomment
un befoar ou pierre, qui ie trouve dans un animal que
quelques-uns croient être un cheval fauvage des In-

des. Cette pierre eft de la grolTeur d'un œuf de pi-

geon ; elle eft très- dure , d'un gris tirant fur le jaune
à l'extérieur, compofé de plufieurs couches à l'in-

térieur ; au centre on trouve un petit amas de poils

,

enveloppés d'une croûte tendre qui fe durcit à me-
fure -qu'elle approche de la circonférence. Les Por-
tugais lui attribuent de grandes vertus dans la coli-

que, dans les £evres , dans la mélanchoîie , & fur-
tout ils croient qu'elle eft très-propre à faciliter les

accoiichemens. On prend cette pierre pulvérifée
dans du vin & de l'eau, P^oyei Ephemerides natures

curiof. dccad il. anno / . (—

)

MOMENT
, INSTAiNT ( Gram. &fynon, ) un

Tom& X,
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moment n'efl pas long ^ tin injlant eiï encore pUij
court.

Le mot de tn.oment a une iîgnificatiôn plus étendue;
il fe prend quelquefois pour le tems en général , &
il eft d'ufage dans ie tems figuré. Le mot à^inflanc a
une fignification plus refferrée ; il marque la plus
petire durée du tems , & n'eft jamais employé qite
dans le fens littéral.

Quelque fage & quelque heureux qu'on foit, on
a toujours quelque fâcheux /;zo7;z^/z£ qu'on ne fauroit
prévoir. Chaque infiant de la vie eft un pas vers là
mort. {D. J.)
Moment , f. m. dans le tems

^ ( Méch. ) eft une
partie très-petite & preiirp'infenfible de la durée

,
qu'on nomme autrement infiant. Le mot infiant fè
dit néanmoins plus proprement d'une partie de tems
non feulement très-petite , mais infîninjent petite ;
c'eft- à-dire, plus petite qu'aucune partie donnée'
ou afîignabie, Foyc:^ Tems.
Moment

, dans les nouveaux calculs de l'infini
'

marque chez quelques auteurs , des quantités cen'
fées infiniment petites. Foyci Infini. C'eft ce qu'on
appelle autrement & plus communément différences-,

ce font les augmentations ou diminutions momenta-
nées d'une quantité confidérée , comme dans une
fluxion continuelle. Foye^ Différentiel &
Fluxion.

Mommt^ ou momentum
, en Méchaniqoe

, fignifie

quelquefois la même chofe cixiimpetus , ou la quantité
du mouvement d'un mobile. Foye^ Mouvement.
Dans la comparaifon des mouvemens des corps,

la raifon de leurs momens eft toujours compofée de
celles de la quantité de matière , & de la vîtefTe du
mobile, de façon que le moment à'wn corps en mou-
vement peut être regardé comme le produit fait de fa
quantité de matière & de fa vîtefTe ; & comme on
fait que tous les produits égaux ont des faéfeurs ré-
ciproquement proportionnels , il s'enfuit de^là que
fi des mobiles quelconques ont des momens égaux ,
leurs quantités de mntierc feront en raifon mvcrfe
de leurs vîteftes ; c'eft-à-dire

, que la quantité de
matière du premier fera à la quantité de matic re du
fécond , en raifon de la vîtefie du fécond à celle du
premier :& réciproquement , fi les quantités de ma-
tière font réciproquement proportionnelles aux vî-
teffes , les inomens font ésaux.

T 1Le moment de tout mobile peut aufiî être confi-
déré comme la fomme des momens de ton ces fes
parties ; & par conféquent fi les grandeurs des
corps & le nombre de leurs parties font îes Tnêmes,
ainfi que leurs vîtefiTes , les corps auronr les mêmes
momens.

Moment
, s'emploie plus proprement & pluspar-

ticulierement dans l-a. Statique
,
pour defign -r le pro-

duit d'une puifîance par le bras du levier auquel elle
eft attachée , ou , ce qui eft la même chofe

, par la
diftance de fa direifion au point d'appui ; une puiA
fance a d'autant plus d'avantage , toutes chofes d'ail-
leurs égales , & fon moment efl d'autant plus c^rand
qu'elle agit par un bras de levier plus iong.^Foje?
Levier , Balance & Méchanique.

_

MOMERIE, f.f. bouffonnerie, ou main-
tien hypocrite& ridicule , ou cérémonie v'ût

, mifé-
rable & rifible. Il n'y a point de religionqm ne ibiÊ
défigurée par quelques momeries. La cérémonie de fe
faire toucher des fouverains pour les écrouelîes, efî

une momerie. L'ufage en Angleterre de fervir le mo-
narque à genoux , eft une efjece d« momerie. Il y a
des gens dont la vie n'eft qu'une momerie continuelle;
ils fe rient au fond de leur ame de la chofe qu'ils fem-
blent refpeder , & devant laquelle ils font mettre le
front dans la poufîiere à la foule des imbéciîles qu'ilâ*

trompent. Combien de prétendues ïciences qui
font que des momeries \

L L 1

1
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MOMÏE , ou MÛMIE , f. f. fqueletîe , oti cadavre

embaumé ou defféchéà ia manière des anciens Egyp-

tiens, ^oyei Action d'embaumer.
Ménagé , après Bochart , dérive ce mot du mot

arabe mumia , qui vient de muin , cire. Saumaife le

îire àl'amomuîn ^ forte de parfum, yoyei Amomum.
Cependant d'autres auteurs croient qu'en arabe , le

;inot mum'ia lignifie un corps embaumé ou aromatife,

A proprement parler , la mumie n'eft point le ca-

davre , mais la compofition avec laquelle il eft em-

baumé ;
cependant ce mor fe prend ordinairement

pour lignifier le cadavre même.
L'art de préparer les momies eft fi ancien ,

qu'il

étoit en ufiige en Egypte dès avant le tems de Moïfe.

Le cercueil dans lequel on les enfermoit , étoit de

bois de fycomore
,
qui , comme on l'a trouvé , fe

conferve fain pendant i'efpace de 3000 ans ; mais

cet arbre eft fort différent de notre fycomore.

Les momies , dit-on , ont été mifes en ufage pour

la première fois dans la Médecine ,
par un médecin

juif, qui prétendit que la chair des cadavres ainfi

embaumés , éîoit un excellent remède contre plu-

fieurs fortes de maladies, principalement contre les

conrufions ,
pour prévenir l'amas &C la coagulation

du fang Les Turcs empêchent autant qu'il leur efl:

poffible le tranfport des momies d'Egypte en Europe.

Il y a deux fortes de corps qu'on appelle momies.

Les premiers font desfqueletres delféchés parla cha-

leur du foleil , & préfervés par ce moyen de la pu-

tréfadion. On en trouve fréquemment dans les dé-

ferts fablonneux de laLybie. Quelques-uns préten-

dent que ce font des fquelettes des cadavres qui ont

été enterrés dans ces déferts , afin de les pouvoir

conferver en entier fans les embaumer ; d'autres ,

que ce font des fquelettes de voyageurs étouffés &
accablés par les nuées de fable qu'élèvent dans ce

défert de fréquens ouragans. Quoi qu'il en foit , ces

momies ne font d'aucun ufage en Médecine , & on ne

les conferve que pour la curiofité.

Les momies de la féconde efpece font des corps tirés

des fofTes ou catacombes qiu fe trouvent proche le

grand Caire , & oi:i les Egyptiens enfermoient les ca-

davres , après les avoir embaumés. Ce lont-là ces

momies qu'on recherche avec tant de foin , & aux-

quelles on a attribué des vertus fi extraordinaires.

On affure que toutes les momies qui (evenàQnt dans

les boutiques des marchands, foit qu'elles viennent

de Venife'ou de Lyon , foit qu'elles viennent même
direâement du Levant par Alexandrie , font facti-

ces , & qu'elles font l'ouvrage de certains juifs qui

,

fâchant le cas que font les Européens des vraies mo-

mies d'Egypte , les contrefont en delféchant des

fquelettes dans un four
,
après les avoir enduits d'une

poudre de myrrhe , d'aloès caballin , de poix noire

,

& d'autres drogues de vil prix 6c mal-faines.

Il paroît que quelques charlatans françois ont auffi

mn art particulier de préparer des momies. Leur mé-

thode eft affez fimple. Ils prennent le cadavre d'un

pendu , en tirent la cervelle & les entrailles , delTe-

chent le rcfte dans un four , & le mettent tremper

dans de la poix fondue, & d'autres drogues
,
pour

les vendre enfuite comme des vraies momies d'E-

gypte.

Paré a fait un traité fort curieux fur les momies
,

oîi il explique tous les abus qu'on en fait , & dé-

montre qu'elles ne peuvent être d'aucun ufage dans

la Médecine.

Serapion & Matthiolus , après lui , font du même
Sentiment. Ces deux auteurs prétendent que les /tzo-

mies à'Egypte même , ne font que des corps embau-

més avec le piffaiphalte.

Momie , mumia , fe dit auffi en particulier de la

liqueur , ou de l'efpece de fuc qui fort des corps hu-

33îams embaumés ou aromatifés , ôc qu'on a enfer-

més dans les tombeaux. Ce mot a été employé foiî-

venî par les anciens écrivains dans le fens dont iî

s'agit ici.

Momie fignifie aufîi une efpece de drogue, ou com-

pofition viiqueufe faite avec du bitume & de la poix,

qu'on trouve dans les montagnes ou forêts d'Ara-

bie , & dans d'autres pays chauds du Levant : on

en fait ufage pour embaumer les corps. Diofcoride

parle d'une momie trouvée fur le bord de la mer
proche Epidaure ,

qui y avoit été apportée par les

torrens qui defcendent des monts Cerauniens , &
avoit été defféché par la chaleur du foleil fur le fom-

met de ces montagnes.

Son odeur eft à-peu-près femblable à celle du bi-

tume mêlé avec la poix. Le peuple des environs

l'appelle cire minérale. En latin , ou plutôt en grec

,

on l'appelle pijfafphaltus. Voye^ PisSASPHALTE.

Momie , mumia , eft auffi un mot dont quelques

Phyficiens fe fervent pour fignifier je ne fai quel ef-

prit
,
qui fe trouve dans le cadavres lorfque i'ame

les a qifittés.

L'eiprit ou l'âme qui anime les fujets vivans eft:

auffi appellée par eux momie ; & ils fuppofent que

cet efpnt, ainfi que l'autre, fert beaucoup à la tranf-

plantation. Foye:(^ Transplantation.
Une plante, par exemple, portant cette momie

d'un fujet dans un autre , elle fe joint & s'unit im-

médiatement avec la momie , ou l'efprit du nou-

veau fujet ; & de cette union naît une inclination

naturelle & commune dans les deux fujets. C'eft par

ces principes que quelques-uns expliquent les ver-

tus fympathiques & magnétiques dans la guériibn

des maladies. ;^oy^:( SYMPATHIQUES.
Momie fe dit auffi dans le jardinage d'une efpece

de cire dont on fe fert dans la plantation & la greffe

des arbres, /^(jye^ CiRE.

Voici la manière de la préparer que donne Agri-

cola. Prenez une livre de poix noire commune, un

quarteron de térébenthine commune ; mettez- les

enfembie dans un pot de terre
,
que vous mettrez

fur le feu en plein air
,
ayant quelque choie à la

main pour l'éteindre , éc couvrir le feu de tems en

tems ; vous allumerez & éteindrez ainfi le feu alter-

nativement
,
jufqu'à ce que toutes les parties nitreu-

fes & volatiles de la matière foient évaporées , en-

fin vous y mêlerez un peu de cire commune , & la

préparation fera faite , & pourra être mife en ufage.

Pour appliquer cette compofition à la racine d'un

arbre, tondez-la ,& trempez -y les deux bouts de

la racine l'un après l'autre ; enfuite mettez la ra-

cine dans l'eau, & enfin plantez-la en terre de ma-

nière que le plus petit bout foit en bas , afin que le

plus grand ait moins de chemin à faire pour fortir

de terre , & recevoir les influences de l'air ; après

quoi vous recouvrirez la racine de terre , que vous

foulerez le plus que vous pourrez , afin que la raci-

ne ne reçoive point trop d'humidité. Foyei Action
DE PLANTER.
MOMON , f, m. (Gram.) fomme d'argent que des

gens mafqués jouent dans des jours de fêtes.

Il eft défendu de parler quand on préfente le mo-

mon. On ne donne ni ne reçoit de revanche.

MOMORDICA
,
{Botan. exot.') ce genre de plante

étrangère eft nommé par les Anglois male-baLfam-

apple , fon fruit s'appelle en françois pomme de mer-

veille.

M. de Tournefort après avoir caraétérifé la plan-

te , en diftingue , outre l'efpece commune , deux au-

tres , natives de Ceylan ; mais il p'a pas connu

celle que les Péruviens nomment caîgua , & que le

P. Feuillée a foigneufement décrite , 61 repréfentée

fous le nom de momordica fniciu JîriatOf levi. f^oye^^

fon hift. médicinale des plantes du Pérou & du C\îi'
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C'ed affez de dire que îa inomordka d'Aménque

porte une fleur blanchâtre j ilérile , d'une i'eule pie-

ce, découpée en cinq quartiers égaux. De la bafe

du pédicule commun part une fleur fertile de même
^iTuCïure. L'embryon qui la foutient , n'a prefque
pas de pédicule. li devient un fruit long environ de
quatre pouces

,
épais de deux , un peu applati , char-

nu , le plus fouvent bolîelé
,
rayé

,
pointu par fes

deux bouts, un peu recourbé yers fonfommet, cou-
vert à la naiiTance d'un écorce verd-blanchâtre, qui
fe change en beau verd vers fon extrémité. Ce fruit

renferme une fubflance blanche
,
fpongieufe , d'un

goût aigrelet , creufée dans l'intérieur ^ ou l'on voit

plufieurs graines attachées à leur placenta blanc.

La peau de ces graines cil noire dans leur maturité,

& chaque graine renferme une amande blanche, du
goût des nôtres. Tous les Péruviens chez Icquelson
trouve cette plante

,
mangent ce fruit dans leurs

foupes ; il eil extrêmement rafraîchiffant , & fort

utile dans un pays où les chaleurs font excefli-

ves.

On ne cultive en Europe une ou deux efpeces de
momordica, que pour la variété ^ la fingularité de
leur fruit ; car ce ne font des plantes étrangères ni

belles , ni utiles , outre qu'elles demandent une
grande place dans les ferres , & beaucoup de foins.

Ce font des plantes annuelles. On léme leurs

graines dans des lits de tan préparé ; quand elles

ont monté , on les tranfplante dans d'autres couches
chaudes, où on -les cultive de même que les con-
combres & les melons. Alors elles donnent du fruit

en Juillet. Leiu*s graines font bonnes au mois d'Août;
il faut les recueillir au moment que le fruit s'ouvre,

ce qu'il fait par une manière de relTort , Si bientôt

après il élance lui-même fes graines de côté & d'au-

tre avec violence. {D, /.)

MOMUS
,
{Mythol!) ce dieu de la raillerie & des

bons mots fatyriques , félon les poètes , étoit fils du
Sommeil& de la Nuit. Mw^o^en grec,veut dire rz-pro-

che , mocqu&rU. f^oyei fur le Momus de la fable

,

VAnthologie , & le livre de Lucien du confeil des

dieux. {D. /.)

MONA
, ( Giog. anc. ) nom commun à deux îles

de la Grande-Bretagne. La première eft lituée entre

îa Grande-Bretagne & l'Hibernie , félon Céfar , Pli-

ne , & Ptolomée ; c'eft aujourd'hui l'île de Man, La
féconde eft fur la côte de îa Grande-Bretagne. Ta-
cite , /. XÎK. ch. XXX, dit que les chevaux des Ro-
mains y palTercnt à gué , & à la nage. C'eft à pré-

sent l'île de Mon dans l'ancien breton , & les An-
glois la nomment AngUfey, (Z>. /. )

MONABAMBYLE, f m. {Hiji. anc.') chandelier
qu'on portoit devant le patriarche de Conftantino-
ple le jour de fon éleÊlion. Il étoit à un cierge. Ce-
lui qu'on portoit devant l'empereur, étoit à deux
fiierges , & s'appelloit dibambyle,

MONACHELLE , CASTAGNOLLE , CHRO-
MIS , f. m. {Hifi. nat.Iclhiolog.) poiffondemer au-

quel on a auÀi donné le nom de caflagne. , parce qu'il

eft de couleur de châtaigne ; il reflemble au nigroil

par la forme du corps
,
par le nombre & la polition

des nageoires ; mais il en diffère en ce qu'il n'a point
de taches noires fur la queue , & par les yeux qui
font plus petits. Il a l'ouverture de la bouche & les

écailles petites , les côtés du corps font marqués de
lignes droites , qui s'étendent depuis les ouies juf-

qu'à la queue. Ce poifTon a la chair humide , il efl:

petit & très-peu recherché. Rondelet
, Htfi. desPoif-

fons , premkre partie , liv, V. chap^ xxj. F^ojei Nl-
GnOïL ,poiJfon.

MONACHISME , f. m. (M/?. tccUfiafl.) nom col-

îeÛif qui comprend tout l'état des moines , leur éta-

bîiiTement , leurs progrès , leur genre de vie , leur
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caraâere , & leurs mœurs. Voyti Moine , Monas»
TERE , Ordre religieux.
Le monachifmc , dit Fauteur de l'efprit des lois, a

ce défavantage
,
c{u'il augmente les mauvais effets du

climat, c'l£il-à-dire la parelTe naturelle. Il eft né
dans les pays chauds d'Orient , où l'on eft moins
porté à V'àilïon qu'à la fpéculation. En Alie

,

le nombre des derviches ou moines femble au-
gm-enter avec la chaleur du climat ; les Indes , ok
elle eft excèflive , en font remplies : on trouve en
Europe cette même différence. Pour vaincre la pa-
refte du climat , il faudroit que les lois cherchaf-
fent à ôter tous les moyens de vivre fans travail :

mais dans le raidi de l'Europe , elles font tout le
contraire ; elles donnent à ceux qui veulent être oi-
ftfs des places propres à la vie fpéculative , & y at-

tachent des richeft'es immenfes. (Z>. /.)
MONACO , Moncecum ,

(Giog.) petite , ancien-
ne & forte ville d'Italie, dansîa partie occidentale
deja mer de Gènes, capitale d'une principauté de
même nom , avec un château , une citadelle , & un
port.

Elle eft fituée fur un rocher qui s'étend dans la
mer , & qui eft fortifié par la nature. Sur ce rocher
étoit autrefois le temple d'Hercule Monœms ^ qui
donne encore le nom à la ville. Ce lieu étoit connu
de Virgile

, ainfi qu'il paroît par le vers 83 1 du liv,

FI. de l'éneïde.

Aggeribusfour Alpinis , atque aru Monasci
Dejundens.

La ville de Monaco eft regardée comme une place
importante

, parce qu'elle eft frontière de France , à
l'entrée de la mer de Provence. Son port, qui eft au
pié de la ville , a été décrit magnifiquement pai' Lu-
cain , /. /. V. 406. &fuiv.

Qucsquefub Mîrcuhfacratus nomine ponus ,
Urget rupc cavd Pdagus. Non corus in illum
Jus habct , au:. Zcphirus ^folusfua littora turbat
Circius^ & tutâprohibaJîationc Mon^ci.

Le château eft bâti fur un rocher efcarpé que bat-
tent les flots de la mer. Il n'y a qu'une terrible mon-
tagne qui commande la ville, & qui diminue beau»
coup de fa force.

La maifon de Grimaldi , ifîiie de Grimoald , mai-
re du palais fous Chiidebert II. a pofl'édé la princi-
pauté de Monaco

,
depuis l'empire d'Othon I. jufques

à la mort du dernier feigncur de cette maifon , dont
la fille aînée porta cette principauté dans la maifon
de Matignon , à la charge que le nom & les armes
de Monaco fe continueroient dans fes defcendans-
On ïàii comment Honoré Grimaldi II. du nom ,

prince de Monaco, délivra fa ville, en 1641, du
joug des Efpagnols, qui en étoient les maîtres, &
le mit fous la proteâion de la France. Son exploit
a un grand rapport avec ceux de Pélopidas , & de
Thraiybule.

Monaco eft à 3 lieues S. O. de Vintimiglia , 2 N.
E. de Villefranche

, 3 N. E. de Nice, 170 S. E. de
Paris. Long, z6, Lat. félon le P. Laval

, ^3. 43^
40". (p. /.)

MONiEDA
,
(Géog. anc.) île que Ptolomée , /. //,

ch. ij, place fur la côte orientale de l'Hibernie. Elle
eft appellée Menavia par Bède. On la nomme en
anglois Mz/2. (^D.J.)

MONAGHAN,(G^(;'o^.) ville d'Irlande, capitale

du comté de même nom
,
qui eft divifé en cinq ba-

ronies, & qui a 34 milles de longueur fur 20 de lar-

geur ; c'eft un pays montagneux , & couvert de
forêts. La petite ville de Monaghan envoie deux dé-

putés au parlement d'Irlande. Elle eft à 1 1 milles S.

O. d'Armagh. Long. lo. j6". lat.S^. 12. ÇD.J.)
MONALUS

, ((^%. anc.) rivière de Sicile; elle

L L 1 l ij
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a fa foivfce dans les montagnes Nébradès , & fon

embouchure fur la côte feptentnonale. On l'appelle

aujourd'hui jPo//iz2^. (Z?./-)

MONARCHIE, f.f. {Gouvememmt polit. ) forme

de gouvernement oii tin feu! gouverne par des lois

fixes & établies.

La monarchu eft cet état dans lequel là fouveral-

ne puiffance , & tous les droits qui lui font eiTentieîs,

réfide indivifément dans un feul homme appellé roi
,

monarque , ou cmptrmr.

Etabiiffons
,
d'après M. de Montefqaieu , le prin-

cipe de ce gouvernement , fon foutien , & fa dégé-

néraîion.

La nature de la monarchie confifte en ce que le

monarque eft la foiu'ce de tout pouvoir politique &
civil , & qu'il régit feul Fétat par des lois fondamen-

tales ; car s'il n'y avoit dans Téîat que la volonté

momentanée & capricieufe d'un feul fans lois fon-

damenîaîes, ce feroit un gouvernement defpoti-

que , oii un feul homme entraîne tout par fa volon-

té ; m.ais la monarclùe commande par des lois dont le

iépôt efl entre les mains de corps politiques , qui

annoncent les lois lorfqu'elles font faites , ^ les

rappellent iorfqu'on les oublie.

Le gouvernement monarchique n'a pas, comme
îe républicain , la bonté des mœurs pour principe.

Les lois y tiennent lieu des vertus, indépendamment

de l'amour pour la patrie ^ du defir de la vraie gloi-

re, du renoncement à foi-même , du facrifice de fes

plus chers intérêts , ë£ de toutes les vertus héroï-

ques des anciens dont nous avons feulem^ent enten-

du parler. Les mœurs n'y font jamais aulTi pures,

que dans les gouvernemens républicains , 5c les ver-

tus qu'on y montre font toujours moins ce que

l'on doit aux autres que ce que l'on fe doit à

foi-même. Elles ne font pas tant ce qui nous appelle

vers nos concitoyens ,
que ce qui nous en dif-

tingue ; l'honneur , c'ell-à-dire , ^
le préjugé de

chaque perfonne& de chaque condition prend, dans

la monarchie , la place de ia vertu politique , & la

repréfente.U entre dans toutes les façons de penfer,

tu. dans toutes les manières de fentir. Il étend ou

îjorne les devoirs à fa fantaifie , foit qu'ils aient leur

force dans la religion , la politique ou la morale. Il

y peut cependant infpirer les plus belles avions ; il

peut même , joint à la forme des lois , conduire an

tut du gouvernement comme la vertu même.
^

Telle eft la force du gouvernement monarchiqnCj,

qu'elle ufe à fon gré de tous les membres qui la com-

pofenî. Comme c'efl du prince feul qu'on attend

des richeffes , des dignités , des récompenfes , l'em-

prelTemient à les mériter fait l'appui de fon trône.

De plus , les affaires étant toutes menées par un feul,

l'ordre , la diligence , le {^zxti ,
lafubordination, les

objets les plus grands , les exécutions les plus promp-

tes en font les effets ailurés. Dans les fecouffes mê-

me , la fûreté du prince efV attachée à l'incorrupti-

bilité de tous les différens ordres de l'état à la fois ;

& les féditieux qui n'ont ni la volonté , ni l'efpé-

rance de renverfer l'état , ne peuvent ni ne veu-

lent renverfer le prince.

Si îe monarque eft vertueux , s'il difpenfe les ré-

compenfes & les peines avec juftice & avec difcer-

nement, tout le monde s'empreffe à mériter fes bien-

faits , Sr fon règne eft le fiecle d'or ; mais fi le mo-
narque n'cft pas tel , le principe qui fert à élever

ï'ame de fes fiijeîs pour participer à fes grâces
,
pour

-percer la fouie par de belles aâions , il dégénère

en bafreffe& en efcîavage. Romains , vous triom-

phâtes fous les deux premiers Céfars , vous fûtes

îbus les autres les plus vils des mortels.

Le principe de la monarchie fe corrompt lorfquc

les premières dignités font les marques de ia premie-

rs fervitude ; Igrfqu'on ôte aux grands le refpeft

des peuples , qu'on les rend les inErumens diî

pouvoir arbitraire.

Il fe corrompt, lorfque des ames fingiilierement

lâches , tirent vanité de la grandeur que pourront

avoir leur fervitude ; lorfqLi'ellcs croient que ce qui

fait que l'on doit tout au prince , fait que l'on ne

doit rien à fa patrie ; &: plus encore , lorfque l'adu-

lation tenant une coquille de fard à la main,s'efforce

de perfuader à celui qui porte le fceptre , que les

hommes font à l'égard de leurs fouverains , ce qu'eil:

la nature entière par rapport à fon auteur.

Le principe de la monarchie fe corrompt
,
lorfque

le prince change fajuilice en féverité ,
lorfqu il met,

comme les empereurs romains , ime tête de Méduie

fur fa poitrine ;
lorfqu'il prend cet air menaçant &

terrible que Commode faifoit donner à fes fta-*

tues.

La înonarchie fe perd 5 lorfqu'un prinCe croit qu'il

montre plus fa puiffance en changeant l'ordre des

chofes , qu'en le fuivant ; lorfqu'il prive les corps

de l'état de leurs prérogatives ;
lorfqu'il ôte les fonc-

tions naturelies des uns, pour les donner arbitraire-

ment à d'autres ; U lorfqu'il eft amoureux de fes

fanîaifies frivoles,

La monarchie feperd, lorfque îe monarque rap-

portant tout direâçment à lui ,
appelle l'état à fa ca-

pitale, la capitale à fa cour 5 ôc la cour à fa feule

perfonne,

La monarchie fe perd, lorfqu'un prince méconnoît

fon autorité 3 fa fituation, l'amour de fes peuples ^

&C qu'il ne fent pas qu'un monarque doit fe juger en

fûreté , comme un defpote doit fe croire en péril.

La monarchie fe perd
,
lorfqu'un prince^ trompé

par fes miniflres , vient à croire que plus les fujets

font pauvres ,
plus les familles font nombreufes ; &

que plus ils font chargés d'impôts , plus ils font en

état de les payer : deux fophifmes que j'appelle cri-

mes de lèfe-majefté, qui ont toujours ruiné, & qui

ruineront à jamais toutes les monarchies. Les répu-

bliques fîniiient par le luxe , les monarchies par la dé-

population & par 'la pauvreté.

Enfin la monarchie Qi^dhïolum&nt^QrduQ ,
quand

elle eft culbutée dans le defpotifme ; état qui jette

bientôt une nation dans la barbarie ,
&' de-!à dans

un anéanîifement total , où tombe avec elle le joug

pefant qui l'y précipite.

Mais, dira quelqu'un aux fujets d\me monarchie

dont le principe eft prêt à s'écrouler, il vous eft né

un prince qui le rétablira dans tout fon luftre. La

nature a doué ce fucceiTeur de l'empire des vertus,

& des qualités qui feront vos délices; il ne s'agit

que d'en aider îe développement. Helas ! peuples ,

je tremble encore que les efpérances qu'on vous

donne ne foient déçues. Des monftres flétriront,

étoufferont cette belle Heur dans fa naiffance ; leur

fouftle empoifonneur éteindra les heureufes facultés

de cet héritier du trône , pour le gouverner à leirr

gré : ils rempliront fon ame d'erreurs , de préjugés

& de fuperfïitions. Ils lui infpireront^ avec l'igno-

rance leurs maximes pernlcieufes. Ils infe61eront ce

tendre tejetton de Tefprit de domination qui les pof-

fede.

Telles font les caufes principales de la décadence

& de la chûte des plus florilTantes monarchies. Heu /

quam pereunt hrevibus ingentia caufis ! {D.J.^

Monarchie absolue ,
(Gouvernement.) iormo.

de monarchie , dans laquelle le corps entier des ci-

toyens a cru devoir conférer la fouveraineté au

prince , avec l'étendue & le pouvoir abfolu qui ré-

fidoit en lui originairement , & fans y ajouter de

reftriûion particulière, que celle des lois établies.

Il ne faut pas confondre le pouvoir ab.^^Iu d'un tel

monarque, avec le pouvoir arbitraire& defpotique;

car l'origine & la patiire 4? mçmrçhie diUohiQ eâ;



limitée par fa nature même ^ par l'intéîitîon de celïx

de qui le monarque la tient, & par les loix fonda-

mentaîes;de Ton état. C-omme ies peuples qui vivent

fous un bonne police , lont plus heureux que ceux
qui, fans règles & fans chefs, errent dans les fo-

rêts ; aufîi les monarques qui vjvent fous ies lois

fondamentales de leur éîaî font-ils plus heureux que
les princes dcfpoîiques , qui n'ont rien qui puiffe ré-

gler le cœur àe leurs peuples, ni le leur. (Z?. /.)

MONARÇHÎK ÉLECTIVE, (Gouvernement pslitiq.')

On appelle ainfi tout gouvernement dans lequel on
ne parvient à la royauté que par éleâion ; c'eft

fans doute une manière très-légitime d'acquérir la

fouveraîneté
,
puifqu'elle ell fondée fur le confente-

ment & le choix libre du peuple.

L'éleftion d'un monarque eil cet acî:e par lequel

la nation défigne cekii qu'elle juge le plus capable

de fuccéder au roi défunt pour gouverner l'état ; &
fitôt que cette perfonne a accepté l'offre du peuple

,

elle eil revêtue de la fouveraîneté.

L'on peut diftinguer deux fortes de monarchies

éUcliv'es y l'une dans laquelle l'éleûion eft entière-

ment libre, l'autre dans laquelle l'éleûion eft gênée
à certains égards. La première a lieu lorfque le peu-
ple peut cholfir pour rrlonarque celui qu'il juge à-

propos ; l'autre
,
quand le peuple par la conftitution

de l'état eft aftreint d'élire pour fouverain une per-

fonne qui foit d'une certaine nation, d'une certaine

fimiilîe , d'une certaine religion , &c. Parmi les an-

ciens Perfes , aucun , dit Ciceron , ne pouvoit être

élu roi s'il n'avoit été inftruit par les Mages.
Mais une nation qui jouit du privilège d'élever à

îa monsrchie un de fes citoyens , & principalement

.une nation qui feroit encore foumife aux lois de la

nature , n'cil-elle pas en droit de tenir à ce citoyen

iors de ion éleclion , le difcours fuivant ?

4< Nous fomrnes bien aifes de mettre la puiftance

^> entre vos mains , mais en même tems nous vous
» recommandons d'obferver les conventions faites

« entre nous ; & comme elles tendent à entretenir

» une réciprocité de fecours li parfaite qu'aucun ne
» manque , s'il eft polfible , du nécelTaire & de l'u-

» tile , nous vous enjoignons de veiller de votre
mieux à la confervation de cet ordre , de nous

> faciliter les moyens efficaces de le maintenir , &
w de nous encourager à les mettre en ufage. Larai-

v> fon nous a prefcrit cette règle , & nous vous
prions de nous y rappeller fans ceffe. Nous vous

» conférons le pouvoir &: l'autorité des lois fur cha-

» cun de nous ; nous vous en faifons l'organe & le

» héraut. Nous nous engageons à vous aider , & à
#) contraindre avec vous quiconque de nous feroit

»> alïez dépourviî de fens pour déi'obéir. Vous devez
» concevoir en même tems que 11 vous même alliez

» jufqu'à nous impofer quelque joug contraire aux
>> lois , ces mêmes lois vous déclarent déchu de tout

» pouvoir de toute autorité,

» Nous vous jugeons capable de nous gôuvernerj,

9> nous nous abandonnons avec confiance aux direc-

» tions de vos confeils : c'eft un premier hommage
« que nous rendons à la fupériorité des talens dont
» la nature vous a doué. Si vous êtes fidèle à vos
#> devoirs , nous vous chérirons comme un préfent

» du ciel , nous vous refpeûerons comme un pere :

» voilà votre récompenfe, votre gloire , votre gran-
deur. Quel bonheur de pouvoir mériter que plu-

» fleurs milliers de mortels vos égaux s'intéreifent

a» tendrement à votre exiftence & à votre confer-
» vation !

» Dieu eft unêtrefouverainementbienfaifant ; il

n nous a fait fociabics , maintenez-nous dans la fo-

» ciéîé que nous avons choifie ; comme il eft le mo-
» teur de la nature entière , oii il entretient un ordre

|> admirable, foyez le motewr de notre corps poiiti-

» qtîô : eil Céfte qualité vous fembîerôzîmitef TËtré

» fuprème. Du refte » fouvenez-vous qu'à l'égafdi

» de ce qui vous touche perfonnellement , vous n'a*

»> vez d'autres droifs inconteftables , d'autres pou-
« voirs que ceux qui lient le commun des citoyens ^

» parce que vous n'avez point d'autres befoins > 6^:

» que vous n'éprouvez pas d'autres pîaifirs. Si nous
y> penfonsque quelqu'un des vôtres foit après vous
» capable du même commandement , nous y aurons
>» beaucoup d'égard , mais par un choix libre &in-»

dépendant de toute prétention de leur part ».

Quelle capitulation, quel droit d'antique poïTefîioit

peut prefcrire contre la vérité de cet édit perpétuel,

peut en affranchir les fouverains élus à ces condi-

tions ? Que dis~je , ce feroit les priver d'un privi-»

lege qui les revêt du pouvoir de fuprèmes bienfai-

teurs, & les rend par-là véî-itablement fembiables à
la divinité. Que l'on juge fur cet expofé de la form©
ordinaire des gouvernemens !(/>./.)
Monarchie limitée , (Gouvernement. ) forté

de monarchie oii les trois pouvoirs fonî tellement fon-

dus enfemble
,
qu'ils fe fervent l'un à l'autre de ba-

lance & de contrepoids La monarchie limitée hérédi-*

taire
,
paroît être la meilleure forme de monarchie ^

parce qu'indépendamment de fa ftabilité j le corps

légiftatif y eft compofé de deux parties , dont Tune
enchaîne l'autre par lem* faculté mutuelle d'empê-
cher ; & toutes les deux font liées par la puifTance

exécutrice
, qui l'eft elle-même par la légifl-Ttive*

Tel eft le gouvernement d'Angleterre , dont les ra-

cines toujours coupées, toujours fanglantes, ont en-

fin produit après des fiecîes , àl'étonnemeut des na-

tions , le mélange égal de la liberté & de la royauté*

Dans les autres monarchies européennes que nous
connoiflbns , les trois pouvoirs n'y font point fondus
de cette manière ; ils ont chacun une diftribution

particulière fuivant laquelle ils approchent plus ou
moins de la liberté politique. Il paroît qu'on jouit en
Suéde de ce précieux avantage } autant qu'on en eft

éloigné en Danemark ; mais la monarchie de RujSîg

eft un pur defpotifme. (D, J.^

MONARQUE , f. m. (
Gouvernement,') fouveraîni

d'un état monarchique. Le trône eft le plus beau
pofte qu'un mortel puifte occuper , parce que c'eft:

celui où on peut faire le plus de bien J'aime à voir

l'intérêt que fauteur de l'efprit des lois prend au bon-*

heur des princes , & la vénération qu'il porte à leuî*

rang fuprème.

Que le monarque y dit-il , n'ait point de crainte

line fauroit croire combien on ell porté à l'aimer.

Eh 1 pourquoi ne l'aimeroit-on pas ? Il eft la fôufc0

de prefque tout le bien qui fe fait , & prefque toutes

les punitions font fur le compte des lois. 11 ne fe mon-
tre jamais au peuple qu'avec un vifage ferein : fat

gloire même fe communique à nous , &c fi puiftance

nous foutient. Une preuve ^u'on le chérit , c'eft

qu'on a de la confiance en lui , & que lorfqu'un mi-

niftre refufe , on s'imagine toujours que le pfincff

auroit accordé , même dans les calamités publiques:

on n'accufe point fa perfonne ; on fe plaint de ce"

qu'il ignore , ou de ce qu'il eft obfédé par des gens;

corrompus. Si Le prince favoit , dit le peuple : cet

paroles font une efpece d'invocation.

Que le monarque fe rende donc populaire ; il doÎÉ

être flatté de l'amour du moindre de fes fujets : cd

font toujours des hommes. Le peuple demande fi

peu d'égards ,
qu'il eft jufte de les lui accorder : lat

diftance infinie qui eft entre le monarque & lui , em-

pêche bien qu'il n'en foit gêné. Il doit aulfi favoif

jouir de foi à part , dit Montagne , & fe communi-

quer comme Jacques & Pierre à foi-même. La clé-

mence doit être fa vertu diftinftive ; c'eft le carac-*

tere d'une belle ame que d'en faire ufage , difoit

ceron à Çéfar,



Les moeurs du monarque contribuent autant à la

liberté que les lois. S'il aime les ames libres , il aura

des fujets ; s'il aime les ames baffes , il aura des

efclaves. Veut-il régner avec éclat
,
qu'il approche

de lui l'honneur, le mérite & la vertu : qu'exorable

à la prière , il foit ferme contre les demandes ; &
qu'il fâche que fon peuple jouit de fes refus , & fes

coiutifans de fes grâces, /.)

MONASTER
, (

Géographie. ) ville d'Afrique au

royaume de Tunis. Elle ell battue des flots de la

mer , à 4 lieues de Suze , & à 25 S. E. de Tunis.

Long. xS, 40. lat, 36'. (Z>. /.)

MONASTERE, f. m. {Bifi. ecclifmfiiq. ) mdkion

bâtie pour loger des religieux ou reiigieufes , qui y
profeffent la vie monafliquc. Les premiers monafie-

mont confervé la religion dans destems miférables:

c'étoient des afyles pour la doûrine & la piété, tan-

dis que l'ignorance, le vice & la barbarie inondoient

le refte du monde. On y fuivoit l'ancienne tradi-

tion , foit pour la célébration des divins offices, foit

pour la pratique des vertus chrétiennes , dont les

jeunes voyoient les exemples vivans dans les an-

ciens. On y gardoit des livres de plulîeurs liecles ,

& on en écrivoit de nouveaux exemplaires : c'étoit

une des occupations des religieux ; & nous poffé-

dons une quantité d'excellens ouvrages qui euffent

été perdus pour nous, fans les bibliothèques des mo-

naflcres.

Cependant comme les chofes ont entièrement

changé de face en Europe depuis la renaiffance des

Lettres & l'établiffemcnt de laréformation , le nom-

bre prodigieux de monafiins qui a continué de fub-

fifl:er dans TEglife catholique , efl devenu à charge

au public
,
oppreffif , & procurant manifeftement

la dépopulation ; il fuffit pour s'en convaincre de

ïeîter un coup d'oeil fur les pays proîeffans & catho-

liques. Le Commerce ranime tout chez lès uns , &
les monaficm portent par-tout la mort chez les au-

tres.

Quoique le Chriffianifme dans fa pureté primitive

ne loit pas défavorable à la fociété , on abufe des

meilleures inflitutions ; & il ne feroit peut-être pas

aifé de juftifier tous les édits des empereurs chré-

tiens à ce fujet. Ce qu'il y a de fur , c'efl: qu'on re-

garde la q^Liantité de moines , & celle des perfonnes

du fexe qui dans les couvens font vœu de virginité
,

cohime une des principales caufes de la difette de

peuple dans tous les lieux foumis à la domination du

îbuverain pontife. On ne doit pas être furpris que

des auteurs proteftans tiennent ce langage ,
lorfque

les écrivains catholiques les plus judicieux & les

plus attachés à la religion , ne peuvent s'empêcher

de former les mêmes plaintes.

Si l'Efpagne , autrefois fi peuplée , eff aujourd'hui

deferte , c'eff fur-tout à la quantité de monafieres qu'il

faut s'en prendre , félon les auteurs efpagnols. « Je

» laiffe i dit le célèbre dom Diego de Saavedra dans

» un de fes emblèmes , à ceux dont le devoir eft d'e-

w xaminer fi le nombre exceffif des eccléliaftiques &
» des mo7ia(lercs eff proportionné aux facultés de la

w fociété des laïques qui doit les entretenir , & s'il

» n'eiï pas contraire aux vues mêmes de l'Eglife. Le
» confeil de Caftille , dans le projet de réforme qui

» fut préfenté à Philippe IIL en 1619 ,
fupplie le roi

» d'obtenir du pape qu'il mette des bornes à ce nom-
bre prodigieux d'ordres & de monafieres qui s'ac-

» croît tous les jours , & de lui repréfenter les in-

}>> convéniens qui en réfultent. Celui qui rejaillit fur

l'état monaftique même ,
ajoute le confeil, n'eff

» pas le moindre de tous ; le relâchement s'y intro-

duit , parce que la plupart y cherchent moins une

pieufe retraite , que l'oifiveté & un abri contre la

?» néceffité. Cet abus a les plus funeftes conféquen-

i-> ces pour l'état & pour le ferviçe de votre majefté.

» La force & la confervaîion du royaume confiile

n dans la multiplicité des hommes utiles & occupés,
» nous en manquons & par cette caufe & par d au-

» tres.Les féculiers cependant s'appauvriffentdeplus

» en plus;les charges de l'état retombent uniquement
» fur eux, tandis que les monafieres en font exempts,
» ainfi que les biens conûdérabies qu'ils accumulent,
» &qui ne peu vent plus fortir de leurs mains. îl feroit

» donc très-convenable que fa fainteté informée de
« ces défordres

,
réglât que les vœux ne pourront

» être faits avant l'âge de vingt ans , & que l'on ne
» pourra entrer au noviciat avant l'âge de feize ans.

» Pluiieurs fujets ne prendroient plus alors cet état,

» qui , pour être plus parfait & plus sûr , n'en eft

» pas moins le plus préjudiciable à la fociété ».

HenriVHL voulant réformer l'égîife d'Angleterre,

détruilit tous les moTiafitres
,
parce que les moines y

pratiquant rhofpitaiiîé , une infinité de gens oififs,

gentilshommes S: bourgeois,y trouvoient leur fublif-

tance , & paffoient leur vie à courir de couvent en
couvent. Depuis ce changement

,
i'efprit de com-

merce & d'induftrie s'efl étabh dans la Grande-Bre-

Itagne , & les revenus de l'état en ont fmgulieremenÉ
profité. En général , toute nation qui a converti les

monafieres à l'ufage public
, y a beaucoup gagné ,

humainement pariant , fans que perfonne y ait per-

du. En effet , on ne fit tort qu'aux paffagers que l'on

dcpouiiloit , & ils n'ont point laiffé de defcendans
qui puiffent fe plaindre. C'eilune injuftice d'un jour
qui a produit un bien pendant des liecles.

Il eff vrai , dit M. de Voltaire
, qu'il n'eft point

de royaume catholique où l'on n'ait du moins pro-
pofé plufieurs fois de rendre à l'état une partie des
citoyens que les monafieres lui enlèvent ; mais ceux:

qui gouvernent font rarement touchés d'une utilité

éloignée , toute fenfible qu'elle eft , fur-tout quand
cet avantage futur eff balancé parles difficultés pré-

fentes. ( i). /. )

Monastère
,
{Jurifprud. ) Un monafier& a le titre

à'abbaye^ prieuré ou autre , félon que le monafizre. eft

foumis direâement à un abbé ou abbêffe , prieur ou
prieure.

Pour qu'une maifon religieufe ait le cara£lere de
monafiere ou couvent , il faut qu'il y ait un nombre
compétent de religieux

, que la règle de l'ordre s'y
obferve, & que la maifon ait, ou au moins qu'elle ait

eu anciennement
, daufirum , arca communis & (îgil-

/A!m,c'ell;-à-dire des lieux réguliers , une admiaiftra-

tion commune des biens , & un fceau particulier

pour la maifon.

Les premiers monafieres s'établirent en Egypte
vers l'an 306, fous la conduite de faint Antoine , &
ceux-ci furent comme la fource des autres qui s'éta-

blirent dans la fuite en divers lieux.

Le plus ancien monafiere de France eft celui de
Ligugé

,
près Poitiers , fondé par S. Martin en 360»

Au commencement les monafieres étoient des mai-
fons de laïcs ; les moines ayant été appellés à la clé-

ricature par faint Sirice pape, ne relièrent pas moins
foumis à i'évêque : c'eft pourquoi aucun monajîere

ne peut être établi fans fon confentement ; la règle
doit auffi être approuvée par le faint fiége.

Pendant plus de fix fiecles tous les monafieres Oc-
cident étoient indépendans les uns des autres , &
gouvernés par des abbés qui ne répondoient de leur
conduite qu'à leur évêque.
En Orient il y avoit des abbés appellés archiman^

drites qui gouvernoient plufieurs laures , dans lef-

quelles ils établiffoient des fupérieurs particuliers»

Dans le ix. fiecle il fe forma en France une con-
grégation encore plus étendue , Louis le débonnaire
ayant établi faint Benoît d'Aniane abbé général de
plufieurs monafieres ; mais après la mort de cet abbé^



iees maifonsfe féparerent &c réitèrent indépendantes

les unes des autres.

Dans le x. fiecle , faint Odon , abbé de Clugny

,

unit à cette abbaye piufiewrs monajicrcs
^
.quli mit

fous la conduite de l'abbé de Clugny,
Plulîeurs réformes des fiecles fui vans ont donné

ïieu à des congrégations qui font comme autant d'or-

<ires féparés, compofés de ^ÏuÏiquys monàji&res répan-
dus en diverfes provinces & royaumes , gouvernés
par un même général ou abbé. Entre ces monajîeres,

il y en a ordinairement un qui eft comme le chef-

ïieu des autres , & qu'on appelle la. maifon chef-

•d'ordre.

Les ordres mendians , dont les premiers ont été

établis dans le xiij. fiecle , font auffi compofés cha-

«cun de pluûeurs monajlcres.

Nous avons parlé de l'établiffement des monajieres

au moiT Couvent.
Quant au temporel des monafleres

,
l'évêque en

avoit autrefois l'adminillration ; il y iétablilîoit des

économes pout en avoir la direction & leur fournir

les néceffités de la vie. Les abbés & les moines ne
pouvoient rien aliéner ni engager fans que l'évêque

eût approuvé & fignéle contrat : c'eft ce que prou-

vent les conciles d'Agde & d'Epone ; les troilieme

& quatrième conciles d'Orléans ; le fécond concile

de Nicée ; les capiîulaires & la règle de S. Ifidore

de Séville.

Mais la difcipline eccléfiaflique ayant changé peu-

à-peu à cet égard , les évêques ont été entièrement

privés de cette adminijflration. Saint Grégoire le

grand eil le premier qui en fafle mention en faveur

d'une abbêfie de Marfeille ; il étendit eniuite cette

exemption à toiïs les monajîeres dans le concile de
Latran , &; elle eft devenue d'un ufage général.

Dans la fuite on a reconnu la nécelîiîé de char-

ger l'évêque du foin d'empêcher le dépériifement du
i)icn des monafleres ; c'eft ce que Boniface VHL fit

à l'égard des monaficr&s de filles 5 & ce que Grégoire

XV. a décidé encore plus expreffément , & confor-

mément à l'article 37 du règlement des réguliers.

Cette décifion a été confirmée par la congrégation

des cardinaux , ^ par différens conciles & fynodes.

En France
, l'évêque efi fupérieur immédiat de

tous les monajîeres de i'un 6c de l'autre fexe qui ne

ïcnt pas foumis à une congrégation & fujets à des

vifiteurs
,
quand même ces monafleres le préten-

droient foumis immédiatement au iaint fiege. L'évê-

<îiie peut donc lesvifiter, y faire des llatuts , & ju-

ger les appeliations interjettées des jugemens de
l'abbé ou autre fupéricur : c'efl la difpofition du
concile de Trente éi de l'ordonnance de Blois , ar-

ticle ±y.
Les monafleres qui font en congrégation , ne font

pas pour cela exempts de la juriidiwtion épifcopale ,

è. moins qu'ils n'aient d'ailleurs des titres une preu-

ve de poÎTefiion confiante d'exemption: l'évêque peut

donc vifiter les monafleres , y faire des régiemens

,

ibit pour le fervice divin ou pour la difcipline mo-
aiafiique, foit pour le temporel des monafleres. îl peut

(enjoindre au fupérieur de faire le procès à ceux qui

ont commis quelque délit dans le cloître; mais il ne
peut connoître ni par lui-même ni par fon ofHcial

,

«des jugemens rendus par les fupérieurs delà commu-
siauté

, l'appel devant être porté devant le fupérieur

régulier , à moins que celui-ci
,
ayant été averti par

l'évêque , ne négligeât de remplir fon miniilere. Edit
de 16^5 , article 18,

L'évêque n'a pas droit de vifiîe dans les monafleres

qui lont chefs &; généraux d'ordre de l'un & de l'au-

tre fexe , ni dans ceux oi^i réfident les liipérieurs ré-

guliers qui ont une jurifdidlion légitime fur d'autres

monafleres du même ordre , ni enfin fur ceux qui

étant exempts de la jurifdidion épifcopale , fe trou-
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vent en congrégation ; il peut feulement avertir !e

fupérieur régulier de pourvoir dans fix mois ou mê-
me plus promptement fi le cas le requiert , au dé-
fordre ou fcandale ; & fi le fupérieur n y fatisfau pas
dans le tems marqué

, l'évêque peut lui-même y
pourvoir , fuivant la règle du monafl.cre, Edas de
i€c)S , art. 18, & du 2C) Murs 1 6'c} C
La vifite de l'archevêque ou évêque dans les mo-

nafleres qui ne font pas exempts de la jurifdidion
épifcopale

, quoique foumis à une congrégation

,

n'empêche pas celle des fupérieurs réguliers, Icfauels
doivent faire obferver la difcipline monafiique.'

Quand le général d'ordre eft étranger , il ne peut
vifiter en France les monafleres de fon ordre fans une
permiffion particulière du roi. Foye:^ ce qui a été dit

au mot Exemption , & au mot Visite.
Sur les donations faites aux monafleres , voye^ No-

vicES & Religieux.
Ce font les évêques & fupérieurs réguliers qui

doivent réformer les monafleres quand on n'y fuit pas
la règle. Foyei Réforme.
La conventualité doit être rétablie dans les mo-

nafleres dont les revenus font fufitfans pour l'y entre-

tenir.

On transfère quelquefois un monaflere d'un lieu

dans un autre
,
lorfqu'il y a des raifons efîenîielles

pour le faire. Voye:^^ Translation.
Il arrive aufiî quelquefois qu'un monaflere. efi: fé-

cularifé. Sécularisation.
Il y a dans les monafleres divers offices claufiraux.

Foyei au mot-OFFlCE l'article OFFICE CLAUSTRAL.
Quant aux charges des monafleres^ voyeilNDVLT

du parlement ^ DÉCIMES , Oblats.
Sur les monafleres , voye-^ Jean Thaumas en fon

dictionnaire canonique , au mot monaflere; les mémoi-
res du clergé. ( ^ )
MONASTERiENS MUNSTERIENS , f. m. pl.

( Hifl. eccléf. ) nom qu'on donne aux anabaptiftes
,

qui dans le feizieme fiecle , fuivirent Jean de Ley-
den ou Becold, tailleur d'habits, natif de Leyden,
qui s'étoit fait roi de Munfter

,
qu'on appelle en la-

tin rnonaflerium. /^oj/e^ ANABAPTISTE.
MONASTIQUE , adj. ce qui concerne les moi-

nes ou la vie des moines. Foye^ Moine.
La profefiion monaflique eft une mort civile

, qui
produit à certains égards les mêmes effets que la

mort naturelle, /^oje^ Mort civile.

Le concile de Trente tSc l'ordonnance de Blois
,

ont fixé à feize ans la liberté de faire profefiîon

dans l'état monaflique.

S. Antoine a été dans le quatrième fiecle l'infiitu-

teur de la vie monaflique ^ comme S. Pacome qui vi-

voit dans le même tems, a été l'inftituîeur de la vie
cénobiîique , c'eft-à-dire des communautés réglées

de religieux. Voyei_ CÉNOBITE.
On vit en peu de tems les déferts d'Egypte peu-

plés des folitaires qui embraflbient la vie monafli-
que. ^qy^^ Anachorète Hermite.

S. Bafile porta dans l'Orient 5 le goût & l'efprit

de la vie monaflique , & compofa une règle qui fut

trouvée fi fage , qu'elle fut embraflee par une gran-
de partie de l'Occident.

Vers le onzième fiecle ^ la difcipline monaflique

étoii fort relâchée en Occident. S. Odon commença
à la relever dans la maifon de Cluni^ ce monafl:ere

par le titre de fa fondation , fut mis fous la protec-

tion du S. Siège , avec défenfe à toutes puiflances,

féculieres & eccléfiafiiques , de troubler les moines
dans la poffeffion de leurs biens , & dans l'éledion

de leur abbé. En vertu de cela , ils ont plaidé pour
être exempts de la jurifdidion de l'évêque , & ce
privilège s'efi: étendu à tous les monafl:eres qui dé-

pendoient de celui-là. C'efi: la première congréga-

tion de plufieurs maifons unies foits un feul chef
3



64Q MON
'& immédiatement fonmife au pape pour ne faire

<]u'un corps , ou comipe on l'appelle aujourd'hui ,

im ordre religieux. Auparavant, chaque monaftere

étoit indépendant des autres , & fournis à fon évè-

que. ^oyci ORDRE, CONGRÉGATION, AbBÉ ,

Religieux.

MONBAZA , (
Géog.') île de la mer des Indes

,

fur la cote occidentale d'Afrique , & féparée du

continent par les bras d'une rivière du même nom,

qui fe jette dans la mer par deux embouchures.

Cette île à qui l'on donne douze milles de circuit,

abonde en miller , ris , volaille & beftiaux. Il y a

quantité de figuiers ,
d'orangers & de citronniers ;

elle fut découverte par Vafco de Gama
,
Portugais

en 1598. Il y a dans cette île une petite ville à la-

quelle elle donne fon nom.

MoNBAZA
,
(^Géog.) ville d'Afrique dans l'île de

même nom , avec un port & un château oii réfide

le roi de Mélinde , & le gouverneur de la côte.

François Almeida prit &c faccagea cette ville en

1505 ; mais les Arabes en chafferent les Portugais

en 163 I. Enfin, en 1729. les Portugais s'y font éta-

blis de nouveau. )

MONBIN
,
genre de plante à fleur en rofe , com-

pofée de plufieurs pétales difpoles en rond ; il fort

du calice un piflil qui devient dans la fuite un fruit

oval , charnu & mol; il renferme un noyau qui con-

tient quatre amandes ,
placées chacune dans une

loge. Plumier , nova piantarum amer, gtn, Foye^

Plante.

MONCA , f. m. (Corn.) monnoie d'argent ,
frap-

pée à Mourgues , aux armes du prince de Monaco.

Elle étoit évaluée à 48 fols de la monnoie cou-

ïante : la maifon de Grimaldi Monaco a deux moi-

nes poin- fuppôts de fes armes ; la principauté de ce

nom appattenolt alors à cette maifon.

MONCAHCARD 0//MONCAYAR, f.m. (Com.)

étoffe noire, d'une grande finelTe , à chaîne de foie ,

& trame de fil de laine de fayette, fabriquée en Flan-

dre , & appellée plus communément boiira, bura ,

hurar ou burail. Il y en a de lifTe ou fimple , &: de

croifée ; on appelle aufîi cette dernière , étoffe de. Ro-

me , mais elle n'a pas la longueur ni la largeur de la

vraie ferge de ce nom. Le moncayar a pour l'ordi-

naire f de large , fur 23 aunes de long.

MONCALVO ,
(GéogJ) par les François Moncal;

petite, mais forte ville d'Italie, dans le Montferrat,

fur une montagne , à 6 miilles du Pô , & à 7 S. O.

de Cafal
,
près la Stura. Long. %5, 48. lat. 44. 68,

(/?./.)

MONCAON , (
Gèog.^ ville forte de Portugal

,

dans la province d'entre Puéro & Minho , avec un

château & titre de comté. Elle eft fur le Minho , à

3 lieues S. E. de Tuy , 10 N. de Brague. Long. g.

^j. lac. 41 . 62. (^D.J.\

MONCEAU , f. m. {Gram ) amas confus de plu-

fieurs chofes ; on dit un f as de pierre, un monceau de

blé , un monceau de fabU".

MONCHA ou MONKA , f. m. (Com.) efpece de

boifîeau ou de mefure des grains, dont fe fervent

leshabitans de Madagaftar pour mefurer le ris mon-

>dé. I^oyei TroubohouaCHE. Dici. de Comm,
MONÇON

, ( Giog. ) en latin moderne Momio ;

ville forte d'Efpagne , au royaume d'Arragon, avec

un château. Les François la prirent en 1642. mais

les Espagnols la reprirent l'année fuivante. Elle efl

à 4 quatre lieues 5?. O. de Balbaflro. Long, ij. 64.

lat. 41. 43. ( L),.J. )

MONCONTOUR ,
(Géog.) Mons Contorlus , ou

Mons Confularis ; petite ville de France, dans le Mi-

rebalais ,
remarquable par la bataille que le duc d'An-

jou y gagna contre l'amiral de Coligni en 1569.

Elle eft fur la Dive , à 4 lieues de Loudun , 9 de

Saumur , 64 S. O. de Paris. Long, ly..^^. lat, 4$.
So.(D.J.)
MONDA

, (
Géog. anc. ) rivière de la Lufitanie

^

on la nomme aujourd'hui. Mond go. (D.J.)
MONDAIN, adj. & fubft. Homme hvré à la vie,

aux affaires, aux anuiiemens du monde, 6c de la

fociété 5 car ces deux termes ibnt fynonymes. Ils

défignent l'un & l'autre la même colie£i:ion d'hom-

mes ; ainfi ceux qui crient contre le n oi.de , crient

aulïi contre la fociété. En effet
,
qu'eû-cc q'ie l'air

mondain , un plaifir mondain., un homme mondain ,

Une femme mondaine , un vêtement mondain y un
fpeftacle mondain , un efprit mondain Rien de l'en*

lé, ou la conformité de toutes ces chofes entre les

ufages , les mœurs , les coutumes , le cours ordi-

naire de la multitude.

MONDE, f. m. (Phyf.) on donne ce nom à la

colledion & au fyffème des différentes parties qui

compofent cet Univers. Fbj*;^ Cosmogonie, Cos-
mographie , Cosmologie & Système. Monde

fe prend plus particulièrement pour la terre , confi-

dérée avec fes différentes parties , & les différens

peuples qui l'habitent ; & en ce fens , on demande
fi les planètes font chacune un monde comme notre

terre , c'efl-à-dire , fi elles font habitéçs ; fur quoi.

Voye[ Varticle fuivant. Pluralité des mondes.

M. de Fontenelle a le premier prétendu , dans un
ouvrage qui a le même titre

,
que cet article

,
que

chaque planète depuis la lune, jufqu'à faturne, étoit

un monde habité, comme notre terre. La railbn gé-

nérale qu'il en apporte , eft que les planètes font

des corps femblables à notre terre , que notre terre

efl elle-même une plancte,& que par conféquent puif-

que cette dernière efî habitée , les autres planètes

doivent l'être auffi. L'auteur fe met à couvert des

objeftions des Théologiens, en affurant qu'il ne met
point des hommes dans les autres planètes , mais des

habitans qui ne font point du tout des hommes. M.
Huyghens dans fon cojmotheoros , imprimé en 1690,

peu de tems après l'ouvrage de M. Fontenelle , fou-

tient la même opinion , avec cette différence , qu'il

prétend que les habitans des planètes doivent avoir

les mêmes arts & les mêmes connoiffances qu©
nous , ce qui ne s'éloigne pas beaucoup d'en faire

des hommes. Après tout ^ pourquoi cette opinion

feroit elle contraire à la foi ? L'Ecriture nous ap-

prend , fans doute ,
que tous les hommes viennent

d'Adam, mais elle ne veut parler que des hommes qui

habitent notre terre. D'autres hommes peuvent ha-

biter les autres planètes , & venir d'ailleurs que
d'Adam.
Quoique l'opinion de Texiflence des habitans des

planètes ne foit pas fans vraiffemblance , elle n'eil

pas non plus fans difficultés. 1°. On doute fi plu-

fieurs planètes, entr'autres la lune, ont une atmof-

phere , & dans la fuppofition qu'elles n'en ayenÈ

point , on ne voit pas comment des êtres vivans y
refpireroient & y fubfifleroient. 2°. On remarque
dans quelques planètes comme Jupiter , &c, des

changemens figurés & confidérabies fur leur furfa-

ce ,
voye^ Bandes , & il femble qu'une planète ha-

bitée devroiî être plus tranquille. 3°. Enfin , les co-

mètes font certainement des planètes > voye^ Co-
mète, & il eft difficile cependant de croire que
les comètes foient habitées , à caufe de la diffé-

rence extrême que leurs habitans devroient éprou-

ver dans la chaleur du foleil , dont ils feroienr quel-

quefois brûlés, pour ne la reffentir enfuite que très-

foiblement ou point du tout. La comète de i6<So^

par exemple , a paffé prefque fur le foleil , & de là

elle s'en efl éloignée au point qu'elle ne reviendra

peut-être plus que dans 575 ans. Quels feroient les

corps vivans capables de foutenir cette chaleur

prodigieufe d'un côté , &; cet énorme froid de l'au-

tre

/



Ire } îi èn eÛ âé même à proportion deé autféâ êô-

ineîes. Que faut- il donc répondre à ceux, qui de-

ïnaiident ii les planètes font habitées ? Qu'on n'ea

fait rien. (O)
MONDE, LE

y ( Géogi) ce mot fe prend commu-
nément en Géographie pour le globe terreftre. En
ce fens , û un voyageur partant de Cadix ou de

Séviile, alloit à Porto-Belio dans la nouvelle Efpa-

gne, & de-là s'embarquant à Panama, paflbit aux

Philippines j & revenoit en Efpagne , ou par la Chi-

ne, l'empire Ruffien^ la Pologne, l'Allemagne, &
la France , ou par les Indes , la Perfe , la Turquie,

& la Médiferranés j on diroit de lui qu'il a fait le

tour du mo/ide.

Comme la connoiiTance que les anciens a voient

du monde fe bornoit à i'hénîifphere où font l'Euro-

pe, l'Afie & l'Afrique, on s'eft accoutumé à don-

ner le nom de monde à un feul hémifphere , & on a

appelle Vancien monde , riiémifphere que l'on con-

noiffoii anciennement,, & nouveau mouds, celui qu'on

venoit de découvrir.

Monde ouveau ,
(C?e'o^.) c'efl: ainfi qu'on

nomijie l'Amérique inconnue aux anciens , & dé-

couverte par Colomb , dont la gloire fut pure ; mais

jîiille horreurs ont deshonoré les grandes aftions

des vainqueurs de ce nouviaii monde : les lois trop

tard envoyées de l'Europe , ont foiblement adouci

îe fort des Amériquains. ÇD.J.^
Monde-ouvert, ( Linirat. ) mnndus -patms ,

folemniîé qui fe faifoiî à Rome dans une chapelle

ronde comme le inonde. , dédiée aux P. . D. . . &
aux dieux infernaux* On n'ouvroit que trois fois

l'an cette chapelle , favoir le lendemain des vofca-

àiales , le 4 d'0£l:obre , Se le 7 des ides de Novembre.
Le peuple romain crovoit que l'enfer éîoit ouvert

ces jours -là
,

regardoit en conféquence comme
imê aftion religieufe , à ce que dit Macrobe , de ne

point livrer batallie alors, de ne point fe mettre

îur mer , & fie ne point fe marier. Mundus cùm pa-

Uî , deoriim trifiium atque infmim quaji janua paut
,

propurta. non modo prcslium comnùtti ^ vcrum etia.ni

navcnijhlvercj uxorem ducere, religiofum cjî, Saîurnal.

liv. î. chap. xvj. ( D, J. )
Monde , m terme de Biafon , eft ^un globe fur le-

quel il y a une croix. On le trouve dans les armes

des empereurs & des éleâeurs de l'Empire. Chrif-

tophe Colomb, après avoir découvert le nouveau
monde, pcfrta un pareil globs dans fes armes, avec
la permiïïîon du roi d'Elpagne.

MONDÉGO
, (

Géog.) fleuve du Portugal , con-

nu des anciens fous le nom de Monda on Munda ;

ji fort des montagnes au couchant de la ville de

GmvAz^ & fe dégorge dans l'Océan par une large

embouchure, il. efî fort rapide
,

grolîît beaucoup
par les pluies , & porte bateau, depuis fori embou-
cha? e jufqu'à Coimbre. ( Z>. /. )

MONDER , (^Pharmacie. ) du latin mundare, net-

toyer , c'eil rejetter les parties inutiles ou nuifibles

d'une drogue , en les en féparant par dgs moyens
méchaniques & très-vulgaires. On monde les femen-

ces froides les amandes en les pelant ; les raifms

fecs en en tirant les pépins ; le féné en féparant les

petits bâtons qui fe trouvent mêlés parmi les feuil-

les, &c, (à)
MONDIFICATIF , ( Thérapeutique. ) fynonyme

de déterfit. Foye^ DÉTERSIF.
MoNDiFiCATiF d'ache

, { Pharmacie & Matière

médicale externe,
) onguent. Prenez des feuilles ré-

centes d'ache une livre , des feuilles de tabac, de

grande joubarbe, de chacune demi-livre , des feuil-

les de morelle, d'abfinthe
,
d'aigremoine , de bétoi-

ne , de grande chélidoine , de marrube , de mille-

feuille , de pimprenelle , de plantin , de bruneiie

,

(de pervanche, de fomnite, de mouron, de petite

Tome

i'cènt^wtée
, de chamarrais ^ de véronique > de chacu"-

deux onces ; de racine récente d'ariftoloche , clema"

tite , de fouchet long, d'iris nollraS , de grande fcro-

phulaire, de chacun deux onces; d'aloës, de myr-
rhe, de chacun line once;, d'huile d'olive quaî;re

livres , de cire jaune douze onces , de fuif demi-livre^

de poix-réûne & de térébenthine de chacun cinq
onces. Faites fondre le fuif dans l'huile, enfuitc jet-

tez dedans les racines & les herbes pilées ; cuifez

en remuant fouvent julqu'à ce que Thumidité deS
plantes foit prefque confommée; paffez & expri-

mez fortement. La liqueur pafTée & exprimée ayant
dépofé toutes fes fèces ,

aiouîez-y la cire, la réfine

& la térébenthine; palTez une féconde fois, & jla

matière étant à demi refroidie
,
ajoutez-y l'aloesSc

la myrrhe mifes en poudre.

Cet onguent eft recommandé pour nettoyer &t

pour cicatrifer les plaies & les iilceres. Il n'ell pas

d'un ufage fort commun , & l'on peut avancer
que fa compofition eft très-mal entendue

,
puifque

la plus grande partie des plantes qui y font em-
ployées ne fourniiTent à l'huile dans laquelle on les

fait bouillir, que leur partie colorante verte, & que
leurs principes vraiment médicamenteux ou ne fe

diffolvent pas dans l'huile j ou font diffipés paî"

l'ébullition : d'oii il s'enfuit que même celles de ces

plantes qui font vraiment vulnéraires & déterfives

ne communiquent aucune vertu à cet onguent.

L'onguent mondijicatif réformé de Lemeri ne vaut
pas mieux que celui dont nous venons de donner
la defcriplion d'après la Pharmacopée de Paris. Le
changement de Lemeri , qui conMe à employer
Tache en plus grande quantité eft fur-tout , on ne
peut pas plus , frivole ; car quoique ce foit cettd

plante qui donne le nom à l'onguent j elle eft pré-

cifément du nombre de celles qui ne lui communi-
quent aucunes vertus. Au refte > il paroit qu'oii

s'eft dirigé d'après cette réforme de Lemeri dans

la difpenlation de cet onguent , qui eft du refte dans
la pharmacopée de Paris , & que nous venons dei

rapporter; car l'ache y entre en une proportion plus

conftdérable encore que dans le mondificatifà^d-che

réformé de Lemeri ; mais cette oblervation fur les

ingrédiens inutilement, ou pour mieux dire puérile-

ment employés dans cet onguent célèbre, convient à
prefque tous les onguens , les emplâtres , & les huiles

dans la compofition defquels entrent des végétaux.

Foyei Huile PAR infusion sS* Décoctionfous U
mot. Huile, Empla^tre & Onguent. (^)
M O N D I L L O , f. m, ( Commerce. ) mefure des

grains dont on fe ferî à Palerme. Quatre mondilll

font le tomolo, & 16 toraoli le falme; 685 mondilii

deux tiers font an laft d'Amfterdam. Voye^^ Diction»

de Comm,
MONDO,f. m. {Hijî. nat. Bot.) c'eft un chiendent

du Japon dont la fleur eft' exapétale, en forme d'épi;

fa racine eft fibrsufe & bulbeufe. Uu autre chien-

dent , nommé aufti riuno-figu , s'étend beaucoup &
poufie continuellement des rejettons. On fait pren-

dre aux malades les petits tubercules qui terminent

la plante, confits au fucre. Le fruit eft rond, uri

peu oblong , &: renfermé dans un calice dont les

bords font crénelés. Le temondo eft encore une autre

efpece , commune fur-tout dans la province de Le-

xume , &; dont la racine eft plus grofle.

MONDONNEDO, ((^éo^.) en latin par quel-

ques géographes Glandomirum , ville d'Efpagne en
GaUce, avec im évêché fufFragant de Comportelle*

Elle eft fttuée à la fource de la petite rivière du
Minho au pié des montagnes, à l'extrémité d'une

campagne fertile, & favorifée d'un àir très-fain,

ce qui ne fe trouve pas toujours en Galice, à ix
lieues N. E. deCompoftel, & à pareille diftance N. E«

d'Oviedo. Lon^. /o. z/. lat, 4^. jo»
MM mm



MONDOVî ,
( Cer?^-) en laîin moderne, Mons

vici , ou Mons regalis ^ ville d'iîaiie dans ie Piémont,

avec une citadelle, une efpece d'univerfité , & un

évêché : elle eft capitale d'une petite province à

laquelle elle donne (on nom.
On rapporte fa fondation à l'an 1032. Elle à joui

affez long-tems de la liberté ; mais enfin en 1396
elle fe mit , moitié de gré , moitié de force , fous la

proteftion d'Amédée de Savoie, & depuis lors elle

eft reftée foiimife aux princes de cette maifon.

Elle eft lituée au pié des Alpes, fur une montagne

proche la petite rivière d'Elero, 3 3 lieues N. O.

de Ceve , 12 S. E. de Turin. Long, 'z^.jo. lat, 44.

Cette ville efl la patrie du Cardinal Bona , dont

les ouvrages font plus remplis de piété que de lu-

mières, (i?. /. )
MONDRAGON, {Gèo^:) petite ville d'Efpagne,

dans le Guipufcoa : fes eaux médicinales la font re-

marquer dans le pays. Elle efl au bord de la Deva
,

petite rivière , & à 3 lieues de Placentia , fur une

colline. Lon^. i5. 2.. Lat. 43. 24. (^D.J.)

MONDRAM,f. m. (^Marine.) monticule apper-

çue de la mer.

MONE
, (

Gêog. ) Foyei MOEN.
MONETA,f. f. {Mythol.) furnom qu'on don-

noit à Junon, foit comme la divinité qui préfidoit

à la monnoie , moncta , ainfi qu'il paroit par les mé-

dailles, parce que Rome ayant éprouvé un îiemble-

ment de terre , on entendit du temple de Junon

,

une voix qui confeilloit d'immoler , en expiation

,

une truie pleine ; de-là vient que ce temple fut ap-

pellé le temple de Junon av&nijj'anu ^ en latin admo-

mjians ou Moneta ; mais ajoute Cicéron , depuis

lors, de quoi ]unon Moneta nous a-t-elle jamais

averti/ {D.J.)
MONETAIRE ou MONNOYEUR , f. m. (Hifi.

anc.^ nom que les auteurs qui ont écrit des mon-
noies àc des médailles, ont donné aux fabricareurs

des anciennes monnoies. Foye^ Monnoyeur.
Quelques-unes des anciennes monnoies romaines

portent le nom des Monétaires écrit en entier , ou

bien marqué par fa lettre initiale. Toute l'étendue

de leur commiffion y eft quelquefois marquée par

ces cinq lettres, A. A. A. F. F. qui fignifient auro^

argcnto , acre ^jlando ^fcriundo , c'efl-à-dire prépofes

à tailler & a marquer Vor , rargent ^ & L'airain
, qui

étoient les matières ordinaires des monnoies. Foys:^

Monnoie.
Il faut fe garder de prendre toujours le nom de

monétaire à la lettre , pour celui des ouvriers occu-

pés du travail méchanique de fondre & de frapper

les efpeces. Il eft donné , & fur -tout dans le bas-

empire , à des perfonnes de la première diftinftion

chargées de la fur-intendance des monnoies : il pa-

roit que ces grands ojfîiciers étoient au nombre de

trois ,
puifqu'ils font appelles triumvirs monétaires

,

& qu'ils fe tenoient honorés du nom de confulatores

monetœ. Eût il été permis à de iîmples artifans d'afîb-

cier leur nom à celui du prince fur les monnoies ?

cela n'eft guère vraiffemblable.

MONFIA, {Géog,) île d'Afrique fur la côte de

Zanguebar. Elle produit du riz , du miel , des oran-

ges, des citrons,- des cannes de fucre, & ne, con-

tient cependant que quelques villages. Long, envi-

ron 3 (j". 3 o. lat. mérid. y. 56. ( Z>. /.

)

MONGOPOES, f. m. (^Comm.) toiles de coton

,

peu différentes , finon pour l'aunage
,
qui eft le

même, du -moins pour la qualité des cambayes.

Elles portent quinze cobres de long fur deux de lar-

ge; le cobre eft de dix-fept pouces & demi de roi.

Les Anglois en envoient beaucoup aux Manilles :

elles fe fabriquent anx Indes orientales.

MONHEIM, (6^*0^.) petite ville d'Allemagne,

dans îa Bavière , aux confins de la Souabe , â 3

lieues de AVeifenibourg , i de Dcnawerî. Long. 2.8.

zz. lat. 6^. {D. /.)
MOxNlCKENDAM ou MONIKEDAM , (Gêog.)

en latin moderne, Monaclwdamum , petite ville de

la Nort-HoIlande,fur le Zuiderzée, proche d'Edam,
à 3 lieues d'Amfterdam , dans le V/aterland. Elle

députe aux états de Hollande. Monickendam figniiie

la digue de Monick , qui eft le nom d'une petite

rivière qui la traverfe, & fe jette dans la mer. Long,

zz.zS. lat.Sz.zc). (^D.J.^
MONITEUR , f. m. ( Hifî. anc.

) gens conftitués

pour avertir les jeunes gens des fautes qu'ils com-
mettoient dans les fondions de l'art militaire. On
donnoit le même nom aux inftituteurs des enfans ,

garçons ou filles, & aux oififs qui connoiffoient

toute la bourgeoifie romaine , qui accompagnoient
dans les rues les prétendans aux dignités, Ô£ qui leur

nomrrtoient les hommes importans dont il falloit

captiver la bienveillance par des careftes. Le talent

néceffaire à ces derniers étoit de connoître les per-

fonnes par leurs noms : un bourgeois étoit trop

flatté de s'entendre defigner d'une manière particu-

lière par un grand. Aux théâtres , le moniteur étoit

ce que nous appelions fouffleiir. Dans le domeftique^

c'étoit le valet chargé d'éveiller , de dire l'heure de
boire, de manger , de fortir , de fe baigner.

MONITION, f. f. {Jurifp.) fignifie en général

avertijjement ; quelquefois ce terme fe prend pour la

publication d'un moniîoire : mais on entend plus

communément par monition , & fur-tout lorfqu'oa

y ajoute l'épiîhete de monition canonique , un aver-

liffement fait par l'autorité de quelque fupérieurec-

fiaftique à un clerc, de corriger fes mœurs qui cau-

lént du fcandale.

L'ufage des monitions canoniques eft tracé dans

l'évangile félon faint Matthieu, chap. xvHj. lorfque

J. C. dit à fes difciplès : « Si votre frère pèche con-

» tre vous , remontrez-le lui en particulier ; s'il ne
» vous écoute pas, prenez un ou deux témoins avec
» vous ; s'il ne les écoute pas, dites-le à l'Eglife ;

» s'il n'écoute pas l'Eglife
,
qu'il vous foit comme

» les payens & les publicains ».

Dans l'Eglife primitive , ces fortes de monitions

n'étoientque verbales, & fe faifoient fans formali-

tés ; la difpofition des anciens canons ne leur don-

noit pas moins d'effet : il étoit ordonné que celui qui

auroit méprifé ces monitions^ feroit privé de plein

droit de fon bénéfice.

Il paroît par un concile, tenu en 625 ou 630, dans

la province de Rheims , du tems de Sonnatius qui en

étoit archevêque
,
que l'on faifoit des monitions.

Mais les formalités judiciaires , dont on accompa-
gne ordinairemiCnt ces monitions , ne furent introdui-

tes que par le nouveau Droit canonique. On tient

qu'Innocent IIÎ. lequel monta fur le faint fiege en
1

1 98 , en fut l'auteur ; comme il paroît par un de fes

décrets adreffé à l'évêque deParnies.

L'Efprit du concile de Trente étoit que ces moni-

tions
^
procédures &c condamnations , fe fiffent fans

bruit fans éclat, lorfqu'il dit que la correûion des

mœurs des perfonnes eccléfiâftiques appartient

aux évêques feuls, qui peuvent
,
^ne fîrepitu & fi"

gurâ judicii , rendre des ordonnances : & il feroit à
louhaiter que cela pût encore fe faire comme dans

la primitive Eglife ! Mais la crainte que les fupé-

rieurs ne portaffent leur autorité trop loin, ou que
les inférieurs n'abufaffent de la douceur de leurs ju-

ges , a fait que nos Rois ont aftreint les eccléfiâfti-

ques à obferver certaines règles dans ces procédures

& condamnations.

Quoique toutes les perfonnes eccléfiâftiques

foient fu jettes aux mêmes lois , le concile de Trente,

feffyXXF> ch. xiv» fait voir que les bénéficiers, pen-
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fionnaîres, ou employés à quelque office eccîefîafti-

que, font obligés, encore plus étroitement que les

limples clercs ^ à obferver ce qui ell contenu clans les

canons ; c'eii pourquoi il veut que les ecciéliaûi-

ques du fécond ordre
, bénéficiers

,
penfionnaires

,

ou ayant emploi & offices dans l'Eglife, lorfqu'iis

font connus pour concubinaires , foient punis par la

privation
,
pour

3 mois, des fruits de leur bénéfice,
après une moninon ^ & qu'ils foient employés en
œuvres pies ; qu'en cas de récidive

,
après la fécon-

de moninon^ ils foient privés du revenu total pen-
dant le tems qui fera avifé par l'ordinaire des lieux;

& après la troiiienie monition ^ en cas de récidive,

qu'ils foient privés pour toujours de leur bénéfice

ou emploi , déclarés incapables de lespofleder ,Juf-

qu'à ce qu'il paroiffe amendement, & qu'ils aient

été difpenfés : c|ue ii après la difpenfe obtenue, ils

tombent dans la récidive, ils foient chargés d'ex-

communication & de cenfures, déclarés incapables

de jamais pofTéder aucuns bénéfices.

A l'égard des fimples clercs, le même concile

veut qu'après les moniùons , en cas de récidive , ils

foienc punis de prifon
,
privés de leurs bénéfices , dé-

clarés incapables de les polTéder y ni d'entrer dans les

ordres.

Ces monkions canoniques peuvent pourtant en-

core être faites en deux manières.

La première , verbalement par l'évêque ou autre

fupérieur , dans le fecret fuivant le précepte de l'E-

vangile ; c'eft celle dont les évêques fe fervent le

plus ordinairement : mais il n'eftpas fûrde procéder

exfraordinairement après de pareilles monitions , y
ayant des accufés qui dénient d'avoir reçu ces moni-

tions verbales , & qui en font un moyen d'abus au
parlement.

La féconde forme de moniùon, eû celle qui fe fait

par des aOes judiciaires, de l'ordre de l'évêque ou
de l'officiai , à la requête du promoteur ; c'eft la plus

fûre & la plus juridique.

Les évêques ou le promoteur doivent avant de
procéder aux monitions, être affurés du fait par des

dénonciations en Ibrme, à moins que le fait ne fût

venu à leur connoilïance par la voix & clameur pu-

blique : alors le promoteur peut rendre plainte à

l'officiai, faire informer, &: après les monitions faire

informer lùivani l'exigence des cas.

Après la première monition^ le délai expiré , on
peut continuer l'information fur la récidive , & fur

le réquifuoire du promoteur
,
qui peut donner fa re-

quête à l'officiai, pour voir déclarer les peines por-
tées parles canons, encourues.

En vertu de l'ordonnance de l'officiai, le promo-
teur fait fignifier une féconde wo/zzV/o«, après laquel-

le on peut encore continuer Tinformation fur la ré-

cidive.

Sur les conclufions du promoteur , l'officiai rend
on décret que l'on fignifie avec la troilieme moni-
tion.

Si après l'interrogatoire l'accufé obéit aux moni-
tions, les procédures en demeurent là ; c'eft l'efprit

de l'Eglife qui ne veut pas la mort du pécheur , mais
fa converfion.

Si au contraire, l'accufé perfévere dans fes défor-
dres, on continue l'inftrudion du procès à l'ex-

traordinaire
,
par récolement & confrontation.

Quand les monitions n'ont été que verbales, ii

l'acculé les dénie, on en peut faire preuve par té-

moins.

On peut faire des monitions aux eccléfiaftiques

pour tout ce qui touche la décence & les mœurs ,

pour les habillemens peu convenables à l'éiat ecclé-
iiaftique

,
pour le défaut de réfidence , & en général

pour tout ce qui touche l'obferyation des canons ^
des jftatutslynodaux.

Les cenfures que le juge d'Egîife prononce , doi-
vent être précédées des monitions canoniques.

On fait ordinairement trois monitions, entre cha^*

cune defquelles on laifie un intervalle au moins de
deux jours

,
pour donner le tems de fe reconnoître

à celui qui eft menacé d'excommunication. Cepen-
dant quand l'affaire eli extraordinaireraent preffée,
on peut diminuer le tems d'entre les monitions, n'en
faire que deux , ou même qu'une feule en avertif-
fant dans l'afte que cette feule & unique monition
tiendra lieu des trois monitions canoniques, attendu
l'état de l'affaire qui ne permet pas que l'on fuive les

formalités ordinaires. Foye^ Duperray , titre de Vétat

& capacité des eccLéJiajliques . Les Mémoires du clergé ^

& le Recueil des procédures de Voff-aalité ^ par Def-
combes. (^)
MONITOIRE , fubft. & adj. {Jmifp,) font des

lettres qui s'obtiennent du juge d'Eglife
, que l'on

publie au prône des paroiflcs
,
pour obliger les fidè-

les de venir dépofer ce qu'ils favent des faits qui y
font contenus, & ce fous peine d'excommunication.
L'objet de ces fortes de lettres eff de découvrir ceux
qui font les auteurs de crimes qui ont été commis
fecretemenî.

L'ufage desV^o/zzWrw eff fort ancien dans l'Eglife,'

En effet, nous trouvons dans le titre , de tepbus co-

gendis, divers décrets par lefquels il eft ordonné
que l'on contraindra, par des cenliires , des témoins
à dépofer dans des matières criminelles. Dans le cha-
pitre, cum contra , Innocent III. mande à un archi-
diacre de Milan, qu'il emploie des cenfures pour
obliger des témoins à rendre témoignage contre un
homme qui avoit falfifié des lettres apoffoliques.
Clément IIL dans le chapitre per émit. ij. ordonne
pareillement qu'on ufera de cenfures pour avoir
preuve des injures atroces qui avoient été faites à
des clecrs par des laïques. Honoré III. en ufe de mê-
me dans le dernier chapitre de ce titre, pour décou-
vrir les auteurs d'une conjuration d'une ville contre
leur prélat.

Le concile de Balle , tit. xxj . de excommunicatis

^

& xxij. de interdiciis
, reçu & autorifé par la prag-

matique fanâ-ion , de même que le concile de Tren-
te, fejf. XXV. chap. xxiij . marquent le tems, la ma-
nière & la retenue avec laquelle on doit ufer des
monitoires des cenfures qui y font employées.

Les monitoires ne peuvent être accordes que par
les évêques, leurs grands-vicaires, ou leurs offi-

ciaux; & pour l'obtention de ces monitoires on eft

obligé de garder l'ordre des jurifdidions eccléfiafti-

ques ; de manière que l'on ne peut s'adreffer pour
cet eff'et au pape, fmon dans le cas où l'appel lui eft

dévolu.

Autrefois les papes donnoient des lettres monitO'

riales ou lettres de monitoires qu'on appelioif de Jîg^
îiificavit

,
parce qu'elles commençoient par ces mots,

Jignificavit nobis dilecius filius. Le pape mandcit à
l'évêque diocéfain d'excommunier ceux qui ayant
connoiffance des faits expliqués par l'impétrant

,

ne viendroient pas les révéler. Les officiers de la

cour de Rome s'étoient auffi mis en poffeffion

d'accorder à des créanciers des monitoires ou excom-
munications, avec la claiife fatisfadloire qu'on appel-

loïi de niji, par lefquelles le pape excommunioit
leurs débiteurs, s'ils ne les fatisfaifoient pas dans le

tems marqué par le monitoire ; mais les parleniens

ont déclaré tous ces monitoires abufifs , non feule-

ment parce que l'abfolution de l'excommunication

y eft réfervée au pape , mais encore parce qu'ils

donnent au pape un degré de jurifdidion, omiffo me-

dio : ils font d'ailleurs abufifs en ce qu'ils attribuent

au juge d'Eglife la connoiffance des affaires tempo-
relles, & qu'ils n'ordonnent qu'une feule monition.

Le juge d'Eglife ne peut faire publier aucunvTîo/zi^

M M m m i
j
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,
toire fansia permiffion du juge féculier dans k diflriâ:

duquel il eft établi.

hts monitoires ne peuvent être décernés que pour

des matières graves ; & quand on a de la peine à dé-

couvrir par une autre voie les faits dont on cherche

à s'écîaircir.

Quand le juge féculier a permis d'obtenir monïtoU

rt , l'ofFicial eft obligé de l'accorder à peine défaille

de fon tempore!, fans qu'il lui foit permis d'entrer

dans l'examen des raifons qui ont déterminé le juge

â donner cette permiffion.

Les ofFiciaux font même tenus , en cas de duel , de

décerner des monitoircs fur la fimple réquifition des

procureurs-généraux ou de leurs fubftiîuîs fur les

lieux , fans attendre l'ordonnance du juge.

Ceux qui forment oppofition à la publication des

monitoires , doivent élire domicile dans le lieu de la

jurifdiûion du juge qui a permis d'obtenir le moni-

toire , afin qu'on puitîe les aJîîgner à ce domicile.

Les moyens d'oppofition font ordinairement que

la caufe eft trop légère , ou que celui qui a obtenu
monicoin n'étoit pas partie capable.

Les jugemens qui interviennent fur ces oppofi-

tions font exécutoires , nonobftant oppofuion ou ap-

.pel ; & l'on ne donne point de defenfes que fur le vu
des informations.

L'appel de ces jugemens va devant le juge fupé-

ïieur, excepté quand l'appel eft qualifié comme cTa-

éus
,
auquel cas il eft porté au parlement.

Les monitoins ne doivent contenir d'autres fsits

=que ceux compris dans le jugement qui a permis de

les obtenir , à peine de nullité : on ne doit y défigner

perfonne, car ce feroit une diffamation.

Les curés &: vicaires doivent publier les monitoircs

à la melTe paroiffiale , fur la première réquifition qui

leur en efl faite , à peine de laifie de leur temporel ;

en cas de refus , le juge royal peut commettre un au-

tre prêtre pour faire cette publication.

Les révélations reçues par les curés ou vicaires

,

doivent être envoyées par eux au greffe de la jurif-

didion oii le procès eft pendant. i

Quand \Qmomtoired. éié publié , ceux qui ont con-

noiffance du fait doivent la révéler j autrement ils

font excommuniés par le feul fait. Il en faut néan-

moins excepter ceux qui ne peuvent pas rendre té-

moignage , comme les parens jufqu'au quatrième

degré inclufivement ; ceux qui ont comriiis le crime;

le prêtre qui les a entendus en confeflion; enfin l'a-

vocat ou ie procureur auxquels l'accufés'eft adreffé

pour prendre confeil.

Avant de prononcer l'excommunication contre

ceux que le moratoire regarde , on doit leur faire les

ti^ois monitions canoniques.

Quand l'excommunication eft lancée, on publie

aufii quelquefois d'autres monitoires pour Vaggrave &
le réaggrave

,
qui étendent les effets extérieurs de

l'excommunication.

/^oye^ aux decrétaîes le titre de te(Iibus cogendis

vel non , les Lois ecclifiajiiqucs , les Mémoires du cler-

gé y \cl Jurifdicl. eccléj. de Ducafte, & le Recueil de

l'ofîdalité ^ de Décombes. (A^
MONITORIALES

, ( Jurifpnid. ) lettres monito-

les , ou lettres m.oniîoires. Foye^ au mot Lettres
j,'article h^TTR^S MONITOIRES. (^)
MONMOIlILLGN

, (
Géog. ) en latin moderne

mons Morillw^^ ville de France, aux confine de la

Marche & du Berri , au bord de laGartampe
, qu'on

y paffe fur un pont de pierre , à neuf lieues de Poi-

tiers. Long. i8, Jo. lut. 46^. z8.

MONMOUTH, (
Géog. ) ville d'Angleterre , ca-

pitale du Montmoutshire. Elle eft dans unefituation

agréable , entre la Wye & le Monnow , à 100 milles

lie Londres j àûx. S, d'Héréford. Long. i^. 6â.

C'eft la patrie d'FIenri V. roi d'Angleterre
, qui

conquit la France, & força les François dans la trifte

défunion qui les déchiroit , de le rcconnoitre pour
régent , 8/ pour héritier de leur royaume. Les hifto-

riens anglois le dépeignent comme un héros accom-
pli, &:les hiftoriens françois mettent dans fon poiv

trait toutes les ombres qui peuvent en ternir l'éclat.

Il eft néceffaire pour fe faire une jufte idée de ce

prince, de confidérer fes aftions dans toutes leurs

circonftances
,
indépendamment de l'admiration des

uns , & de l'envie des autres. Mais on peut louer

en lui , fans crainte d'être trompé , le génie , la tem-
pérance , dès le moment qu'il fut monté fur le îrône,

un courage, & une valeur perfonnelle peu commune.
Il eut encore la fageffe de ne point toucher aux li-

bertés & aux privilèges de fon peuple, Il mourut à
Vincennes en 1422, à 36 ans.

MONxMOUTHSHlRE, (6^^o^.) province d'An-
gleterre , au diocèfe de Landafî't. Elle eft fituée au
couchant fur les frontières du pays vde Galles, êc
arrofée au midi par la Saverne

,
qui fe jette dans la

mer. Cette province a environ 34 mille arpens :

c|uoique boifée & montagneufs , elle n'en eft pas

moins fertile ; à quoi contribuent les rivières l'Usk

,

la Wye , le Monnov, & le Rumney , dont le génie

des habita ns fait tirer partie. Montmouth eft la ca-

pitale ; fes autres bourgs principaux oii l'on tient

marché , font Albergavenny
,
Usk, & Nevport,

(B.J.)
MONNOÎE j f. f. (Polit. Finances, Comm.') la mon-

noie eft un figne qui repréfente la valeur, la mefure
de tous les effets d'ufage , & eft donnée comme le

prix de toutes chofes. On prend quelque métal pour
que ie figne , la mefure , le prix foit durable ; qu'il

fe conlomme peu par l'ufage , & que fans fe détruire,

il foit capable de beaucoup de divifion.

On recherche avec emprelTement 1°. d'où la. mon-
naie reçoit fa valeur ; 2°. fi cette valeur eft incer-

taine & imaginaire ; 3°. fi le fouverain doit faire des

changemens à la monnoie , & fixer la proportion des

métaux. Nous nous propofons de réfoudre dans ce
difcours toutes ces queftions intéreftantes , en em-
pruntant les lumières de l'auteur des Conjïdérations

fur les finances.

Pour éviter toute difpute de mots , nous diftin-

guoas ici très*nettement la dénomination ou valeur

numéraire de la monnoie , qui eft arbitraire ; fa va-

leur intrinfeque qui dépend du poids& du degré Aq-

fineffe ; & la valeur accidentelle
, qui dépend des

circonftances du commerce dans l'échange qu'on

fait des denrées avec la monnoie. Ainft la monnaie,

peut être définie une portion de ce métal , à laquelle

le prince donne une forme , un nom , & une em-
preinte

,
pour certifier du poids & du titre dans l'é-

change cjui s'eft pu faire avec toutes les chofes que
les hommes veulent mettre dans ie commerce.

M. Boizard nous donne une idée différente de la

monnoie ; car il la définit une portion de matière à
laquelle l'autorité publique a donné un poids & une
vaieur certaine

,
pour feryir de prix à toutes chofes

dans le commerce.

La monnoie ne reçoit point fa valeur de l'autorité

publique, comme M. Boizard prétend : l'empreinte

marque fon poids & fon titre ; elle fait connoître que
la pièce eft compolée de telle quantité de matière,

de telle fineffe , mais elle ne donne pas la valeur,

c'eft la matière qui en fait la valeur.

Le prince peut appeiler une pièce de vingt fok
un écu , & la faire recevoir pour quatre livres. C'eft

une manière de taxer fes fujetsqui font obligés de la

recevoir fur ce pié ; cependant il n'augmente pas la

pièce de vingt fols, elle paffe pour quatre livres;

mais une livre alors ne vaudroit que ce que cinq

fols valoient avant çe rehauffeœent»



Si le pnncô donnoit la valeur à la mo/inoie , il

,poiirroit donner à i eîain , au plomb , ou aux autres

métaux fabriqués en pièces d'une once , la valeur
d'un écu j, & les faire fervir dans le commerce , coni-

me la monnaie d'argent fertpréfentemcnt. Mais quand
Je prince auroit donné la fabrique , &C le nom d'écu

â une once d'étain , le fujet ne donneroit pas des

marchandifes de la valeur d'un écu pour l'éeu d'é-

tain
5 parce que la matière de quoi il cft fait , ne le

vaut pas.

La nionnoie n'efl pas une valeur certaine , comme
M, Boizard le dit encore; car, quoique le prince n'y
faiTe aucun changement, que les efpeces loient con-
tinuées du même poids & titre, &- expo fées au
même prix

,
pourtant la monnoU eft incertaine en

valeur.

Pour prouver cela, je ferai voir d'oii les effets

reçoivent leur valeur, de quelle manière cette va-
leur ell appréciée , & comment elle change.

Les eiiets reçoivent leur valeur des ufages aux-
quels ils font employés. S'ils étoient incapables d'au-
cun ufiige, ils ne fcroient d'aucune valeur.

La valeur des effets eiî: puis ou moins haute , félon
que leur quantité eft proportionnée à la demande.
L'eau Fî'eft pas vendue , on la donne

, parce que la

quantité eu bien plus grande que la demande. Les
vins iont vendus

,
parce que la demande pour les

vins efl plus grande que la quantité.

La valeur des effets change
,
quand la quantité

ou la demande change. Si les vins font en grande
quantité , ou que la demande pour les vins diminue,
le prix baiffe. Si les vins font rares , ou que la de-
mande augmente , le prix hauffe.

La bonne ou la mauvaife qualité des effets , & la

plus grande ou la moindre des ufages auxquels ils

ibnî employés, font comprifes. Quand je dis que
leur valeur eft plus ou moins haute ^ félon que la

quantité eff proportionnée à la demande. La meil-
leure ou plus mauvaife qualité n'augmente ni ne di-

minue le prix
, qu'à mefure que la différence dans la

qualité , augmente ou diminue la demande.
Exemple : les vins ne font pas de la bonté qu'ils

étoient l'année paffée ; la demande pour les vins ne
fera pas fi grande, & le prix diminuera ; mais fi les

Vins font moins abondans , & que la diminution de
îa quantité réponde à la diminution de la demande

,

ils continueront d'être vendus au même prix, quoi-
qu'ils ne foientpas de la même bonté. La diminution
de la quantité augmentera le prix, autant que la

différence dans la qualité l'auroit baiffé , & la quan-
tité eft fuppofée alors dans la même proportion

,

qu'elle étoit Tannée paffée avec la dem.ande^
L'eau eff plus utile & plus néceffaire que le vin : ^

donc les qualités des effets, ni les ufages auxquels
ils font employés , ne changent leur prix, qu'à me-
fure que la proportion entre la qualité & la deman-
de eff changée ; par-là leur valeur eff plus ou moins
haute, félon que la quantité eff proportionnée à la

demande. Leur valeur change
,
quand la quantité

ou la demande change. De même, l'or& l'argent, I

comme les autres effets
, reçoivent leur valeur des

ufages auxquels ils font employés.
Comme la monnaie reçoit la valeur des matières

defqueiles elle eff faite, & que la valeur de ces ma-
tières eft incertaine , la monnaie eff incertaine en va-
leur

, quoique continuée du même poids & titre, &:
expofée au même prix ; fi la quantité des matières
fouffre quelque changement de valeur , l'écu fera du
même poids & titre , & aura cours pour le même
nombre de livres ou fols ; mais la quantité de la
matière d'argent étant augmentée, ou la demande
étant dimmuée l'écu ne fera pas de la même va-
leur.

$ï U mefure de Ué eff veridue k double de la

I

quantité de monnote
, qu'elle étoît vendue il y a 5

a

ans , on concîud que le blé eft plus cher. La diffé*
rencce du prix peut être caufée par des change-
mens arrivés dans la quantité, ou dans la demande

>

pour la monnaie : alors c'eff la monnaie qui eff à meil-
leur marché.

Les efpeces étant continuées du même poids S^:

titre, & expofées au même prix, nous apperce-
vons peu les changemens dans la valeur de la mon^
noie^ & des matières d'or ôi d'argent; mais cela
n'empêche pas que leur valeur ne change. Un écu
ou une once d'argent, ne vaut pas tant qu'il y a uiî
ffecle. La valeur de toutes chofes change , & l'ar-.

gent a plus changé que îey autres effets : l'augmen-
tation de fa quantité

, depuis la découverte des In-
des, a tellement diminué la valeur, que dix onces
en matière & en efpeces, ne valent pas tant qu'une
once valoit.

^

Pour être fatisfait de ce que j'avance, on peut
s'informer du prix des terres, maifons

, blés , vins ,& autres effets avant la découverte des Indes : alors
mille onces d'argent, ou en matière ou en efpeces,
achetoient plus de ces effets, que dix milles n'ache-
teroient préfentement. Les effets ne font pas plus
chers, ou différent peu; leur quantité étant à-peu-
près dans la même proportion qu'elle étoit alors avec
la demande, c'eff l'argent qui eft à meilleur marché.
Ceux qui le fervent de la vaiffelle d'argent, croyent

ne perdre que l'intérêt delà fomme employée, I©
contrôle , & la façon ; mais ils perdent «ncore ce
que la mjtiere diminue en valeur; & la valeur di-
minuera

, tant que la quantité augmentera, &; que
la demande n'augmentera pas à proportion. Une
famille qui s'eff fervie de dix milles onces de vaif-
felle d'argent depuis deux cens ans , a perdu de la
valeur de fa vaiffelle plu^ de neufmilles onces , outre
la façon , le contrôle , & l'intérêt ; car les dix milles
onces ne valent pas ce que mille onces valoienfi
alors.

Les compagnies des Indes d'Angleterre & d'Hol-
lande ont poné une grande quantité d'efpeces &
de matières d'argent aux Indes orientales, &:ii s'en
coidômme dans l'Europe ; ce qui a un peu fo^itenu
fa valeur; mais nonobftant le tranfport & la con-
fommation

, la groffe quantité qui a été apportée , a
diminué fa valeur de quatre-vingt-dix pour cent.

La quantité d'or a augmenté plus que la demaiî-,
de, & l'or a diminué en valeur ; mais coui.ne fa
quantité n'a pas augmenté dans la même proponioîi
que l'argent , fa valeur n'a pas tant diminué. Il y a
deux cens ans que l'once d'or valoif en France ieize
livres cinq fols quatre deniers , & l'once d'argent uae
livre douze fols. L'once d'or en matière ou en efpe-
ces

, valoit alors dix onces d'argent ; à préfent elle
en vaut plus de quinze : donc ces métaux ne font
P^s de la valeur qu'ils étoient à l'égard des autres
effets, ni à l'égard l'un de l'autre. L'or, quoique di-
mmué en valeur , vaut la moitié plus d'argent qu'il
n'a valu.

Par ce que je viens de dire , il eft évident que, le
prince ne donne pas la valeur à la monnaie , comma
M. Boizard prétend : car fa valeur confifte dans la
matière dont elle eff compofée ; auffi eft-il évident
que fa valeur n'eft pas certaine

, puifque l'expérien-
ce a fait voir qu'elle a diminué depuis la décou-
verte des Indes de plus de quatre-vingt-dix pouî^
cent.

Par ces diminutions arrivées à la monneie
,
je n*eiî-

tends pas parler des affoibliffemens que les princes
ont faits dans les efpeces, je parle feulement delà
diminution des matières caufée par l'augmentation
de leur quantité.

Quand on examinera lès affoibliffemens, on trou-
vera cpe de cinquante parties, il n'en reffe qu'un©



je veux dire ,
qu'il y avoit autant d'argent en vingt

^ols , qu'il y en a préfenîement en cinquante livres.

Ceft ce qui ell prouvé par les ordonnances touchant

la fabrique des fous de France l'année 755 ; il y
.avoit alors la même quantité d'argent fin dans un

fol ,
qu'il y en a préfentement dans le demi écu qui

vaut cinquante lois. Mais pour ne pas remonter fi

loin , les efpeces d'argent ont été afFoiblies en Fran-

ce depuis deux cens ans , d'environ les deux tiers de

leur valeur.

Ceux qui ont eu leur bien payable en monnoic,

ont foufFert encore par les diminutions des rentes.

Avant la découverte des Indes , les rentes étoient

conftituées au denier dix; elles le font préfentement

au denier vingt. Une donation faite il y a deux cens

ans, deftinée pour l'entretien de cinquante perfon-

nes, peut à peine aujourd'hui en entretenir une. Je

fuppoferai cette donation hypothéquée pour la fom-

me de dix milles livres , la monnoie étant alors rare,

les rentes étoient conftituées au denier dix : mille

livres d'intérêt pouvoient alors entretenir cinquante

perfonnes ; la monnou à caufe de fa rareté, étant

d'une plus g! ande valeur, devenue plus abondante

par la quantité des matières apportées en Europe
,

l'intérêt a bailTé à cinq pour cent; ainfii l'intérêt de

l'hypothèque eft réduit par-là , de mille à cinq cens

livres. Il n'y a plus que le titre d'argent dans la mon-

noie
,
par les afFoibliffemens que les princes ont faits ;

ce qui réduit la valeur des cinq cens livres à 166 li-

vres 1 3 f. 4 d. & les matières étant diminuées en

valeur de quatre-vingt-dix pour cent, les cinq cens

livres monnoie foible, ne valent pas davantage que

feize livres valoient il y a deux cens ans , & n'ache-

teroient pas plus de denrées
,
que feize livres en au-

roient achétées. D 'après cette fuppofition , une fom-

me deilinée pour l'entretien de cinquante perfonnes,

ne peut pas en entretenir une préfenîement.

La quantii^é des matières apportées en Europe de-

puis la découverte des Indes , a dérangé non-feule-

ment les biens 8z: les revenus des particuliers, mais

même elle a dérangé les puiffances, qui ne font plus

dans la m^ême proportion de force. Celles qui ont

profité le pkis par le commerce d'Efpagne , abon-

dent en efpeces , pendant que les autres peuvent à

peine fe foutenir dans l'état où elles étoient;

Il n'eft pas extraordinaire que M. Boizard fran-

çois, fe foit abufé dans fes idées fur la monnoie ;

mais M. Locke angiois , homme profond 3 & qui s'efl:

rendu fameux par fes beaux ouvrages fur cette ma-
tière , ne devoit pas tomber dans une méprife ap-

prochante de celle de M. Boizard. Il penfe que les

hommes par un confentement général , ont donné

une valeur imaginaire à la monnoie.

Je ne faurois concevoir comment les hommes de

différentes nations , ou ceux d'une même province

,

auroient pu confentir à donner une valeur imagi-

naire à aucun effet, encore moins à la monnoie
,
par

laquelle la valeur des autres effets eft mefurée , &
qui eft donnée comme le prix de toutes chofes ; ou
qu'aucune nation ait voulu recevoir une matière en

échange , ou en payement ,
pour plus qu'elle ne va-

loit, & comment cette valeur imaginaire a pu fe

foutenir.

Suppofons qu'en Angleterre, la monnoie eut été

reçue à une valeur imaginaire , &: que les autres na-

tions euffent confenti à la recevoir à cette valeur;

alors l'écu ayant cours en Angleterre pour 60 pen-

nis, devoit valoir foixante ftuyvers en Hollande , le

penni & le Huyver n'étant que des numéros
,
par lef-

quels on compte ; mais on voit le contraire : la mon-

naie eft eftimée & reçue félon la quantité & qualité

des matières dont elle eft compofée.

Avant que l'argent fût employé aux ufages de la

monnoie , il avoit une valeur dépendante des ufages

auxquels il étoit d'abord employé ; ilétoît reçu com^
me monnoie fur le pié qu'il étoit alors en matière. Si

l'argent n'avoit eu aucune valeuravant que d'être em-
ployé aux ufages de la monnaie , il n'y auroit jamais
été employé. Qui auroit voulu recevoir une ma-
tière qui n'avoit aucune valeur, comme le prix de
fes biens ? Une livre de plomb en monnaie vaudroit
quelque chofe , le plomb étant capable de divers

ufages , lorfqu'il eft réduit en matière ; mais une li-

vre d'argent fabriquée ne vaudroit rien , fi réduit

en matière , l'argent étoit incapable d'aucun ufage,
comme métal. Donc l'argent avant que d'être em-
ployé à faire la monnaie , avoit une valeur dépen-
dante des ufages auxquels il étoit employé , & étoit

reçu comme monnaie fur le pié qu'il valoit en ma-
tière.

Etant employé à faire la monnaie^ il augmente fa

valeur ; mais cette augmentation de valeur ne vient

pas de la fabrique , ou monnoyage ; car l'argent en
matière vaut autant que celui qui eft fabriqué , ôc
cette valeur n'eft pas imaginaire , non plus que la

valeur qu'il avoit avant que d'être employé à faire

la monnaie.

Sa première valeur, comme métal , venoitdece
que l'argent avoit des qualités qui le rendoient pro-

pre à piuiieurs ufages auxquels il éîoiî employé :

l'augmentation de la valeur venoir de ce que ce mé-
tal avoit des qualités qui le rendoient propre à faire

de la monnoie. Ces valeurs font plus ou moins gran-

des, feion que la demande eft proportionnée à la

quantité de ce métal.

Si l'une ou l'autre de ces valeurs eft imaginaire,'

toute valeur eft imaginaire : caries effets n'ont au-
cune valeur que les ufages auxquels ils font em-
ployés , & félon que leur quantité eft proportionnée
à la demande.

Faifons voir comment, & par quelle raifon, l'ar-

gent a été employé à faire de la monnoie.

Avant que l'ufage de la monnoie fût connu , les

effets étoient échangés ; cet échange étoit fouvent
très embarraffant : il n'y avoit pas alors de mefure
pour connoître la proportion de valeur que les effets

avoient les uns aux autres. Par exemple : A. deman-
doit à troquer cinquante mines de blé contre du vin:
on ne pouvoit pas bien déterminer la quantité des
vins qu'A, devoit recevoir pour fes cinquante mi-
nes de blé : car quoique la proportion entre les vins

& les blés l'année précédente fût connue , files blés

& le vin n'étoient pas de la même bonté ; fi par la

bonne ou mauvaife récolte , ils étoient plus ou
moins abondans , alors la quantité du blé &: des vins

n'étant plus dans la même proportion avec la de-

mande, la proportion de valeur étoit changée,
les cinquante mines de blé pouvoienf valoir deux
fois la quantité des vins qu'ils valoient l'année

paffée.

L'argent étant capable d'un titre, c'eft-à-dire,^

d'être réduit à un certain degré de finefle, étant

alors peu fujet au changement dans la quan-
tité ou dans la demande, & par -là moins incer-

tain en valeur, étoit employé à fervir de moyen
terme pour connoître la proportion de valeur des

effets. Si les cinquante mines de blé valoient deux
cens onces d'argent, de tel titre,& que deux cens

onces d'argent, de cette fineffe , valuffent trente

muids de vin , de la qualité qu'A demandoit en
échange, alors trente muids de ce vin étoient l'é-

quivalent de ces cinquante mines de blé.

La proportion de valeur des effets livrés en diffé-

rens endroits, étoit encore plus difficile à connoître.

Par exemple , cent pièces de toile d'Hollande étoient

livrées à Amfterdam, à l'ordre d'un marchand de
Londres; file marchand d'Amfterdani écrivoit qu'on

livrât à Londres, à fon ordre^ la valeur de aes çenî



pièces de toile en draps d'Angleterre; or îa valeur

de ces cent pièces de toîle ne pouvoit pas être ré-

glée fur la quantité des draps d'Angleterre, ni fur ce

qu'elles valoient à Amfterdam
, parce que ces draps

ctoient d'une plus grande valeur k Amllerdam qu'à

Londres où ils dévoient être livrés. Réciproque-
ment, la valeur des draps d'A.ng!eterre ne pou voit

pas être réglée fur la quantité des toiles d'Hollande
,

ni iur ce que ces draps valoient à Londres
,
parce

que les toiles éîoient d'une plus grande valeur à Lon-
dres qu'à A.mfterdam où elles avoient été livrées.

L'argent étant très-portatif, & par cette qualité

à-peu-près de la même valeur en diiTérens endroits,

éîoit employé à fervlr de niefure pour connoître

îa proportion des effets livrés en différens endroits.

Si les cent pièces de toile valoient à Amfterdam
mille o^nces d'argent fin , & que mille onces d'ar-

gent fin valurent à Londres vingt pièces de draps

de la 'qiiaï.'té que le marchand holiandois deman-
doit en écK ^ige ; alors vingt pièces de ce drap

iivrées à Lony.îres , étoient l'équivalent de ces cent

pièces de toile livrées à Amfterdam.

Les contrats, promefîes , &c. étant payables en
effets, étoient fujcîs aux difputes , les effets de mê-
me efpece diiîéranf .beaucoup en valeur. Exemple :

A prêtoit cinquante .mines de blé à B, &; B s'en-

gageoit à les rendre daos une année. A prétendoit

que le blé que B lui rv'udoit, n'éîoit pas de la

bonté de celui qu'il avoit prêté ; & comme le blé

îi'étoit pas fufceptible d'un titre , on ne pouvoit

pas juger du préjudice que .A recevoit , en pre-

nant fon payement en blé , d'une qualité infé-

rieure: mais l'argent étant capable d'un titre, étoit

employé à fervir de valeur dans laquelle on con-

îracloit; alors celui qui prêcoit, prenoit le contrat

payable en tant d*onces d'argent, de tel titre, &
par-ïà évitoit toute difpute.

On avoit de la peine de trouver des effets que
l'on demandoit en échange. Exemple : A avoit du
î)lé plus qu'il n'en avoit befoin, & cherchoit à tro-

quer contre du vin; mais comme le pays n'en pro-

duifoiî point, il étoit obligé de tranlporter fon blé,

pour le troquer , fur les lieux où il y avoit du vin.

L'argent étant plus portatif, étoit employé à lervir

de moyen terme, par lequel les effets pouvolent
être plus commodément échangés ; alors A troquoit

fon blé contre l'argent, &c portoit l'argent fur les

lieux, pour acheter les vins dont il avoit befoin.

L'argent avec fes autres qualités, étant divifible

fans diminuer de fa valeur , étant d'ailleurs por-

tatif, étoit d'autant plus propre à fervir à ces ufa-

ges; & ceux qui poÛedoient des effets dont ils n'a-

voient pas immédiatement befoin, les convertif-

foient en argent. Il étoit moins embarrafî'ant à

garder que les autres effets ; fa valeur étoit alors

moins fujette au changement ; comme il étoit plus

durable, & divifible fans perdre de fa valeur , on
pouvoit s'en fervir en tout ou en partie félon le

befoin; donc, l'argent en matière, ayant les qua-

lités néceffaires , étoit employé à fervir aux ufa-

ges auxquels la monno'it iert préfentement. Étant

capable de recevoir une empreinte, les princes éta-

blirent des bureaux pour le porter à un titre, & le

fabriquer. Par-là, le titre ôi poids étoient connus,
& l'embarras de le pefer & rafiner épargné.

Mais la fabrique ne donne pas la valeur à la

monnoie, & fa valeur n'eft pas imaginaire. La mon-
noic reçoit fa valeur des matières dont elle eft

compolée ; & fa valeur eft plus ou moins forte,

lelon que la quantité eft proportionnelle à la de-
mande. Ainfi fa valeur eft réelle, comme la valeur
des blés, vins & autres effets. Il eft vrai, que fi

les hommes trouvoient quelque autre métal plus

proprç que l'argent, à faire la monnoic, & à fervir

647
atix autres iifages auxquels l'argent en rtiadere eft
employé, comme de faire de ia vaiffelle, &: que
ce métal fût à bon marché, l'argent baifferoit confi-
derablement de fa valeur , & ne vaudroit pas la
dépenfe de le tirer des mines. De- même fi les
hommes trouvoient quelque boiflon plus agréable,
plus faine

, & à meilleur marché que le vin les
vignes ne féroient plus eftiméeS , &: ne vaudro'ient
pas la dépcnfe de les cultiver. On employeroit les
terres à produire ce qui fuppléeroit alors à l'ufage
du vin.

°

n n'eft pas difficile de répondre à la troifieme
queftion, fi le fouverain doit faire des changemens
à la monnou

, l'affoiblir , îa furhaufler , & fixer la
proportion entre l'or & l'argent. L'expérience a
fait voir que la première opération eft funefte

,
la féconde & la troifieme inutiles. Tout affoiblifl
fement de monnaie dans un royaume , au-lieu d'at-
tirer les efpeces & matières étrangères , fait tranf-
porter les efpeces du pays quoique pliis foibles,
6c les matières en pays étrangers. Sous le nom
à:ajfoibuffanmt , j'entends les frais de la fabrique,
les droits que les princes prennent fur \<!imonno'uy
les iurhaufiemens des efpeces, & la diminution de
leur poids ou titre.

Le furhauffement àQs'monnoics n'en augmente pas
'le prix. On a été long-tems dans cette erreur, que
la^même quantité d'eipeces furhauflées , faifoit le
même effet

, que fi la quantité avoit été augmen-
tée. Si, en faifant paffer l'écu de trois livres pour
quatre, on augmentoit la valeur de l'écu; & que
cet écu ainfi furhaufle produisît le même effet que
quatre livres produifoient, quand l'écu étoit à trois
livres , il n'y auroit rien à dire. Mais cette idée eft
la même

, que fi un homme qui auroit trois cens
aunes d'étoffe pour tapiifer un appartement

, pré-
tendoit faire lervir les trois cens aunes , en les
mefurant avec une aune de trois quarts , il auroit
alors quatre cens aunes d'étoffe; cependant Tap-
partement ne fera pas tapiffé plus complètement.
Les furhauffemens font que les efpeces valent plus
de livres , mais c'eft en rendant les livres moins
valables.

Je veux croire qae les miniftres favent bien
que les furhauffemens des efpeces ne les rendent
pas plus valables , & qu'ils ne font de chanc^e-
ment dans U\ monnoie, que pour épargner ou trou-
ver des foreimes au prince ; mais il eft vraiffem-
blable qu'ils ne favent pas toutes les mauvaifes
fuites de ces changemens.

Les anciens eftimoient la monnou facréc ; elle
étoit fabriquée dans les temples ; les Romains fabri-
quoient la monnaie, aux dépens de l'état; le même
poids en matière & en efpece de ^nême titre, étoit
de la même valeur.

L'autorité publique , en fabriquant la monnoic ,
eft fuppofée garantir que les efpeces feront conti-
nuées de même poids & titre, & expofées pour
le même nombre de livres , fols & deniers. Le
prince eft obligé en juftice & en honneur, envers
les fujets & les étrangers qui trafiquent avec eux,
de ne point faire de changement dans la monnaie,
C'eft la quantité & la qualité de la matière qui
font la valeur de la monnaie, & non le prix marqué
par le prince. Les matières qui font propres aux
ufages de ia monnêie, doivent être fabriquées, mais
le prix des efpeces faites de différentes matières,
ne doit pas être réglé par le prince.

Il ne doit pas non plus fixer la proportion en-
tre l'or & l'argent, parce qu'elle varie fans ceffe,

& ce changement occafionne dans l'intervalle des
tranfports ruineux, ou nuit à certains commerces.
Il fuffit que le prix du marc d'argent foit fixé, le

commerce fixera, fuivant fes befoins^ le prix da



M MON,
^arc d'oî-. En Angleterre , le prix de l'or de la Gui-

née eft de %o fois fterlîng; cependant eile eft re-

çue dans le commerce pour 21 fols llerling. il eft

vrai que cela îi'eft praîiquabie que dans un pays,

011 le monnoyable ie fait aux dépens de i'éîat, &
c'eft le vrai moyen d'attirer l'or & l'argent. Mais

line règle générale pour les éîats commerçans qui

fixent une proportion, c'efi d'éviter la plus haute

& la plus baffe.

Quelques polîtiqHes ont prétendu que la pro-

portion baffe payant l'or moins cher , & attirant

conféquemment l'argent par préférence , conve-

noit mieux aux états qui commercent aux Indes

orientales. Mais il faut obferver en même tems,

que ces pays ont moins d'avantages dans leur com-

merce avec les peuples qui foldent en or. Aujour-

d'hui tous les peuples trafiquent dans les Indes

orientales, les réexportations font très-bornées en

ce genre ; ainfi de plus en plus ce commerce de-

viendra ruineux ; pour réparer les fommes qu'il

conte, il eft efientiel de favorifer de plus en plus

les commerces utiles.

Ce qui conffitue la valeur réelle d'une pièce de

monnoie , c'eff ie nombre des grains pefant d'or

ûn ou d'argent fin qu'elle contient. Une pièce d'or

du poids d'une once à 14 karats^ contient cent

cinquante - deux grains pelant d'or fin , & vingt-

quatre grains d'alliage. Une pièce d'or à 22 kà-

raïs
,
pefant une once , un denier , & deux grains

,

fera de même valeur intrinfeque que la première,

la feulé différence confiftant dans les vingt-fix grains

d'alliage qu'elle contient de plus que la première,

& qui ne font comptés pour rien. Ce n'eff pas

qu'un orfèvre qui auroit befoin d'or à 23 karats

pour fon travail , ne payât plus cher dans le com-
merce la pièce d'or à 23 karats que l'autre, de

toute la dépenfe qu'il faudroit faire pour affiner

celle à 21 karats : mais auffi la fabrication de la

pièce à 23 karats auroit monté plus cher du mon-
tant de cette même dépenfe ; les mines ordinaires

ne produifant point d'or au-deffus de 21 karats
;

outre que l'emploi de l'or très-fin eft rare dans le

commerce; il faut encore obferver, que fi l'on avoit

befoin d'or à 24 karats , la pièce d'or à 24 karats

couteroit autant d'affinage que la pièce d'or à 22

karats. (^Le chevalier de Jaucowrt.')
Monnoie de billon, (^Monnaies .') On entend

par monnoie de bilLon, des efpeces d'argent qu'on a

altérées par le mélange du cuivre. Il y a deux for-

tes de monnoies de billon : l'une eft appeliée mon-
noie de haut billon , & comprend les efpeces qui

font depuis dix deniers de loi Jufqu'à cinq ; l'autre

fe nomme monnoie de bas billm , à laquelle on rap-

porte toutes les efpeces qui font au deffous de fix

deniers de loi.

Il eft douteux qu'en France on fe foit fervi de
monnoie de billon fous la première & fous la fé-

conde race ; mais vers le commencement de la

troifieme race avant faint Louis , on trouve quel-

ques deniers d'argent bas ; & depuis faint Louis
,

on ne trouve plus que des deniers de bas billon.

, Les blancs , les douzains , les liards , les doubles,

les deniers, les mailles, les pites , font autant de
monnoies de billon dont on s'eft fervi dans ce royau-

me, fous la troifieme race. (Z>. /.)

Monnoie de cuir, (^Monnoie rom.^ jEfchine

& Ariftide nous apprenent que les Carthaginois

fe font fervi de monnoie de cuir. Les Pvomains com-
mencèrent par fe fervir de monnoie de terre cuite

&; de cuir. Cette dernière a été appeliée affesfcortei;

elle étoit en ufage à Rome , avant le règne de Nu-
ma , fuivant le témoignage de Suétone , cité par

Suidas; l'auteur anonyme du petit traité de rébus

klliiis, imprimé à la îujte de la notice des deux

èîttpîfes , ajoute qu'on imprimoiî une petite marqiîé
d'or lur ces pièces de cuir qui tenoient lieu de mon-
noie dans ie commerce

;
formatas e coriis orbes , auré

rnodico fignaverunt. Enfmte Numa inlroduifit i'ufage

des pièces de bronze
,
qu'on prenoit au poids en

échange des marchandifes & des denrées ; cela dura
jufqu'au tems de Servius TuIUks

, qui le premier les

fit frapper j & y fit graver une certaine marque.
On peut voir ce qu'ont dit fur es fujet Saumaife,
de^ ufur. pag. 443. 6* feqq. & Sperlingius^ de num-
mis non cujis ^ pag. zoi. & zzi.

Nous connoiffons encore chez les modernes de
la petite monnois de cuir , que la néceffité obligea
les Hollandois de renotivelier dans ie dernier fie-

cle
, lorfqu'ils défendoient leur liberté contre la tyr-

ranniedu roi d'Efpagne. Koye^, pour preuve, Mon-
noie OBSIDIONALE. {D , /.)

I

Monnoie obsidionale
, (^ffifl. milit. } on ap-

pelle de ce nom une monnoie communément de bas-
ailoi y de quelque métal , ou autre matière , formée
& frappée pendant un trifte fiege , afiu de fuppléer

à la vraie monnaie qui manque , & êî're reçue dans
le commerce par les troupes & les nabitans

,
pour

figne d'une valeur intrinfeque fpéc'ifiée.

Le grand nombre de villes affié.gées oii l'on a frap-

pé pendant les xvj. & xvij. fiecles de ces fortes de
pièces , a porté quelques particuliers à en recher-
chei- l'origine

,
l'efprit , & l'utilité. Il eft certain que

I'ufage de frapper dans les villes afiiégées des inon-

noies particulières
,
pour y avoir cours pendant le

fiege , doit être un ulage fort ancien , puifque c'eft

la nécefllté qui l'a introduite. En effet , ces pièces

étant alors reçues dans le commerce pour un prix

infiniment au-deffus de leur valeur intrinfeque , c'eft:

une grande reffource pour les commandans , pour
les magiftrats , <k. même pour les habitans de la ville

affiégée.

Ces fortes de monnoies fe fentent de la calamité

qui les a produites ; elles font d'un mauvais métal ,

& d'une fabrique groffiere ; fi l'on en trouve quel-

ques-unes de bon argent , & affez bien travaillées

,

l'oftcatation y a eu plus de part que ie befoin.

Leur forme n'eft point déterminée j il y en a de

rondes, d'ovales, & de quarrées; d'autres enlofange

d'autres en o£l:ogone , d'autres en triangles , &c.

Le type & les infcriptions n'ont pas de règles plus

fixes. Les vmes font marquées des deuxcôîés, &
cela eft rare ; les autres n'ont qu'une feule marque.

On y voit fouvent les armes de la viîie afiiégée ,

quelquefois celles du fouverain , & quelquefois cel-

les du gouverneur ; mais il eft plus ordinaire de n'y

trouver que le nom de la ville tout au long ^ ou en

abrégé , le millefime , & d'autres chiffres qui déno-

tent la valeur de la pièce.

Comme les curieux ont négligé de ramaffer ces

fortes de monnoies , il feroit difficile d'en faire une

hiftoire bien fuivie ; cependant la diverfité des pie-

, ces obfidionales que nous connoifibns , la fingulari-

té de quelques-unes , & les faits auxquels elles ont

rapport ,
pourroient former un petit ouvrage agréa-

ble , neuf& intéreffant.

Les plus anciennes de ces monnoies ohjîdionales

notre connoiffance ont été frappées au commence-

ment du xvj. fiecle ,
lorfque François I. porta la

guerre en Italie ; & ce fut pendant les fieges de Pa-

vie & de Crémone, en 1524 & 1526. Trois ans

après on en fit prefque de femblables à Vienne on

Autriche, lorfque cette ville fut affiégée par Soli-

man n, Lukius en rapporte une fort finguliere, frap-

pée par les Vénitiens à Nicofie ,
capitale de l'île de

Chypre, pendant le fiege que Selim II. mit devant

cette île en 1 570.

Les premières guerres de la république d'Hollan-

de avec les Efpagnpls , fguroiffsBit enfuite un grand



nombre de ces fortes de momoies ; nouS eJl avons

de frappées en 1573, dans Middelbourg en Zélan-

de , dans Harlem , & dans Alemaer. La feule ville

de Leyde en fît de trois différens revers pendant le

glorieux fiege qu'elle foutint en 1474. On en a de

Schoonhoven de l'année fuivante ; mais une des plus

dignes d'attention, fut celle que frappèrent les ha-

bitans de Kampen durant le fiege de 1578 ; elle eft

marquée de deux côtés. On voit dans l'un & dans

l'autre les armes de la ville , le nom au-deffous , le

miliéfime, &: la note de la valeur. On lit au-deîTus

ces deux mots cxtrtmum fubjidliim , dernière reffour-

ce , infcrlption qui«revieat affez au nom que l'on

donne en Allemagne à ces fortes de monno'us ; on

les appelle ordinairement puces de nécejjïté; celles qui

furent frappées à Maflricht , en 1579, ne font pas

moins curieufes ; mais celles qu'on a frappées de-

puis en pareilles conjeûures , ne contiennent rien

de plus particulier , ou de plus intéreffant.

On demande fi ces fortes de monno'us
,
pour avoir

un cours légitime , doivent être marquées de la tête

ou des armes du prince de qui dépend la ville , fi

l'une ou l'autre de ces marques peut être remplacée

par les feules armes de la ville , ou par celle du gou-

verneur qui la défend ; enfin s'il eft permis à ce gou-

verneur ou commandant de fe faire repréfenter lui-

même fur ces fortes de monnaies. Je réfous toutes

ces queftions en remarquant que ce n'eft qu'impro-

prement qu'on appelle les pièces obfidionales mon-

noUs ; elles en tiennent lieu , à la vérité ,
pendant

quelque tems ; mais au fond , on ne doit les regar-

der que comme des efpeces de méreaux , de gages

publics de la foi des obligations contrariées par le

gouverneur, ou par les magiftrats dans des tems

auffi cruels que ceux d'un fiege. Il paroît donc fort

indifférent de quelle manière elles foient marquées,

pourvu qu'elles procurent les avantages que l'on en

efpere. Il ne s'agit que de prendre le parti le plus

propre à produire cet effet
^
falus urbis ,Juprema kx

cjlo.

Aurefte , il ne faut pas confondre ce qu'on ap-

pelle monnaies objîdionahs , avec les médailles frap-

pées à Toccafion d'un fiege , & de fes divers évé-

nemens , ou de la prife d'une ville ; ce font des cho-

ies toutes différentes. /.)

MONNOIE DES Grecs
, ( Monnaies ancien. ) les

Grecs compioient par drachmes
,
par mines, par

îâlens. Mais , félon lesdifférens états de la Grèce
,

la valeur de la drachme étoit différente , & par con-

féquent celle de la mine , & du talent à proportion.

Cependant la monnaie d'Athènes , étant celle qui

avoit le plus de cours , fervoit
,
pour ainfi dire , de

jnefure ou d'étalon à toutes les autres. De-là vient

Cjue quand un hiftorien grec parle de talens , de mi-

nes , ou de drachmes fans défignation , il faut tou-

jours fuppoler qu'il s'agit de la monnaie d'Athènes ,

& que s'il en entendoit d'autre , il nommeroit le

pays.

Voici cependant la proportion des drachmes d'A-

thènes à celle des autres contrées. La mine de Sy-
rie contenoit 15 drachmes d'Athènes ; la mine pto-

lémaïque 337; celle d'A mioche & d'Euboé 00;
celle de Babyione 1 16 ; celle de Tyr 133 7 ; celle

d'Effine de Rhodes 1 66
Le talent de Syrie contenoit 1 5 mmes d'Athènes,

îe ptoiémaïque 2.0 , celui d'Anthioche 60 , celui

d'Euboé 60 pareillement, celui de Babyione 70,
celui de Tyr 80, celui d'Egine & de Rhodes 100.

M. Bretewood en fuiyant les poids des Orfè-

vres , ne fait valoir la drachme attique que la drach-

ine de fon poids d'aujourd'hui
,
qui fait la huitième

partie d'une once ; de cette manière il en rabaiffe

la valeur à fept fols & demi monnaie d'Angleterre :

plais le dodeur Bernard
j

cjui % examiné la çhofe

avec plus d*exa£l:itude , donne à la drachme attique

moyenne , la valeur de huit fols & lin quart mon-^

noie d'Angleterre , & aux mines 6i aux talents à
proportion. La table fuivante mettra fous les yeux
le calcul de ces deux faVans.

Monnaies d'Athhnes >fdon Brerewood,

La drachme . * k . » * <, * » » * . . y t.

Cent drachmes faifoient la mine . . » 326
Soixante mines faifoient le talent . . 187 10

Le talent d'or fur le pié de 1 6 d'argent. 3000

Monnaies d^Athènes , félon Bernard,

La drachme 8^
Cent drachmes faifoient la mine ... 3^9
Soixante mines faifoient le talent . . I06

5

Le talerit d'or à raifon de 1 6 d'argent . 3 3 00

MoNNoiES DES Romains , (^^Hft. tom,) La pan-*'

vreté des premiers Romains ne leur permit pas de
faire battrrf de la monnaie ; ils furent deux fiecles

fans en fabriquer , fe fervant de cuivre en maffe

qu'on donnoit au poids : Numa pour une plus gran-

de commodité , fit tailler groffierement des mor-
ceaux de cuivre du poids de douze onces , fans au-

cune marque. On les nommoit , à caufe de cette

forme brute , as rudis : c'éîoit là toute la monnaie

romaine. Long-tems après Servius Tullius en chan-

gea la forme grofiiere en pièces rondes du même
poids & de la même valeur , avec l'empreinte de
la figure d'un bœuf ; on nommoit ces pièces as li^-

bralis , & libella , à caufe qu'elles pefoient fembla-

blement une livre ; enfuite on les fubdivifa en plu-

fieurs petites pièces
,
auxquelles on joignit des let-

tres
,
pour marquer leur poids & leur valeur, pro-

portionellement à ce que chaque pièce pefoit. La
plus forte étoit le décuffis ,

qui valoit & pefoit dix:

^z5,'ce qui la fit nommer denier ; & pour marque de
fa valeur , il y avoit deffus un X, Le quadrujjis va-
loit quatre de ces petites pièces ; le tricuffis trois ;

le feiterce deux &: demi : il valut toujours chez les

Romains le quart d'un denier
,
malgré les change-

mens qui arrivèrent dans leurs monnaies , & pour
défigner fa valeur , il étoit marqué de deux grands

I, avec une barre au milieu , fuivi d'un S , en cette

manière H-S. Le dupondius valoit deux as , ce que
les deux points qui étoient deffus fignifioient. LW
fe fubdivifoit en petites parties , doiit voici les noms;
le dans pefoit onze onces , le dextans dix , le do^

drans neuf, le bes huit, le feptunx fept, le femijjis ,

qui étoit le demi- as , en pefoit fix , le quintunx cmc^y

le tricns qui étoit la troifieme partie de l'as
,
pefoit

cjuatre onces , le quadrans ou quatrième partie trois,

lefextans ou fixietne partie deux ; enfin uncia , étoit

l'once, &; pefoit une once.

Toutes ces efpeces n'étoient que de cuivre ; &
même fi peu communes dans les commencemens à.&

la république
,
que l'amende décernée pour le man-

que de refpeâ envers les magiftrats fe payoit d'a-

bord en beftiaux. Cette rareté d'efpeces fit que l'u-

fage de donner du cuivre en maffe au poids dans les

paiemens fubfifta long-tems; on en avoit même
confervé la formule dans les ades , pour exprimer

que l'on achetoit comptant , comme on voit dans

Horace , librâ mercatur & œre. Tite-Live rapporte

que l'an 347 de Rome , lesfénateurs s'étant impofé

une taxe pour fournir aux befoins de la répuMique,,

en firent porter la valeur en lingots de cuivre dans

des chariots au tréfor public ,
qu'on appelloit œra-

riiim , du mot ces
,
génitif œris

,
qui fignifie du cui-^

vre
,
parce qu'il n'y avoit point à Rome d'or m d'ar-

gent.

Ce fut l'an 485 de la fondation de cette ville qu^
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les Romains commencèrent de fabriquer des mon'

noies d'argent ,
auxquelles ils impoferènt des noms

& valeurs relatives aux efpeces de cuivre : le de-

nier d'argent valoit dix as , ou dix livres de cuivre,

le demi-denier d'argent ou quinaire cinq, le fefterce

d'argent deux &demij ou le quart du denier. Ces
premiers deniers d'argent furent d'abord du poids

d'une once , & leur empreinte étoit une tête de

femme , coëffée d'un cafque
,
auquel étoit attachée

ime aile de chaque côté ; cette tête repréfentoit la

ville de Rome : ou bien c'étoit une victoire menant
im char attelé de deux ou quatre chevaux de front,

ce qui faifoit appeller ces pièces bigati ou quadriga-

d ; & fur le revers étoit la figure de Caftor & Pol-

lux. Pour lors la proportion de l'argent au cuivre

étoit chez les Romains , comme i à 960 : car le de-

nier romain valant dix as , ou dix livres de cuivre,

il valoit I zo oncés de cuivre ; & le même denier

valant un huitième d'once d'argent , félon Budéc ,

cela faifoit la proportion que nous venons de dire.

A peine les Romains eurent affez d'argçnt pour en
faire de la monnoie , que s'alluma la première guerre

punique , qui dura 24 ans , & qui commença l'an

489 de Rome. Alors les befoins de la république fe

trouvèrent li grands, qu'on fut obligé de réduire

Yas libralis pefant douze onces , au poids de deux,
& toutes les autres monnaies à proportion,quoiqu'on

leur confervât leur même valeur. Les befoins de
l'état l'ayant doublé dans la féconde guerre puni-

que qui commença l'an 536 de Rome , & qui dura 17
ans , l'as fut réduit à une once , & toutes les autres

monnaies proportionnellement. La plupart de ces as

du poids d'une once avoient pour empreinte la tête

du double Janus d'un côté , & la proue d'un vaif-

feau de l'autre.

Cette réduftion ou ce retranchement que deman-
doient les befoins de l'état

,
répond à ce que nous

appelions aujourd'hui augmentation des monnaies;

ôter d'un écu de fix livres la moitié de l'argent pour
en faire deux , ou le faire valoir douze livres , c'eft

précifément la même chofe.

Il ne nous refte point de monument de la manière
dont les Romains firent leur opération dans la pre-

mière guerre punique : mais ce qu'ils firent dans la

féconde, nous marque une fageiTe admirable. La
république ne fe trouvoit point en état d'acquitter

fes dettes : l'as pefoit deux onces de cuivre , & le

denier valant dix as , valoit vingt onces de cuivre.

La république fît des as d'une once de cuivre ; elle

gagna la moitié fur fes créanciers ; elle paya un de-

nier avec ces dix onces de cuivre. Cette opération

donna une grande fecoufTe à l'état, il falloit la don-
ner la moindre qu'il étoit pofîîble ; elle contenoit

une injuflice , il falloit qu'elle fût la moindre qu'il

étoit pofîible ; elle avoit pour objet la libération de
de la république envers fes citoyens , il ne falloit

donc pas qu'elle eût celui de la libération des ci-

toyens entr'eux : cela fît faire une féconde opéra-
tion ; & l'on ordonna que le denier

, qui n'avoit été

jufques-Ià que de dix as , en contiendroit feize. Il

réfulta de cette double opération que, pendant que
les créanciers de la république perdoient la moitié,
ceux des particuliers ne perdoient qu'un cinquiè-

me : les marchandifes n'augmentoient que d'un cin-

quième ; le changement réel dans la monnoie n'étoit

que d'un cinquième ; on voit les autres conféquen-
çes. En un mot les Romains fe conduifirent mieux
que nous , qui , dans nos opérations , avons enve-
loppé & les fortunes publiques , & les fortunes par-
ticulières.

Cependant les fuccès des Romains fur la fin de
la féconde guerre punique, les ayant laifTé maîtres

de la Sicile , & leur ayant procuré la connoiffance
de I'£fpigne,ia înafTe de l'argent vint à augmenter à
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Rome ; on fit l'opération qui réduifit le denier d'ar-

gent de vingt onces à feize , & elle eut cet effet ,

qu'elle remit en proportion l'argent & le cuivre ,
cette proportion étoit comme i à 160 , elle devint
comme r efl à 128.

Dans le même tems , c'eft-à-dire l'an de Rome
547, fous le confulat de Claudius Nero , & deLi-
vius Salinator , on commença pour la première fois

de fabriquer des efpeces d'or
, qu'on nommoit num-

miis aureus , dont la taille étoit de 40 à la livre de
douze onces,de forte qu'il pefoit près de deux drag-
mes & demie ; car il y avoit trois dragmes à l'on-

ce. Le nummus aureus après s'être maintenu afTez

long-tems à la taille de 40 à la livre , vint à celle

de 45 , de 50 & de 55.
Il arriva fous les empereurs de nouvelles opéra-

tions encore différentes fur les monnaies. Dans cel-

les qu'on fit du tems de la république , on procéda
par voie de retranchement : l'état confîoit au peu-
ple fes befoins , & ne prétendoit pas le féduire. Sous
les empereurs , on procéda par voie d'alliage : les

princes réduits au défefpoir par leurs libéralités mê-
me y fe virent obligés d'altérer les monnaies ^
voie indireâe qui dimmuoit le mal , & fembloit ne
le pas toucher : on retiroit une partie du don , &
on cachoit la main ; & fans parler de diminution de
la paye ou des largefTes , elles fe trouvoient dimi-
nuées. On remarque que fous Tibère , & même
avant fon règne

, l'argent étoit aufîi commun en Ita-

lie
,
qu'il pourroit l'être aujourd'hui en quelque par-

tie de l'Europe que ce foit ; mais comme bientôt
après le luxe reporta dans les pays étrangers l'ar-

gent qui regorgeoit à Rome , ce tranfport en dimi-
nua l'abondance chez les Romains , & fut une nou-
velle caufe de l'affciblifTement des monnaies par les

empereurs. Didius Julien commença cet afFoiblifTe-

ment. La monnoie de Caracalla avoit plus de la
moitié d'alliage , celle d'Alexandre Sévère les deux
tiers : l'afFoiblifTement continua , & fous Galien, oa
ne voyoit plus que du cuivre argenté.

Le prince qui de nos jours feroit dans les monnaies
des opérations fi violentes , fe tromperoit lui-mê-
me , & ne tromperoit perfonne. Le change a ap-
pris au banquier à comparer toutes les monnaies du
monde , & à les mettre à leur jufle valeur ; le titre

des monnaies ne peut plus être un fecret. Si un prin-

ce cornmence le billon , tout le monde continue ,& le fait pour lui : les efpeces fortes fortent d'a-

bord , & on les lui renvoie foibles. Si , comme les

empereurs romains , il afFoiblifToii l'argent , fans af-

foiblir l'or, il verroit tout-à-coup difparoître l'or,

& il feroit réduit à fon mauvais argent. Le change,
en un mot , a ôté les grands coups d'autorité , du
moins les fuccès des grands coups d'autorité.

Je n'ai plus que quelques remarques à faire fur
les monnaies romaines & leur évaluation.

Il ne paroît pas qu'on ait mis aucune tête de con-
ful ou de magiftrat fur les efpeces d'or ou d'argent

avant le déclin de la répubhque. Alors les trois maî-
tres des monnaies nommés triumvirs monétaires , s'in-

gérerent de mettre fur quelques-unes les têtes de
telles perfonnes qu'il leur plaifoit , & qui s'étoient

diflinguées dans les charges de l'état , obfervant
néanmoins que cette perfonne ne fût plus rivante ,
de peur d'exciter la jaloufie des autres citoyens.

Mais après que Jules Célar fe fut arrogé la diftature

perpétuelle, le fénat lui accorda par exclufion à
toute autre , de faire mettre l'empreinte de fa tête

fur les monnaies ; exemple que les empereurs imi-

tèrent enfuite. Il y en eut plufieurs qui firent fabri-

quer dès efpeces d'or&; d'argent portant leur nom,
comme des Philippes , des Antonins , &c. Quelques-
uns rirent mettre pour empreinte la tête des impéra-

trices, Conftantin fît mettre fur quelques-unes la tête
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'ésîatnefeiSc après qu'il eut embraffé le chriiîla-

nifme , il ordonna qu'on marquât d'une croix les

pièces de monnole qu'on fabriqueroit dans l'empire.

Les Romains comptoient par deniers ,
fei'lerces,

mines d'Italie , ou livres romaines , & talens. Qua-
tre felîerces faifoient le denier

,
qne nous évalue-

rons , monnaie d'Angleterre , qui n'efl point varia-

Me , à fept fols & demi. Suivant cette évaluation

^6 deniers
,
qui faifoient la mine d'Italie , ou la li-

vre romaine , monteront à 3 liv. flerl. & les 72 liv.

romaines, qui faifoient le talent, à 216 liv. fter-

liog.

J'ai dît que les romains comptoient par fefterces;

ils avoient le petit feflerce
,
Jejiercius , & le grand

fefterce
,
fefierùum. Le petit fefterce valoit à-pcu-

près I d. I flerling.^Mille petits feilerces faiibient

lefejîcrtium , valant 8 liv. i shell. 5 d. 29. fterling.

Mille fejiertia faKoient deciesfejiercium (car le mot
<le ccmies èio'it toujours fous- entendu ) , ce qui re-

vient à 8072 liv. i8sh. 4d. fterling. Cendcs fifinr-

tium, ou centics H-S répondent à 80729 liv. 3. sh.

4 d. flerl. Millies H-S à 807291 liv. 13 sh. ^à. llerl.

Millies centics H S. à 888020 liv. 16 sh. 8 d. llerl.

La proportion de l'or à l'argent étoit d'ordinaire

<ie 10 à I , quelquefois de 1 1 , & quelquefois de 12

à 1 . Outre les monnaies réelles d'or & d'argent &
de cuivre, je trouve que Martial fait mention d'une

îîîenue monnoic de plomb
,
ayant cours de fon tems;

on la donnoit , dit-il
,
pour rétribution à ceux qui

s'engageoient d'accompagner les perfonnes qui vou-

loient paroître dans la ville avec un cortège. Mais

3I efl vraifemblable que cette prétendue monnoic de

plomb 5 ne fervoit que de marque & de mereau ,

pour compter le nombre des gens qui étoient aux
gages de tel Ou tel particulier.

Pour empêcher les faux-monnoyeurs de contre-

faire certaines elpeces d'or & d'argent , les Romains
âmaginerent de les denteler tout autour comme une
icie ; &: on nomma ces fortes d'efpeces nurnmi fer-

s^atij il y a des tradufteurs & des commentateurs
^e Tacite qui fe font perfuadés, que le nummusfer-
ratus étoit une monnoic qui portoit l'empreinte d'u-

ne fcie ; & cette erreur s'efc gliifée au moins dans

(quelques dictionnaires. ( Z>. /.)

MONNOIES DES HÉBREUX , DE BaBYLONE &
d'Alexandrie , ( Monnaie anc. ) le célèbre Pri-

<ieaux fera mon guide fur cet article
, parce que fes

recherches font vraiment approfondies , & que fes

évaluations ont été faites fur les monnoies d'Angle-

terre
,
qui ne font pas variables comme les nôtres.

La manière la plus commune décompter chez les

anciens étoit par talens , & leur talent avoit fes fub-

divifions, qui étoient pour l'ordinaire des mines &
des drachmes; c'eft-à dire

,
que leurs talens étoient

compofés d'un certain nombre démines , & la mine
. d'un certain nombre de drachmes : mais outre cette

ananiere de compter , les Hébreux avoient encore des

iicles & des demi-licles , ou des békas.

La valeur du talent des Hébreux eft connue par le

paffage du xxxviij chap, de rExode ^ v. zS & 2.6".

car on y lit cjue la fomme que produit la taxe d'un
demi-ficle par tête payée par 603 550 perfonnes , fait

301775 ficles ; & cette fomme réduite en talens dans
ce palfage , eft exprimée par celle de cent talens

,

avec un refte de 1775 ^l'^^es : il n'y a donc qu'à re-

trancher ce refte de 1775 ûcles du nombre entier

301775 , & en divifant les 300000 qui refient par
cent , qui eft le nombre des talens que cette fomme
forme dans le calcul de Moife , on trouve qu'il y
avoit 3000 licies au talent.

On fait d'ailleurs que le ficîe pefoit environ trois

^chellings d'Angleterre , & Eiéchiel nous apprend
tiu'iî y en avoit 60 à la mine ; d'où il fuit qu'ily aîoit
|o mines au talent des Hébreux.

Tome
' il

pQiir leurs drachmes , VEvangile
, fdon S. Mat^

thieu
, fait voir que le ficle en contenoit quatre ; de

forte que la drachme des Juifs devoit valoir 9 fous
d'Angleterre ; car au chap. xvij. v. 2,4. le tribut que
chaque tête payoit tous les ans au temple, qu'on lait

d'ailleurs qui étoit d'un demi-ficle , efl appeilé du
nom de didrackme

, qui veut dire une pièce de deux
drachmes : fi donc un demi-ficle valoit deux drach-
mes, leficle entier en valoit quatre. Jofephe diîauiîî

que le frcle contenoit quatre drachmes d'Athènes ;

ce qu'il ne faut pas entendre du poids , mais de la

valeur au prix courant : car au poids , la drachme
d'Athènes la plus pefante ne faiibit jamais plus de
huit fous trois huitièmes, monnoic d'Angleterre ; au
lieu que le ficle en faifbit neuf, comme je l'ai déjà
remarqué. Mais ce qui manquoit au poids de la drach-
me attique pour l'égaler à la juive , elle le gagnoit
apparemment en fineffe , & par fon cours dans le

commerce : en donnant donc neuf fous d'Angleterre

d'évaluation à la drachme attique & ;\ la juive , le

béka ou le demi-ficle fait un fchellin fix fous d'An-
gleterre ; le ficle trois fchellins , la mine neuflivres,

llerling , & le talent 450 livres fterling.

Voilà fur quel pié étoit la monnoi& des Juifs du
tems de Moïle & d'Ezéchicl , & c'étoit la mhm^
chofe du tems de Jofephe. Cet hiftorien dit que la
mine des Hébreux contenoit deux titres Sz; demi

, qui
font juftement neuf livres fterling ; car le titre ellla
livre romaine de douze onces , ou de 93 drachmes z

par conféquent deux titres & demi contenoient 2401
drachmes

, qui à neuf fous la pièce, font jufteraent
60 ficles ou 9 livres fterling.

Le talent d'Alexandrie étoit préciféraent îa même
chofe: il contenoit 12 mille drachmes d'Athènes^
qui fur le pié de leur valeur en Judée , faifoient au-
tant de neuf fous d'Angleterre , & par conféquent
450 livres fterling

, qui font la valeur du talent mo-.
faïque. Cependant il faut remarquer ici que quoi-
que le talent d'Alexandrie valût 12000 drachmes
d'Athènes , il ne contenoit que 6000 drachmes d'A-
lexandrie ; ce qui prouve que les drachmes alexan-
drines en valoient deux de celles d'Athènes. De-là
vient que la verfion des Septante faite par les Juifs

d'Alexandrie , rend le mot defick dans cet endroit ,
par celui de didrachme

,
qui lignifie deux drachmes j

entendant par-là des didrachme d'Alexandrie. Ea
fuivant donc ici la même méthode qu'on a fuivie
pour le talent de Judée , on trouvera que la drach-
me d'Alexandrie valoit 18 fous, monnaie d'Angle-
terre ; les deux drachmes ou le ficle

, qui en font
quatre d'Athènes, trois fchellings ; la mine

,
qui étoit

de 60 didrachmes ou licles, neuflivres fleriing ; &
le talent , qui contenoit 50 mines

, 450 livres fter-

ling
,
que tout auffi le talent de Moïfe &: celui de

Jofephe.

Les Babyloniens comptoient par drachraes,par
mines & par talens. La mine de Babylone conte-
noit 1 1 6 drachmes d'Athènes , & le talent contenoit

,

félon les uns , 70 mines , ou 8120 drachmes d'A-
thènes , & félon les autres , il contenoit feulement
60 mines , ou 7000 drachmes d'Athènes. Il réfuite

d'après cette dernière évaluation
,
qui me paroît la

plus vrailTemblable
,
que le talent d'argent de Baby-

lone fait , monnaie d'Angleterre, 218 Hvres fterling,

15 fchellings ; le talent d'or, à raifon de 16 d'ar-

gent, 3500 livres fterling
; mais, félon le doâeur

Bernard , qui en a fait l'évaluation la plus juûe , le

talent d'argent deBabylone revient à 240 livres fter-

ling 1 2 fchellings 6 f. & le talent d'or , à raifon de 16
d'argent , revient à 3 8 50 livres fterling.

Tout ce que nous venons de dire ne regarde que
l'argent. La proportion de l'or avec ce métal chez
les anciens , étoit d'ordinaire de 10 à i

, quelque-

fois deigàïipàiî^ & même jufqu'à 1 3 . Du temsi

N N n n ij
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d'Edouard I. elle étoit en Angleterre , comme chez

îes anciens, de lo à i ; mais aujourd'hui elle eft

îiîontée à i6 , & c'eft fur ce pié-là qu'on a fait les

calculs précédens ; mais ils paroî ronr encore plus

clairs paries tables de ces évaluations que nous al-

lons joindre ici.

Monnaie des Hébreux ,fdon Brerewood. l.
Jî, fc. f.

La drachme valoit 9
Deux drachmes faifoient le béka,

ou le demi-ficle
;
qui étoit la fomme

que chaque juifpayoit au temple, , ~, 16
Deux békas taifoient le ficle, .... 3
Soixante ficles faifoient la mine , . 9 . ,

Cinquante mines faifoient le talent
, 450

Le talent d'or , fur le pié de feize

d'argent, 7200 . .

Monnaies d'' Alexandrie, l, Jl. fc. f.

La drachme d'Alexandrie valant

deux drachmes d'Aihènes , fur le

pîéoùcettedrachmeétoit en Judée, . 16
Le didrachme , ou les deux drach-

mes
,
qui faifoient le ficle hébreu , . . . 3 .

Les ôodidrachmes, qui faifoient

îa mine , 9 . .

Les 50 mines qui faifoient le ta-

lent , 450 . .

Le talent d 'or , à raifon de 1 6 d'ar-

gent, 7200 . .

Ceux qui defireront de plus grands détails
,
peu-

vent confulter le livre de i'évêque Cumberianci , des

mefures , des poids & de la monnaie des Juifs; Bre-

rewood , de ponderibiis & prœtiis vctenim nummoriirn ^

Bernard, de tnenfuris & pondtribiis antiquis , & autres

fa vans anglois qui ont traité le même fujef. (^D, J.^

MONNOIE RÉELLE & MONNOIE IMAGINAIRE
,

(^Monnaies. ) fur le pié qu'eft préfent-ement la mon-

naie , on la divife en monnaie réelle ou effedive , &
en monnaie imaginaire ou de compte.

On nomme monnaie réelle ou effective , toutes les

cfpeces d'or
,
d'argent , de billon , de cuivre , & d'au-

tres matières qui ont cours dans le commerce ,& qui

exigent réellement; tels que font les louis , les gui-

nées, lesécus, les richedales , les piaftres, les fe-

quins , les ducats , les roupies , les abaffis , les la-

rins, &c.

La monnaie imaginaire ou de compte , efl celle qui n'a

jamais exidé , ou du moins qui n exifle plus en efpe-

ces réelles , mais qui a été inventée ou retenue pour

faciliter les comptes , en les dreffant toujours fur un

pié fixe ÔC non variable , comme les monnaies qui

ont cours , que l'autorité du fouverainpeut augmen-
ter ou diminuer à fa volonté.

Il y a cependant encoie quelques endroits où des

monnaies courantes fervent auffi de monnaies de

compte. Mais nous ferons un article particulier des

principales mannoles de compte de l'Europe & de
î'Afie. /^ojÊ:^MO]SNOiEr/e compte des modernes ; c'eft

aifez de dire ici,que la monnaie de compte efl compofée
de certains nombres d'efpeces qui peuvent changer

dans leur fubflance , mais qui font toujours les mê-
mes dans leur qualité ;

par exemple , cinquante li-

vres lont compofées de cinquante pièces appellées

livres , qui ne lont pas réelles , mais qui peuvent être

payées en diverfes efpeces réelles
, lefqueiles peu-

vent changer , comme en louis d'or ou d'argent
,

qui en France augmentent ou diminuent fouvent de
prix.

L'on peut confidérer plufieurs qualités dans les

monnaies réelles ;les unes qui font comme effentielles

& intrinsèques aux efpeces : favoir , la matière oc la

forme ; &: les autres feulement arbitraires , & en

quelque forte accidentelles ; mais quine laifTent pas

d'être féparables, comme le volume , la figure , le

~npm , le grenetis , la légende
j,
le miUéfime , le difFc

rent , le point fecret & le lieu de fabricatiofi. On
va parler en peu de mois des unes & des autres.

La qualité la plus eiTenticlle de la m.onn'>i& eft la

matière. En Europe on n'y emploie que l'or
,
l'argent

& le cuivre. De ces trois métauK il n'y a plus que le

cuivre qu'on y emploie pnr ; les autres s'alhcnî en-
femble ; l'or avec l'argent & le cuivre , & l'argent

feulement avec le cuivre: cefr de l'aniage de ces
deux derniers que fe compofe cette matière ou ce
métal qu'on appelle i'///o/2. /-'^y^-t;^ Moknoie deeil-
LON.

Les degrés de bonté de l'or & de l'argent mon-^
noyés , s'efliment & s'expriment différemment. Pour
l'or, on fe fert du terme de karats ^ & pour l'argent ,^

de celui de deniers, k^aye^ Kar AT Denïkr.
Plufieurs raifons fembient a^ir engagé à ne pas

tmyàilïer les monnaies lur le fin , & à le férvir d\il-i

luig« ; entr'autres le mélange naturel des métaux^
la depenfe qu'il faudroit fane pour les affiner, la

néceiiité de les rendre plus durs
,
pour empêcher que

le fret ne les diminue , & la rareté de l'or &; de Far-
geni dans de certains pays.

L'autre chofe efTenrieile à la monnaie ^^^rhs h ma-
tière

, efl ce que les Monnoyeurs appellent la farms^
qui confifle au poids de l'efpece , en la taille , au
remède de poids, en Timpreffion qu'elle porte, & m
la valeur quon lui donne.

Par le poids , on entend la pefanteur que le fou-
verain a fixée pour chaque efpece ; ce qui fert , en
les comparant , à reconnoitre celles qui font alté-

rées ; ou même les bonnes d'avec celles qui font
fauffes , ou fourrées.

La taille efl la quantité des efpeces que le pr'nce
ordonne qui foient faites d'un marc d'or, d'argent ou
de cuivre.

Le remide^de poids efl la permifTion qui efl accor-
dée aux maîtres des monnaies , de pouvoir tenir le

marc d'efpeces plus foible d'une certaine quantité de
grains que Je poids jufle , ce qui s'appelle foiblage.

UimpreJJîon ^
qu'on nomme aufTi image , efl l'em-

preinte que reçoit chaque morceau de métal ; la
marque qui lui donne cours dans le public

,
qui le

fait devenir denier de monnayage ^ en un mot qui le

fait pièce de monnaie
; marque laus laquelle il n'eil

qu'un fimple morceau d'or
, d'argent ou de cuivre ,

qui peut bien être employé à divers ouvrages , ou
vendu pour une autre marchandife , mais non pas
être reçu fur le pié de ceux qui portent cette im-
preffion ordonnée par le fouverain.

Enfin la valeur de la monnaie
^ ç^tOi le pié fur le-

quel les efpeces font reçues dans le commerce , pié
différent de leur prix intriniéque ; à caufe qu'oufre
la valeur de la matière, les droits du prince qu'on
appelle feigneuriage , & les frais de la fabrication »

qu'on nomme brajjage
, y doivent être ajoutés.

A l'égard des qualités moins effentielles , le volu-

me de la monnaie n'efl autre chofe que la grandeur &
l'épaifTeur de chaque pièce. Lafigure , c'efl cette for-

me extérieure qu'elle a à la vue ; ronde en France ;

irréguliere & à plufieurs angles en Efpagne
; quarré©

en quelques lieux des Indes
;
prefque fphérique dans

d'autres , ou de la forme d'une petite navette en
plufieurs.

Le /zow fui vient, tantôt de ce que repréfente l'em-

preinte, comme les moutons & les angelots ; tantôt

du nom du prince , comme les Louis , les Philippes^

les rienris ; quelquefois de leur valeur , comme les

quarts d'écus &: les pièces de douze fous ; & d'au-

tres fois du lieu oit les efpeces font frappées , com-
me autrefois les parifis & les tournois.

Le grenetis eft un petit cordon fait en forme de
grain

,
qui règne tout-au-tour de la pièce , & qui en-

terme les légendes des deux côtés. Outre l'ornement

que les pièces en reçoivent , il rend plus difficile
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faltératïôn dès mefmoics^ qui fe fait par îa rognure.
On a depuis ajouîé les légendes , ou les cordonnets
fur la tranebe , qui achevé de rendre cette forte

d'altération impoffibîe.

La légende eft Vinfcriptîon qui eft gravée d'un côté

autour de l'effigie , & de l'autre autour de i'écuffon
,

ou qui quelquefois remplit tout un des côtés d'une
pièce de monnok. On vient de dire qu'il y a une troi-

sième légende qui fe met fur la tranche. La légende
dé l'effigie contient le nom & les qualités du prince
qiîi y eil repréfenté ; les autres (ont fou vent com-
pofées de quelque paifage de l'Ecriture-fainre, ou
de quelques mots , comme ceux des devifes , ou mê -

me du prix de la pièce. On ne parle que de ce qui fe

pratique préfentement en Europe.
Le mUUjïmc marque l'année que chaque pièce a

été frappée. Depuis l'ordonnance de Henri H , de

î 549 , elle fe met dans ce royaume en chiffres ara-

bes du côté de l'écuïTon : auparavant on ne connoif-

foit guère le teras du monnoyagequeparle nom du
prince , ou par celui des monétaires.

Le d'jprent eû. une petite marque que les tailleurs

particuliers & les maîtres des monnoies choififfent à

îeurfantaifie ; comme un foleil ,une rofe , une étoile

,

un croilTant , &c. Elle ne fe peut changer que par
l'ordre de la cour des monnoies ou des juges-gardes.

Elle ie change néceffairement à la mort des tailleurs

& des maîtres, ou quand il y a de nouveaux juges-

gardes ou eliayeurs.

Le point f&cra étoit autrefois un point qui n'étoit

connu que des officiers de chaque monnoie.. 11 fe met-
toiîfous quelque lettre des légendes

,
pour indiquer

le lieu des fabriques. Le point fecret de Paris fepla-

çoit fur le dernier e, de bmcdicius , &, celui de Rouen,
fous le l> du même mot. Ce point n'eft plusd'ulage

;

on fe contente préfenîement de la lettre de l'alpha-

bet romain que les ordonnances de nos rois ont at-

tribuée à chaque viile de ce royaume oii il fe fabri-

que des monnoies.

Enfin , les monnoies réelles peuvent être fauffes

,

altérées , fourrées , foibles.

Li faujfe monnoie eft celle qui n'eft pas fabriquée

avec les métaux ordonnés par le fouverain.; comme
feroient des louis d'or de cuivre doré , des louis d'ar-

gent d'étain couverts de quelques feuilles de fin.

. La monnoie altérée eft celle qui n'ell pas faite au
titre , & du poids porté par les ordonnances , ou qui
ayant été fabriquée de bonne qualité , a été diminuée
de fon poids , en la rognant , en la limant fur la tran-

che , ou en enlevant quelque partie de la fuperficie

avec de l'eau régaie fic'eft de l'or, ou avec de i'eau-

forte li c'eli de l'argent.

La monnoie fourrée eft celle qui tient
,
pour ainfi

dire , le milieu entre la faujfe monnoie & la monnaie
altérée. Elleeft faite d'un morceau de fer, de cuivre,

ou de quelqu'autre métal que le faux-monnoyeur
couvre des deux côtés de lames d'or ou d'argent

,

fuivanti'efpece qu'il veut contrefaire , & qu'il Ibude
proprement & avec jufteffe au- tour de la tranche.

Le faux -flaon fe frappe comme les véritables, &
peut même recevoir la légende le cordonnet de la

îranche. On ne peut découvrir la fauflété de ces
fortes de pièces que par le poids, ou par le volume

,

qui eft toujours plus épai§ ou plus étendu que dans
les bonnes efpeces.

La monnaie foible efl: celle oh il y a beaucoup d'al-

liage ; & la monnaieforte , celle ou il y en a le moins.
Onappelloit autrefois monnoie blanche^ celle d'ar-

gent , & monnoie noire , celle de bilion. M. Boizard
vous expliquera tous les autres termes qui ont rap-
port aux monnoies : conlultez-le.

Quant au monnayage^ au marteau & au moulin

,

voyez-en ['article.

Piafieurs favans ont traité des monmiss mlUs &

fictives^ tant de celles des anciens
,
que de celles des

modernes : par exemple , Freherus Agricola
,
Span-

heim, Sueldius , Selden , &c. en France, Budé
j

Dtmiouhn, Saror , Ducange ^ Bouteroye , le Blanc

,

Boizard, Dupré-de-faint-Maur; en Angleterre, Bre-
rewood , Bernard, Locke, Arbuthnot , & autres.
{D.J.)
Monnoie bractéate, (Motz/zo/Vç.) Les anti-

quaires défignent fous le nom de braBéates unecfpece
de monnaie àvL moyen âge, dont la fabrique offre des
fmgularités remarquables à certains égards

, malgré
la légèreté du poids & les défauts du travail.

Ce font des pièces , ou plutôt de fimples feuilles

de métal, chargées d'une empreinte groffiere ; la

plûpart font d'argent
,
prefque toutes frappées en

creux ,& par conféquent fur un feul côté : plufieurs
ne paroifTent l'avoir été que fur des coins de bois.

L'origine n'en remonte point au-delà des fiecles bar-
bares : communes en Suéde , en Danemark & dans-
les diverfes provinces de l'Allemagne , où l'ufagfî

s'en eft perpétué long-tems , elles lont très-peu con-
nues dans les autres pays de l'Europe.

Par-tout où ces monnoies eurent cours, on doit
les y regarder comme une produéfion de l'art ou
naifîant ou dégénéré : ce font des ébauches quifuf-
fîroient feules à caradiérifer le mauvais goût & l'i-

gnorance des tcms écoulés entre la chûte îa re-
naifîance des Lettres. Mais il n'eft point d'objet in-
différent pour la vanité des hommes. L'origine deS
monnaies braciéates fe trouve revendiquée par tous
les peuples qui s'en font fervis , fans doute comme
le monument d'une antiquité refpeftable , dont ils

croient tirer quelqu'avantage fur leurs rivaux &
leurs voifms. Cette diverfiié de fentimens a fait de
l'époque de ces monnaies un problème dont la folu-
tion demande un examen épineux.

En 175 1 le hafard fit naîire à M. Schoepflin l'idée

d'approfondir la queftion , Se de communiquer à
l'académie de Paris fes recherches & fes vues fur
cette matière, dont nous allons faire ufage.

On découvrit en 1736 un dépôt de monnaies brac-
téates dans le monaftere de Guengenbach

,
abbaye

du diocèfe de Strasbourg , au-delà du Rhin
, par rap-

port à nous , & l'une des plus anciennes de l'ordre

de faint Benoît. On y trouva deux petites urnes gri-

fes de terre cuite
,
pofées l'une auprès de l'autre ,

dans un mur qui paroît avoir fait partie d'un tom-
beau. De ces vafes , l'un ne contenoit que des char-
bons , l'autre renfermoit plufieurs monnoies braciéa-

tes: chaque vafe avoit pour couvercle un morceau
de brique.

Ces fortes de monnaies font affez rares : elles

avoienttrop peu de folidité pour être durables. Tou-
tes celles qui n'ont pas été renfermées dans des va-
fes fe font détruites

,
parce qu'elles n'étoient point

en état de fe préferver par elles-mêmes d'un déchet
prompt dans la matière , &: d'une ahération plus
prompte encore dans la forme. Quoique plus com-
munément répandues en Allemagne qu'ailleurs , ce
n'eft pourtant point en Allemagne que l'ufage s'en eft

d'abord établi.

Ce feroit même par une interprétation forcée de
quelques termes obfcurs

, qu'on leur afîigneroit,

avec Tilemann Frife , une origine antérieure à l'ère

chrétienne. D'autres écrivains la placent cette ori-

gine au vij. fiecle depuis Jefus-Chrifl ; leur opinion
eft plus vraiffemblable , mais fans être mieux fon-
dée. Les lois des Sahens , des Ripuaires , des Vifî-

goths , des Bavarois & des Lombards , lois dépofi-

taires de leurs ufages , fourniffent par leur filence

une preuve fans réplique que ces peuples n'ont point

connu les braBéates ; dont la forme n'a nul rapport

avec celle des fols & des deniers mentionnés dans

çes ioi$ , ainfi que dans les eapitulaires. Elle n'en a
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pas davantage avec la forme de ces pièces , dont

Jurdnien parle dans fa novdU loS , fous le nom de

xaiiài
,
auquel les auteurs de la baife latinité paroif-

fent attacher la même idée qu'au motfcyphad. Cette

monnoie grecque n'éîoit pas toujours mince ; & lors

même qu'elle l'étoit le plus., elle ne le fut jamais au-

tant que les hracilaus.

Le fenîiment le plus commun attribue l'origine de

ces dernières aux Allemands , & la fixe au tems des

empereurs Othons, ce qui donner oit le iiecle pour
époque aux braciéaus. Plufieurs induâions tirées de

faits incont-eftables , femblent d'abord favorifer ce

fyflème ,
adopté par Olearius , par Ludwig, par

Doederlin , & plufieurs autres favans. Ce fut fous

l'empire des Othons que les mines d'argent fe dé-

couvrirent en Allemagne. Du tems de Tacite la

Germanie intérieure ne connoifToit point l'argent ;

fi l'ufage en a pénétré depuis dans cette contrée
,

c'eil par les François conquérans des Gaules qu'il y
fut introduit. Mais les monnous d'argent que ceux-ci

répandirent de leurs nouvelles habitations dans leurs

anciennes demeures , n'étoient point des htaBéates ;

elles étoient de refpece qui fous les rois Carloyin-

giens s'appelloit monnoie palatine , momta palatina^

parce que ces princea la foifoient fabriquer dans

leur palais même. Leurs monétaires les fuivoient

par-tout ; ils alloient avec la cour d'une réfidence à

l'autre , tantôt en-deçà , tantôt en-delà du Rhin , &
par -tout ils frappoient au coin du monarque des

pièces dont le poids & la folidité fuffifent pour nous

empêcher de les confondre avec les hraciéates
^ plus

ininces fans comparaifon. Ce n'ell donc qu'après

l'extindion de la race Carlovingienne que l'Allema-

gne a fait ufage de cette monnoie légère ; c'eft donc
aux règnes des Othons qu'il faut en placer l'origine :

ainii raifonnent Oléarius & fes partifans.

Cette conféquence leroit bonne fi les bractéatcs

avoient en effet pris naiffance ea Allemagne ; mais

û elles font venues d'ailleurs , elles peuvent avoir

été plus anciennes que le x. iiecle , & c'efl ce que

penfe M. Schoepflin
,
qui ne donne cependant fon

opinion que pour une conjcûure , mais qui fonde

cette conjedure fur des monumens.
Les cabinets de Suéde & de Danemark lui ont

préfenté des braciè-atesà\m tems plus reculé que celles

d'Allemagne ; il en conclud que l'ufage en a com-
mencé dans le Danemark & dans la Suéde. Selon

lui , c'efl: la Suéde qui la première a fabriqué ces

fortes de mojinoies. Elias Brenner, fameux antiquaire

fuédois , a produit une bracléatc du roiBiorno I. con-

temporain de Charlemagne, avec le nom de ce prince

pour légende. Brennsr rapporte que de fon tems on
découvrit à Stockholm des deniers de Charlemagne,
avec lefquels ces monnoics de Biorno paroiffent avoir

quelque trait de relTeniblance. M. Schoepflin en con-

clud que ces deniers ont fervi de modèle aux braclia-

us fuédoifes pour l'empreinte, non pourl'épaiffeur

,

car la rareté de l'argent dans tout le Nord y fit ré-

duire les fols à une feuille très-mince.

De la Suéde
,
l'ufage des braciéaus fe tranfmit en

Danen ark, & par la fuite aux provinces de l'empire

Germanique.

Nous avons déjà remarqué que les braciéates font

plus communes en Allemagne qu'ailleurs : la raifon

en efl fimple ; c'efl une fuite de la conflitution même
de l'état Germanique ,

compofé d'un nombre infini

de fouverains , & de plufieurs cités libres qui fous

différens titres ont joui du droit de battre monnoU
,

prodigué par les fucceffeurs de Charlemagne , avec
tant d'autres droits régaliens,

C'efl au X. fiecle que l'ufage des braciéaus efl de-

venu commun dans la Germanie, du-moins l'époque

de celles qu'on a découvertes ne remonte point au-

4eiA ; ni le cabinet du duc de Saxe-Gotha , ni celui

3e Fabbaye de Gottian en baffe Aufricbe, îe§ dôus
plus riches dans ce genre que connoifTe M. Schoep-
flin 5 n'offrent point de braciéates plus anciennes^

Les mines d'argent découvertes alors en baffe
Saxe , n'empêchèrent point cette monnoie foible de
s'introduire dans le pays & de s'y perpétuer. D'au^
très provinces d'Allemagne ont auffi leurs mines
d'argent , trouvées peu après celles de la baffe Saxes
i'Alface a les fiennes

; cependant ces provinces 6c
l'Alface ont fabriqué long tems des braciéaus, Straf-
bourg a continué jufqu'au xvj. fiecle , & la ville de
Bâje perfévere encore aujourd'hui dans cet ufage ,

qui attefle peut-être moins l'indigence des fiecles

barbares
,
que la méfiance des anciens Allemands ^

en garde alors , comme au tems de Tacite , coatre
les monnoies fourrées.

Tilemann Frife & Doederlin prétendent que les

premières braciéaus font les plus fines, & qu'infenfi-

blement le titre s'en efl altéré de plus en plus. Cela
fe peut ; cependant les braciéaus trouvées par M*.
Schoepflin font prefque toutes de différent titre,
quoique toutes paroiffent du même âge. Ce font les
Italiens qui portèrent en Allemagne l'art des alliages ;
par la fiiite le cuivre a tellement prévalu dans quel-"
ques pièces de cette monnoie , que les Antiquaires
ont cru trouver des ^r^f7/^;Ê5 de bronze. M. Schoep^
flin en a vu quelques-unes en or , mais elles ne font
pas fort anciennes ; il en connoît aufïï quelques-unes
de bi-latérales , mais elles font fi rares

, que cette
exception n'empêche pas qu'on ne doive , générale-
rnent parlant , définir les braciéates des monnoies à,

feuilles d'argent frappées en creux fur un feiil côté.
La forme en efl communément ronde > mais fou-

vent cette feuille de métal efl coupée avec tant de
négligence

, qu'on la prendroit pour un quarré très-*

irrégulier. La grandeur a beaucoup varié ; on en dif-

tingue jufqu'à douze modules différens , dont le plus
grand excède la circonférence des contorniates des
empereurs , & le plus petit efl égal au petit bronze
du bas-empire. Ni ces divers modules , ni ces divers
allois ne font fpécialement affeélés à certains états
de l'empire plûtôt qu'à d'autres. Les empereurs , les

princes eccléfiafliques & féculiers , les villes impé-
riales, en ont frappé de grandes & de petites indiffé-

remment. Les premières n'ayant point une épaiffeur
proportionnée à leur diamètre, étoient encore moins
propres que les fécondes au commerce ; aufiî pour-
roit-ton croire que c'étoit des médailles plûtôt que
des monnoies. A dire vrai, ni les unes ni les autres ne
pouvoient iong-tems fe conferver, ni par conféquent
être d'un grand ufage. Mais nous favons qu'alors les

fommes un peu confidérabies fe payoient en argent
non monnoyé

, par marcs & par livres.

De ce que tous les fouverains d'Allemagne , em-
pereurs , rois , ducs , évêquçs , abbés

, margraves ,

landgraves , comtes , villes libres ont à l'envi fait

frapper des braciéates , il en réfulte , fans que nous
ayons befoin d'infifler fur cette conféquence , que
les types en font extrêmement variés. On y trouve
des figures d'hommes , d'animaux , des fymboles ,

des armoiries , des édifices , des marques de dignité

de toute efpece ; mais les plus communes , félon M.
Schoepflin , font les braciéates eccléfiafliques. Voye^^

Vhijioire de Vacadémie des Injcriptions . tome XXXIII.
in-^\ 7.)

Monnoies de compte des modernes;
( Commerce. ) Parcourons rapidement les monnoies d&
compte de l'Europe &: de l'Afie : l'Amérique n'en a
point de particulières , car les nations européennes
qui y ont des établiffemens

, y ont porté les leurs ,

& ne fe fervent que de la manière de compter ufitée

dans les états des princes d'où font forties leurs co-

lonies.

A l'égard de FAfrique , les viiies de Barbarie ^



ceHes àe î'Êgypte où les Européens font commerce,
ne comptent guère autrement que dans le Levant &
dans les états du grand-feigneur

; pour le refte de
cette grande étendue de côtes oii fe fait la traite des
nègres & le négoce du morfîl , de la poudre d'or

,

de îa cire , des cuirs , & de quelques autres mar-
chandifes , leurs miférables habirans ne connoiffent
point ce que c'eil que monnoh de. compte , ou s'ils en
ont préfentement , ce font celles que les étrangers
qui fe font établis parmi eux y ont portées. Nous
dirons néanmoins un mot à la fin de cet article, de la

macoute & de la pièce, manières de compter de
quelques-uns de ces barbares

, qui peuvent en quel-
que forte pafTerpour monnou de compte.

En France, l'ancienne monnoie de compte étoit le

parifis , le tournois , & i'écu d'or au foleil
; aujour-

d'hui <?n n'y compte plus qu'en livres , fols & deniers
îournois : la livre vaut 20 fols, & le fol 12 deniers.
En Angleterre , la monnoie de compte eft la livre

,

îefcheiiing, & le fol fterling, the pound , shilling ,

andpennyflerlino ; la livre flerling contient 20 fchel-
îings , & le fcheiling 12 fols.

- En Efpagne , les monnoies de compte font le pefo
,

le ducat d'argent & de veîlon , la réale de vellon
,

le cornados & le maravédis d'argent & de vellon.
Le pefo eft au ducat comme ii eft à 10 ; le ducat
d'argent contient 1 1 réaies d'argent , & le ducat de
vellon contient 1 1 réaies de vellon , ce qui fait une
différence de près d'une moitié. La réale d'argent
court dans le commerce pour 7 fchellings flerling

,& celle de vellon court feulement pour
3 fchellings

8 deniers fterlings
; 34 maravédis font la réale de

vellon , & 63 celle d'argent. Le maravedi fe divife
en 4 cornados.

En Hollande
, en Zélande , dans le Brabant & à

Cologne , on fe fert pour compter de la livre , fols

& deniers de gros. La livre de gros contient 20 fols,

& le fol 12 deniers ; la livre de gros répond à 10
fchellings fterlings. L'on compte auffi dans ces mê-
mes pays par florins ou guilders, patards& pennins.
Le florin vaut 20 patards , & le patard 12 pennins.
En SuilTe , & dans plufieurs des principales villes

d'Allemagne, entr'aurres à Francfort, on fe fert pour
monnoie de compte de florins , mais qui font fur un
autre pié qu'en Hollande , de creutzers & de pen-
nins. Le florin efl: égal à trois fchellings flerlings ; il

fe divife en 60 creutzers , Ô£ le creutzer en 8 pen-
nins. Dans d'autres villes d'Allemagne

, comme à
Nuremberg , on compte par richedallers

,
par florins

& par creutzers ; la richedaller vaut 4 fchellings 8
deniers flerlings : elle fe divife en 100 creutzers , &
le creutzer en 8 pennins. Dans d'autres villes, com-
me à Hambourg , Berlin , &c. on compte par riche-
dallers , marcs , lubs, fols lubs & deniers lubs. La
ïichedaller vant 4 fchellings 6 deniers flerlings ; elle
fe divife en 3 marcs , le marc en 3 fols lubs , & le fol
€n 12 deniers lubs. On compte aufli à Hambourg
en livres

, fols& deniers de gros. Je n'entrerai point
dans le détail des autres monnoies de compte de ces
pays-là.

' En Italie , les monnoies de compte font prefqu*auflî
différentes qu'il y a de ville de commerce. A Rome
on compte par écu , livre, fols & deniers d'or , di
fiampa. A Venife on compte par ducats & gros de
banque , ou , comme ils difent , di banco. Le ducat
fe divife en 24 gros , & chaque gros vaut 2 fols { fter-
Ungs. On compte encore à Vénife par ducats'cou-
rans

, livres , fols & deniers ; le ducat courant , au-
trement nommé fequin, vaut 9 shellings 2 deniers
fterlmgs. Livourne & Gènes ont leurs piaflres , ou-
tre leurs livres , fols ôc deniers : leur piaflre eft équi-
valente à 4 shellings 6 deniers fterlings. A Naples
-on comptepar ducats, grains & tarins ; le tarin eft
égal a i shelhng fteriing & fe divife en 20 grains.

A Meffine , à Palerme , & dans toute îa Sicile
on compte par livres , onces , tarins

,
grains & pic-

colis
, qu'on raffemble par 6 , 20 & 30. L'once con*

tient 30 tarins , le tarin 20 grains , & le grain 6 pic-
cohs A Malte , on compte par livres , onces , car*
1ms, & grams: l'once renferme 30 tarins ou 60 car-
Ims, ou 600 grams ; le carlin eft égal à 6 d. | fterl
Dans toute la Pologne , à Dantzic , aufli-bien qu'à

iierhn, & dans la pîûpart des états du roi de Pruflé
les monnaies décompte font les richedallers, lesroups

'

& les grochs. La richedaller eft égale à 4 fch. 6 d!
fterl & fe divife en 32 roups , & en 90 grochs dans
la Pologne

, ou en 24 grochs dans les états de Pruffe.
Les monnaies de compte en Suéde , font par dalles

d argent ou de cuivre. Les dalles d'argent valent 32.
fols liips, ou 3 fch. ftcrl. Les Danois comptent par
nxdallers, & par fols ; leur rixdaller fe divife en
lois.

^

Les Mofcovites ont leurs roubles , leurs altins 6£
leurs grifs : le rouble eft égal à 100 copecs , ou à
2 richedallers

, ou à 9 fch. fterl. il fe divife en 10
grifs

, 3 altins f font le grif ou copec : le copee
vaut 13 fols f fterl.

^

L'empire du Turc , foit en Europe , foit en Afie,
loit en Afrique , a pour manière de compte,ce qu'on
appelle des bourfes ; les unes d'argent qui font les
plus communes , les autres d'or , dont on ne fe fert
que dans le ferrail, & des demi-bourfes qu'on nom-
me riih :U bourfe d'argent eft égale à 112 liv. 10
ich. Iterl. la demie vaut à proportion : la bourfe d'or
contient i

5 mille féquins , & vaut 6750 liv. fterl. ;
mais de telles bourfes ne font d'ufage que pour des
prefens extraordinaires, de forte que le mot bourfe^
lignifie bourfe d'argent. On les appelle ainfî

, parce
que tout l'argent du tréfor du lerrail fe met dans
des facs ou bourfes de cuir. Les marchands dans les
états du grand feigneur

, comptent pai- dallers d'Hol-
lande

, qu'ils nomment autrement ajiani ou abou-
quels, par meideius & par afpres. Le thaler ou piaf-
tre vaut

3 5 meideius ; le meideiu vaut 3 afpres , Ô£
1 afpre eft égal à un demi fol fterl.

En Perfe
, la monnaie de compte eft le man

, qu'on
nomme plus communément toman ou tumein , & le
dinar-bifti

; le toman eft compofé de 50 abaflis
, ou

de cent mamodis, de 200 chapes , ou de >o mille
dmars-bifti; de forte qu'en mettant le dinar-bifti fur
le pie d'un denier, le toman revient à 3 liv. 12 fch.
6 d. fterl. On compte auffi en Perfe , par larins ,
particulièrement à Ormus , & fur les côtes du gol-
fe Perfique

: le larin eft équivalent à 1 1 fols fterl.

& c'eft fur ce pié qu'il eft d'ufage parmi les Arabes,
& dans une grande partie du continent des Indes
orientales.

Dans la Chine , le pic , le picol & le tach
, qui

font des poids ^ fervent en même tems de monnoies
de compte CQ qui s'étend jufques dans le Tunquin.
Le pic le divife en 100 catis, quelques-uns difent
125 : lecatis fe partage en 16 tachs, chaque tach
eft égal à une once deux drachmes ; le picol con-
tient 66 catis I ; le tach équivaut à 6 fch. 8 d. fterl.

Le Japon a pour monnaies de compte , fes fchuites
fes cockiens , fes oubans & fes taèls ; aoo fchuites
font égales à 500 florins d'Hollande ; le cockien
vaut 10 florins des Pays-Bas ; 1000 oubans font 4%
mille taels.

'

A Surate , à Agra , & dans le refte des états du
grand mogol , on compte par lacres ou lacs , ou
par lechs ; un lac de roupies fait 100 milles rou-
pies.

Au Malabar & à Goa , on fe fert pour monnaies
de compte , de tangas , de vintins , & de pardaos-
xerafins : le tanga eft de deux efpeces , favoir dê
bon ou de mauvais aloi ; quatre tangas de bon
aloi valent un pardaos-xerafin ^ au lieu qu'il en faM
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^ de mauvais aloi ; 1 5 barucos font un vîntîn , le

baruco eft ij de fols fterl.

L'île de Java a fes fantas , fes fapacou , fes caxas,

fes fardos & fes caîis. Le fanta vaut 200 caxas ,

font de petites pièces du pays enfilées dans un

cordon ; la valeur de chaque caxas répond à -^^ de

fols fterl. 5 fantas font le fapacou. Le fardos vaut

a fch. 8 d. fterl. ; le cati contient 20 taeis ; le tael

vaut 6 fch. 8 d. fterl.

Il y a plufieurs autres îles , villes & états des

Indes orientales , dont nous ne rapportons point ici

les monnoks de compte, foit parce qu'elles fe rédui-

fent à quelques-uns de celles dont nous avons par-

lé , foit parce que les auteurs ne s'accordent point

dans le récit qu'ils en font.

Il nous refte pour remplir notre promeffe , à

dire un mot des monnoics de compte d'Afrique. Du
cap Verd au cap de bonne -Etpérance , tous les

échanges & les évaluations des marchandifes fc font

par macoutes &: par pièces. A Loango de Boirée &
quelqu'autres lieux de la côte d'Angola , les eftima-

tions fe font par macoutes. A Mafimbo & Cabindo

qui font auffi fur la même côte , les nègres comp-

tent par pièces. Chez les premiers , la raacoute eft

équivalente à 10, & dix macoutes font 100 ; chez

les autres la pièce vaut i , mais elle s'augmente par

addition
,
jufqu'à tel nombre qu'il convient pour la

traite des marchandifes d'Afrique, leur échange

contre celles d'Europe. Suppofez donc qu'ils ayent

£xé leur efclave à 3 500 , ce qui revient 3305 ma-

coutes ;
pour faire ce nombre de macoutes en mar-

chandifes d'Europe ,
chaque efpece de ces marchan-

difes a fon prix aufli en macoutes.

Par exemple, deux couteaux flamans fe comptent

une macoute ; un baffm de cuivre de deux livres pe-

sant, vaut trois macoutes ; un fufil s'eftime 30 ma-

coutes , une pièce de falampouris bleu 1 20 macou-

tes , ainfi du refte ; enfuite de quoi , les nègres pren-

nent fur cette évaluation autant de ces marchandi-

fes qu'il en faut pour 305 macoutes , à quoi ils ont

mis leur efclave , il en eu de même de la pièce : les

naturels du pays évaluent leur efclave à lopieces;

alnfi les Européens mettent ,
par exemple , un fufil

pour valoir i pièce , une pièce de falampouris bleu

pour 4 pièces , &c.

Enfin , on fait que les coquillages qu'on appelle

hougcs en Afrique , cauris aux Indes , fervent de me-

nue monno'u. Le cacao pareillement fert de menue
monnoic en Amérique ; le mays & les amandes de

lar , en fervent en pluûeurs endroits des Indes orien-

tales. (^Lc chevalier DE JAUCOURT.)
MoNNOiES , COURS DES , font des cours fouve-

faines qui connoilTent en dernier refTort & fouye-

rainement , de tout ce qui concerne les monnoics &
leur fabrication , comme auiîi de l'emploi des ma-

tières d'or &: d'argent , & de tout ce qui y a rapport

tant au civil qu'au criminel , foit en première inf-

tance , foit par appel des premiers juges de leur ref-

ioït.

Originairement, la cour des monnoies de Paris étoit

feule, & avoit tout le royaume pour reffort jufqu'en

1704. que fut créée la cour des monnaies de Lyon.

Courdes monnoies de Paris, La fabrication des mon-

noies , ainfi que l'emploi des matières d'or & d'ar-

gent, font de telle importance, que les fouverains

,ont eu dans tous les tems des officiers particuliers

pour veiller fur les opérations qui y avoient rap-

port , & fur ceux qui ctoient prépofés pour y tra-

vailler.

Chez les Romains , il y avoit trois officiers d^^pû-

lés triumviri menfariifeu monetarii , qui prélidoient à

îa fabrication des monnoies ; ces officiers faifoient

partie des centuravirs , & étoient tirés du corps des

«hevaiiers.

l\ paroît que cette qualité leur fut confervée jus-

qu'au règne de Confl:antin , qui après avoir fuppri-

mé les triumvirs monétaires , créa un intendant des

finances
,
ayant auffi l'intendance des monnaies au-

quel on donna le nom de comes facrarum largitio-

num.

Cet officier avoit l'infpeftion fur tous ceux qui
étoient prépofés pour la fabrication des monnoies ,

il étoit auffi le dépofitaire des poids qui fervoient à
pefer l'or & l'argent , & c 'étoit par fon ordre qu'on
envoyoit dans les provinces des poids étalonnés fur

l'original , comme il fe pratique aûuellement à la

cour des monnoies , feule dépositaire du poids origi-

nal de France.

Telle étoit la forme du gouvernement des Ro-
mains

,
par rapport aux monnoics

\ lorfque Phara-

mond
,
premier roi de France

,
s'empara de Trêves

qui leur appartenoit ; il fuivit , ainfi que fes fuccef--

feurs , la police des Romains pour les monnoies.

Vers la fin de la première race , il y avoit des

monnoies dans les principales villes du royaume,quî
étoient fous la diredlion des ducs & comtes de ces

villes, mais toujours lous l'inJpedion du cornes fa^^

crarum lafgidonum , ou des généraux des monnoics ,

que le bien du fervice obhgea de fubftiiuer à i'mten»

dant général.

Ces généraux des monnoies furent d'abord appeî-

lés monetarii, on les appelloit en 1211. & dans les

années fuivantes
,
ma^ijîri monetœ , &c en françoîSy

maîtres des monnoics ; ces maîtres étotent d'abord

tous à la fuite de la cour
,
parce qu'on ne fabriquoit

les monnoies que dans le palais des rois ; ils étoient

commenfaux de leur hôtel, & c'efi: de -là que les

officiers de la cour des monnoies tirent leur droit de
committimus

.

Depuis que Charles le Chauve eut établi huis

hôtels des monnoies , il y eut autant de maîtres par-

ticuliers des monnoies au-deffus defquels étoient les

autres maîtres , qu'on appella pour les diflinguer ,

maîtres généraux des monnoies par -tout le royaume
de France , ou généraux maîtres ou généraux des mon",

noies.

En 1 3 59 , le roi les qualifioit de fes confeillers , ils

font même quahfiés de préfîdens dans des lettres de

Charles le Bel de 1322, & dans des comptes de 1473
& 1474 , ils font qualifiés deJîres.

Le nombre des généraux des monnoies a beaucoup
varié : ils étoient d'abord au nombre de trois , &
c'eft dans ce tems , qu'ils furent unis & incorporés

avec les maîtres des comptes qui n'étoient pareille-

ment qu'au noçibre de trois , & avec les tréforiers

des finances qui étoient auffi en pareil nombre , Sz:

placés dans le palais à Paris , au lieu oii efl encore
préfentcment la chambre des comptes.

Ces trois jurifdiûions différentes qui compofoienî:

anciennement la chambre des comptes , connoif-

foient conjointement H féparément, fuivant l'exi-.

gence des cas du maniement & diftribution des fi-

nances , de celui du domaine qu'on appelloit tréfor

des monnoies , d'où a été tirée la chambre des mon-
noies ; cela fe juftifie par diverfes commiffions , dont

l'adrelfe leur étoit faite en commun par nos rois.

Les généraux des monnoies avoient dans l'enceinte

de la chambre des comptes leur chambre particuliè-

re , dans laquelle ils s'affembloient pour tout ce qui

concernoit le fait de leur jurifdiôion , & même pour

y faire faire les effais & épreuves des deniers des

boîtes qui leur étoient apportées
,
par les maîtres

& gardes de toutes les rftvnnoies du royaume.
Confiant qui écrivoiten 1653 , dit qu'il n'y avoît

pas long -tems que l'on voyoït encore dans cette

chambre des veftiges de fourneaux , oii les généraux

faifoient faire les effais des deniers des boîtes de-

niers courans..

H
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îi y a^mêrae a^uellement dans Vmténmï de îa

gour des monnaies , un endroit delliné à faire lefdits

cffais.

En 1 296 , il y avoit quatre généraux , dont un
étoit maître de la monnok d'or ; on n'en trouve plus

que trois en 13 15 , ils étoient quatre en 1 346 ; l'an-

née fuivantc ils furent réduits de même à quatre par

Charles V. alors régent du royaume ; il établit en

13 5B un gouverneur &: fouverain maître des mon-
noies du royaume , mais fon adminiftration dont on
ne fut pas content ne dura qu'un an ; il y en eut

cependant encore un femblable en 1364.

Pour ce qui eft des généraux , ce même prince

en mit un cinquième en 13 59 ; ^ dans la même an-

née il en fixa le nombre à huit , dont fix étoient

pour la langue d'Oil en payS coutumier , & réfi-

doient à Paris , les deux autres étoient pour rendre

la juftice en qualité de commiffaire dans les provin-

ces de la langue d'Oc ou pays de droit écrit.

Les trois corps d'officiers qui fe réunifîbient à la

chambre des comptes , ayant été augmentés , cela

donna lieu à leur féparation , ce qui arriva vers

1358, alors la chambre des monnaies fut placée au-

deffus du bureau de la chambre des comptes , auffi-

bien que leur greffe & parquet , & ce tribunal tint

en cet endroit fes féances jufqu'en 1686, que ia cour

dis monnaies fut transférée au pavillon neuf du pa-

lais du côté de la place Dauphine , oii elle com-
mehça à tenir fes féances au mois d'Ocfobre de la-

dite année ; & depuis ce tems , elle les a toujours

tenues dans le même lieu.

Pour revenir aux généraux
,
l'augmentation qui

avoit eu lieu fut confirmée par le roi Jean en 1361 ,

& ils demeurèrent dans le même nombre de huit

,

jufqu'à ce que Charles V. en 1378 les réduifit à fix.

Charles VI. en 138 1. n'en nomma que cinq en titre,

& un fixieme pour fuppléer en l'abfence d'un des

cinq qui étoit échevin. Ils furent cependant encore

depuis au nombre de fix , & même en 1388 Char-

les VI. ordonna qu'il y en auroit huit ; iavoir , fix

pour la langue d'Oil , & deux pour la langue d'Oc :

il réduifit en 1400 ceux de la langue d'Oil à quatre,

& confirma ce même nombre en 141 3.

Lorfque les Anglois furent maîtres de Paris fous

Charles VI. les généraux des monnaies transférèrent

leur chambre à Bourges , où elle demeura depuis

le 27 Avril 1418, jufqu'en 1437 qu'elle fut rétablie

à Paris après l'expulfion des Anglois ; il y eut néan-

moins pendant ce tems une chambre à^ç-S monnaies ,

tenue à Paris par deux généraux & un commilfaire

extraordinaire qui étoient du parti des Anglois.

Tous ces officiers étant réunis , lorfque la cham-
bre fut rétablie à Paris , Charles VII. trouva qu'ils

étoient en trop grand nombre ; c'eft pourquoi en

1443 il les réduifit à fept , ce qui demeura fur ce pié

jufqu'en 1455 réduifit à quatre.

Louis XI. les maintint de même; mais Charles

VIII. en 1463 en fixa le nombre à fix , & en 1494
il en ajouta deux.

Ce nombre de huit ne paroifiant pas fuffifant à

François premier, il créa en 1522 un préfident &
deux confeillers de robe -longue, ce qui faifoit en
tout onze perfonnes, un préfident & dix confeillers.

Les premiers généraux des monnaies jugeoient &
connoifîbient de la bonté des monnaies de nos rois,

& même de celles des feigneurs auxquels nos rois

avoient accordé la permilfion de faire battre mon-
naie; c'étoit les généraux qui regloient le poids ,

l'aloi , & le prix des monnaies de ces feigneurs , 6c

qui pour cet effet en faifoient la vifite.

Du tems de Philippe -le - Bel les feigneurs hauts-

jufi:iciers connoiflbient , dans leurs terres , des abus

que l'on faifoit des monnaies y foit en en fabriquant

ëe fauffes , ou en rognant les bonnes , ils pouvoient
faire punir le coupable, Philippe -le -Bel accorda

même aux feigneurs hauts - jufliciefs la confifcatiori

des monnaies décriées que leurs officiers auroient fai"

fies , il ne leur en accorda enfuite que la moitié»

Mais le roi connoilîbit feul par fes officiels de-S

contefiàtions pour le droit de battre monnaie ^ ils

avoient auffi feuls la connoiffance & la punition
des coupables pour monnaies contrefaites à Ion coin,

& les officiers que les l'eigneurs noramoient pour
leurs monnaies dévoient être agréés par le roi ,

reçus par les généraux.

Philjppe-le-Bel, Louis Hutin, Philippe-le-Long ^
Charles IV. Philippe de Valois , Charles VIL & en
dernier lieu François premier, ayant ôté aux fei-

gneurs le droit de battre monnaie , les généraux des
monnaies , & autres officiers royaux qui leur étoient

fubordonnés, furent depuis ce tems les feuls qui
eurent connoifiance du fait des monnaies,

Charles V. étant régent du royaume, renOUVella

les défenfes qui avoient été faites à tous juges de
connoître des monnoics, excepté les généraux 6C
leurs députés.

Ces députés étoient quelques-uns d*entr'cux qu'ils

envoyoient dans les provinces pour empêcher les

abus qui fe commettoient dans les monnaies éloi-

gnées de Paris; ils alloient deux de compagnie, 6c
avoient outre leurs gages des taxations particuliè-

res pour les frais de leurs voyages & chevauchées.
Leur équipage étoit réglé à trois chevaux & trois

valets; ils de vicient vifiter deux fois l'an chaque
monnaie.

La jurifdiûion des généraux des monnaies s'eterf-

doit, comme fait encore celle de la cour des mon*
noies, privativement à tous autres juges, fur le fait

des monnaies & fabrication d'icelles, baux à fermes
des monnaies , & réceptions de cautions , fur les maî-
tres officiers, ouvriers & monnoyeurs, foit pour*

le poids, aloi , & remède d'icelles, pour le cours 6c
prix des monnoics, tant de France qu'étrangères,

comme auffi pour régler le prix du marc d'or èc
d'argent, faire obferver les édits & reglemens fur le

fait des monnaies par les maîtres & officiers d'icelles^'

Changeurs , Orfèvres , Jouailliers , Affineurs , Orba-
teurs, Tireurs & Ecacheurs d'or & d'argent , Lapi-
daires , Merciers , Fondeurs , Alchimiftes , officiers

des mines, Graveurs, Doreurs, Horlogers, Fourbif-

feurs,& généralement fur toutes fortes de perfonnes
travaillant ou trafiquant en matières ou ouvrages
d'or & d'argent dans toute l'étendue du royaume.

Les généraux avoient auffi par prévention à tous

juges ordinaires la jurifdiftion fur les faux mon-
noyeurs, rogneurs des monnoies, & altérateura

d'icelles.

Pour fceller leurs lettres & jugemens ils fe fer-'

voient chacun de leur fceau particulier, dont l'ap-

pofition à queue pendante rendoit leurs expéditions

exécutoires par tout le royaume ; on croit même
qu'ils ont uîé de ces fceaux jufqu'au tems où il$

ont été érigés en cour fouveraine.

Ils commettoient auffi aux offices particuliers des

monnaies, qui fe trouvoient vacans , ceux qu'ils en
jugeoient capables jufqu'à ce qu'ils y eulfent été

pourviis par nos rois.

Les généraux des monnaies jugeoient fouveraine-

ment , même avant l'éredion de leur cour en cour

fouveraine
, excepté en matière criminelle , où l'ap-

pel de leurs jugemens étoit attribué au parlement

de Paris ; le roi leur donnoit pourtant quelquefois

le droit de juger fans appel, même dans ce cas ,

ainfi qu'il paroît par différentes lettres-patentes.

La chambre des monnaies étoit en telle confidéra-

tion
, que les généraux étoient appellés au confeil

du roi iorfqu'il s'agiffoit de faire quelques regle-

mens fur les monnaies.

Nos rois venoient même quelquefois prendre

1 féancc dans cette chambre, comme on voit par
O Ooo
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des lettres du roi Jean du

3 Septembre 13(^4, lef-

quelles font données en la chambre des monno'us le

roi y féant ; & lorsque Philippe de Valois partant

pour fon voyage de Flandres , laiffa à la chambre

des comptés le pouvoir d'augmenter & diminuer

le prix des monno'us , ce furent en particulier les

généraux des monno'us qui donnèrent aux officiers

des monno'us les mandemens & ordres nécefîaires

en l'abfence du roi.

Louis XII. en confirmant leur jurifdiftion à fon

avènement à la couronne, les qualifia de cour

^

quoiqu'ils ne fuffent point encore érigés en cour

fouveraine, ne l'ayant été qu'en 1 5
5 1.

Plufieurs généraux des monno'us furent élus pré-

vôts des marchands de la ville de Paris , tels que

Jean Culdoé ou Cadoé en 1355 , Pierre Deflandes

en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas

Potier en 1500, Germain de Marie en 1502 &
1526, & Claude Marcel en 1570.

Anciennement il n'y avoit qu'un même procu-

reur du roi pour la chambre des comptes, les géné-

raux des monno'us , & les tréforiers des finances

,

attendu que ces trois corps compofoient enfembie

un corps mixte ; mais depuis leur féparation il y
eut un procureur du roi pour la chambre des mon-

no'us , on rie trouvé point fa création, mais il exif-

toit dès 1392.

L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers

ï'an 14315 ,
auparavant il étoit exercé par commif-

lion.

Celui de greffier en chef exiftoit dès l'an 1296,
tous le titre de cUrc des monno'us , ce ne fut qu'en

Î448 qu'il prit la qualité de greffier.

Au mois de Janvier 155 1 Ta chambre des mon-

no'us fut érigée en cour &;iurirdiâ:ion fouveraine &
fupcrieure comme font les cours de parlemens

,

pour juger par arrêt & en dernier reffi^rt toutes ma-
tières , tant civiles que criminelles , dont les géné-

raux âvoient ci-devant connu ou dû connoîrre, foit

en première infiance ou par appel des gardes, pré-

vôt, & confervaîeurs des privilèges des mines.

Le même édit porte qu'on ne pourra fe pourvoir

contre les arrêts de cette cour que par la voie de

propofition d'erreur (à laquelle a fuccédé celle des

requêtes civiles ) ;
que les gens de la cour des mon-

noies jugeront eux-mêmes s'il y a erreur dans leurs

arrêts en appellant avec eux quelques-uns des gens

du grand-confeil , cour de parlement ou généraux

des aides jufqu'au nombre de dix ou douze.

Ils dévoient, fuivant cet édit, être au -moins
ïieuf pour rendre un arrêt; & au cas que le nombre
ne fût pas complet , emprunter des juges dans les

trois autres cours dont on vient de parler, aux-

quelles il eft enjoint de venir à leur invitation , fans

qu'il foit befoin d'autre mandement.
Dans la fuite il a été ordonné qu'ils feroient dix

pour rendre un arrêt ; & le nombre des préfidens &
confeillers de la cour des monno'us ayant été beau-

coup augmenté, ils n'ont plus été dans le cas d'a-

yoir recours à d'autres juges.

Le même édit de 1 55 1 en créant un fécond pré-

fident &; trois généraux , ordonna que les préfidens

tit pourroient être que de robe-longue, & qu'entre

les généraux il y en auroit au-moins fept de robe-

longue ; depuis par une déclaration du 29 Juillet

1637, il fut ordonné qu'à mefure que les offices

de confeillers vaqueroient , ils feroient remplis par

des gradués.

Depuis ce tems il y a eu encore diverfes autreà

créations
,
fuppreffions , & rctabliffemens d'offices

dont le détail feroit trop long : il fuffit de dire que
cette cour eft préfenternent compofée d'un premier

préfident, de huit autres préfidens, de deux cheva-

liers d'honneur créés en 1702, trente-cinq confeil-

lers qui font tous officiers de robe-longue , & dont

deux font contrôleurs généraux du bureau des mon-

no'us de France établi en ladite cour, où ils on£

féance du jour de leur réception après le doyen,
chacun dans leur femeftre.

Il y a auffi des commifii'aires en titre pour faire

les vifites dans les provinces de leur département;
ces commiffions font au nombre de dix

, lefquelles

font remplies par les préfidens Sz: confeillers de la-

dite cour.

Outre les officiers ci-deffus, il y a encore deux
avocats généraux, un procureur général, deux fub-

ftituts, un greffier en chef, lequel eft fecréîaire du
roi près ladite cour, deux commis du greffe, un
receveur des amendes & épices, un premier huif-

fier, & feize autres huiffiers audienciers , un rece-

veur général des boîtes des monno'us^ lequel eft tré-

forier payeur des gages, ancien, alternatif,& trien-

nal des officiers de ladite cour , comme auffi trois

contrôleurs dudit receveur général.

Son éîabliflement en titre de cour fouveraine fut

confirmé par édit du mois de Septembre i 570, par

lequel le roi ôta toutes les modifications que les

cours avoient pu apporter à TenregiArement de
l'édit de 1551-

Ses droits & privilèges ont encore été confirmés

& amplifiés par divers édits & déclarations, notam-
ment par un édit du mois de Juin 1635.

La cour des monno'us jouit du droit de eommittî-

mus , du droit de franc fallé , & autres droits attri-

bués aux cours fouveraines.

Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques

immédiatement après la cour des aides.

La robe de cérémonie des préfidens eft de velours

noir. Celle des confeillers, gens du roi , & greffier

en chef eft de fatin noir ; ils s'en fervent dans tou-

tes les cérémonies publiques , à l'exception des pom-
pes funèbres des rois, reines, princes & princefijes,

oii en qualité de commenfaux ils confervent leurs

robes ordinaires avec chaperons, comme une mar-
que du deuil qu'ils portent.

Par un édit du mois de Mars 17 19, regiftré tant

au parlement qu'à la chambre des comptes & cour
des aides , le roi a accordé la noblefle aux officiers

de la cour des monno'us au premier degré , à l'inftar

des autres cours.

L'édit de 1 570 ordonna que les officiers de cette

cour ferviroient alternativement, c'eft-à-dire la

moitié pendant une année, l'autre moitié l'année fui-

vante; mais par im autre édit du mois d'Oûobre
1647, cette cour a été rendue femeftre, & tel eft

fon état aduel pour les confeillers; à l'égard des

préfidens, ils fervent par trimeftre, favoir trois mois
dans unfemeftre Si trois mois dans l'autre, excepté

M. le premier préfident, & M. le procureur général,

qui font de fervice toute l'année.

La cour des monno'us a, fuivant fa création , le

droit de connoître en dernier refiTort & toute fou-

veraineté, privativement à toutes cours & juges,

du travail des monno'us ^ des fautes , malverfations

& abus commis par les maîtres , gardes , tailleurs ,

eifayeurs, contre-gardes
,
prévôts

,
ouvriers, mon-

noyeurs &: ajufteurs
,
changeurs, affineurs , dépar-

teurs
,
batteurs, tireurs d'or & d'argent, cueilleurs

& amaffeurs d'or de paillole , orfèvres
,
jouailliers,

mineurs , tailleurs de gravures , balanciers , four-

biflcurs, horlogers, couteliers, & autres faifant

fait des monno'us , circonftances & dépendances d'i-

celles , ou travaillans & employans les matières d'or

& d'argent , en ce qui concerne leurs charges

métiers
,
rapports & vifitations d'iceux.

Les ouvriers qui font des vaifleaux de terre re--

fiftans au feu à fec
,
propres à la fonte des métaux ,

font aulîi fournis à (a jurifdidion.



Les particuliers qui veulent établir dés laboi-a-

îoires deftinés à la fufion des métaux , doivent en

obtenir la permiffion , & faire enregiflrer leurs bre-

vets en la cour des monnaies.

Elle a droit , de même que les juges qui lui font

fubordonnés , de connoîire des matières de la com-

pétence , tant au civil qu'au criminel, 6l de con-

damner à toutes fortes de peines afflidives , même
à mort.

Les jours d'audience font les mercredis & fame-

dis ; & ceux que M. le premier préfident veut ac-

corder extraordmairement : les autres jours font

employés aux affaires de rapport.

Dans les audiences les juges fe mettent fur lés

hauts lièges, lorfquil eil queilion d'appel des fen-

tences des premières jurifdidions ; 6l lorfque ce

font des affaires en première inilance , ils le met-

tent fur les bas fiéges.

Le refforts de la cour des monnoks de Paris s'é-

tend dans tout le royaume , à l'exception de quel-

ques provinces qui en ont été démembrées gour

former celui de la cour des monnoks de Lyon.

Hotels des monnoies & jurifdicl'ions du rejforù de la

cour des monnoies de Paris,

Paris.

Rouen.
Caen.
Tours.

Angers.

Poitiers.

La Rochelle.

Limoges.

Bourdeaux.

Dijon.

Orléans.

Reims.
Nantes.

Troyes.
Amiens.
Bourges.

Rennes.

Mets.

Strasbourg,

Belahçon.

Lille.

lî y a encore une jurifdiftîon fubordonnée à la

'tour des monnoies
^

qui ell celle du prévôt général

des monnoies , dont la compagnie a été créée pour le

fervice de ladite cour ; il en lerâ parié plus au long

dans l'article qui le concerne.

La cour des monnaies connoî; par prévention & par

coneunence avec les baillifs , fénéchaux , prévôts

des maréchaux , & autres juges ^ des faux-mort-

noyeurs , rog^neurs ck aitérateurs des monnoks ,

billonneurs, alchimiftes
,
tranfgreffeurs des ordon-

nances fur le fait des monnoies de France étran-

gères.

Nous obferverons en paiTant à ce fujet, que le

• crime de fauffe monnoie eû. un cas royal, dont la

peine a toujours été très-févere. Anciennement on
faifoit bouillir les faux monnoyeurs ; leurs exécu-

tions fe faifoient au marché aux pourceaux. II yen
eut deux qui fubirent cette peine en 1347 ; d'autres

>/urent auffî atta,chés en croix ; deux autres furent

bouillis .^run en 1525 , l'autre en 1550. Préfente-

ment on les condamne à être pendus j & la place

^oti fe -font les exécutions j en vertu d'arrêt de la

cour des monnoies , ell la placé de la croix du tra-

hoif

.

L'Eglife èmployoit aufîl contre eiix les armes
fpirituelles. Clément V. excommunia les faux-mon-

noyeurs de toute efpece qui étoient en France, &
ordonna qu'ils ne pourroient être abfous que par le

pape ,
excepte à l'article de la m irt. Charles V* en-

voya une copie de cette bulle à l'évêque de Lan-

gres
,
pour là faire afficher à la porte de toutes les

églifes de fon diocefé.

La cour des monnoies a encore, entre autres pré-

rogatives , celle d être dépolitaire de l'étalon ou
poids original de France, lequel eft confervé dans

un coffre fermé à trois ferrures & clés différentes.

Ce poids original pefe 50 marcs j & con[ient

Tom^ X,
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toutes fes différentes parties ; c'eft fur ce poids

qu'on étalonne tous ceux du royaume, enpiélence
d'un confeiiler.

En I 529 l'empefeur Charles V. ayant voulu con^
former le poids du març de l'empire pour les Pays-
Bas , au poids royal de France , envoya un de fes.

généraux àQ& monnoies
j pour en demander permif-

îion au roi; 6c les lettres de créance lui ayant été

expédiées à cet effet , la vérification &. l'étalonne-

ment fut fait en préfence du préliàent cfe des géné^-

raux des monnoies.

Et dernièrement en 1,756, la même vérification,

& étalonnement ont été faits en prefence de foa

excellence le comte de Staremberg, conléiller au
çonfeil aulique de l'Empire, chambellan actuel dé
leurs majelîés impériales & royales, &leur miniffre

plénipotentiaire à la cour de France, & auffi en pré-

fence de deux confeillers en la cour des monnaies^

& d'un fubftitut de M. le procureur général en la-

dite cour, fur un poids de 64 marcs avec toutes fes

divifions, préfentc par le fieur Marquart , effayeur

général des monnoies de fa majerté inipériale ëc

royale aux Pays-Bas, chargé par le gouverne-
ment defdits Pays-Bas

, pour lefquels ledit poids efc

deffiné. {J)
Généraux provinciaux des monnoies. Les généraux

provinciaux fubfidiaires des monnoies ^ (ont des offi-

ciers établis pour veiller dans les provinces de leur

département, fous l'autorité des cours des mon-
noies auxquelles ils font fubordonnés, à l'exécutioA

des ordonnances & des réglemens fur le fait àtismon.-

noies ^ ainfi que fur tous les ouvriers jufticiables d'î-

celles, qui emploient les matières d'or & d'argent^

& fabriquent les différens ouvrages compofésde ces

matières précieufes. ,

Ils connoiffent de toutes les tranfgreffions aux or-

donnances & réglemens , ainfi que déroutes les con-

traventions qui peuvent être commlfes par iefdits

julticiables , à la charge de l'appel dans les cours des

monnoies auxquelles ils reffortiffent ; ils préfident

aux jugemens qui (ont rendus dans les jurifdicfions

aux lièges établis dans les hôtels des monnoies^ St

font tenus de faire exadement des chevauchées dans

les provinces de leur département, à l'effet de dé-
couvrir les diflérens abus, délits 6i. mal verfationsqdi

peuvent fe commettre lur le fait des monnoies 6c des

matières 6c ouvrages d'or & d^argent.

Ils connoiffent des mêmes matières , & ont la mê-
me jurifdittion en première inilance

,
que les cour^

des monnoies dans lefquelles ils ont entrée, féanee Se

voix délibéra îive , le jour de leur réception , & tou-

tes les fois qu'il s'y jnge qiielqu''affdire venant de leur

département, ou qu'ils ont quelque chofe à propo-^

fer pour le bien du fervice & l'intérêt publie.

On les appelle fub^diaires ^pa.rce qu'ils repréfen-

toient en quelque façon les généraux des monnoies ,

& qu'ils reprélentent encore dans les provinces les

commiffaires des cours des monnoies, qui étant obli-

gés de réfider continuellement pour vaquer à leurs

fondions, ne peuvent faire de tournées 6c chevau-
chées aufîi fouvent qu'il ferolt à délirer pour la ma-
nutention des réglemens ; aufîi ont-ils droit dans lès

provinces de leur département, comme les commif-
faires defdites cours , de juger en dernier reffort Içs

accufés de crime de fabrication
,
expofition de fauffe

monnaie
,
rognure & altération d'efpeces , & autres

crimes de jurifdidion concurrente ,
lorfqu'iis ont

prévenu les autres juges & officiers royaux.

Ces officiers furent inftitués originairemnt dans ks
provinces de Languedoc, Guienne, Bretagne, Ndr-*

mandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence, pour
régir & gouverner les monnoies panicidieresdes an-

ciens comtes 6c ducs de ces provinces
,
qui ayant un

coin particulier pour les monnoies qu'il faifoient frap-

O O o o jj
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per , avoient befoin d*un officier particulier pour îâ

police & le gouvernement de leurs monnous parti-

culières , dont le travail étoit jugé par les généraux

jîiaîtres des monnoks à Paris.

Ils étoient auiTi dès-lors chargés du foin de faire

ôbferver les ordonnances du roi fur le fait des mon."

noies , & ils étoient dès-lors appellés fubjîdiaires ,

parce qu'ils étoient fournis en tout aux généraux des

monnaies dont ils étoient jufticiables , & ne connoif-

foient que fubfidiairement à eux des matières qui

leur étoient attribuées.

Us étoient mis &: établis par l'autorité des rois , &
fi les feigneurs de ces provinces les nommoient &
préfcntoient , ils étoient toûjours pourvus par le

roi, & reçus par les généraux de la chambre des

monnaies en laquelle reirortifToit l'appel de leurs ju*

gement.

Plulieurs de ces officiers avoient été deftitués en

difFérens tems, & il n'avoit point été pourvu à leurs

offices : en 1 52Z il n'en reftoit plus que trois , dont

un en Languedoc& Guienne , un en Dauphiné , & le

troilieme en Bourgogne ;& comme ces offices étoient

devenus aiTez inutiles par la réunion que les rois

avoient faite à^smonnoies particulières des feigneurs,

& qu'ils caufoient quelquefois du trouble & empê-
chement aux commifTaires & députés de la chambre
des monnaies

,
lorlqu'ils faifoient leurs chevauchées

dans les provinces , Henri II. les fupprima en tout

par édit du mois de Mars 1 549.
Ils furent rétablis au nombre de fept, par édit du

roi Henri III. du mois de Mai 1 577 ,
pour faire leur

principale réfidence ès villes & provinces dans lef-

quelles étoient établis les parlemens de Languedoc,
Guienne , Bretagne , Normandie ,

Bourgogne

,

Dauphiné & Provence; cet édit leur attribua les mê-
mes pouvoir & jurifdiftion qui avoient été attribués

âux généraux de la cour des monnaies de Paris
,
par

l'édit de Charles IX. de l'année 1 570 ,
lorfqu'ils font

leurs cheveauchées dans les provinces ; ôc ordonna
que ceux qui feroient pourvus defdits offices , fe-

roient reçus en ladite cour & y auroient entrée,

féance & voix délibérative en toutes matières de

leur connoilTance , & quand ils s'y trouveroient

pour le fait de leurs charges.

Ces fept offices ont été fupprimés par édit du mois
de Juin 1696 ; mais le même édit porte création de

28 autres généraux provinciaux fubiidiaires des

monnaies , avec les mêmes honneurs , droits, pou-
voirs & jurifdidHpn portés par l'édit du mois de

Mai 1577, favoir:

Un pour la ville & généralité de Rouen :

Un pour les villes de Caën &. Alençon :

Un pour la ville & diocefede Rennes, & ceux de

Dol, Saint-Malo, Saint-Brieux, Treguier Si Saint-

Paul de Léon :

Un pour la ville & diocefe de Nantes & ceux de
.Vannes & Cornouailles :

Un pour la ville de Tours , la Touraine 81 l'Or-

léanois :

Un pour la ville d'Angers & poûr les provinces

d'Anjou & Maine :

Un pour la ville & généralité de Limoges i

Un pour la ville & généralité de Bourges 8z: Ni-
yernois :

Un pour la ville & généralité de Poitiers :

Un pour la ville de la Rochelle , le pays d'Aunis

Bc la province de Xaintonge :

Un pour la ville de Bordeaux, Périgueux, Agen,
Condom & Sarlat :

Un pour la ville de Bayonne , éleftion d'Acqs , le

pays du Soûle& de Labour ,& le comté de Marfan.

Un pour la ville de Pau& le reffort du parlement ;

Un pour la ville & diocefe de Touloufe , & ceux

de Mirepoix;, Alby, Lavaur, Comminges Mon-

MON
tauban, Pamiers, Couferans, Leâoure, Aufcb;,

Lombez, Cahors, Rhodès & Vabres :

Un pour la ville & diocefe de Narbonne, & ceux
de Beziers, Agde , Lodeve , Saint-Pons ,

CarcalTone,
Saint-Papoul ,

Caftres, Aleth & Lîmoux :

Un pour la ville & diocefe de Montpellier , &:

ceux de Nifmes
,
Alais, Viviers, le Puy, Uzès &

Mende :

Un pour la ville de Lyon , le Lyonnois & les pays
de Forés & de Beaujolois :

Un pour la ville de Grenoble, le Dauphiné, la

Savoie & le Piémont:

Un pour la ville & reffort du parlement d'Aix :

Un pour la ville de Riom & les provinces d'Au-

vergne& de Bourbonnois :

Un pour la ville & reifort du parlement & cham-
bre des comptes de Dijon :

Un pour la ville 6c reffort du parlement de Be-
fançon :

Un pour la ville & reffort du parlement de Mets >

ville & province de Luxembourg :

Un pour la ville & généralité d'Amiens, le Bou-
lonnois &C le pays conquis ôc reconquis :

Un pour la ville de Lille, la province d'Artois

,

& le pays nouvellement conquis en Flandres Se Hai-

nault, ou cédés par les derniers traités :

Un pour la ville de Rheims & les élevions de

Rheims, Châlons
,
Epernay, Rethel, Sainte-Mene-

houM& le Barrois :

Un pour la ville de Troyes, Sézanne, Langres ,

Chaumont, Bar-fur-Aube& Vitry-le-François :

Et un pour les villes & provinces d'Alface, & au-

tres lieux de la frontière d'Allemagne :

Le même édit ordonne qu'ils feront gradués &C

reçus en la cour des monnaies où ils ont entrée , léan-

ce , après le dernier confeiller , & voix délibérative

comme il eft dit ci-deffus.

Ils connoiffent de même que les com.miffaires des

QOwxsàQ^ monnaies^ par prévention ôc concurrence

avec les baillifs, fénéchaux , officiers des préfidiaux,

juges-gardes àes monnaies , Si autres juges royaux ,

du billonage, altération de monnaies , fabrication &
expoiition de fauffe monnaie; oL peuvent juger de

ces matières en dernier reffort, en appellant le nom-
bre de gradués fuffifant.

Ils connoiffent auffi par concurrence avec lefdits

commiffaires & juges gardes des monnaies, & ju-

gent feuls , ou avec lefdits juges gardes, de toutes

les matières tant de la jurifdiâion privative que cu-

mulative , où il n'échet de prononcer que des amen-
des , confifcations ou autres peines pécuniaires , à

la charge de l'appel efdites cours des monnaies.

Ils font les chefs des jurifdidions des mo/inoies de

leur département ; ils ont droit d'y prélider ; les ju-

ges gardes font tenus de les appeiler au jugement

des affaires qu'ils ont inffruiîes , &; les jugemeris

qu'ils ont rendus, ou auxquels ils ont préfidé , foflt

intitulés de leurs noms. (^)
Juges gardes , voyez ci-après jurifdiBiom des mèn"

noies.

Jurifdiciians des monnaies. Les jurifdiftions des

monnaies font des juftices royales, établies dans les

différentes villes du royaume
,
pour corinoîîre én

première inftancedu fait des monnaies, des matières

d'or & d'argent , & de tous les ouvriers employésà

la fabrication defdites mxjnnoks^ oa aux diflérens

ouvrages d'or & d'argent.

Les officiers qui compofentcesj^irifdidions , font

le général provincial fublidiaire dans le départe-

ment duquel fe trouve la jurifdidion ; deux juges

gardes ,
qui en l'abiénce du général provincial , &

concurremment avec lui,peuvent faire toutes les inf-

truâions & connoître des mêmes matières; un con-

trèieur cQOtre-garde qui remplit les fonctions des
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î'jges en leur abfence ; un garde iceî ; un avocat Si:

un procureur du roi ; un greffier ; un premier huiffier

& deux autres huiffiers.

Les procureurs des jurifdiftions royales y occu-
pent.

L'établiffem_cnt des juges gardes eÛ fort ancien ;

ïis réunifient aujourd'hui toutes les fon^lions & ju-

îiidiéHon qu'avoient autrefois les gardes & prévôts
des monnoies.

Les gardes & contre-gardes des monnoies furent

établis par Charles le Chauve, dans chacune des
villes où les monnoies ànro'i étoient établies ; il y en
avoit aufîi clans les monnoies des feigneurs particu-

liers; les uns& les autres étoient pourvus par le roi,

fur la nomination des feigneurs , ou des villes dans
îefquelles les monnoies étoient établies ; & iorfque
ces places étoient vacantes , il y étoit commis par
îcs généraux maîtres des monnoies , comme il y efl

encore aujourd'hui commis à l'exercice de ces char-
ges par les cours des monnaies^ lorfqu'elles fe trou-
vent vacantes

,
jufqu a ce qu'il y ait été pourvu ou

commis parle roi.

L'édit du mois de Mai 1 577 , avoit uni les offices

de gardes & de contre- gardes à ceux de prévôts
royaux des monnoies / mais ces mêmes offices furent
rétablis par l'édit du mois de Juillet 1581 ,

qui (up-
prima les prévôts royaux , & rendiit ceux-ci héré-

ditaires.

Les juges gardes connoifient en l'abfence du gé-
néral provincial, & concurremment avec lui,priva-

tivement à tous autres officiers, de l'examen& ré-

ception des Changeurs, Batteurs & Tireurs d'or,

sinfi que des alpirans h. la maîtrife d'Orfèvrerie, de
leurs cautions, de l'éledion de leurs jurés, de i'inf-

culpation de leurs poinçons , & de ceux des Fourbif-
feurs. Horlogers , Graveurs fur métaux , & tous au-
tres ouvriers qui travaillent & emploient les matiè-
res d'or & d'argent , chez lefqueisils ont droit de vi-
fite , de toutes les malverfations qui peuvent être

par eux commises , même des enireprilés de tous
ceux qui ont des fourneaux , & fe mêlent de fontes

& diftillations fans y être autorifés par état ou par
lettres du roi enrégiftrées dans les cours des mvn-
noies , & généralement de tout ce qui concerne le ti-

tre, bonté, alliage des matières, marques & poin-
çons qui doivent être furies ouvrages, & de l'abus

defdits poinçons, à l'effet de quoi les jurés defdites

communautés d'Orfèvres Ôc autres ouvriers tra-
vaiilans en or &: en argent , doivent porter devant
eux leurs procès-verbaux & rapports des vifites &
faifies qu'ils peuvent faire , ainfi que le fermier de
îa-marque d'or & d'argent , pour être par eux ju^és
fur le titre & les marques de tous les ouvrages faifis

par les uhs ou par les autres.

lis connoilfent auffi en l'abfence du général pro-
vincial ,& concurremment avec lui& autres juges
royaux , des crimes de billonnage, altération des
monnoies , fabrication

, expofition de fau/Te monnoies
& autres de jurifdiâion concurrente.

lis connoiffent feuis & privativement aux géné-
raux provinciaux , de la police intérieure des mon-
noies, èc du travail de la fabrication des efpéces dont
ils font les délivrances aux maîtres ou direâeurs
particuliers d'icelles , ainfi que du paraphe des regif-

tres que tiennent tous les officiers & ouvriers em-
ployés à ladite fabrication ; & ils font dépofitaires
des poinçons , matrices& carrés fur iefquels les efpé-
ces font monnoyées. \A

)
Prévôté générale des monnoies. La prévôté générale

des monnaies tkimQ compagnie d'ordonnance créée
& établie par édit du mois de Juin 163 5 , pour fa-

ciliter l'exécution des édits & réglemens fur le fait

des monnoies
, prêter main -forte aux députés de la

cour des monmiis 5 tanî m ia ville de Paris que hws

d'îcelle , dans toute Tétendue du royaume ^ &
exécuter les arrêts de ladite cour & ordonnances
de fes corn mifla ires , ainfi que les commiffions qui
peuvent être adreffées par elle aux officiers de ladite
preVôté.

Cette compagnie eft affimilée,& jouit des mêmes
honneurs & avantages que les autres maréchauffées
du royaume.

Elle étoit originairement compofée d'un petit
nombre d'officiers créés par ledit édit de 163 5 ; elle
a été augmentée depuis en difféfens tems par diffé-
rentes créations d'officiers & archers , tant pour le
feryice de ladite cour que pour la jurifdiârion.

Elle eft aftuellement compofce d'un prévôt , fix
îientenans , huit exempts , un affeffeur , un procu-
reur du roi , un greffier en chef, un premier huiffier-
audiencier, & 66 archers qui ont droit d'exploiter
partout le royaume.

Les fondions & le titre de l'affeiïeur & du procu-
reur du roi , ont été unis aux charges de fidaflituts
du procureur générai de fa majefté en ladite cour

,
en laquelle tous ces officiers doivent être reçus , à
l'exception feulement des greffier, huiffier& arche'rs,
qui font reçus par le prévôt , & prêtent ferment en-
tre fes mains.

Cette compagnie a auffi une jurifdidion qui hiî
a été attribuée par fon édit de création , &: confirmée
depuis par différens arrêts du confeil, réglés ainfi qu'il
fuit :

Le prévôt général des monnoies & les officiers
de ladite prévôté

, peuvent connoîire par préven-
tion & concurrence avec les généraux-provinciaux,
juges-gardes , & autres officiers des monnaies , pré-
vôts des maréchaux , & autres juges royaux, mêm€
dans la ville de Paris , des crimes de fabrication &
expofition de fauffe monnaie , rognure & altération
d'efpeces, billonnage, & autres crimes de jurifdidion
concurrente , pour raifon defquels il peut informer,
décréter , & faire toutes inftrudions & procédures
néceffaires jufqu'à jugement définitif exciufivement,
fans pouvoir cependant ordonner l'élargiffement des
prifonniers arrêtés en vertu de fes décrets ; & à la
charge d'apporter toutes Icfdites procédures & in-
ftuâ-ions en la cour des monnoies

, à l'effet d'y être
réglées à l'extraordinaire, s'il y a lieu , & être jugées
définitivement Iorfque le procès a été inflruit dans
l'étendue de la ville

,
prévôté

, vicomte & monnaie
de Paris , ou aux préfidiaux les plus prochains ,
Iorfque lefdits procès ont été inftruits hors ladite
étendue.

Il connoit par concurrence avec bfdits généraiî*-
provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des
monnoies

, & privativement à tous autres prévôts
& juges

, des déUts , abus & malverfations qui , dans
l'étendue du reifort de la com ûqs monnoies àt Paris
peuvent être commis par les jufticiables d'icelle*
chez lefquels ils peuvent faire vifites & perquifitions
pour ce qui concerne la fonte, l'alliage des matières
d'or Ô£ d'argent , les marques qui doivent être fur
leurs ouvrages , & autres contraventions aux régle-
mens , à l'exception cependant de ceux qui demeu-
rent en la ville de Paris^ chez lefquels ils ne peuvent
fe tranfporter fans y être autorifés par ladite cour ;& il peut juger lefdits abus , délits éi malverfations
jufqu'à fentence définitive & inclufivement , fauf
l'appel en icelle.

11 rie peut néanmoins connoître dans l'intérieur
des hôtels des monnaies des abus , délits & malver-
fations qui pourroient être commis par les officiers

& ouvriers employés à la fabrication des elpeces
,

ni des vols de matières qui feroient faits dans leldits

hôtels des monnoies.

Il peut auffi connoître des cas prevôtaux autres
que ceux concernant les monmiss

, fuivant l'édit de



fa création , concurremment avec les autres prévôts

des maréchaux ; on doit cependant obierver que par

arrêt du conieil du 6 Février 1685 , contradidoire

entre lui & le prévôt de l'Ifle de France , il ne peut

en connoître dans la ville de Paris, ni dans l'étendue

de l'Hle de France.

Le prévôt général des monnaies a aufli le droit de

correftion & difclpiine far les officiers & archers de

fa compagnie , fauf l'appel en la cour des monnoies^

à laquelle il appartient de connoître de toutes les

conteftations qui peuvent naître entre lui ou autres

fes officiers & archers ,
pour raifon des fondions de

leurs offices.

Il a entrée & féanee en la cour des monnoks après

le dernier conleiller d'icelle, le jour de fa réception^

ainfi qu'au rapport des procédures inftruites par lui

ou par fes lieutenans , toutes les fois qu'il y eft

mandé & qu'il a quelque chofe à repréfenter pour

le fervice du roi ou les fondions de fa charge , mais

fans avoir voix délibérative.

Le prévôt général des monnaies a encore le droit

de connoître des duels , fuivant la difpofition de l'é-

dit de 1669.

Il n'eft point obligé de faire juger fa compétence

comme les autres prévôts des maréchaux , mais feu-

lement lorfqu'elle lui ell conteftée ; & c'eft à la cour

des monnoics qu'appartient de juger ladite compé-

tence.

Le prévôt général des monnoics étoit créé pour

toute l'étendue du royaume , &: a été feul prevôt

des monnaies jufqu'en l'année 1704 , qu'il a été créé

Rétabli une féconde prévôté des monnaies ^owrU

reffort de la cour des monnaies de Lyon , à l'inftar

de celle ci-deffus.

Ces prévôts généraux des monnoics ne doivent

point être confondus avec les anciens prévôts des

monnaies dont il va être parlé ci-après.

Prévôts des monnaies. Il y âvoit dès le commence-

înent de la troifieme race de nos rois des prévôts

des monnaies qui avoient infpedion fur tous les mon-
j

noyeurs & ouvriers des monnoies-^à^ns la fuite il y en
j

eut deux dans chaque monnaie , l'un pour les mon-
j

noyers ,
qu'on appelle aujourd'hui monnayeurs , &:

l'autre pour les ouvriers ,
qu'on appelle aujourd'hui

ajujleurS,

Il eft à remarquer que les monnoyers & ouvriers

qui ajuftenî & monnoyent les efpeces qui fe fabri-

quent dans les monnaies , ne peuvent y être admis

qu'en juftifiant de leur filiation ôc du droit que la

nailTance leur en a donné de pere en fils ; & il faut

bien les diftinguer des autres ouvriers ou journa-

liers
,
gens de peine &;à gages, qui font employés

,dans les monnaies.

, Ces prévôts des monnoyeurs & ouvriers étoient

élus chacun dans leur corps , & non-feulement en

avoient la direQion , mais encore l'exercice de la

juftice tant civile que criminelle , fur ceux du corps

auquel ils étoient prépofés : ce droit leur étoit attri-

bué par d'anciennes ordonnances, & ils furent main-

tenus jufqu'en l'année 1 548 ,
que par édit du mois

de Novembre ils furent fupprimés , & en leur place

il fut créé dans chaque monnaie un feul prévôt avec

un greffier
,
lequel prévôt avoit l'infpeâion fur les

monnoyers & ouvriers , & la connoiffance de tout

ce qui concernoit la monnaie , avec l'exercice de la

|uf!;ice.

En 155511 fut créé en chacune des monnaies un

procureur du roi & deux fergens , ce qui formoit un

corps de jurifdiâion. .1. : .

Cet établifîement foufFrît quelques difficultés avec

les gardes des monnaies ; & enfin par édit du mois

de Juillet 1 58 1 , les prévôts furent entièrement fup-

primés , & les offices des gardes furent rétablis ; &
depuis ce teiiis ce font les gardes qu'on appelle au-

jourd'hui jUges^gardes des monnaies
,
qui ont toute îa

jurifdiâion dans l'étendue de leur département , &
qui connoiffent de toutes les matières dont la con-

noiffance appartient à la cour des monnaies].

Les monnoyers &; ouvriers ont cependant conti-

nué d'élire entr'eux des prévôts, mais qui n'ont plus

que îa police & la difcipline de leurs corps
,
pour

obhger ceux d'entr'eux au travail, & les y contrain-

dre par amendes, même par privation oufufpenfion

de leurs droits.

Au mois de Janvier 1705 , il fut créé des charges

de prévôts & lieutenans des monnoyeurs & ajuf-

teurs , mais elles furent fupprimées peu de tems

après, & réunies au corps des monnoyeurs & ajus-

teurs ,
qui depuis ce tems ont continué d'élire leuis

prévôts & lieutenans à vie
^
lefquels font reçus &

prêtent ferment en la cour des monnaies.
( )

Cour des monnoies de Lyon fut créée une première

fois par édit du mois d'Avril 1645 ' lequel fut alors

prefqu'auffi-tôt révoqué. Elle fut créée de nouveau
par édit du mois de Juin 1704 , à l'inftar de celle de

Paris ,dont elle eft un démembremenr.
L'année fuivante le roi y réun't la féréchauffée

& fiége préfidial de la même ville , pour ne faire à
l'avenir qu'un même corps

,
par éuit du mois d'Avril

Ï705.
.

_

Lq refîbrt de îa cour des monnoics de Lyon s'étend

fuivant fon édit de création , dans les provinces ^

généralités & départemens de Lyon
,
Dauphiné ^

Provence ,
Auvergne, Touloufe

, Montpellier, Mon-
tauban ôcBayonne.

Et par un autre édit du mois d'Oâobre 1705 , le

roi a ajouté à ce reffort les provinces & pays de
Breffe, Bugey ,

Valromey Gex, dans leiqaelles

provinces énoncées dans les deux édits ci-deffus , fè

trouvent les monnoies ào. Lyon
,
Bayonne, Touloufe,,

Montpellier ,Riom, Grenoble & Aix. La mannoie de

Perpignan eft auffi du reffort de la cour des monnoics

de Lyon.
Cette cour eft compofée d'un premier préfident &

de cinq autres préfidens , aux offices defquels fonî

joints ceux de lieutenant général , de préfidens au

préfidial , de lieutenant criminel , lieutenant parti-

culier , & affeffeur criminel ; de deux chevaliers

d'honneur , dont l'un eft lieutenant général d'épée;

de deux confeillers d'honneur , de vingt-neuf autres

confeillers , dont un confeiller clerc , & un autre fait

les fondions de commis au comptoir, & un autre

celle de contrôleur ; de deux avocats généraux , un
procureur général , quatre fubftituts , un greffier ea

chef
,
lequel eft fecrétaire du roi ; trois greffiers com-

mis , un receveur-payeur des gages , un receveur

des amendes ; un premier huiffier , trois huiffiiers-

audienciers , & dix autres huiffiers.

11 y a en outre huit commiffions établies à l'effet

de faire des vifites dans les monnoies àn reffort de

cette cour , dont deux dévoient être poffédées par

deux préfidens , & les fix autres par des confeillers :

lefquelles charges font réunies au corpSi

Par rédit de création ci-deffus , du mois de Juia

1704, le roi a établi près la cour des monnoies àsi

Lyon , line chancellerie, laquelle eft compofée d'un,

garde-fcel
,
quatre fecrétaires du roi audienciers,

quatre contrôleurs
,
quatorze fecrétaires , deux ré-

férendaires , un chauffe- cire , .un receveur des émo-

lumens du fceau , un greffier, &; deux huifilers.

Il y a encore près cette cour une prévôté générale

des monnoies
,
laquelle eft compolée d'un prevôî

général dés monnoks, d'un lieutenant , d'un guidon,

d'un affeffeur , d'un procureur du roi , de quatre

exempts , d'un greffier, de 30 archers, 6l d'un archer

trompette. .... .

Cette compagnie a été créée par édit du mois de

Juin 1704, à J inftar de celle qui eft attachée à



tout des monnous de Paris. Suivant cet édît , le pré-

vôt générai des monnous de Lyon doit faire juger en

cette cour des monnaies les procès par iui inltruits

contre les délinquans dont il aura fait la capture dans

l'étendue de la généralité de Lyon ; & hors cette gé-

néralité , il doit faire juger les procès par iui inflruits

au plus prochain préfidiai. (-^^ )
Hôtel de. la monnaie. C'eil à Nancy que les ducs

de Lorraine faifoient battre monnaie. Le duc René
IL y fît conflruire un hôtel de la monnaie ; il fut dé-

înoii & rcconllruit avec plus de magnificence fous

le règne du duc Léopold en 1720. Les officiers de

la monnoie ylogQo'iQni. Toutes les machines qui fer-

vent à la fabrication y font encore ; mais il n'en a été

fait ufage
,
depuis l'avènement du roi Staniflas

,
que

pour y frapper des médailles.

La chambre des comptes de Lorraine eft en même
tems cour des monnaies, & elle en a toutes les attri-

butions.

MONNOYAGE au marteau et au moulin,

( Hijî. des monnaies. ) adion de marquer les flancs

de l'empreinte qu'ils doivent avoir, par le moyen
du marteau ou du moulin.

Toutes les efpeces de France ont été fabriquées

au marteau jufqu'au règne d'Henri II
,
que les incon-

Vcniens de ce monnayage firent peni'er à lui en fubf-

tituer un meilleur. Un menuifier nommé Aubry Oli-

vier , inventa pour lors l'art de monnoyer au mou-
lin ; & ce fut Guillaume de Marillac

,
général des

monnoies
,
qui le produiiit à la cour , où tout le

monde admira la beauté des effais qu'il fît. Le roi

iui permit réfabliffement de ce monnayage par fes

lettres-patentes du 3 de Mars 1553 ,
lefquelles por-

tent : « Nous avons pourvu Aubry Olivier de l'of-

» fice de maître & conducteur des engins de la mon-
w noie ail mouliiï ». Et Aubry Olivier s'afTocia Jean
Rondel & Etienne de Laulne

,
graveurs excellens

,

qui firent les poinçons & les carrés.

Cette monnoie fut la plus belle qu'on eut encore

vue ; mais parce que la dépenfe cxcédoit de beau-
coup celle de la monnoie au marteau^ il arriva qu'en

1585 Henri lil. défendit de faire à l'avenir de la

monnoie au moulin^ & les machines d'Aubry Olivier

îje fervirent plus qu'à frapper des médailles, des

jetons , & autres pièces de ce genre.

Nicolas Briot tâcha en 16 16 8c en. 1623 de faire

recevoir à la monnoie l'ufage d'une nouvelle ma-
chine très-propre au monnayage

,
qu'il difoit avoir

inventée \ mais n'ayant pu la faire goûter dans ce
royaume , il fe rendit en Angleterre , où on l'ap-

prouva peu de tems après. Les machines d'Aubry
Olivier ayant pafle des mains de fes héritiers dans
celles de Warin , celui-ci les perfeftionna , de façon
qu'il n'y eut plus rien de comparable pour la force,

la vîtefîe & la facilité avec laquelle on y frappoit

toutes fortes de pièces, qui y recevoient l'empreinte

d'un feul coup, au lieu qu'auparavant on nepouvoit
les marquer que par fept ou huit coups , dont l'un

gâtoît bien fouvent l'empreinte des autres.

Des avantages î\ fenfibles firent qu'en 1640 on
commença à Taris de ne plus fe fervir que du balan-

cier & des autres machines nécefiaires pour mon-
noyer au moulin ; & qu'au mois de Mars 1645
fupprima entièrement en France l'ufage du monnaya-
ge au marteau. Pour lors "Warin fut nommé maître&
cliredeur général des monnoies dans le royaume

,& nos efpeces devinrent fi belles & fi parfaites
,

qu'elles ont été admirées de toutes les nations poli-

cées.

A cette invention on en a ajouté une autre
, qui

eft celle de marquer un cordon fur la tranche des
efpeces d'or & d'argent , en même tems qu'on mar-
que la pile. La machine fervant à cet ufage a été

inventée par le fieur Cailaing
,
ingénieur du roi, &

Ton commença à l'employer en 1685. (Z>. /. )
MoNNOYAGE, {^An de fabriquer ks monnaies,)

On monnoyoit anciennement les efpeces au mar-
teau ; ceste manutention a été abandonnée dans pref-
que toutes les parties de l'Europe; on fuit mainte-
nant en France, en Angleterre, &c. celle du lami-
noir & du balancier , comme moins couîeufe

,
plus

prompte& bien plus parfaite. Mais, pour fuivre cet
art avec ordre, commençons de l'inllantoîi \q mon-
nayage au marteau a été abandonné , & ce qui y a
donné lieu. Jufqu'au règne de Henri IL on s'étoit
toujours fervi du marteau dans les monnoies de
France : ce fut ce prince, qui le premier ordonna
en 1553 que l'on fabriqueroit des tartoufles au la-
minoir dans fon palais. Perfonne ne doute plus que
l'inventeur du laminoir, appellé anciennement &
aujourd'hui par les ouvriers , /72o/.'/;/z ^ ne fut An-
toine Bru cher , non Aubry Olivier, qui n'en étoit
que l'infpeâteur ou condudleur.

Henri III. en 1585, rétablit la manutention du
marteau , & la fabrication au laminoir ne fervit
plus que pour les médailles, les jetons, & les pie-
ces de fêtes ou de plaifirs.

Enfin , l'ancienne manière fut entièrement abo-
lie par Louis XIV. qui par fon édit du, mois de
Mars 1645, défendit aux ouvriers & autres offi-

ciers des monnoies, de fabriquer aucune monnoie
ailleurs ni autrement, que par la voie du lami-
noir , & ce pour rendre toutes les monnoies uni-
formes , & éviter tous les abus qu'on pouvoit fi

facilement commettre ,& qui continuellement s'in-

troduifoient dans la fabrication au marteau.
On a continué depuis ce tems à fe fervir du la-

minoir dans tous les hôtels des monnoies de France,
la commodité des ouvriers & la beauté de l'ou-
vrage s'y trouvant également. Son effet ell trop
fur pour ne pas regarder le monnayage au mar-
teau comme anéanti pour toujours, quoique l'on
s'en ferve encore en Hollande.

Pour le monnayage au laminoir & au balancier,
il faut poinçon des matrices ou des carrés avec
lefquels on puifTe imprimer fur les flancs, c'efl:-à-

dire fur les morceaux de métal difpofés à rece-
voir réfugie du prince , ou les autres marques ôc
légendes qui caradérifent les efpeces, & qui rè-
glent leur poids &: leur prix. Ayant expliqué ail-

leurs la manière de les tailler & de les graver,
on ne la répétera pas ici. Voyei^ Poinçon , Ma-
trice, Carré, Légende.
Les Monnoyeurs ne fabriquent point d'efpeces

d'or & d'argent fans alliage, & mettent toujours
du cuivre avec ces deux métaux. Les raifons de
ces coutumes font la rareté de ces métaux, la

nécefTité de les rendre plus durs par le mélange
de quelque corps étranger; & en-outre par ce
moyen d'éviter les dépenfes de la fabrication qui
fe doivent prendre fur les efpeces fabriquées, f^&yt^

Alliage.
Il y a deux fortes d'alliages qui fe font dans la

fabrique des monnoies : l'un quand on emploie des
matières d'or & d'argent, qui n'ont point encore
fervi pour le monnayage : & l'autre, lorfque l'on

fond enfemble diverfes fortes d'efpeces ou de lin-

gots de différens titres
,
pour en faire une nouvelle

monnoie.
L'évaluation ou plutôt la proportion de l'alliage

avec le fin , efl facile dans le premier cas ; mais
elle a plus de difficulté dans le fécond. Tous les

auteurs qui ont traité des monnoies, ont donné des
tables pour faire cette rédùâion; &c les calculs

donnent auffi des méthodes &: formules d'alliage

dont on peut fe fervir. f^oye^ Règle d'alliage.
Voici une méthode que l'on fuit affez commu-

nément : quand on veut faire ua alliage ou plutôt
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l'evaliiation l'alliage pour ajoiîter ou diminuer

'ce qui manque au titre, on dreffe un bordereau

«les matières qu'on veut fondre , contenant leurs

qualités 5 leur poids & leurs titres ; on partage

«nfuite ce bordereau en deux autres , dont l'un

comprend toutes les matières qui font au-deffus

-du titre auquel fe doit faire la fonte ; & l'autre

,

toutes celles qui font au-delTous.

Ayant calculé chaque bordereau féparément,

on voit par le calcul des premières ce que les ma-
tières fortes de titre ont au-delTus du titre or-

-donné ; & par le calcul du fécond , ce que les

matières foibles ont au deflbus ; enforte qtie les

deux réfultats étant comparés, on fait précifément

:par une fouftradion, combien il faut ajouter ou de

£n ou d'alliage pour réduire toutes les matières au

titre réglé pour la nouvelle fonte.

A l'égard de la fonte , li c'eft de la monnoie
d'or, elle fe fait dans les creufets de terre, de

jpeur que l'or ne s'aigriffe; mais fi c'eft de l'argent,

du billon ou de cuivre, on fe fert de creufet de

ier fondu, en manière de petits féaux fans anfes,

ou de caffes. /^fje^ Creuset.
Deux fortes de fourneaux font propres pour la

fonte des monnoies; ceux à vent,& ceux à fouf-

ilet. Fojei Fourneau à monnoyer.
Quand l'or, l'argent, ou les autres métaux font

en bain, c'eft - à - dire entièrement fondus, on les

braffe avec des cannes ou braffoirs de terre cuite,

appellés quilles, pour ror,& de fer, pour l'argent,

bUlon & cuivre.

En cet état , on les coule dans les moules ou
chaffis pour faire les lames; ce qui fe fait de la

même manière que les Fondeurs en fable , tant

.pour les mafîifs
,
que pour la manière de corroyer

la terre & d'y arranger les modèles. F'oyei Fon-
derie , Châssis & Moule.

Les modèles des monnoies font des lames de

bois élevées relief fur la Planche gravée

,

voyei Planche gravée
,
longue d'environ quinze

ponces, & à peu-près de répaiffeur des efpeces à

fabriquer. Les moules pour l'or & l'argent en ont

communément fepî pour le tour des louis , écus

,

& dix pour les demi-iouis & petites pièces d'argent

ou de billon ; on en fait à proportion pour le cuivre.

J^oyei Moule. La feule différence qu'il y a entre

la manière de jetter l'or en lame & celle dont on

-fe fert pour les autres métaux, c'eft que l'argent,

billon ou cuivre fe tirent des creufets avec de

grandes cuillers à long manche
, voyei Cuiller,

pour les verfer par le jet du moule ; & que pour

l'or on fe fert de tenailles à croiiTant, faites com-
me celles des fondeurs , avec lefquelles on porte

aufïî. comme eux le creufet tout plein d'or en bain

pour en remplir le moule. ^oje:j; Ten aill E À
croissant.
Monnoyage au Laminoir, Les lames ayant été re-

tirées des moules, les parties baveufes en font em-
portées avec une ferpe, ce que l'on appelle ébarber;

on les gratte & nettoie avec la gratte-boffe ; en-

fuite on les pafTe plufieurs fois au laminoir
, pour

îes applatir, & fucceffivement par difFérens lami-

iioirs, pour les réduire à la jufte épaiffeur qu'elles

doivent avoir : ces lames font deftinées à faire

flancs.

• Il faut obferver que les lames d'or font recultes

avant de pafTer au laminoir. Pour les recuire, on

Jes met fur un fourneau de recuite; on les fait

prefque rougir; enfuite on les jette dans l'eau,

pour les adoucir, faire qu'elles s'étendent plus facile-

gment , & empêcher que leur aigreur ne les faffe caf-

fer au dégrofTi , ce qui arrive néanmoins quelque-

-fois malgré cette précaution.

; Quâiit a.ux lafnes. d'argent j elles pafTent en blanc,

étant recuites,au dégrofîiment pour la première fois;

enfuite on les recuit , on les laifTe refroidir d'elles-

-mêmes & fans les mettre à l'eau , de crainte que,

par un effet contraire à l'or, la matière ne s'ai"

grille. On les recuit trois ou quatre fois , & on les

pafTe fept ou huit au laminoir. Foye^ Recuite.
Les lames foit d'or, foit d'argent , foit de cuivre,'

ayant été réduites autant qu'il eft pofTible, à l'épaif-

feur des efpeces à fabriquer, on les coupe avec la

machine appellée coupoir , qui eft faite d'acier bien

acre , en forme d'emporte-piece , dont le diamètre

eft proportionné à la pièce qu'on veut frapper. Le'

morceau de métal emporté par cet inftrument eft

appellé fianc, & ne prend le nom de monnoie, qu'a-

près que l'efîigie du roi y a été empreinte.

Le coupoir dont on peut voir la fig. Pl. de Mon^
eft compofé du coupoir dont on vient de parler ;

d'un arbre de fer, dont le haut eft à vis , &; au-bas

duquel eft attaché le coupoir ; d'une manivelle pour
faire tourner l'arbre ; d'un écrou où s'engraine la

partie de l'arbre qui eft à vis; de deux platines, à-

travers defquelles l'arbre pafTe perpendiculaire-

ment; &: au-deffous du coupoir eft une troifieme

platine taillée en creux
,
par le milieu du diamètre

du flanc qu'on veut couper. Voyei^ Coupoir. Sur
la platine en creux onapplique la vis baiffant le

defîous du coupoir par le moyen de la manivelle.

L'emporte -pièce coupe à l'endroit où elle porte à
faux ; les flancs coupés, on les livre aux ouvriers,

ajufteurs & tailIereifes,pour les rendre du poids des

denéraux
,
qui font des poids étalonnés, fur lef-

quels doivent être réglées les monnoies , chacune
félon fon efpece, wje^ Denéral, Ajusteur. Sî

les flancs font trop légers , on les cifaiUe ; s'ils font

trop forts, on les lime avec une écouane qui eft

une forte de lime : les ajufteurs & les taillereffes

répondent de leurs travaux.

Après que les flancs ont été ajuftés , on les porte

à l'attelier du blanchiment, c'efl-à-dire au lieu où
l'on donne la couleur aux flancs d'or, & l'on

blanchit ceux d'argent ; ce qui s'exécute en les fai-;

faut recuire dans un fourneau , & lorfqu'ils ont
été tirés & refroidis, en leur donnant le bouilli-^

toire. Voyf{^ Blanchiment, Bouillitoire.
Donner le bouillitoire aux flancs, c'eft les faire-

bouillir fucceffivement dans deux vaifTeaux de cui-

vre appellés b'ouilloirs, avec de l'eau, du fel com^
mun & du tartre de MontpeUier ou gravelle; Ô£

lorfqu'ils ont été bien épurés avec du fablon , &
bien lavés avec de l'eau commune, les faire fécher

fur un feu de braife qu'on met deffous un cribl©

de cuivre où on les a placés au fortir des bouilloirs.

Le blanchiment des flancs fe faifoit autrefois

bien différemment ; & même l'ancienne manière
s'eft encore confervée parmi plufieurs Orfèvres ou
ouvriers qui emploient l'or & l'argent pour blan-

chir & donner couleur à ces métaux : on en a fait

un article particulier. Foye^ Blanchiment.
Avant l'année 1685, les flancs qui avoient reçu

le bouillitoire , étoient immédiatement portés au
balancier, pour y être frappés & y recevoir les

deux empreintes de l'effigie &: de l'écullon ; mais
depuis ce tems, en coniéquence de l'ordonnance

de 1690, on les marque auparavant d'une légende
ou d'un cordonnet fur la tranche, afîa d'empê-
cher par cette nouvelle marque , la rognure des

efpeces, qui eft une des manières dont les faux-,

monnoyeurs altèrent les monnoies.
La machine pour marquer les flancs fur la tran-

che, quoique fimple, eft très-ingénieufe. Elle con-

fifte en deux lames d'acier faites en forme de rè-

gle épaiffe d'environ une ligne, fur lefquelles font

gravées les légendes ou les cordonnets, moitié fur

l'une, mQi^é (iir i'autxcjj^ l'une de çes lames eft im-

mobile:



mobile , Ôi fortement attachée avec des vîs iiif une

plaque de cuivre, qui l'efl elle-mênie à une table

fort épaiffe.

L'autre lame eû mobile & coule fur la plaque

de cuivre, par le moyen d'une manivelle Se d'une

roue de fer à pignon , dont les dents s'engrènent

dedans la denture qui eû. fur la fuperficie de la lame

coulante.

Le flanc placé îiorifontalement entre ces deux la-

mes , eft entraîné par le mouvement de celle qui

eft mobile , enforte que lorfqu'il a décrit un demi-

cercle , il fe trouve entièrement marqué.

Cette machine eû fi commode qu'un feul hom-

me peut marquer 20000 flancs en un jour.

Ce fut Caftaing, ingénieur, qui la trouva : elle

fut, comme on conçoit facilement, reçue avec

applaudiffement ; on en fit ufage en 1685, & l'or-

donnance en fut rendu cinq ans après. C'eft ici

l'endroit de rendre juflice à Caflaing. Les Anglois

prétendent avoir eu la marque fur tranche avant

Caflaing.

Voici la preuve qu'ils en donnent. Olivier Crom-
wel en 1658 fit frapper des pièces 'appellées cou-

ronne & demi - couronne , qui font marquées fur

tranche. Mais long-tems avant Cromwvel on avoit

marqué fur tranche avec des viroles. Foye^ Virole.

Cette opération fe faifoit en mettant le flanc

dans une virole jufle qu'il excédoit de hauteur ; &
en frappant deffus plufieurs coups de balancier ; la

matière s'étendoit , & recevoit l'empreinte des

lettres qui éîoient gravées fur la virole.

Lorfque les flancs font marqués fur tranche , on

les achevé au balancier, dont on peut voir la figu-

re, qui efl une invention de la fin du feizieme

fiecle.

Les principales parties du balancier font le fléau,

la vis , l'arbre , les deux platines , & les boîtes.

Toutes ces parties , à la réferve du fléau, font con-

tenues dans le corps du balancier , qui efl: quelque-

fois de fer, mais plus fouvent de fonte ou de

bronze. Ce corps qui efl très-maffif pour foutenir

l'effort du travail, efl: porté par un fort malfif de

bois ou par un bloc de marbre. Le fléau qui eil

placé horifonîalement au-defl"us du corps du balan-

cier,^, eil une longue barre de fer, quarrée, garnie

à chaque bout d'une grofle fphere de plomb ; le

mouvement de cette mafle fait toute la force du

coup. Il y a au fléau des anneaux auxquels font

attachés des cordons que des hommes tirent.

Dans le milieu du fléau efl enclavée la vis ; elle

s'engrène dans l'écrou qui efl: travaillé dans la par-

tie iupérieure du balancier même, & prefle l'ar-

bre qui efl: au-defl'ous. A cet arbre qui efl drefl!e

perpendiculairement & qui traverfe les deux pla-

tines qui fervent à lai conferver régulièrement

cette flruaîion , efl attaché le carré ou coin d'é-

cuflbn dans une efpece de boîte, où il efl: retenu

par des vis & leurs écrous. Enfin ^ la boîte où fe

met le coin d'effigie , efl tout-au-deffus , &c folide-

ment attachée à la partie inférieure du corps du

balancier qu'on voit, PL de Mon. il y a aulfi un

autre petit reflbrt à la boîte de deflbus pour en

détacher l'eipece quand elle a reçu l'empreinte.

Enfin, il y a au bas du balancier une profondeur

qui s'appelle la fojfe où fe tient aufli le monnoyeur
qui doit mettre les flancs entre les carrés ou les en

retirer quand ils font marqués. Voye^ Balancier.

Lorfqu'on veut marquer un flanc, ou frapper une

médaille, on le mer fur le carré d'effigie ; & à l'inf-

tanî des hommes tirant chacun de leur côté un des

cordons du fléau, font tourner la vis qui efl en-

clavée qui par ce mouvement fait baiflTer i'arbfe. On
îient le carré d'écufl^on , enforte que le métal qui
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fe trouve âu milieu, prend la double empreinte

des deux carrés.

Les flancs ainfl marqués des trois empreintes,'

de i'eflîgie , de l'écuffon & de la tranche , devien-*

nent monnoyés, ou comme on parle en terme de
monnoies, deniers de monnoies ; mais ils n'ont cours

qu'après la délivrance , & que la cour a donné per-

miffion aux direfteurs des monnoies de les expo-
fer en public.

Tout ce qui fait la différence entre îe monnoyags
des efpeces & celui des médailles au balancier

,

c'efl que la monnoie n'ayant pas un grand relief,

fe marque d'un feul coup ; & que pour les médail-

les , il faut les rengrever plufieurs fois , & tirer

plufieurs fois la barre avant qu'elles ayent pris toute

l'empreinte : outre que les médailles dont le relief

efl trop fort, fe moulent toujours fans fable & ne
font gue fe rengrever au balancier , & quelque-

fois n difficilement qu'il faut jufqu'à douze ou
quinze volées de fléaux pour les achever. Koje^Mé-
daille.

Oh connoît qu'une médaille eft fuffifamment

marquée
,
lorfqu'en la touchant avec la main dans

le carré d'écuflbn, elle porte également de tout

côté, & ne remue point. Foye^ MÉDAILLON.
MONNOYAGE

, ( Fabrication de monnoie au mar-

teau.^ Quoique cette manutention ne foit plus d'u-

fage , pour ne rien omettre de tout ce qui peut fer-

vir à l'hiftoire des Arts , voici le procédé que l'on

fuivoit.

La fonte du métal fe faifoit, de même que les ef-

fais
, à-peu près de la manière que l'on a détaillée à

l'article précédent ; c'efl aufli-tôt après la fonte des

lames que commence la différence.

Les lames d'or
,
d'argent ou de cuivre , ayant été

tirées des moules , on les étendoit fur l'enclume ,

après les avoir fait recuire ; ce qui s'appelloit baur&

la chaude. Après qu'elles étoient fuffifamment bat-

tues , on les coupoit en morceaux ; ce qu'on nom-
moit couper carreaux vqye:^ CARREAUX. Ces car-

reaux étoient enfuite recuits & flatis, voyeT;^ Fla-
TiR., c'efl-à-dire recuits & étendus avec le mar-
teau appellé jlatoir; puis ajuftés, ce qu'on faifoit ea
coupant les angles avec des cifailles ; après quoi

,

en les coupant & arrondiffant , on les réduifoit au
poids des deneraux , voye^ Deneral , fuivant les

efpeces ; ce qu'on appelloit approcher carreaux. En-
fin on les réchauffoit,-F07e{ RÉ chauffer, fur l'en-

clume , c'cfl-à-dire qu'on achevoit de les arrondir

avec un marteau nommé rîchauffoir ,
rqye^ RÉ-

CHAUFFOIR, qui rabattoit les pointes qui reftoient

encore à la tranche ; enforte qu'on les réduifoit au
volume des pièces qu'on vouloit fabriquer; ce qu'on

appelloit adoucir
^
quelquefois fiatir.

Les carreaux en cet état fe nommoient Jlancs :

on' portoit les flancs au blanchiment
, voye^^ Blan-

chiment, comme on l'a dit à l'article précédent,

enfuite on les donnoit aux monnoies pour les frap-

per au marteau.

Pour cette dernière opération qui achevoit la

monnoie , on fe fervoit de deux poinçons ou coins,

l'un nommé la pile , voyei Pile , & l'autre , trouf-

feau, voyei TROUSSEAU. Tous deux étoient gravés

en creux; la pile portoit l'écuflTon , & le trouffeau

l'efligie du prince , ou la croix ; & l'autre , leur lé-

gende , & le grénetis , le milléfime
,
voye^ Millé-

sime.

La pile qui avoit environ huit pouces de hau-

teur, avoit une efpece de talon au milieu , &c finif-

foient en pointe ; elle avoit cette figure, pour êîrs

plus facilement enfoncée , & plus folidement atta-

chée au billot nommé cépeau
,
wjê{;CÉPEAU, fur

lequel on battoit la monnoie.

Le monnoyeur ayant mis le flanc horifontaîe?;
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ment fur la pile, & le couvrant enfuîte du trouffeaii

qu'il tenoit ferme de la main gauche , il donnoit

fur ce trouffeau plufieurs coups d'un maillet de fer

qu'il tenoit de la main droite
,
plus ou moins , fui-

vant que l'empreinte des coins étoit plus ou moins

gravée profondément. Si le flanc
,
après ces pre-

îîiiers coups, n'avoit pas été fuffifamment frappé,

on le rengrevoit, voyei Rengrever , c'efl-à-dire

qu'on le remettoit entre la pile & le trouffeau 5 juf-

qu'à ce que les empreintes de l'un ou de l'autre fuf-

fent parfaitement marquées.

Ainft s'achevoientles diverfes efpeces de mon-
noies au marteau, qui, non plus que celles que l'on

fait aujourd'hui au laminoir , n'avoient cours qu'a-

près que la délivrance en avoit été faite par les ju-

ges gardes.

MoNNOYAGE
,
(^Hotel des monnaies,^ lieu 011 l'on

frappe les monnoies. Il y a trente villes en France,

où l'on bat monnoie ( il en faut excepter Angers où

l'on n'a jamais fabriqué ) ; elles font citées à l'ar-

ticle déférent , avec leurs lettres
,
chaque hôtel en

ayant une.

Il y a dans chaque hôtel de monnoie , pour la ré-

gie , deux juges gardes , un diredeur, un contrô-

leur , un graveur , des ajuileurs & monnoyeuîs ,

dont le nombre n 'eft pas limité. Dans celle de Paris il

y a de plus un direâeur général, untréforier général,

un contrôleur général , un graveur général , un ef-

i'ayeur général, qui le font de toutes les monnoies

de France ; de plus , un receveur & un contrôleur

au change.

Pour la juftice dans quelques-unes , un général

provincial
,
qui a féance à la c^ur des monnoies

,

les deux juges - gardes , un procureur du roi , des

huiffiers.

II n'y a en France que deux cours des monnoies,

favoir, Paris & Lyon. Il y a de plus une chambre

des monnoies à Mets , une à Dole, & une autre à

Pau.

MoNNOYAGE ^ à la monnoh , lieu où eft placé le

balancier , & conféquemment où l'on marque les

flancs.

Il y a dans l'hôtel des monnoies de Paris un inf-

peâeur du monnoyage : ce font les juges-gardes qui

ont cette infpeâion dans les provinces.

La chambre du monnoyage eft le lieu où les offi-

ciers monnoyeurs s'affemblent, foit pour leurs déli-

bérations , ou autre chofe de cette nature.

MONNOYERIEjf. i. ancien terme de monnaie^ lieu

ou attelier où Ion donnoit à la monnoie fon emprein-

te. Foyei Monnoyage.
MONNOYEUR ,. terme de monnoie , nom que l'on

donne aux bas ouvriers qui travaillent à la fabrica-

tion des monnoies. Nul ne peut être reçu monnoyeur,

s'il n'eft d'eftoc & de ligne de monnoyeur. Les
monnoyeurs reçoivent du diredeur les efpeces , ou
au poids ou au compte ; leurs fondions font d'arran-

ger les quarrés fous le balancier , & d'y placer les

flancs pour y être frappés ou monnoyés : leur droit

eft le même que celui des ajuileurs. Foye:!;^ Ajus-
teur.

MONOBRICA
,
{Géog. ^;zc.) ville de l'Efpagnebé-

tique , félon d'anciennes infcriptions. On la nomme
aujourd'hui Monbrigo ; mais ce n'eft plus qu'un vil-

lage de l'Andaloulie.

MONOCEROS , Foyei MarwaL.

MONOCHROMATON ,
{Peint, anc.)

Toç ^ on piciura ^uoj'o^pœ^aToç , Plin. Hiji. efpece de

peinture tracée & ombrée d'une leule couleur

,

dans laquelle on obferve la dégradation des teintes

pour les chofes éloignées
,
par le clair & l'obfcur

,

çommç avec le crayon.

La peinture antique , en s'acheminant à la repré-
fentation fidelle de la nature , ne confiftoit cepen-
dant encore que dans l'emploi d'une feule couleur
pour chaque tableau

, Jingulis coloribus ; & quoioue
certe efpece de peinture ne fût pas entièrement dans
les règles de la parfaite imitation , elle ne fut pas
moins goûtée ; elle a même paffé à la poftériîé. Pli-

ne rembarque qu'on la praîiquoit de fon tems ; ellê

étoit connue fous le nom de monochromaton
,
qui la

défigne. Aujourd'hui elle eft encore en ufage ; c'eft

cette peinture que nous nommons camaytu.

Il ne faut pas la confondre avec l'efpeee de tra-

vail que les anciens appelloient monogramma, ainli

que l'ont fait quelques commentateurs de Pline,

Foyei Monogramme.
MONOCLE , f. m. ( Optique. ) on appelle ainft

quelquefois les petites lunettes ou lorgnettes qui
ne fervent que pour un feul œil , de [xôvog , feul , &
oculus , œil. /^<rK^{ Lunette , Lorgnette , Bi-
nocle.

MONOCORDE , f. m. ( Luth. ) eft un inftrument
qui a été imaginé pour connoîrre par fon moyen la

variété & la proportion des fons de muftque. Fojei
Ton.

Le monocorde, félon Boëce , eft un inftrument qui
a été inventé par Pithagore pourmefurer géométri-
quement ou par lignes les proportions des fons.

hQ monocorde ancien étoit compofé d'une règle di-

viféé & fubdivifée en plufieurs parties , fur laquelle
il y avoit une corde de boyau ou de métal médio*
crement tendue fur deux chevalets par fes extrémi-
tés ; au milieu de ces deux chevalets if y en avoit
un autre mobile par le moyen duquel , en l'appli-

quant aux différentes divifions delà ligne, on trou-
voit en quels rapports les fons étoient avec les lon-
gueurs des cordes qui les rendoient.

On appelle auffi le monocorde règle harmonique ou
canonique , parce qu'elle fert à mefurer le grave
l'aigu des fons,

Ptolomée examinoit ces intervalles harmoni-
ques avec le monocorde. Foye:^ Regle , GRAVI-
TÉ , &c.

Il y a aufti des moàocordes qui ont diverfes cordes
& pîufteurs chevalets immobiles, mais qui peuvent
être tous fuppléés par le feul chevalet mobile , ea
le promenant fous une nouvelle corde qu'on met au
milieu

,
qui repréfente toujours le fon entier ou ou-

vert, correfpondant à toutes les divifions qui font
fur les autres chevalets.

Lorfque la corde eft divifée en deux parties éga-
les , de façon que fes parties foient comme i à i , on
les appelle unijfon ; fi elles font comme 2 à i , on les

nomme ocîaveon diapafon ; comme 133, quinte ou
diapente ; comme 433, quarte ou diatefferon

^
comm.e 5 à 4, diton ou tierce majeure ; comme 6 à

5 , demi-diîon ou tierce mineure ; enfin comme 24
à 25 , demi-diton ou dièfe. i^oye^ Unisson, Oc-
tave , Diapason , Diapente , Diatesseron

,
&c. Le monocorde , ainfi divifé , étoit ce qu'on ap-
pelloit proprement un fyftème , & il y en avoit dç
plufieurs efpeces, fuivant les divifions àxx monocorde,

^oyé^ Système.

Le doûeur Wallis a donné dans les Tranfaclions

philofophiques , la divifion du monocorde ; mais cet
inftrument n'eft plus en ufage

,
parce que la mufique

moderne ne demande pas de pareille divifion.

Monocorde eft auffi un inftrument de mufique qui
n'a qu'une feule corde , telle qu'eft la trompette ma-
rine. FoyeiCoKHE & Trompette. Le mot eft

grec , [j.ovoxo^S'oç de iJ.ovoç .,feul, & x°?^^ ? corde.

MONOCROME,f.m. {Peinture. ) d'une feule

couleur. Foyei CaMAYèUXj Claijei OBS ÇUR, C§>



fflôt eft ccmpofé du gvQC jfxJsm. 9 -fi^'^ ? & cl'e %p«/^si
?

cùuhur. • -

'

"

MONOCROTON , ù m.ÇffiJi. anc.) vaiffèaui à un

'banc de'i-ames de chaque côté. On i'appelloit aiil^

moneris i-m n'étoiî donc pas , comme -on le pourroît

croire , ime barque qu'un feui homme pût goii-

• verner.'

MONOCULE, f. m. terme de Chirurgie, bandage

pour la fiilulp lacrymale & autres maladies qui af-

teftent:un œil.'ilie fait avec une bande longue de

trois aunes
,
large de deiixdoigîs , roulée a un globe

qu'on tient de la main oppofée à la partie malade ;

c'eft-à-dire
,
que pour appliquer cette bande iiir l'œil

droit, le globe efl dans la main droite, & l'on tient

le bout avec la niain gauche , ^.vUc versa. On appli-

<|ue le bout de la bande à la nuque , & l'on fait un

circulaire qui paffe fur le front, & vient engager le

bout de la bande ; on deicend enfuite fous l'oreille

<iii côte malade , Se on paffe obliquement fur la joue

au-deffous de l'œil , fur la racine du nez , fur le

pariétal oppofé , &: à la nuque ; le troifieme tour de

bande forme un doloire avec le fécond ; le quatric-

me en fait un furie troifieme , & on finit par quel-

ques circulaires au-tour de la tête. Ce bandage eû

contentif , & fuppofe l'application de l'appareil con-

venable. Son nom lui vient du gvcc ^fxovoçyfolus uni-

cas , feul ,
unique , & du latin, oculus , œil. ^oyei

fig. 4. PL xxrii.
Un mouchoir en trianglceftauffi-bon&eft moins

cmbarraffant que ce bandage. (J^)

MONOCULES , (
Gcogr. ) peuples qui n'avoient

qu'un œil , au rapport d'Hérodote , de Ctéfias & de

quelques autres auteurs. Ces MonocuUs fabuleux

éîoient les Scythes
,
qui tirant continuellement de

l'arc , tenoient toujours un œil fermé pour vifer plus

jufie. Il n'y a jamais eu de peuples qui n'eufiTent en

réalité qu'un œil. Les Cynocéphales qu'on a pris

pour des hommes , font des finges d'Afnque à lon-

gue queue ; & ces peuples
,
quipalfoient pour avoir

des piés fi larges , font les habitans de la zone glacia-

le, qui marchent fur des raquettes pour franchir les

neiges dont leur pays eft prefque toujours couvert ;

mars l'ignorance &ia barbarie peuvent faire renaître

les Monocuhs. ( D, J. )

MONODiE , f.f. ( Utîlr. ) ixovù^id , dans l'ancien-

ne poéfie grecque , forte de lamentation ou de chan-

fon lugubre qu'on chantoiî à voix feule, comme l'in-

dique alTez ce mot formé du grec /-ioco? 5 fad& o^n ,

chant.

MONOÉMUGI, {^Ghg.^ royaume d'Afrique,

dans la baffe Ethiopie. Luyîs le divife en cinq por-

tions ,
qui font Fempire de Monoirjiugi , celui de

Monomotapa , la Cafrerie , le royaume de Congo &
celui de Biafara. Il a au nord le royaume d'Alaba

,

à l'orient le Zanguebar , au midi le royaume des Bo-

rores, & à l'occident celui de Macoco.

Ce pays comprend en partie les montagnes de la

lune. Il a des riches mines d'or
,
d'argent dont les ha-

bitans ne tirent aucun parti. Ils font noirs, idolâtres,

fauvages , &obéiffent en général à un chefque nous

appelions roi. (^D. J.)
MONOGAME , f. m. ( Jurifpr. ) terme de droit

,

qui fignifîe celui qui na eu quune femme. Voye^ ci-

deffous Monogamie.
MONOGAMIE, f. f. (Jurifprud.) état de celui

ou de celle qui n'a qu'une femme ou qu'un mari

,

ou qui n'a été marié qu'une fois Foye^ Mariage,
Bigamie, &c. ce mot eft compofé d^ juovcg, feul

,

unique , & de yxi^k ,
mariage.

MONOGRAMME, f. m. (Monnoies. Infcripdons.

Médailles. ) caraûere compofé d'un chiffre , formé

de plufieurs lettres entrelacées. Ce caraâere ou

chiffre etoit autrefois une abréviation de nom , &
fervoit de figne, de fccau, ou d'armoiries,

Tome X»

La fiiniature ctvec des mo7io»rammù éîoit fort eîi

ufage au vij. & viij. fiecles. Charlcmagne fe lervoit

du monogrâmmz dans fes fignatures , comme une in-

finité de titres de ces tems-là le juffifient , il le fit

même graver fin* un calice dont Louis - le - Débon-
naire , ou plutôt le foiblc , fit préfent à S. Médard ,

ainfi que i'affure l'auteur de la tranflation de faint

Sébaftien ; calicem cum paiera patrisfui magni CaroLi

monogrammate infignitâ. L'on commença pour-

lors, à l'imitation de l'empereur, à fe fervir en,

France plus fréquemment du monogramme. Eginard

rapporte que Chariemagne ne favoit pas écrire;

qu'il tenta fans fuccès de l'apprendre dans un âge

avancé , & que fon ignorance fut caufe qu'il fe fer-

vit pour fa fignaîure du monogramme
,
qui éroiî fa-

cile à former , ut imperitiam hanc
^
honello rimfupple-

ret, monogrammatis ufum^ loco propriiJigni invcxit.

Nombre d'évêques de ce tems-là étoient obligés de

fe fervir du monogramme par la même raifon.

On trouve auffi le monogramme de Chariemagne
fur les monnoies de ce prince, & c'efi: une preuve

que Charles- le - Chauve n'a pas été le premier,

comme l'a cru le pere Sirmond
,
qui ait ordonné

qu'on mît fon monogramme fur les monnoies, il ne
lert de rien pour défendre l'opinion du favant jé-

fuite, de dire qu'il a feulement prétendu que Char-
les le-Chauve étoit le premier, qui avoir ordonné
par un édit, qu'on marquât les monnoies avec fors

monogramme
^
^m((:[\.\ 'i\ q& certain que fans l'ordre

exprès du fouverain , on ne s'avife jamais de tou-

cher à la marque de la monnoie
,
cjui efl: une chofe

facrée. Sous la féconde race de nos rois, on mit

prefque toujours le monogramme du prince fur la

monnoie , & cette coutumç dura jufques fous le roî

Robert. Du Cange s'eft donné la peine de recueil-

lir les monogrammes des rois de France, des papes,

& des empereurs.

Mais l'objet le plus intéreffant des monogrammes ,

efl relatif aux médailles. Le pere Hardouin pré-

tend qu'ils défignent les dsfférens tributs qu'on

payoit à l'empereur, du dixième, du vingtième,

du trentième, du quarantième, & du cinquantième.

Selon lui , I marque le dixième denier, K le vingtiè-

me, M le quarantième. De même le fimpleX dénote

le dixième , XX le vingtième, XXX le trentième,

X X X X le quarantième ; mais ce fentiment efl:

abandonné de tous les favans.

Il feroiî plus raifonnable de conjeûurer que ces

lettres dénotent le prix de la monnoie
,
que l'I ou

rXmarquent, fi vousvoulez, de5 oboles , ou fembla-

bles petites monnoies du pays, le K ou les XX
vingt, &c. comme on voit fur les ochavo d'Efpagne,

GÎile VIIL marque maravedis.

Nous avons dans le bas - Empire des monogram-'

mes de villes, & de fleuves , comme de Ravenne^
du Rhône, & de quelques autres que M, du Cange a
recueillis : & dans les modernes nous avons des
monogrammes de noms , comme on le peut voir dans

Strada.

Il ne faut pas croire pour cela que les monogram-.

mes foient particuliers au bas-Empire; les médailles

antiques des rois & des villes font chargées quelque-

fois de plufieurs monogrammes différens ,• fur le même
revers, il y en a de fimples qu'on devine fans peine,

mais la plupart font encore inconnues aux plus

éclairés.

Il eft donc fouvent fort difficile d'expliquer ces

fortes de lettres à plufieurs branches, renfermant

un mot entier qui eff ordinairement le mot de la

ville ou du prince, ou de la déité repréfentée fur la

médaille
,
quelquefois encore l'époque de la ville

^

ou du règne du prince pour qui elle a été frappée.

On en trouve grande quantité 9 principalement fur^

les médailles greques,
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Les monogrammes font parfaits

,
quand toutes les

lettres qui compofent le mot y font exprimées ; tel

efi: celui du Rhône dans la médaille de Juftin, celui

de R.avenne ,& femblnbles ; telles font les monnoies

de Charlemagne & de fes defcendans, où le revers

porte Carlus en monogramme, lis Ibnt imparfaits

quand il n'y a qu'une partie des lettres exprimées;

tel eft celui de la ville de Tyr, où l'on ne trouve

que la tige du T, qui eô la maffue d'Hercule , divi-

nité tutelaire des Tyriens : le monogramme de cette

ville eft aulTi fouvent figuré par Y.

Il faut prendre garde à ne pas confondre les mo-

nogrammes avec les contre-marques des médailles.

Les contre-marques font toujours enfoncées, parce

qu'elles font frappées après la médaille battue ; les

monogrammes battus en même tems que la médaille,

y font plutôt un petit relief. Pour les découvrir siire-

ment il faut beaucoup de fagacité, &une grande at-

tention au lieu & au tems où la médaille a été frap-

pée , à toutes les lettres qu'on peut former des difFé-

rens jambages qu'on y découvre, &: aux lettres qui

font répétées , où les mêmes traits fervent deux ou

trois fois. Tel eft le monogramme de Juftinien iwr le

revers d'une médaille grecque de Céfarée , où la pre-

mière branche qui fait I fert trois fois dans le mot
lOYCTlNîANOC. LeC&la lettre N fervent deux

fois. Les lettres uniques qui marquent le nom des

villes, comme nPaphos, i Samos, &c. ne doivent

point être comptées parmi les monogrammes , ce

îbnt de vraies lettres initiales. (^D. J.)

Monogramme, {Peine, anc") en grec /xovo-

•ypttfxfxoç f en latin monogrammus dans-Cicéron. Il faut

entendre par ce mot de fimples efquiifes , des def-

feins où il n'y a que le trait
,
que nous appelions

nous-mêmes aujourd'hui des traits^ & c'eft en ce

fens que Cicéron difoit, que les dieux d'Epicure

comparés à ceux de Zénon , n'étoient que des dieux

monogrammes & fans adion ; ce n'étoit pour ainft

dire que des ébauches de divinités. M. l'abbé d'Oli-

vet ,
qui montre beaucoup de fagacité & de jufteffe

dans l'interprétation des auteurs anciens, s'eft trom-

pé néanmoins en prenant le monogramme pour une

figure d'un fcul trait , il falloit plutôt dire une fi-

gure au fimple trait. La définition de Lambin, fon-

dée fur celle que Nonius Marcellus avoit déjà don-

née , eft plus conforme à la pratique de l'art. Mono-

gramme , dit - il , eft un ouvrage de peinture qui ne

fait que de naître fous la main de l'artifte , où l'on

ne voit que de fimples traits , & où l'on n'a pas en-

core appliqué la couleur ,
quodfolis lineis informa-

tiim & defcriptum ejl , nullis dîim coLoribus adhibitis^

^£jje{ Traits. {D.J.')

MONOLOGUE, f m. {Belles- Lettres.) fcene

dramatique où un perfonnage paroît & parle feul.

/^oye;^; Soliloque. Ce mot eft formé du mot grec

fjLovùç , feui^ 6z de Xojoc ,difcours.

MONOMACHIE , f. £ {Hijl. mod.) en grec fxovo-

ixama. , dud ^ combat fingulier d'homme à homme.
/^<?y£(DuEL. Ce mot vient i^ovog, feuL^ &de/xct;£«,

combat.

La monomachie étoit autrefois permife & foufFerte

en juftice pour fe laver d'une accufation, &même
elle avoit lieu pour des affaires purement pécuniai-

res , elle eft maintenant défendue. /V^e^ Combat,
Alciat a écrit un livre de monomachiâ.

MONOME , f. m. en Algèbre , quantité qui n'eft

compofée que d'une feule partie ou terme , comme
aab ^ aaabb ;on l'appelle ainfi pour la diftin-

guer du binôme, qui eft compofé de deux termes,

comme ab-\-cdf &c. Foye^ Quantité
, Binôme,

Terme , &c.

MONOMOTAPA
, (

Géogr. ) royaume d'Afri-

que, qui comprend toute la terre ferme qui eft en-

tre les rivières Magnice & Cuama , ou Zambeze*

M. de Lifte borne les états ;du Monomotapa -çzt ces

deux rivières, & à l'orient par la mer.

Cet état eft abondant en or& en éléphans : le roî

qui le gouverne eft fort riche , & étend prefque fori

domaine jufqu'auxap de Bonne- Efpérance. Il a fous

lui plufieurs autres princes tributaires , dont il élevé

les enfans à fa cour, pour contenir les pères fous

fon obéifl^ance : c'eft un trait de politique dès plus

adroits & des mieux imaginés. {D. /.)

MONOPÉTALE , en Botanique , terme qui fe dit

des fleurs qui n'ont qu'une pétale indivife ou une
feule feuille.

MONOPHAGIES, {Amiquît. grecq.) fête en

l'honneur de Neptune chez les Eginetes, en grec,

jXûvo!pa.yiicf, om^-çeWoil Monophages Qç^im qui célé-

broient cette fête ,
parce qu'ils mangeoient enfem-

ble fans avoir aucun domeftique pour les fervir ; il

n'étoit permis qu'aux feuls citoyens & aubains de

l'île d'Egine d'y pouvoir affifter. Foye^ Poter, Ar->

chœol, grac. Hv.'II. c. xx. tom. I. pag. j 6"^. (Z>. /.)

MONOPHYSITES , f m. pl (EiJÎ. eulef. ) nom
qu'on donne en général à toutes les feâes du levant

qui n'admettent qu'une nature en Jefus Chrift: ce

mot vient du grec ^ovaç
^
fcuL ^

unique, & de (puo-i?,

nature.

On defîgne pourtant plus particulièrement par

cette dénomination les feâ:ateurs de Severe & de

Pierre le Foulon. Jacques deZanzale, fyrien, televa

cette feâe, & de fon nom ils furent appelles Jaco-

bitcs, FoyeilACOBlTES,

MONOPODE,f. m, (
Littéral. ) monopodium

^

table à un feul pié : ces fortes de tables étoient

d'ufage pour manger. Dans le tems du luxe des

Romains on en faifoit de bois d'érable
,
quelquefois

de bois de citre, foutenues par un feul pié d'ivoire

bien travaillé ; on les vendoit un prix exhorbitant,

fur-tout fi le bois de citre étoit de différentes cou-

leurs naturelles ; c'eft ce que nous apprennent Ho-
race , Martial , Juvénal , Pline & Séneque. Cicéron

en avoit une qui coùtoit deux cens mille fefterces ;

les quatre fefterces j feloii dom Bernard, valoieni

fept fols & demi d'Angleterre. (Z>./,)

MONOPOLE, f m. ( Jurifprud. ) eft îe trafic

illicite & odieux que fait celui qui fe rend feul le

maître d'une forte de marchandife, pour en être le

feul vendeur , & la mettre à fi haut prix que bon
lui femble, ou bien en furprenant des lettres du
prince, pour être autorifé à faire feul le commerce
d'une certaine forte de marchandife , ou enfin lorf-

que tous les marchands d'un même corps font

d'intelligence pour enchérir les marchandifes ou y
faire quelque altération.

Ce terme vient du grec jxovoç & tt oi. iïv
,
qui fignifie

vendre feul; il étoit fi odieux aux Romains, que
Tibère , au rapport de Suétone, voulant s'en fervir,

demanda au lénat la permifiHon de le faire, parce

que ce terme étoit emprunté du grec.

Ce n'eft pas d'aujourd'hui que l'on voit des mo'
nopoles

,
puifqu'Ariftote en fes Politiques, liv. /. ck,

vij. dit que Talés, miléfien, ayant prévû
,
par le

moyen de l'Aftrologie
,

qu'il y auroit abondance
d'olives, l'été fuivant ayant recouvré quelque peu
d'argent, il acheta & arrha toutes les olives qui

étoient à l'entour de Mileî & de Chio à fort bas prix,

& puis les vendit feul, & par ce moyen fit un
gain confidérable.

Pline , liv. FUI. de fon Hifloire naturelle , dit en
parlant des hériffons ,

que plufieurs ont fait de

grands profits pour avoir tiré toute cette marchan-

dife à eux.

Chez les Romains le crime de monopole étoit puni

par la confifcation de tous les biens , & un exil per-

pétuel , çomme on voit en la loi unique , au codg



'ét moîiop. rempereuf Chaiies- Quint ôi'cîoilna la

même chofe en 1548.
François L fut le premier de nos rois qui défendit

fes monopoks des ouvriers, fous peine de confifca-

tion de corps & de biens. Voyc-{_ Vordonna.iiu de

.11 y a nombre d'autres regîemens qui ont pour
objet de prévenir ou réprimer les monopoles.

Comme il n'y a rien de plus néceffaire à la vie
que le blé, il n'y a point aufli de monopoU plus

criant que celui des marchands & autres perfon-
nes qui fc mêlent d'acheter du blé pour le tevendre
plus cher. Voyci Blé, Commerce, Grains.

Sur les monopoles en général , rovi?;^ Barberius

,

in viatorio juris , tit. dt colleg. illicitis & monopolis ;

iFrancifcus Lucanus , infuo traciatu ceUberrimo in fi'
cundd parte principali de cajibus bonorum publicando'

rurn ; Dambouderius , in enchiridio praxios rerum cri'

minalium, (^A
)

MONOPOLI
,
{Gcogr.) ville d'Italie , au royau-

me de Naples, dans la terre de Bari, avec un évê-
ché fuifragant de Bari, mais exempt de fa jurifdic-

tion. Elle eft fur le golfe de Venife , à 9 lieues S. E.
de Bari

, 3 S. E. de Polignano. Long. 33. z. lat. 4/.

10. {D. /. )
MONOPSERE, f. m. {Hift. anc.) forte de tem-

ple chez les anciens, qui étoit défigure ronde &
fans murailles pleines , enforte que le dôme qui le

couvroit n'étoit foutenu que par des co-onnes po-
fées de diilance en diftance ; ce mot eft compofé
de fj.ovoç, Jeul, & de Tjnpov , aile , comme qui diroit,

bâtiment compofé d\me fiule aile. Foje^ Temple.
MONORIME, f. m. {Litt.) ouvrage de poéfie

dont les vers font tous fur la même rime, f^ojei Ri-
me. Ce mot eft formé du grec ^ovog^fial^ Ôc de
fuS/jLoç , harmonie ou rime.

On prétend que les monorimes ont été inventés par
un ancien poëce françois nommé Léonins ou Lconi-
niLS

, qui adrelfa des vers latins monorimes au pape
Alexandre III. on leur donna enfin auffi ie nom de
ytrs Léonins. Foye:^ LÉONIN.

Les monorimes ont été bannis avec raifon de la

-poélie latine ; nous en avons quelques exemples
dans la françoife

,
où, pour peu qu'on ait l'oreille

délicate , on eft fatigué de ce retour perpétuel des
mêmes fons.

MONOSTIQUE, f. m. {Litt.) petit morceau de
poéfie confiftanc en un feul vers. Ce nom eft formé
du grec [xovoç

, fiul , & de çmoç , vers. Foyei Vers.
^MONOSYLLABE, f. m. {Gram.) qui n'eft que

d'une fyllabe, comme roi, yeux , dont. Une lan-
gue qui abondera en monofyllahes fera prompte

,

énergique
,
rapide , mais il eft difficile qu elle foit

harmonieufe ; on peut le démontrer par des exem-
ples de vers où l'on verra que plus il y a de mono-
Jyllabês

, plus ils font durs. Chaque fyllabe ifolée

& féparée par la prononciation fait une efpece de
choc ; & une période qui en feroit compofée imi-
teroit à mon oreille le bruit défagréable d'un poli-
gone à plufteurs côtés

, qui rouleroit fur des pavés.
Quelques vers heureux , tels que celui de Mal-
herbe,

Et moije ne vois rien
,
quandje ne la vois pas,

ne prouvent rien contre la généralité de mon obfer-
Vation. Jamais Racine ne fe feroit pardonné ce-
lui-ci.

Le ciel n'efi pas plus pur que lefond de fin cœur
,

faos le charme de l'idée qui Fa fait pafî'er fur la ca-
cophonie de pas , plus

,
pîir.

^MONOTHELITES, f. m. pl. {Hift. eccl.) anciens
hérétiques

, qui tiroient leur origine des Eutychiens,

^ furent ainû nommés parce qu'ils ne reconnoif»

I

folent qu\me feule voloftté en Jefus-Chfii^« ^"^y^
EuTYCHiEN. Ce mot eft grec s & compofé de fim^'
fiul , & de 3e'A« 5 vouloir.

L'opinion des Monothélités prit naiftartcê^tî êjO^
& fut protégée par l'empereur Heraclius. Ils né dif-

féroicnt en rien des Séveriens acéphales*, Foye^Sh^
VERÏEN.

Ils admettoient bien à la vérité deux volontés êrt

Jefus-Chrift, confidéré en tant qu'ayant deux na-
tures en fa perfonne: mais des deux ils n'en faifoieiiÊ

qu'une , par rapport à l'union des deux natures ; re-

gardant zomme a jfurde qu'une même perfonne pfiC

avoir deux voloutés libres & diftindles. Foye?^ Per«
SONNE.

Ils furent condamnés par le fixieme concile gêné*
rai , comme tendans à dégrader la perfeOion de là

nature humaine en Jefus-Chrift , en lui refufant \mû
volonté & une opération qui lui fût propre. Cô
concile déclara qu'il eft' de foi qu'on doit diftinguef

en Jefus-Chrift deux volontés 6c deux opérations
^

qui ne font point confondues l'une dans Tauîre , mais
fubordonnées l'une à l'autre ; favoir la volonté hu-
maine à la divine. Foyei ThÉANDRIque.

Il eft bon d'obferver i^. que par le mot à'opéra*

ticn^les Monothelifies n'enîendoient pas ou un acle^ OU
une faculté , mais l'un &; l'autre en même tems, don-
nant au mot ôi opération un fens plus étendu qu'à ce-

lui de volonté; pavccqu'opération comprend en gé^
néral non-feulement tout aâ:e , mais encore toum
faculté d'agir , au lieu que le terme volonté marqué
feulement un certain genre d'opération & de fa*,

culte.

Que quoiqu'ils ne reconnuftent en Jefus-Chrifl

qu'une opération ou qu'une volonté , ils n'espli*

quoient pas tous leurs fentimens d'une manière uni-^

forme. Les uns n'admettoient en Jefus - Chrift qu'-

ime puiffance uniforme d'agir. Les autres au con^
traire , excluoient entièrement cette puiffance de la

nature humaine, parce qu'ils croyoient, comme les

Eutychiens, qu'elle avoit été comme abforbée dans
la nature divine au moment de l'union hypofta ti-

que. D'autres penfoient que les facultés humaines
éîoient pour lors reliées dans le Verbe , m.ais qu'eU
les y éîoient demeurées comme mortes

, n'ayant

d'elles-mêmes nulle aûion , & n'agiffant que comme
des inftrumens par l'impulfion de la volonté divine^

d'où ils concluoient que pour les deux natures , ii

n'y avoit qu'une feule & unique opération. D'aU'^

très enfin admettoient en Jefus-Chrift deux opéra-

tions, mais confondues Tune dans l'autre, & fi bien

mêlées
,
qu'elles n'en faifoient plus qu'une , à peu-

près 'comme les Eutychiens , de deux natures n'en

compofoient qu'une
,
qu'ils comparoient à l'homme^

compofé de deux fubihmces unies enfemble. Avec
tant de variations & d'équivoques , il n'eft point

étonnant que les Monothélités en aient impofé aux
empereurs , & même au pape Honorius

,
qui n'ap-*

perçut pas d'abord tout le venin de cette heréfie.

MONOTONIE , f. f. {Lett.) défaut de variation

ou d'inflexion de voix. Prononciation d'une longue

fuite de paroles fur un même ton. Foye^ Pronon-
eiATiON. La monotonie dans un orateur eft un îrès^'

grand défaut , ôc qui marque communément qu'uîl

homme ne fait pas ce qu'il -dit*

Dans la déclamation , la monotonie eft oppofée à

un autre défaut
,
qu'en nomme chanter les vers

, c'eft-

à-dire , les prononcer en s'arrêtant régulièrement à

chaque hemifticbe , foit que le fens fexige , foit qu'il

ne l'exige pas , & à en prononcer les finales avec la

même inflexion de voix*

MONOTRIGLYPHE , £ m. terme d'Jrchlie
, ô^n

iîgnifie l'efpace d'un feul triglyphe entre deux piiaf-

rres ou deux colonnes,

MONS j
{péog.^ ancienne 3

grande & forte Villg



des Pays-luas
,
capitale du Hainaut àutrlchîefî. Mons

s'appelle en latin Mons Hannoni(z ^ & en flamasid

Berphcn in Henegouw. Alberon , fils de Clodion ,

commença à bâtir dans cet endroit , en 449 , une

forterefîe qu'on noirima Mons CajlriLucius ; voilà

rorigine de cette viiie
,
qui a été plufieiirs fois

prifc & reprife depuis le duc d'Albe , en 1 572 ,
juf-

cju'à nos derniers jours. E|le appartient encore à la

înaifon d'Autriche, jufqu'à ce que les François la

lui enlèvent.

Elle eft en partie fur une montagne, & en partie

tlans la plaine , dans un terroir marécageux fur la

Trouille , à 2 lieues de S. Guilhain , dont les éclu-

fes la défendent , à 7 lieues de Valenciennes & de

Tournay , 4 de Maubeuge , iz N. E. de Cambray

,

15 O. de Namur
, 50 N. E. de Paris. Long, j /. 34.

lat, 60. 23. (Z?. /.)

Mons , la prévôté de (jGéog.) elle portoit autrefois

îe nom de comté
,
qui lui fut donné par Charlema-

gne
,
lorfqu'il la démembra du royaume d'Auftrafie.

Cette prévôté comprend fept villes , favoir Mons,
Soignies , Leffine, Chievres, S, Guilhain , Hall , &
Roeux. On y compte auffi 91 bourgs ou villages,

& quelques abbayes. /.)

MONSAUNIS, LES (îîeog-.) peuples fauvages de

l'Amérique feptenîrionale aux environs du fort Nel-

fon. Ils tuent beaucoup de caftors , & quelques-uns

de très-noirs, couleur rare dans cet animal. Ils ven-

dent toutes leurs pelleteries aux An^lois. (Z>. /.)

MONSEIGNEUR, MESSEiGNEÛRS,
(^Bijl. mod. ) titre d'honneur & de refpeft dont on
iife lorfqu'on écrit ou qu'on parle à des perfonnes

d'un rang ou d'une qualité auxquelles l'ufage vent

qu'on l'attribue. Ce m.ot eft compofé de mon & de

fûgncur. On traite les ducs & pairs , les archevê-

ques & évêques , les prélidens au mortier de mon-

feigneur. Dans les requêtes qu'on préfente aux cours

fouveraines , on fe fert du terme monfàgn&ur.

Monfcigncur ^ dit abfolument , eft la qualité qu'on

donne préfentement au dauphin de France ; ufage

qui ne s'eft introduit que fous le règne de Louis XiV.
auparavant on appelloit le premier fils de France

monjîcîir le dauphin.

MONS CASIUS, (Géog. anc.) il y a deux célè-

bres montagnes de ce nom : la premier féparoit l'E-

gypte de la Paleftine , à 37 milles, c'eft-à-dire , à

environ 1 2 lieues de Pélufe. C'eft fur cette monta-

gne , dit Strabon
,
querepofe le corps du grand Pom-

pée , & on y voit le temple de Jupiter furnommé
Cajius. Ce fut près de cet endroit que Pompée ayant

été trompé par les Egyptiens , fut mdignement égor-

gé. Pline & Dion Caffius aiTurent la m.ême chofe.

L'autre mont Cajius étoit une montagne de Syrie

près de Séleucie. Pline , liv^ V, ch. xxij. dit qu'elle

eft fi haute , qu'en pleine nuit, trois heures avant

que le foleil fe levé , elle le voit , & que dans un
petit circuit de fa maffe elle montre également le

jour & la nuit ; c'eft-à-dire qu'il eft déjà jour pour

la partie du fommet qui eft vis-à-vis du foleil , tan-

dis que la partie qui eft derrière & le bas de la mon-
tagne ont encore l'obfcurité de la nuit. Solin, chap.

xxxvj. & Martianus Capella , liv. Fî. content la

même fingularité.

Jupiter avoit encore un temple fur cette monta-
gne fous le nom de Jupiter Cajius , livç Kus-isç. Di-
verfes médailles de Séleucie portent le mont Cajius

avec ces mots dXimm nr Cvptctç liuç Kcta-ioç , c'eft-à-

dire , des habitans de Séleucie , furnommé Pierre de
Syrie

,
Jupiter Cafius. Le maître des dieux eft figu-

ré fur ces médailles
,
par une grofte pierre rojide

coupée par la moitié , avec l'infcripîion que nous
venons de citer Ziv? iLciao^. Son temple du mont Ca-

jius en Syrie , eft repréfenté fur une médaille de Tra-
jan. Il n'étoit pas fort éloigné d'Antiocbe , puif-

j
que , au rapport de Pline , liv. ÎV. ch. xlj. les habi-i''

tans de cette ville alloient y célébrer , toutes les

années , une fête en l'honneur de Tripîoleme
,
qu'ils

regardoient comme un héros. Il y avoit une autre

montagne iituée vis-à-vis du mont Cafuis , de Sé-

leucie ; c'eft Vanti-Cafius de Strabon. Piufieurs géo^

graphes écrivent CaJJius.

Le culte de Jupiter Cafius n'étoit pas feulement

établi fur les deux montagnes dont nous venons de
parler, mais encore à Caffiope , ville de l'île de'

Corcyre, aujourd'hui Corfou , fituée aucapîe plus

occidental de cette île , & le plus voifi^n de la terre

ferme. Il n'y a plus à prefent qu'un couvent de ca-

loyers , & un port qu'on nomme Porto-Cajfopo.

C'eft le premier endroit de la Grèce oi^i Néron ait

abordé en venant d'Italie , ut primum Cajjiopem tra-^

JeciCj dit Suétone, Jiatim ad aram Jovis Cajii can^-

tare aufpicatîis cjl. Le type de ce Jupiter Cafius fe

voit fur. différentes médailles des Corcyréens ; il y
paroît à demi-nud , aifis , le fceptre à la rftain droi-

te , & la m.ain gauche pofée fur fes genoux, avec

cette légende Zjuj k«(j-/oç. L'autre côté reprélenîe

tantôt la tête de la nymphe Corcyre , qui avoit

donné fon nom à l'île ; tantôt la têre d'un empereur,

comme d'Antonin Pie , de Septime Sévère , de Ca-
racalla ,. &c.Tzntot enfin une figure d'homme de-

bout, en habit long, fous une voCite fouteniie par

deux colonnes avec le mot Ay^îvc {^D.
)

MONSIEUR , au pluriel MESSIEURS, {Hiji.

mod.") terme ou titre de civilité qu'on donne à ce-

lui à qui on parle , ou de qui on parle, quand il eft

de condition égale, ou peu inférieure. Voye:^ Sieur.

Ce mot eft compofé de mon & deJieur. Borel dérive

ce mot du grec %up/o?5 qui fignifie feigmur ou jire
y

comme fi on écrivoit moncytur.

Pafquier tire l'étymologie des mots Jieur & moU'

Jieur du latin Jenior
,
qui fignifie plus âgé ; les Ita-

liens difentJignor , & les Efpagnols Jenor , avec Vrt

tildé , qui équivaut à ng dans le même fens , &
d'après la même étymoiogie; les adreffes des lettres

portent à monjieur
,

moTifieur ^ &c. L'ufage du mot
monjieur s'étendoit autrefois plus loin qu'à préfent.

On le donnoit à des perfonnes qui avoient vécu piu-

fieurs fiecles auparavant ; ainfi on difoit monjieur S,

Augujiin & monjieur S. Ambroije, & ainfi des autres

faints , comme on îe voit dans piufieurs aftes im-
primés & manufcrits , & dans des infcriptions du
XV. & du xvj. fiecles. Les Romains , du temps de la

république, ne connoift'oient point ce titre
,
qu'ils

eufiTent regardé comme une flatterie , mais dont ils

fe fervirent depuis
,
employant le nom de âominus

d'abord pour l'empereur , enfuite pour les perfon-

nes conitituées en dignité : dans la converfation ou
dans un commerce de lettres , ils ne fe donnoient

que leur propre nom ; ufage qui fubfifta même en-

core après que Céfar eut réduit la république fous

fon autorité. Mais la puiffance des empereurs s'é-

tant enfuite affermie dans Rome , la flatterie des

courîifans qui recherchoient& la faveur & les bien-

faits des empereurs, inventa ces nouvelles marques

d'honneur. Suétone rapporte qu'au théâtre un co-

médien ayant appellé Auguftefeïgneur ^ ou dominus^

tous les fpedateursjetterentfur cet afteur des regards

d'indignation, enforte que l'empereur défendit qu'on

lui donnât davantage cette quaii^-é. Caligula eft le

premier qui ait exprefliémenî commandé qu'on l'ap-

pellât dominus. Martial , lâche adulateur d'un ty-

ran ,
qualifia Domitien dominum deumque nojlrum

mais enfin , des empereurs ce nom paffa aux parti-

culiers. De dominus on fit dom , que les Efpagnols

ont confervé , & qu'on n'accorde en France qu'aux

religieux de certains ordres.

Monjieur dit abfolument , eft la qualité qu'on don-

ne au fécond fils de France, au frère du roi. Dans



MON
line lettre de Philippe de Valois, ce prince, parlant
de fon prédéceffeur, l'appelle monjîeur le roi. Au-
jourd'hui perfonne n'appelle le roi monfaur, excepté
îes enfans de France. Foye^ Sire.

MONSOL, (Geog.) ville d'Afrique au royaume
de Macoco , ou d'Anzico , dont elle eft la capitale.

De-ià tous les peuples qui habitent ce royaume fe

nomment Manjolcs. ( Z>, /, )
MONSONI , ou MONSIPf , {Gêogr,) grand fleu-

ve de l'Amérique feptentrionale dans la nouvelle
France. Il a fon embouchure au fond de la baie
d'Hudlbn par les j z''. 20 de Ut. N. ( j9. /. )MONSON , f m. (^Marine.') ce mot vient des Ara-
bes ; c'eil le nom qu'on donne à un vent réglé

,
qui

règne en certains parages fur la mer des Indes cinq
ou fix mois de fuite fans varier, &: qui fouffle en-
fuite cinq ou fix autres , mais du côté oppolé. Foje:^
Vent & Moussons.
MONOSPERMALTHJSA, genre de

plante de la fabnque de M. Danty d'ilnard , dans
les mémoires de l'acad. royale des Sciences , ann.
1^21. Il a formé ce nom des inots grecs iJ.cicç^fcuL

,

c-'Ts-tp/j.a.
,
femence , eth^a'ia.

^
guimauve

,
parce que cette

plante rcffemble en quelque manière à la guimauve,
& que l'unique capfiîle qui fuccede à chacune de
fes fleurs ne contient qu'une feule femence.

La Tnonofpcrmalthœa , fdon ce botanifle , efl: un
genre de plante à fleur complette

, polypétale , ré-
gulière &hermaphrodite , contenant l'ovaire. Cette
fleur efl: ordinairement de cinq pétales difpofés cir-

culairement , & contenus dans un calice découpé
en autant de pointes. L'ovaire qui s'élève du fond
du calice devient

,
après que la fleur efl paÏÏee , une

capfule monofperme. Les fleurs naifl'ent par pelo-
tons le long de la partie fupérieure de la tige &:des
branches. Les feuilles font à queues & dentelées.

Je ne fuivrai pas M. d'Ifnard dans fa defcription
,

parce qu'elle ne renferme rien de curieux , outre
que fa plante éfoit déjà connue fous le nom de al-

ihœaJimilisjlorc lutio
,
monofpermatc. (D.J^

MON^TERBERG ou MUNSTERBERG/((?eV)
ville de la bafîe Siléfie dans la province de même
nom. Elle a été fondée par l'Empereur Henri II. qui
fit bâtir en ce lieu un monaflere, d'où elle fut ap-
pellée Monjierbcrg. Elle eit à 5 milles N. E. O. de
Glatz , 8 S. de Breflau. Long, j 4. SG. lat. 60. 38.
MONSTRE

, f m. ( Botan. ) on nomme monjlres
en Botanique des fmgularités qui font hors du cours
ordinaire. Par exemple , des feuilles qui naiflent de
l'intérieur d'autres feuilles ; des fleurs du milieu
defquelles fort une tige qui porte une autre fleur

;

des fruits qui donnent naifl^ance à une tige , dont
le fommet porte un fécond fruit femblable , &c.
(D.J.)
Monstre, f. m. (Zoolog.) animal qui naît avec

une conformation contraire à l'ordre de la nature

,

c'efl-à-dire avec une flrudure de parties très-diffé-
rentes de celles qui caradérifent l'efpece des animaux
dont il fort. Il y a bien de fortes de monpts par rap-
port à leurs flrudures , &on fe fert de deux hypo-
îhefes pour expliquer la produaion des monjîres : la
première fuppofe des œufs originairement effen-
tieliement monflrueux : la féconde cherche dans les
feules caufes accidentelles la raifon de toutes ces
conformations.

S'il n'y avoit qu'une différence légère & fuper-
ficielle , fi l'objet ne frappoit pas avec étonneraent,
on ne donneroit pas le nom de monjire à l'animal où
elle fe trouveroit.

Les uns ont trop ou n'ont pas afl'ez de certaines
parties

; tels font les mon/ires à deux têtes , ceux qui
font fans bras

, fans piés ; d'autres pèchent par la
conrormation extraordinaire, &bifarre parla gran-
deur diiproportiQîinée

, par ie dérangement çonfi-

dérable d'une ou de plufieurs de leurs parties , & par
la place finguliere que ce dérangement leur fait fou-
vent occuper; d'autres enfin ou par l'union de quel-
ques parties qui , fuivant l'ordre de la nature & pour
1 exécution de leurs fondions

, doivent toujours
être léparés

, ou par la défunion de quelques au-
tres parties qui , fuivant le même ordre & pour les
mêmes raifons

, ne doivent jamais ceflTer d'être unies.
Aî. Formât.
On trouve dans les mémoires de l'académie des

Sciences une longue difpute entre deux hommes cé-
lèbres, qui à la manière dont on combattoit, n'auroit
jamais été terminée fans la mort d'un des combat-
tans ; la queflion étoit fur les mon/tes. Dans toutes
les efpeces on voit fouvent naître des animaux con-
trefaits

, des animaux à qui il manque quelques par-
ties ou qui ont quelques parties de trop. Les deux
anatomifles convenoient dufyftème des œufs, mais
l'un vouloit que les monjires ne fufl'ent jamais que
l'elîet de quelqu'accident arrivé aux œufs : l'autre
prétendoit qu'il y avoit des œufs originairement
monflrueux

, qui contenoient des mon/Ires aufli-bien
formés que les autres œufs contenoient des animaux
parl^aits.

L'un expliquoit afl'ez clairement comment les dé-
fordres arrivés dans les œufs faifoient naître des
mon/Ires

; il fuffifoit que quelques parties dans le
temsde leur mofleflTe euflTent été détruites dans 1 œuf
par quelqu'accident, pour qu'il naquît un mon/ire par
défaut à un enfant mutilé ; l'union ou la confufion
des deux œufs ou de deux germes d'un même œuf
produifoit les mon/ires par excès , les enfans qui naif.
ient avec des parties fuperflues. Le premier degré des
mon/ires ierok deux gémeaux Amplement adhérens
1 un à l'autre

, comme on a vùxjuelquefois. Dans
ceux-là aucune partie principale des œufs n'auroit
été détruite. Quelques parties fuperfîciefles des fœ-
tus déchirées dans quelques endroits & reprifês
Tune avec l'autre

, auroient caufé l'adhérence des
deux corps. Les monftns à deux têtes fur un feul
corps ou à deux corps fous une feule tête ne différe-
roient des premiers que parce que plus de parties
dans l'un des œufs auroient été détruites : dans l'un,
toutes celles qui formoient un des corps

, dans l'au'
tre , ceUes qui formoient une des têtes. Enfin un en-
fant qui a un doigt de trop efl un monftrc compofé
de deux œufs

, dans l'un defquelles toutes les par-
ties excepté ce do%t ont été détruites. L'adverfaire,
plus anatomifle que raifonneur, fans fe laifl^er éblouir
d'une efpece de lumière que ce fyflème répand ,
n'objeôoit à cela que des monjires dont il avoit lui-
même difléqué la plupart , & dans lefquels il avoit
trouvé des monflruofltés qui lui paroiflbient inex-
phcables par aucun défordre accidentel.

Les raifonnemens de l'un tentèrent 'd'expliquer
ces défordres

; les monfins de l'autre fe multipliè-
rent. A chaque raifon que M. Leraery alléguoit
c'étoit toujours quelque nouveau monjîrc à combat-
tre que lui produifoit M. Winflow.

Enfin on en vint aux raifons métaphyfîques. L'un
trouvoit du fcandale , à penfer que Dieu eût créé des
germes originairement monflrueux : l'autre croyoit
que c'étoit hmiter la puifl:'ance de Dieu

, que de la
reftraindre à une régularité &une uniformité très-
grande.

CeuxquivoudroientvGirce qui a été dit fur cette
difpute

, le trouveroient dans les mémoires de l'aca-
démie

, Mém. de L'acad. royale des Sciences , années
1733 , ^734 , 173S ^ '740.

Un fameux auteur danois a eu une autre opinion
fur les monfires ; il en attribuoit la produftion aux
comètes. C'efl une chofe curieufe , mais bien hon-
teufe pour l'efprit humain

, que de voir ce grand mé-
decin traiter les comètes comme des ftbfcès du çiel
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& prefcrire im régime pour fe préferver de leur con-

tagion , Recherches phyf.

MONSTRUEUX , en terme de Blafon , fe dit des

animaux qui ont face humaine. Bufdraghi àLuques,

4i'argent au dragon monfirueux de fynople ayant

tête humaine dans un capuchon aîlé de gueule en

pie.

MONT , f. m. {Gram?) élévation de terre, qu'on

appelle auffi montagne. Foye^ Montagne. Mont

& montagne font fynonymes , mais on fe fert rare-

ment du premier en profe , à moins qu'il ne foit ac-

compagné de quelque nom propre , comme le mont

Etna , le mont Gibel , le mont Liban, le momS'mzii

le mont AÛ'dS , le mont Parnafle , les wo/zw Pyrénées ;

on ne dit point cependant les mons Alpes , mais les

Alpes, Ste Catherine du montSïn'di. Foye^SAmTE
Catherine.

Quoique ces deux fubftantifs
,
quant au fens

,

foient parfaitement fynonymes, il y a cependant des

occafions où, par la bifarrerie de l'ufage , on doit

employer l'un ou l'autre de ces deux termes fans les

confondre. On dit le mont Caucafe , le montEtna. , le

mont Liban , le //zo/zr Apennin , le 7720/2; Olympe , les

monts Krapac , &c. Il femble que le mot mont foit

afFefté aux montagnes fameufes par leur hauteur ; ce-

pendant on dit les montagnes de la Lune 6c les mon-

tagnes de la Table ,
pour marquer cette montagne

voifme du cap de Bonne - Efpérance à la pointe

méridionale de l'Afrique , quoiqu'au rapport des

voyageurs ce foit une des plus hautes du monde.

Enfin l'ufage a voulu qu'en parlant de certaines mon-

tagnes on fe fervît de leur nom tout fimple ; c'eft

ainfi qu'on dit , les Alpes , les Andes , les Pyrénées
,

lis Cevennes , le Véfuve , le Stromholi , le Vofge , k
Schwart^anden , le Pic , VApennin.

Chevalier du mont Carmel. Voye-;^ CarmeL. On
appelle en Italie mons de piété certains lieux oii l'on

prête de l'argent à ceux qui en ont befoin en don-

nant quelques nantifîemens.

Ces établifîemens ont été faits pour foulager la

mifere des pauvres qui , dans un befoin preffant d'ar-

gent , feroient forcés de vendre leurs effets à vil prix

ou d'emprunter à ufure. Les papes, & à leur exemple

les cardinaux & autres perfonnes riches, ont donné

de gi offes fommes & des privilèges à ces monts de

pié[é. On y reçoit pour gages toutes fortes de meu-
bles, bijoux , &c. Il y a des prifeurs qui eftiment ce

qu'on apporte, fur quoi on prête jufqu'aux deux tiers

du prix de l'effimation. On prête jufqu'à 30 écus pour

18 mois fans intérêt. Quand on veut une plus grande

ibmme , on paye deux pour cent d'intérêt par an.

Lorfqu'on laiffe fes effets plus de 18 mois, ils font

vendus à l'encan : le mont prend la fomme qu'il a

avancée, & garde le furplus pourle rendre aux pro-

priétaires quand ils viennent le demander. Si cepen-

dant on ne veut pas que fes meubles foient vendus,

on n'a qu'à demander un renouvellement du billet

,

ce qu'on obtient très-aifément quand la fomme ne

paffe pas 30 écus ; mais quand elle excède, on fait

îaire un autre billet où les intérêts échus font comp-

tés avec le fort principal. On croit communément
que le pape Léon X. fut le premier qui ^utorifii cette

pieufe invention par une bulle qu'il donna en 1 5 5
i,

mais il y fait mention de Paul II. qui l'avoit approu-

vée avant lui : le plus ancien mont de piété , dont il

foit parlé dans l'hiffoire , eft celui que Ton établit à

Padoue en 1491 , où l'on fit fermer douze banques

des Juifs qui y exerçoient une ufure exceffive. A
l'exemple de Rome , on a fondé des monts de piété

dans plufieurs villes des Pays-bas, comme à Bru-

^xelles , à Gand , à Anvers , &c.

On avoiî auffi appellé en Angleterre monts depiété

des lieux qui avoient été fondés par contribution en

faveur du peuple
, qui avoit été ruiné par les extor-

^^ons des Juifs,

MONTABURG
, (

Géog. ) petite ville fortil^ée

d'Allemagne , dans l'éledorat de Trêves , entre Co-
bientz & Limpurg. Long. ,lat.6o.2.o. (^D.J.^

MONTAGE DE METIER, {Soierie. ) c'ell une

manœuvre longue , difficile & pénible ; elle confifre

à difpofer toutes les parties du métier, de manière
à exécuter l'étoffe dont ie deffein eft donné.

Montage , terme de Batelier , aâion de celui qui

remonte & facilite le montage de bateaux. Ordon-
nances,

MONTAGNARD
,
voye^ Faucon.

MONTAGNES, {Hifi. nat. Géographie, Phyfi^

que & Minéralogie.') c'eft ainli qu'on nomme de gran-

des maffes ou inégalités de la terre
,
qui rendent fa

furface raboteufe. On peut comparer les montagnes

à des offemens
,
qui lervcnt d'appui à notre globe &

lui donnent de la folidité , de même que les os dans
le corps humain fervent d'appui aux chairs & aux
autres parties qui le composent.

Les montagnes varient pour la hauteur
,
pour la.

ftruûurej, pour la nature desfubftances qui les com-
pofent , & par les phénomènes qu'elles préfentent.

On ne peut donc fe difpenfer d'en diftinguer diffé-

rentes efpeces , & ce feroit fe tromper c[ue de les

regarder toutes comme de la même nature &: de la

même origine.

Les fentimens des naturaîiffes différent fur la for-

mation des montagnes
; quelques phyficiens ont cru

qu'avant le déluge la terre étoit unie & égale dans
toutes fes parties , & que ce n'eft que par cet évé-
nement funefte & par des révolutions particulières,

telles que des inondations , des excavations , des
embralemens fouterreins que toutes les montagnes

ont été produites , & que notre globe eft devenu
inégal & raboteux tel que nous le voyons. Mais les

partifans de cette opinion ne font point attention

que l'Ecriture-faînte dit que les eaux du déluge al-

lèrent au-deffus du fommet des plus hautes monta-

gnes , ce qui fuppofe néceffairement qu'elles exif^

toient déjà. En effet , il paroît que les montagnes

étoient néceffaires à la terre dès les commencemens
du monde , fans cela elle eût été privée d'une infi-

nité d'avantages. C'eft aux montagnes que font dûs
la fertilité des plaines , les fleuves qui les arrofent

,

dont elles font les réfervoirs inépuifables. Les eaux:

du ciel , en roulant fur ces inégalités qui forment

comme autant de plans inclinés, vont porter aux
vallées la nourriture fi néceffaire à la croiffance des

végétaux : c'eft dans le fein des montagnes que la

nature a dépofé les métaux , ces fubftances fi utiles

à la fociété. Il eft donc à préfumer que la provi-

dence , en créant notre globe , l'orna de montagnes

qui fuffe^it propres à donner de l'appui & de la îoli-

dité à l'habitation de l'homme.

Cependant il eft certain que les révolutions que
la terre a éprouvées & qu'elle éprouve encore tous

les jours , ont dû produire anciennement & produi-

fent à la furface de la terre , foit fubitement , foit

peu-à-peu , des inégalités& des montagnes qui n'cxif-

toient point dès l'origine des chofes ; mais ces mon-
tagnes récentes ont des figues qui les caraélérifent,

auxquels il n'eft point permis à un naturalifte de fe

tromper ; ainfi il eft à propos de diftinguer les mon~
tagnes en primitives ôi en récentes.

Les montagnes primitives font celles qui paroiffent

avoir été créées en même tems que la terre à laquelle

elles fervent d'appui ; les caraâeres qui les diftin-

guent font 1° leur élévation qui furpaffe infiniment

celle des diMir^s montagnes. En effet, pour l'ordinaire

elles s'élèvent très brufquement , elles font fort efcar-

pées , & l'on n'y monte point par une pente douce ;

leur forme eft celle d'une pyramide ou d'un pain de

fucre , fijrîîionté de pointes de rochers aigus ; leur

fommet



ïommét ne préfente point un terreln uni comme ce-

lui des autres montagnes , , ce font des roches nues

& dépouillées de terre que les eaux du ciel en ont

emporté ; à leurs piés , elles ont des précipices &
des vallées profondes, parce que ces eaux & celles

des fources dont le mouvement efl: accéléré par leur

chute , ont excavé & miné le terrein qui s'y trou-

voit , 6i l'ont quelquefois entièrement entraîné.

x^. Ces montagnes primitives fe diftinguent des

autres par leurs valles chaînes ; elles tiennent com-

munément les unes aux autres & fe fuccedent pen-

dant pîiifieurs centaines de lieues. Le P. Kircher &
plulieurs autres ont obfervé que les grandes monta-

gnes formoient autour du globe térrellre uns efpece

d'anneau ou de chaîne , dont la direftion eft affez

confiante du nord au fud & de l'eft à i'ouelî: ; cette

chaîne n'eft interrompue que pour ne point contrain-

dre les eaux des mers, au-deffous du lit defquelles

la bafe de ces montagnes s'étend & la chaîne fe re-

trouve dans les îles
,
qui perpétuent leur continua-

tiôn jufqu'à ce que la chaîne entière reparoilTe fur

le continent. Cependant on trouve quelquefois de

ces montagnes qui font ifolées , mais alors il y a lieu

-de préfumer qu'elles communiquent fous terre à d'au-

tres montagnes de la même nature fouvent fort éloi-

gnées , avec lefquelles elles ne laiflént pas d'être

liées : d'où l'on voit que les montagnes primitives peu-

vent être regardées comme la bafe , ou, pour ainlî

dire , la charpente de notre globe.

3°. Les montagnes primitives fe dillingucnt encore

par leur flruûure intérieure , par la nature des pier-

res qui les compofent , & par les fubllances miné-

rales qu'elles renferment. En elFet , ces montagnes ne
font point par lits ou par bandes auffi multipliées

que celles qui ont été formées récemment ; lajpierre

qui les compofe eft ordinairement une maife immenfe
èc peu variée ,

qui s'enfonce dans les profondeurs dé

la terre perpendiculairement à l'horifon. Quelque-
fois cependant l'on trouve différentes couches qui

couvrent même ces montagnes primitives , mais ces

couches ou ces lits doivent être regardés comme
<les parties qui leur font entièrement étrangères : ces

couches ont couvert le noyau de la montagne primi-

tive fur lequel elles ont été portées , foit par les eaux
de la mer qui a couvert autrefois une grande partie

de notre continent , foit par les feux fouterreins , foit

par d'autres révolutions , dont nous parlerons en
traitant des montagnes récentes. Une preuve de cette

vérité que ceux qui habitent dans les pays de hautes
montagnes peuvent aîtefler , c'eft que fouvent à la

fuite des trembleraens de terre ou des pluies de lon-

gue durée , on a vû quelques-unes de ces montagnes

fe dépouiller fubitement des couches ou de l'efpece

d'écorce qui les enveroppoit,& nepréfenter plus aux
yeux qu'une malTe déroche aride , Si former tme ef-

pece de pyramide ou de pain de fucre.

Quant à la matière qui compofe ces montagnes

primitives , c'efi: pour l'ordinaire une roche très-

dure ,
qui fait feu , avec l'acier , que les Allemands

nomment hornjiein oupierre cornée ;cIIq efl: de la na-
ture du jafpe ou du quartz. D'autres fois c'eft une
pierre calcaire & de la nature du fpath. La pierre qui

compofe le noyau de ces fortes de montagnes n'efl:

point interrompue pas des couches de terre ou de
lable , elle efl: communément àflTez homogène dans
toutes fes parties.

Enfin , ce n'efl: que dans les montagnes primitives

dont nous parlons, que l'on rencontre des mines par
filons fuivis

, qui les traverfent & forment des efpe-

ces de rameaux ou de veines dans leur intérieur. Je
dis de vrais filons , c'efl:-à-dire , des fentes fuivies

,

qui ont de l'étendue, une diredion marquée, quel-
quefois contraire à celle de la roche où elles fe trou-

yent , & qui font remplies de fùbftâncès liiétalli-

Toms X,

,

.

,

ivî O ^

.

ques, foit pures, foit dans rétat de ïiîîné"„ FoysT
Filons.

^

Ces prijicipes une fois poïes, il fera très-aifé de
diftmgucr les montagnes que nous appelions primiti-
ves

,
de celles qui font dûes à une formatiôri plus ré-

cente. Parmi les premières on doit placer en Eu-
rope les Pyrénées, les Alpes

, l'Apennin , les mon-
tagnes du Tyrol , le Riefemberg ou monts des Géans
en Siléfie , les monts Crapacs , les montagnes de la
Saxe , celles des Vofges , le mont Brudei-e au
Hartz

, celles de Norvège , &c. en Afie , les monts
Riphées, le Caucafe, le mont Taurus , le mont Li-
ban

; en Afrique , les monts de la Lune ; & en Amé-
rique

,
les monts Apalaches , ' les Andes Ou les Cor-

dilieres qui font les plus hautes montagnes du mon-
de. La grande élévation de ces (ortas^dt montagnes
fait qu'elles font prefque toujours couvertes^ de
neige, même dans les pays les plus chauds, ce qui
vient de ce que rien ne les peut garantir des vents

,

& de ce que les rayons du folèil qui donnent fur les
vallées ne fontpoint réfléchis jufqu'à une telle hau-
teur. Les arbres qui y croiffent ne font que des fa-
pins , des pins , & des bois réfmeux; & plus ori
approche de leur fommét, plus l'herbe efl coutte;
elles font fouvent arides parce que les eaux du ciel
ont du entraîner les terres qui ont pu les couvrir
autrefois. Scheuchzer & tous ceux qui ont voyagé
dans les Alpes , nous apprennent que l'on trouvé
conimunément fur ces montagnes les quatre faifons
de l'année : au fommer , on ne rencontre que des
neiges U des glaces

( Foyei L'article Glaciers) ;
en defcendant plus bas, on trouve une température
telle que celle des beaux, jours du printerns & de
l'automne

; & , dans la plaine , on éprouve toute
la chaleur de l'été. D'un autre côte , l'air que l'on
refpire au fommet de ces montagnes cil très-pur,
moins gâté par les exhalaifons de la terre , ce qui \
joint à l'exercice, rend les habitansplus fains& plus
robuftes. Un des plus grands avantages que les hau-
tes montagnes procurent aux hommes, c'eii, com-
me nous l'avons déjà remarqué , qu'elles fervent de
réfervoirs aux eaux qui forment les rivières. C'efl:

ainfi que nous voyons que les Alpes donnent naif-
fance au Rhin , au Danube, au Rhône, au Pô , &c.
De plus , on ne peut douter que les montagnes n'in-
fluent beaucoup fur la température des pays où el-
les fe trouvent , foit en arrêtant certains vents , foit
en oppofant des barrières aux nuages , foit en ré-
fléchiffant les rayons du foleil , &c.

Quoique toutes \ts montagnes primitives aient en
général beaucoup plus d'élévation que celles qui
ont été formées récemment & par les révolutions du
globe , elles ne laiffent point de varier infiniment
pour leur hauteur. Les plus hautes montagnes c^uq l'on
connoifTe dans le monde font celles de la Cordiliefe ,
ou des Andes dans l'Amérique, M. de la Condamine
qui a parcouru ces montagnes , & qui les a exami-
nées avec toute l'attention dont un fi habile géomè-
tre efl: capable, nous apprend, dans fon voyage à
l'équateur

,
que le terrein de la plaine Où efl bâtie

la ville de Quito au Pérou , èfl à 1470 toifes au-
defTus du niveau de la mer , & que plufieurs des
montagnes de cette province ont plus de 3000 toifes
de hauteur perpendiculaire au-deffus de ce terrein :

d'où l'on voit que prefque toutes les autres montât
gnes de l'univers ne peuvent être regardées que
comme des collines, fi on les compare à celles du
Pérou. Quelques-unes de ces montagnes font des vol-
cans & vomifTent de la fumée & des flammes , ce
qui efl caiife que ce pays efl fi fouvent ébranlé par
d'affreux tremblemens de terre.

_

Après avoir fait connoître les lignes qui cara£lé-
rifent les montagnes que nous avons appellées^w-Tzi-

ùvis a il faut maintenant examiner ceux des' môïi^

V



674 MON MON
tagms qWi font dues à une formation pîus récente. Il

n'eft pas douteux que les révolutions q\ie la terre a

éprouvées & éprouve encore journellement n'y pro-

duifent des nouvelles éminences ; ce font fur tout

les feux fouterreins & les inondations ,
qui font les

plus propres à opérer ces changemens à la furface

de la terre. Un grand nombre d'exemples nous prou-

vent que les embrafemens de la terre ont fouvent

formé des montagnes dans des endroits où il n'y en

avoit point auparavant. C'eft ainfi que les hilloires

nous apprennent qu'il s'eft formé des montagnes èc

des îles par l'abondance des pierres , des terres , du

fable , & des autres matières que les feux fouter-

reins ont foulevés & fait fortir même du fond de la

mer. LeS montagnes formées de cette manière font

' aifées à reconnoîire , elles ne font que des amas de

débris , de pierres brifées , de pierres ponces , de

matière vitrifiée ou de lave , de ioufre, de cendres
,

de fels, de fable , &c. &t il eft aifé de les diftinguer

des montagnes primitives dont d'ailleurs elles n'ont

jamais la hauteur.

(^\i2iXil-mxmontagms qui ont été formées par des

inondations , elles différent des montagnes primiti-

ves par la forme : nous avons déjà fait remarquer

que ces dernières font en pyramides , au lieu que

celles dont nous parlons font arrondies par le haut

,

couvertes déterres qui forment fouvent une furface

plane très-étendue; on y trouve auffi foit du fable
,

foit des fragm^ens de pierres , foit des amas de cail-

loux arrondis & qui paroiffent avoir été roulés par

les eaux, & femblables à ceux du lit des rivières. Il

y a lieu de croire que les eaux du déluge ont pu

produire quelques unes de ces montagnes ; cepen-

dant plufieurs phénomènes fembleni prouver que

c'eft principalement au féjour de la mer , fur des par-

ties de notre continent qu'elle a depuis lailTées à fec,

que la plupart de ces montagnes doivent leur origine.

En effet nous voyons qu'à l'intérieur ces montagnes

font compofées d'un amas de lits ou de couches ho-

rifontales, ou du-moins foiblement inclinées à l'ho-

rifon. Ces couches ou ces lits font remplis d'une

quantité prodigieufe de coquilles , de corps marins,

d'offemens de poifTons ; on y rencontre des bois,

des empreintes de plantes, des matières réfmeufes

qui vifiblement tirent leur origine du règne végétal.

Les couches de ces montagnes varient à l'infini; elles

font compofées tantôt de fable fin , tantôt de gra-

vier , tantôt de glaife , tantôt de craie ou de marne

,

tantôt de différens lits de pierres qui fe fuccedent

les uns aux autres. Les pierres que l'on rencontre

dans ces couches font d'une nature très-différente de

celles qui font le noyau des montagnes primitives :

ce font des marbres qui font fouvent remplis de

corps marins ; des grès formés d'un amas de grains

de fable ; des pierres à chaux qui paroiffent unique-

ment formées de débris de coquilles ; des ardoifes

formées par de l'argille , durcies & pétrifiées, &
quelquefois chargées d'empreintes de plantes ; de

la pierre à plâtre ; de la ferpentine , &c.

A l'égard des fubffances métalliques ou des mi-

nes que l'on trouve dans ces fortes de montagnes ,

elles ne font jamais par filons fuivis; elles font par

couches qui ne font compofées que des débris &
des fragmens de filons

,
que les eaux ont arraché des

montagnes primitives pour les porter dans celles

qu'elles ont produites de nouveau. C'eft ainfi que

l'on trouve un grand nombre de mines de fer qui

ont fouffertune décompofition , & qui forment des

couches entières d'ochre,t)u de ce qu'on appelle la

mine de fer limoneufe. On trouve aufii dans cet état

des mines d'étain qui ont été vifiblement roulées,

entraînées par les eaux, & amaffées dans les lits de

certaines montagnes. Foye^ Mines. C'eft dans les

montagnes dont nous parlofls que l'on rencontre la

calamine, les mines de charbon de terre, qui , com-
me il eft très-probable , ont été formées par dcsfo»

rêts entières enfevelies par les eaux dans le fein de

la terre. Le fel gemme , l'alun , les bitumes , &c. fe

trouvent auffi par couches , & jamais on ne verra

ces fubftances é^ml^s montagnes primitives. Cepen-
dant il eft à-propos de faire attention que ces amas
de couches vont très-fouvent s'appU5'^er contre les

montagnes primitives qui leur fervent de fupport

,

pour-lors elles femblent fe confondre' avec elles ;

c'eft d'elles qu'elles reçoivent les parties métalliques

que l'on rencontre dans leurs couches : cette remar-

que eft très-importante pour les obfervateurs que ce

voifmage pourroit induire en erreur, s'ils ne fai-

foient qu'une attention fuperficielie aux chofes Les
montagnes récentes en s'appuyant , commue il arrive

d'ordinaire , furies côtés des montagnes^r'umûvts^
qu'elles entourent, finiffent par ailerfe perdre infen-

fiblement dans les pbines.

Le parallelifme qu'obfervent les couches dont les

montagnes récentes font compofées n'eft point tou-

jours parfaitement exaâ: ; ces couches depuis leur

formation ont éprouvé des révolutions & des chan-

gemens
,

qui leur ont fait faire des coudes , des

fauîs , c'eft-à-dire
,
qui ont fait tantôt remonter

,

tantôt defcendre en terre , & qui tantôt ont tranché

quelques-unes de leurs parties ; des roches & des

matières étrangères font venues les couper en de

certains endroits ; ces irrégularités ont été vraiffem-

blablement produites par des tremblemens de terre

,

par des affaiffemens d'une portion des montagnes ,

par des fentes qui s'y font faites & qui fe font en-

iiiite remplies de nouvelles roches, &c.

Les montagnes récentes différent auffi entr'eîîes

pour le nombre & l'épaiffeur des couches ou des

lits dont elles font compofées ; dans quelques-unes ,

on a trouvé jufqu'à trente ou quarante lits qui fe fuc-

cédoient ; dans d'autres , on n'en a rencontré que
trois ou quatre. Mais voici une obfervation géné-

rale que M. Lehmann, après des remarques conftan-

tes & multipliées, aflure n'avoir jamais trouvé dé-

mentie, c'eft que dans les montagnes récentes &
compofées découches, la couche la plus profonde

eft toujours celle du charbon de terre , elle eft por-

tée fur un gravier ou fable groffier & ferrugineux. ,

Au-deffus d.u charbon de terre, on rencontre les

couches d'ardoife , de fchifte , ou de pierre feuille-

tée. Et enfin , la partie fupérieure des couches eft

conftamment occupée par la pierre à chaux & par

les fontaines falées. On fent de quelle utilité peut

être une pareille découverte
,
lorfqu'il s'agira d'é-

tablir des travaux pour l'exploitation des mines; &,
en faifant attention à la diftin£lion que nous avons

donnée des montagnes , on faura la nature des fubf-

tances que l'on pourra efpérer d'y trouver lorfqu'on

y voudra fouiller. Perfonne n'a mieux fait fentir cette

diftindion que M. Lehmann , de l'académie royale

des Sciences de Berlin , dans fon Effai d'une hijîoin

naturelle des cotiches de la terre
,
qui forme le III. vol.

de la traduélion françoife des œuvres de ce favant

phyficien
,
que j'ai publiée en 1759.

On a déjà fait remarquer que toutes les montagnes^

de quelque nature qu'elles foient, font fujettes à
éprouver de très-grands changemens. Les eaux du
ciel, les torrens en arrachent fouvent des parties

confidérables & des quartiers de rochers qui font

portés dans les plaines quelquefois à des diftances

étonnantes , & ces mêmes eaux y creufent des pré-

cipices. Les tremblemens de la terre y produifent

des fentes , les eaux intérieures y font des grottes

& des excavations qui caufent quelquefois leur af-

faiflement total. Pline & Strabon nous apprennent

que deux montagnes du voifinage de Modene fe font

rapprochées tout-à-çoup pour n'en faire plus qu'une

feule.



î>Iufieurs montagnes vomillent des fîamines, ce

font celles que l'on nomme volcans : voyez cet ani-

ck. Quelques - unes , après avoir été des volcans

pendant plufieurs fiecles , ceffent tout-à-coup de vo-
mir du feu , & font remplacées par d'autres monta-

gnes qui commencent alors à préfenter les mêmes
phénomènes.

Les montagnes varient pour les afpeûs qu'elles

nous préfentent
,
qui font quelquefois très-lingu-

liers. Telle eft la montagne inaeceffible que l'on met
au rang des merveilles du Dauphiné ; elle reflemble

à un cône renverfé ,
n'ayant par fa bafe que mille

pas de circonférence j tandis qu'elle en a deux mille

à fon fommet.

On voit à Aderbach en Bohème une fuite de mon-
tagnes ou de mafles de rochers de grès , qui préfen-

tent le coup d'œil d'une rangée de colonnes ou de
piliers fembiabies à des ruines ; quelques-uns de ces

piliers font comme des quilles appuyées fur la

pointe. Il paroît que cet affemblage de maffes ifo-

lées a été formé par les eaux, qui ont peu-à-peu

excavé & miné le grès qui les compofe. M. Gmelin
dit avoir vu en Sibérie T^luÇiQms montagnes ou ro-

chers qui préfentoient le même afped.

Après avoir fait voir les différences qui fe trou-

vent entre les montagnes primitives & celles qui font

récentes, il fera à propos de rapporter les fentimens

des plus célèbres phyficiens fur leur formation ; les

opinions fur cette matière font très-partagées , ainii

que fur beaucoup d'autres , & l'on verra que faute

d'avoir diflingué les montagnes de la manière qui a

été indiquée , on efl tombé dans bien des erreurs , &
l'on a attribué une même caufe à des effets tout dif-

férens.

Thomas Burnet a cru qu'au commencement du
inonde notre globe étoit uni iSi fans montagnes

, qu'il

«toit compoié d'une croûte pierreufe qui fervoit

d'enveloppe aux eaux de l'abime
; qu'au tems du

déluge univerfei , cette croûte s'eft crevée par l'ef-

fort des eaux , & que les montagnes ne font que les

fragmens de cette croûte dont une partie s'eft éle-

vée , tandis qu'une autre partie s'eft enfoncée.

"Woodward admet des montagnes telles que nous
les voyons dès avant le déluge , mais il dit que dans
cette cataflrophe toutes les iubilances dont la terre

étoit compofée , ont été diffouîes & miles dans l'é-

tat d'une bouillie , & qu'enfuite les matières diffou-

tes fe font dépofées & ont formé des couches en rai-

fon de leur pefanteur fpécifique. Ce fentiment a été

adopté par le célèbre Scheuchzer, & par un grand
^nombre de naturalises , qui n'ont pas fait attention

que quand même on admettroit cette hypothèfe pour
les montagnes récentes & formées par couches , elle

h'étoit pas propre à expliquer la formation des hau-
tes montagnes que nous avons appellées primitives.

Ray fuppofe des montagnes dès le commencement
du monde , qui , félon lui , ont été produites par ce
que la croûte de la terre a été foulevée par les feux
fouterreins , à qui cette croûte ôtoit un paiTage li-

bre 5 & dans les endroits où ces feux fe font fait une
iffue , ils ont formé des montagnes par l'abondance
des matières qu'ils ont vomi ; cependant il fuppofe
que dans le commencement la terre étoit entière-

ment couverte d'eau. Ce fentiment de Ray a été

fuivi par Lazaro Moro qui Ta pouffé encore plus

loin , & qui voyant qu'en Italie tout le terrein avoit

été culbuté par des volcans & des tremblemens de
terre

,
qui quelquefois ont formé des montagnes , en

a fait une règle générale, 6i s 'efl imaginé que toutes

les montagnes avoient été produites de cette manière.

En effet , la montagne appellée monte di Cincre , qui

eft dans le voifinage de Pouzzole , a été produite par

un tremblernent de terre en 1538. Mais on pourroit

demander d'où font venus les bitumes 5 les çhar-
Toms. J^»
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bons de terre , & les autres matières Inflammables
qui fefvent d'aliment aux feux fouterreins , & com-
ment ces ilibflances qui font dues au règne végétal

^

ont- elles été enfouies dès la création du monde dans
le fein de la terre. D'ailleurs on ne peut nier que
quelques montagnes n'àyent été produites de cette
façon ; mais elles font très-différentes des montagnes.
primitives & des montagnes formées par couches.

Le célèbre Leibnitz dans fa Protogée, fuppofe que
la terre étoit au commencement toute environnée
d'eau

,
qu'elle étoit remplie de cavités , & que ces

cavités ont occafionné des éboulemens qui ont pro*
duit les montagnes & les vallées. Mais on ne nous
apprend point ce qui a produit ces cavités, & d'ail-

leurs ce fentiment n'explique point la formation des
montagnes par couches.

Emmanuel Swedenborg croit que les endroits oit

l'on trouve des montagnes ont été aarrefois le lit de
lamer, quicouvroitune portion du continent qu'elle
a été forcé d'abandonner depuis ; ce fentiment effc

très-probable , ôc le plus propre à expliquer la for-
mation des montagnes compolées de couches ; mais
il ne fufîit point pour faire connoître l'origine de$
montagnes primitives.

M. Schulze ayant publié en 1746 une édition aU
lemande de Vhijîoire naturelle de la SuilJe du célèbre
Scheuchzer

, y a joint une differtation fur l'origine

àts montagnes, dont on croit devoir donner ici le
précis. Il fuppoie i*". que la terre n'a point toûjours
tourné fur fon axe, & qu'au commencement elle

étoit parfaitement fphérique, d'une confidence mol*
le , & environnée d'eau ; i"^. lorfque la terre com-
mença à tourner fur fon axe, elle a dû s'applatir

vers fes pôles , & fa furface a dû augmenter vers l'é-

quateur à caufe de la force centrifuge. L'auteur s'ap-

puie des obfervations de M. de Maupertuis, qui à
jugé que le diamètre de la terre devoit être aux pô-
les de Ô52560Q toifes & à l'équateur de 6562480,
d'où l'on voit que le diamètre de la terre fous la li-

gne, excède de 36880 toifes le diamètre de la terre
fous les pôles.

M. Schulze obferve que lorfque la terfe étoit
parfaitement ronde, fon diamètre devoit être de
65373 1 9 toifes , & conféquemraent elle a dûs^appla^
tir vers les pôles de 1 17 19-toifes , & s'élever vers la
ligne de 25 161. Le même auteurprétend que les plus
hautes montagnes n'ont guère que 12000 piés d'élé-
vation perpendiculaire au-defîus du niveau de la
mer

,
qui elle-même n'a guère plus de 1 2000 piés de

profondeur.

De cette manière il fait voit* que les plus hautes
montagnes ont dû fe trouver vers l'équateur, ce qui
eH conforme aux obfervations les plus exaftes ô£
les plus récentes ; mais fuivant ce fyftème , la dire-
dion de ces montagnes devroit être la même que
celle de l'équateur , ce qui n'ell point vrai

, puifqtïe
nous voyons, par exemple, que la Cordiliere coupe,
pour ainfi dire, l'équateur à angles droits ; &t d'ail-

leurs les montagnes de la Norvège , de la Ruffie , les

Alpes , les Pyrénées , font certainement des montai
gnes du premier ordre, cependant elles font très-»

éloignées de la ligne.

Quant aux montagnes par couches, M. Schiiîzô
croit que différentes parties de la terfe ont effuyé à
plufieurs reprifes des inondations diftinûes

, quiouÊ
dépofé des lits différens , & dont les dépôts fe font
fait tantôt dans des éaux tranquiles , tantôt dans des
eaux violemment agitées. Ces inondations ant quel-
quefois couvert le fommet des montagnes les plus
anciennes; c'cfi pour cela qu'il yen a où l'on trouve
des couches de terre, & des amas de pierres & de
débris, C'eft ainfi qu'il nous apprend avoir trouvé
le fommet du mont Rigi en Suiffe , couvert d'un amas
de pierres roulées & liées les unes aux autres par^ua



gtut&n compofé de limon & de fable. ÎI prétend qu*îl

y a eu autant d'inondations , qu'il y a de couches

différentes ; que ces inondations fe font faites à une

grande diftance les unes des autres; que les tremble-

mens de la terre & fes affaiffemens ont dérangé &
àétvmt (\m\^àQS montagnes ; d'où l'on voit qu'elles

n'ont pu être formées ni en même tems , ni de la

même manière. Voyei Terre ( couches delà').

Enfin , M. Pvouelle a un fentiment fur la forma-

tion des montagms qu'il faut efpérer qu'il communi-

quera quelque jour au public ; en attendant voici

les principaux points de fon fyftème
,
qui paroît

avoir beaucoup de vraifTemblance. Il fuppole que

dans l'origine des chofes les fubftances qui compo-

fent notre globe nâgeoient dans un fluide ; que les

parties iîniilaîres qui compofent les grandes monta-

gnes , fe font rapprochées les unes des autres, & ont

formé au fond des eaux une cryflallifation. Ainfi il

regarde toutes les montagnes primitives comme des

cryftaux qui fe font quelquefois groupés & réunis

à la manière des fels , 6l qui quelquefois fe font trou-

vés ifolés. Ce fentiment acquerra beaucoup de

probabilité
,
quand on fera attention à la forme py-

ramidale que les grandes montagnes alfeftent pour

l'ordinaire, & que les pierres en le formant fuivent

toujours une efpece de régularité dans le tilTu ou

Tarrangement de leurs parties. A l'égard des mon-

tagnes par couches, M. Rouelle les attribue tant au

féjour de la mer, qu'au déluge univerfel, & aux

inondations locales, & aux autres révolutions par-

ticulières , arrivées à quelques portions de noire

globe. ( —

)

Montagnes^ f. f. (
Gèog, ) dans l'article qui

précède on a confidéré les montagnes en phyficien ;

dans celui-ci on va les confidérer relativement à la

Géographie , c'eft-à-dire , fuivant leur pofition , leur

hauteur , leur étendue en longueur
,
qui fer£ fouvent

délimites entre les peuples , fleurs rapports.

Divers auteurs entraitantdcs principes delaGéo-

graphie , ont indiqué dans leurs ouvrages des règles

pour mefurer la hauteur des montagnes ; mais ces

règles
,
quoique fort belles, appartiennent à la Phy-

fique (S: à la Trigonométrie. C'eft alTez de remar-

quer en paffant, que la méthode qu'on donne de

mefurer la hauteur d'un fonimet de montagms par

les angles , n'eft pas d'une exaûitude certaine , à

caufe de la réfraâion de l'air , qui en change plus

ou moins le calcul à proportion de la hauteur; &
c'eft un inconvénient coniidérable dans cette mé-

thode. La voie du baromètre feroit plus courte &
plus facile , fi on avoit pu convenir du rapport pré-

cis qu'a fon élévation avec celle des lieux où il efl

placé ; car le mercure contenu dans le baromètre ne

monte ni ne defcend que par le plus ou le moins de

pefanteur de la colonne d'air qui prefTe. Or cette

colonne doit être plus courte au fommet d'une mon-

tagne
,
qu'au pié.

On a tâché de fixer le rapport de la hauteur du

vif-argent à celle de la montagne; mais il ne paroît

pas que l'on foit encore arrivé à cette précifion fi

nécelfaire pour la sûreté du calcul. Par exemple ,

on a trouvé que fur le fommet du Snowdon-Hill

,

qui eft une des plus hautes montagnes de la grande-

Bretagne , le mercure baiffe jufqu'à 24 degrés. Il

s'agiroit donc pour mefurer la hauteur de cette ^tzo/z-

/^î^/2g , d'établir exaftement combien cette baiife doit

valoir de toiles; cependant c'eft là-deffus qu'on

n'efl: point d'accord ; les tables de M. Caflini don-

nent pour 24 degrés de la hauteur du baromètre

676 toifes ; celles de Mariote , 544 toifes ; & celles

deScheuchzer, 559. Cette différence fi grande entre

d'habiles gens , eft une preuve de l'imperfe^ion où

eft encore cette méthode.

Je ne parle pas de la manière qu'ont les voya-

geufS de mêfurer là hauteur d'une monmgm > èii

comptant les heures qu'ils marchent pour arriver au
fommet, & faifant de chaque heure une lieue. Tout
le monde fent que cette méthode eil la plus fautive

de toutes ; car outre qu'on ne monte point une mon-'

tagne en ligne droite
,
que l'on fait des détours pour

en adoucir la marche ,1e tems que l'on met à la mon^
ter, doit varier à proportion que l'on va plus ou
moins vite , & que la pente eft plus ou moins roide*

Il eft certain qu'il y a des montagnes d'une extrê-

me hauteur, comme le Caucafe en Afie, le mont
Cafiîn, les Andés en Amérique, le pic d'Adam dans

l'île de Ceylan , le pic faint Georges aux Açores, le

pic de TénérifFe en Afrique , & plufieiirs autres.

Il y à des montagnes ifolées & indépendantes, qui

femblent fortir d'une plaine , & dont on peut faire

le tour. Il y en a qui font conîiguës à d'autres mon*

tagnes^ comme les Alpes , les Pyrénées, le mont
Krapack, &c.

Il y a des montagnes qui femblent entaffées les

unes fur les autres ; de forte que quand on eft arrivé

au fommet de l'une, on trouve une plaine oiicom-»

mence le pié d'une autre montagne. De-là eft venu
l'idée poétique de ces géans, qui pofoient les monta-*

gnes l'une fur l'autre pour efcalader le ciel. Il y a des

montagnes qui s'étendent à-travers de vaftes pays ,

& qui fouvent leur fervent de bornes. Les Alpes ,

par exemple, féparent l'Italie de la France & de
l'Allemagne.

Les montagnes ainfi continuées, fe nommoient en
latin jugum , & s'appellent dans notre langue une

chaîne de montagnes
,
parce que ces montagms font

comme enchaînées l'une à l'autre; & quoiqu'elles

aycnt de tems en tems c|uelque interruption , foit

pour le paftage d'une rivière , foit par quelque col^

pas , ou défilé , qui les abaifle , elles fe relèvent bien-

tôt, & continuent leur cours..

Ainfi les Alpes traverfant la Savoie & le Dau-
phiné , fe continuent par une branche qui commen-
ce au pays de Gex, court le long de la Franche-
Comté , du Suntgow , de l'Alface , du Palatinat

,

jufqu'au Rhin & la Vétéravie. Une autre branche
part duDauphiné, recommence de l'autre côté du
Khône , traverfe le Vivarais , le Lyonnois , & la

Bourgogne jufqu'à Dijon , envoie fes rameaux dans
l'Auvergne & dans le Forés. Au midi elle fe conti-

nue par les Cévennes , traverfe le Languedoc , àc
fe joint aux Pyrénées

, qui féparent la France de
l'Efpagne.

Ces mêmes montagms fe partagent fous d'autres

noms en quantité de branches. L'une court par la

Navarre, la Bifcaye , la Catalogne, l'Arragon , la

nouvelle Caftille , la Manche , la Sierra Moréna ,

& traverfe le Portugal. Une autre branche partant

de la Manche, traverfe le royaume de Grenade ,

l'Andaloufie, éc vient fe terminer à Gibraltar, pour
fe relever en Afrique , de l'autre côté du détroit où
commence le mont Atlas , dont je parlerai bien-

tôt.

Ce n'eft pas tout encore. Les Alpes occupées par
les Suiffes, la Souabe, & le Tirol, envoyent une
nouvelle branche qui ferpente dans la Carniole , la

Stirie, l'Autriche , la Moravie , la Bohème , la Po-
logne

,
jufque dans la PrufTe, Une autre branche dif-

férente part du Tirol
,
parcourt le Cadorin , le

Frioul , la Carniole , l'Iftrie , la Croatie , la Dalma-
tie , l'Albanie ; tandis qu'une des branches va fe ter-

miner dans le golfe de Patras , une autre va féparer

la Janna de la Livadie ; une autre va couper en
deux la Macédoine ; une autre fe divifant en divers

rameaux , va former les fameufes montagnes de Thra-
ce. Ces mêmes montagnes defcendent dans la Bof-

me,la Servie
,
paffent le Danube, fe portent le long

de la Vâlachiej ôc vont à-travers la Tranfylvanie
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Ipar la Moravie j vient embraffer les montagnes de
Bohème.
Une dernière bratiché dés Alpes, côiirt le long

'des états de Gènes & du Parméfan
, pour fe réunir

à l'Apennin, qui comme un arbre envoie quantité

de rameaux dans toute l'Italie
, jufqu'au phare de

Meffine. il fe relevé encore dans la Sicile , qu'il

parcourt prefqu'en tout fens
, changeant cent fois

de nom.
Le mont Atlas en Afrique, envoyé une branche

qui va jufqu'à l'Océan , & en produit une autre qui

va jufqu'à l'Egypte. Le royaume de Dlancali i, fitué

tout à l'entrée de la mer rouge , n'eft prefqu'autre

chofe que cette même chaîne, que le détroit de Ba-
bel-Mandel interrompt à peine. Les montagnes de la

Meque & de l'Yémen , fe joignent à celles de l'Ara-

bie Pétrée^ & puis à celles de la Paleftine & de la

Syrie, entre lefquelles eft le Liban.

Les monts qui s'étendent le long de la mer en-
deçà d'Antioche de Syrie, continuent cette chaîne
îufqu'au TauruSi Celui-ci a trois principaux bras;
i un s'étendanî à l'occident, court jufqu'à i'Archi-

pel. Le fécond avançant vers le nord par l'Arménie^
va prendre le nom de Caucafe, entre la mer Noire

,

& la mer Cafpienne. Le troifieme bras court vers
i'orient, paffe i'Euphrate, coupe la Méfopotamie
en piufieurs fens , va fe joindre aux montagnes du
Curdiftan , & remplit toute la Perfe de fes rameauxi
Le bras qui fe difîribuedans la Perfe, ne s'y borne

pas. Il entre dans la^Goraflane ,& recevant le nom
d'Imaiis , il fépare la Tartaric de l'Indouftan. Entre
fes plus confidérables parties il s'en diétache une qui
prend le nom de montagne de Gâte

, fépare la côte
de Malabar de celle de Coromandel , & va fe termi-

ner au cap de Comorin. Une autre partie de l'L

maiis forme trois nouvelles chaînes , dont l'une va
jufqu'à l'extrémité de l'île de Malaca; l'autre juf-^

qu'au royaume de Camboge , & la troifieme après
avoir partagé la Cochinchinedans toute fa longueur,
va finir dans la mer , au royaume de Ciampa.

Le Junnan & autres provinces de la Chine , font
fitués dans une appendice de cette montagne. Le
Tangut, le Thibet,la Tartarie chinoife, toute la

Tartarie ruffienne
, y comprife la grande prefqu'île

de Kamtfchatka , & la Sibérie & toute la côte de la

mer Blanche , font hériffées de cette même chaîne
Aq' montagnes qui par diverfes branches qu'elles jet-

tent dans la grande Tartarie , va fe rejomdre à i'I-

maiis. En vain la mer Blanche femble l'interrompre,
elle fe relevé de l'autre côté dans la Lapponie , &
courant de là entre la Suéde & la Norvège , elle ar-

rive enfin à la mer de Danemark.
Il règne la même économie de montagnes qxi Amé-

rique. En commençant par l'ifthme de Panama >

nous y voyons ces hautes montagnes qui féparent
les deux mers , traverfent la Caftille d'or & le Po-
payan. Cette même chaîne court le long du Pérou

,

du Chili & de la terre Magellanique
, jufqu'au dé-

troit de Magellan qui en eft bordé. Une branche de
ces montagnes femble fortir du Popayan

, coupe la

Goyanne & borde toute la côte du Bréfil & du Pa-
raguay. Si on parcourt l'Amérique feptentrionale

,

on trouvera femblablement de vaftes chaînes de
montagnes qui ferpentent dans la nouvelle Efpagne

,

dans le nouveau Mexique , dans la Louifiane , le

long de la Caroline , de la Virginie, du Maryland &
de la Penfylvanie*

Ne croiroit-on pas à cet étalage de troncs, de
branches & de rameaux, qu'il ne s'agit point ici de
ces monts fourcilleux quife perdent dans les nues,
& féparent les plus grands royaumes du globe ter-

reftre , mais qu'il eft queftion des ramifications de
l'aorte , de la veine eave , ou des nerfs fympathi-

^tiès^ ÎI éft cépêridant vrai que je iôêpuis giîerem'éx-
pliquer autrement, & que les principales momàgnês
de l'univers ont entr'eîles un ertchaînenierit alfe^
femblableà celui qu'ont les nerfs, les vertèbres oU
les vailTeaux fangums. Le comte de Marfiily avoit
eu le projet, fur la fin de fa vie , de prouver cette
linguhere connexion des montagnes. Son livre de
voit être intitulé Ofatura terres

, VOfature de lâ, ter^
re ; & le titre étoit ingénieux dans l'idée d'un phyfi-
cien qui regardoit les montagnes fur le globe, com-
me l'anatomifte regarde les côtes & les os dans la
charpente du corps de l'animaL

Mais toutes les montagnes de la terre ne fe conti-
nuent pas par une chaîne plus ou moins grande. Il
en eft de confidérables qui font très-ifoiées, comme
l'Etna , le Véfuve , le Pic d'Adam , le Pic de Téne-
rifFe & quantité d'autres.

S'il y en a d'une extrême haiiteur , cbranîe nôuS
l'avons dit, il s'en trouve auffi d'une hauteur mé-
diocre, comme font la plupart des montagnes àè
France & d'Allemagne

; il y en a même fans nombre
de très-peu élevées, & qui ne méritent que le norii
àc coteaux ou àQ collines

.

Il règne quantité de différences dans leur Aru^u-
re , qui doivent être obfervées. Il y a par exemple

jdes montagnes dont la cime fe termine en pointe ;
d'autres au haut defquelies on trouve une plaine af-
fez fpacieufe, &: quelquefois même des lacs poifTon-
neux

; d'autres au contraire n'ont que des roches dé-
pouillées de verdure

; d'autres n'ont pour fommet
que d'affreufes maffes de glaces , comme les gla-
ciers de SuilTe : en un mot, on trouve une variété
prodigieule dans la conformation des montagnes; àc
cette variété en met beaucoup dans les avantages
oudélavantages qu elles procurent aux pays fur lef-
quels elles dominent.

Les unes produifent des métaux, des minéraux,
des pierres précieufes ; d'autres du bois pour bâtir
ou pour le chauffage

; d'autres de gras pâturages;
d'autres font couvertes d'une peloule fous laquelle
on trouve des veines de marbre , de jafpeou autres
pierres , dont les hommes ont tiré de l'agrément ou
de l'utilité. FoyeiVarticle précédent.

Il y a des montagnes qui jettent de la fumée , des
cendres ou des flammes , comme l'Etna , le VéfuvCi
l'Hécla & piufieurs autres : on les nomme volcansi
Voyez l'article VoLCAN.

Quelques montagnes ont le fommet couvert d'une
neige qui ne fond jamais ; d'autres n'ont point de
neige, & d'autres n'en ont que pendant une partie
de l'année

, plus ou moins longue : cela dépend de
leur hauteur , de leur expofition , du climat & de la
rigueur ou de la douceur des faifons. Les Allemands
appellent berg , une montagne, & les Efpagnois /er-
ra, voyei Sierra.

Les abîmes font oppofés aux montagnes. Il y a
des montagnes qui en enferment entre elles de fi pro-
fonds &: de fi affreux

, que l'on ne peut en l'outenir
la vue fans que la tête en tourne : c'efi: ce qu'on
nomme des précipices. Il y a finalement , telle mon-
tagne^ont lepaffage eft très-dangereux, ou abfolu-
ment impoflible à caufe de ces précipices. {D. /.)
Montagne DE glaces, {Phyfiq. & Navigat.)

on nomme montagnes de glaces ces amas immenfes de
glaces , tant en étendue qu'en hauteur

,
qu'on ren-

contre dans les mers du Nord , de Groenland , de
Spitbergen , dans la baie de Bafiîn , le détroit de
Hudfon & autres mers feptentrionales.

Ces glaces entaffées font fi monftrueufes qu'il y
en a de quatre ou cinq cent verges, c'eft-à dire de
douze ou quinze cent piés d'épaifi'eur ; c'eft fur auoi
je pourrois citer les relations de piufieurs voya-
geurs: mais ces citations ne nous expliqucroient point
comment çes montagnes prodigieufes f© ï^tm^ni»^
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Plufieurs auteurs ont effayé de réfoudre cettis quef-

tion , entr'autres le capitaine Middleton anglois,qui

a donné à ce lujet les conjeâiures les plus vraiffem-

blables.

Le pays ,
dit-il, eft fort élevé tout le long de la

côte de la baie de Baffin, du détroit de Hudfon, &c.

& il l'eft de cent braffes ou davantage , tout près de

la côte ; ces côtes ont quantité de golfes , dont les

cavités font remplies de neiges & de glaces gelées

jufqu'au fond , à caufe de l'hiver prefque continuel

qui règne dans ces endroits. Ces glaces fe détachent

& font entraînées dans le détroit , où elles augmen-

tent en malTe plutôt qu'elles ne diminuent , l'eau

étant prefque toujours extrêmement froide pendant

les mois de l'été. Elles refroidilfent auffi tellement

l'air, qu'il fe fait un accroilTement continuel à ces

montagnes de glaces
,
par l'eau de la mer qui les ar-

rofe à chaque inftant, & par les brouillards humides

& très-fréquens dans ces endroits ,
qui tombent en

forme de petite pluie , &: fe congèlent en tombant

fur la glace. Ces montagnes ayant beaucoup plus de

profondeur au-deffous de la furface de la mer qu'el-

les ne s'élèvent au-delius, la force des vents ne

peut pas taire grand effet fur elles pour les mouvoir:

car quoique le vent fouffie du côté du nord-oueil

pendant prefque neuf mois de l'année , & que par-là

ces îles foient pouffées vers un climat plus chaud

,

leur mouvement eft néanmoins fi lent, qu'il leur

faudroit un fiecle pour avancer cinq ou fix cent

lieues vers le fud.

Les amas de glaçons qu'on voit près du Groen-

land, ont commencé par fe détacher des grandes

TÎvieres de Mofcovie , en flottant dans la mer où

ils fe font accrus chaque année par la chute de la

neige qui ne s'eft pas fondue pendant l'été , en auffi

grande quantité qu'elle étoit tombée. De plus , l'eau

des vagues de la mer qui fe brifent fans ceffe contre

les mafTes de gîace qui en réjailliffent , ne man-
que pas de fe geler à leur tour , & forme infenfible-

ment dans ces contrées froides , des mafTes énor-

mes & anguleufes de glace , comme le remarquent

ceux qui navigent en Groenland. On voit de ces

montagnes de glace s'élever au-defTus de l'eau auffi

haut que des tours , tandis qu'elles font enfoncées

fous l'eau jufqu'à la profondeur de quarante braf-

fes, c'eft-à-dire plus de deux cent piés. Voilà pour-

quoi les Navigateurs rencontrent dans les mers du

Nord , des montagnes de glace qui ont quelques mil-

les de tour, & qui flottent fur mer comme de gran-

des îles. On en peut lire les détails dans la pêche de

Groenland
,
par Zordrager. ( Z>. /. )

Montagnes de Rome
,
(^/zr. w/tz.) Romulus

fonda la ville de Rome fur le mont Palatm; & cette

ville s'aggrandit tellement dans la fuite qu'elle fe

trouva renfermer fept montagnes àm^s fon enceinte,

ce qui lui valut le nom célèbre de fepticollis , la ville

à fept montagnes ; mais il ne faut le figurer ces mon-
tagnes ou collines , que comme des hauteurs que l'on

monte dans plufieurs endroits prefqu'infenlible-

ment.

Les fept montagnes^ anciennement renfermées dans

Rome , étoient i^. le mont Palatin, Palano maggio-

re ; x°. le mont Quir.inal , monte Cavallo ; 3°. le mont
Caelius , monte di fan Giovanni Laterano ; 4^. le mont
Capitolin

,
campidoglio ; 5°. lemont Avenîin, mon-

te di fanta Subina ; 6°. le mont Elquilin , monte di S.

Mariamaggiore ; 7*^. le mont Viminal, Viminale,

Outre ces montagnes ^'A y a aujourd'hui le Janicu-

le ou le Montorioj le mont de Gl'ortuU ou délia SS,
Trinita, ainfi appellé de la belle églife des Minimes,
contiguë au jardin du grand duc de Tofcanc. Le Tef-

taceo
,
qui a été formé de vafes de terre brifés ; enfin

le Vatican fi renommé par l'églife de faint Pierre , &
par le palais du pape. Nous ne parlerons ici que des

{^^i montagnes l'ancienne Rome & du Janicuîe.

1°. D'abord pour ce qui regarde le mont Palatin^

les auteurs font partagés fur l'étymoiogie de ce

nom. Les uns veulent que les Aborigènes
,
appellés

autrement Palatins , aient donné leur nom à cette

montagne
,
lorfqu'ils la vinrent habiter du territoire

de Béate qu'on nommoit auffi Palatium. D'autres en
font l'honneur à lalatia femme de Latinus ; d'au-

tres à Palanto fille d'Hyperborée , femme d'Hercule

& mere de Latinus. D'autres tirent fon origine du
verbe palare

,
qui fignifîe errer

, parce qu'oji menoit
paître des troupeaux fur cette colline. D'autres en-

fin le font venir de Palas fils d'Hercule , & de Dyna
fille d'Evandre

,
qui eut en ce lieu là fa fépulture.

Denis d'Halicarnaffe ferable décider la queilion au
commencement du fécond livre, où il dit que les

Arcadiens étant venus ,
habiter cette montagne , ils

nommèrent Paleuce la ville qu'ils y bâtirent , du
nom d'une ville d'Arcadie dont ils étoient originai-

res. Le mont Palatin fut le premier que Romulus fit

fermer de murailles, par une prédileftion particu-

lière pour cette montagne , où ils avolent été élevés

fon frère & lui , & fur laquelle il avoit eu l'heureux

aufpice des douze vautours
, qui lui aveit donné la

préférence fur fon frère Rémus.
2,°. Le mont Quirinal ; les Curetés qui vinrent de

Cures à Rome avec le roi Tatius , donnèrent leur

nom à cette colline
,
parce qu'ils y avoient placé leur

camp. Denis d'Halicarnafle appelle cette montagne y

collem Agonalem: c'efi: le nom qu'elle portoit avant
que les Sabins euffent fait alliance avec les Ro-
mains.

3°. Mont Cœlius; il eut fon nom d'un certain Cse-

lius Vibennus ,
capitaine héîrufque , qui vint avec

une troupe d'élite au fecours de Romulus contre le

roi des Sablas. Cette montagne étoit couverte autre-

fois de chênes; c'efi pourquoi Tacite , lib. IF, Ann.
en parlant du mont C<zUus , ne le défigae que par le

nom qu'il portoit alors
,
Qjierquetulanum montem,

4°. Mont Capitolin ; cette montagne fut fameufe par
trois noms qu'elle porta. elle fut appellée mons Sa-

turnius^ de Saturne qui l'avoit anciennement habitée ,

& fous la proteâion duquel elle fut toujours depuis :

2°. mons Tarpeïus^ de ceite fameufe Tarpda
,
qui y fut

accablée fous les boucliers des Saoios, comnie Ue—
nis d'Halicarnaffe le raconte ; & qui y eut fa fépul-

ture : 3°. mons Capitolinus
,
parce qu'en fouillant les

fondemenS du temple de Jupiter fur cette montagne
,

on y trouva la tête d'un homme ; c'efi ce nom qui a

prévalu dans la fuite fur les deux autres qu'elle por-

toit auparavant. La maifon qu'habitoiî Tatius fur

le capitole , fut changée en un temple dédié à Jitno

moncta^ parce qu'elle ^voiî donné , dit-on , des avis

falutaires aux Romains dans la guerre contre les

Arunces ; ou félon Suidas, parce qu'elle leur avoit

promis que dans la guerre contre Pyrrhus
, l'argent

ou la monnoie ne leur manqueroit point.

Ce mont fut le plus célèbre de tous , à caufe du
temple de Jupiter commencé par Tarquin l'ancien,

achevé par Tarquin le fuperbe, & dédié par Horatius

Pulvillus. C'étoit là où fe faifoient les vœux foleni-

nels , où les citoyens prêtoient ferment de fidélité p

& où les Triomphateurs venoient rendre grâces aux
dieux de la viôoire qu'ils avoient obtenue.

Mais pour dire quelque chofe de plus particulier,

on confervoit à Rome fur le mont Capitolin , avec
une efpece de religion, la maifon de Romulus cou-

verte de chaume : elle exiftoit encore du tems de
Virgile. Séneque dit noblement, colit etiamnum in

Capitolio cafam vicier gentium populus : Vitruve

ajoute , Jignificat mores vctiijiatis cafa in arce facro'

rum
,
jîramentis tecia, C'efi. ainfi qu'on confervoit en-

core alors dans la ville d'Athènes l'ancien Aréopa-

ge, qui n'éîoit couvert que de terre.



5*. Mont Avenùn j Tite-Lîve dit que le ^^iont

Avmtin eft au-delà de la porte Trigéniine , c'eft-à-

dire au-delà de l'ancienne enceinte de Rome. Denis
d'Halicarnaffe au contraire , le renferme dans l'en-

ceinte de îa ville: mais il eft aifé d'accorder les deux
hiiloriens. L'hiftorien latin ne renferme point dans

îa viHe i'efpace qu'occupoit le l omœrium au-delà

des murs ; l'hiftorien grec pouffe plus loin les bor-

nes de Rome, &. ne les termine qu'au-delà des murs
qui enfermoient le mont Avcndn^ quand il commen-
ça d'être habité, Ilrefte à favoird'oii \q mont Avcn~
tin fut ainfi nommé. L'opinion la plus vraiffembla-

h\e , en rapporte l'origine à un des rois d'Albe nom-
mé Aveminus

^
qui fut enterré fur cette montagne.

Ce fut là le lieu où fe plaça Rémus pour prendre

désaufpices; & comme le fuccès n'en fut pas heu-

reux, Romuius le négligea , & ne voulut point de
fon règne le renfermer dans Rome, ni le faire ha-

biter.

La vallée qui féparoit le mont Palatin du mont
Avmtin^ étoit plantée de myrtes, d'où {di.monta-

gm même portoit le nom de mom myrtius. C'efl

peut être pour cette raifon qu'au piédela montagne.

il y avoit un temple ccnfacré à Vénus
,
parce que

le myrte eft fous fa proteftion.

6^. Mont Efquilin ^ mons EfquiUnus ; quelques-

uns tirent l'origine de ce nom ab excubiis ^ de la

garde que Romuius y fît faire pour s'affurer contre

les foupçons qu'il avoit de la mauvaife foi de Titus

Tatius , avec lequel il étoit entré en fociété du
gouvernement. De-là , difent-ils , cette montagne

fut appellée d'abord mons excubinus ; & enfuite par

corruption, cfquiLinus. Ovide appuie cette étymo-
logie, lib, lu. Fa.(l. Ce mont a été au0i nom(né

,

mons Ce/plus, Oppius & Septimius ^ de quelques pe-

tites hauteurs particulières qui étoient fur cette

colline.

7°. Mont Vimlnal , mons Vïmlnalis ; Servius Tul-

îius l'enferma dans l'enceinte, de Rome , ainfi que le

mont Efquilin. Varron dit qu'il fut ainfi nommé à

Jovc viminczo
, parce que Jupiter avoit des autels

fur cette montagne^ qui étoit couverte d'un bois

pliant & propre à faire des liens , tels que font l'o-

fier, le faule & le bouleau.

8°. Mont JanicuU i cette montagne fut ainfi nom-
mée, parce qu'anciennement c'étoit le paffage par
oii les Romains entroient dans le pays des Hétruf-

ques. D'autres difent que Janus qui l'avoit habitée,

& qui y étoit enterré , lui avoit donné fon nom. Le
JanicuU étoit placé au-deîà du Tibre, & demeura
iong-tems fans être compris dans l'enceinte de la

ville. C'étoit la plus haute montagne de Rome, &
d'oii l'on pouvoit mieux découvrir toute la ville.

Pendant que le peuple romain étoit affemblé par
centuries, on y tenoit des troupes rangées en ba-

taille, pour la fureté de la république contre la fur-

prife des ennemis. {D. /.)

Montagne, U bailliage de la, (Géog.^ petit

pays de France, dans le gouvernement militaire

de la Bourgogne , au nord de cette province , le

long de la rivière de Seine. Il eft enclavé dans la

Champagne ; fes deux feules villes font Châtillon

pc Bar-fur-Seine. II a pris fon nom des montagnes
«dont il eft rempli. /.)

Montagne de la Table, ( Gèog.^ montagne
d'Afrique dans la partie méridionale, au cap de bon-
ne-Efpérance. On lui a donné ce nom

,
parce que

fon fommet eft fort plat , quoique la montagne de la

Table{oh à une lieue du cap , fa hauteur fait qu'elle

femble être au pié ; fon fommet eft une efplanade
d'environ une lieue de tour

, prefque toute de roc
& unie

, excepté qu'elle fe creufe un peu dans le mi-
lieu ; les vûes en font très - belles. D'un côté , on
découvre la baie du cap & toute la rade ; d'un au-
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tre Coté , s'ofFrcût aux yeux les mers du Sud ; dit

troiiieme côté ie voit le faux cap , avec une grande
île qui eft au milieu ; & du quatrième côté , c eft

ie continent de l'Afrique , où les Holîandois ont plu-

fieurs habitations admirablement bien cultivées,

Au-deffous de la montagne, eft bâti le fort des HoU
landois pour leur fûreté. /. )
Montagne des béatitudes

,
ÇGéog.^ monta-

gne delà Judée , aux environs de la tribu de Neph-
taii ; elle eft féparée des autres, &c s'élève comme
au raiheu d'une plaine. La tradition veut que ce
foit fur cette montagne, que Jéfus-Chrift fît ce beau
fermon

,
qui contient toute la perfedion du chrif-

tianifme. (Z?. /. )
Montagne de l'OisëaU, {Géog.) on mont S.

Bernardin
,
par les Italiens monte di Uccdlo , & par

les Allemands Vogdsberg
,
montagne du pays des

Grifons dans le Rhinwald. Voyer VogelsberG,
{D. J.)

MONTAGNIAC
,
(Géog.) ville confidérable d'A-

fie, en Natolie , dans la province de Bec-Sangil,
fur la mer de Marmora. M. Vaillant prétend fur des
infcriptions authentiques , trouvées fur les lieux >

que Montagniac eft l'ancienne Apamée. Pour fe re-

fufer à cette conjecture , il faut dire que les infcrip-

tions qui i'autorifent , ont été tranfportées à Monta-^

gniac de quelque endroit voiftn. Quoi qu'il en foit,

le golfe fur les bords duquel eft bâtie Montagniac^
s'appelloit autrefois Cianusjinus , de l'ancienne vil-

le de Cium , dont on voit encore quelques ruines.

Par le moyen de ce golfe , cette ville a commerce
avec Conftantinople , dont elle eft à 24 lieues , 6ff

avec Burfa , dont elle^eft à 5 lieues. Long. ^ô'. jo.
lac^Q. 10. {D.J.^
MONT AIGUILLE

, ( Gêog. ) & par le peuple ;
montagne inaccejjîble

,
qui a pafTé long-tems pour une

merveille du Dauphiné, phantôme que la crédulité

de nos pères avoit produit. Cette merveille fe ré-

duit à un rocher vif &: efcarpé ; ce rocher eft déta-

ché de tous côtés , & planté fur une montagne or-
dinaire dans le petit pays de Trêves , à deux lieues

de Die , & à neuf de Grenoble.

On l'a donné jufqu'au commencement de ce fte-

cle
,
pour une pyramide ou cône renverfé , & l'on

aftiiroit très-férieufement , qu'il étoit beaucoup plus
large par le haut que par le bas ; cette opinion mê-
me fut prefque autorifée par l'hiftoire de l'académie
royale des Sciences , année lyoo, p. iv. car on y lit,

que la pyramide n'a par le bas que mille pas de cir-

cuit , & qu'elle en a deux mille par le haut. Il eft

vrai que l'hiftorien ajoute
,
que cette pyramide fe

feroit peut - être redreffée , fi elle avoit été exami-
née par M. Dieulamant.

On fçut bien-tôt après, en 1703, que rien n*étoit

plus faux que cette prétendue figure extraordinaire

d'un cône renverfé qu'on donnoit à ce rocher. Sa
bafe eft comme elle doit naturellement être , plus
large que le haut. Comme ce rocher eft à la vérité

fort efcarpé , & qu'il ne préfente de tous côtés què
le roc nud

,
dégarni de terre & d'arbres , il eft aiîez

difficile & fort inutile d'y grimper ; mais il s'en faut

beaucoup qu'il foit inacceftible , les payfans y mon-
tent tous les jours , &: il y a plus de deux cens ans
qu'ils le pratiquent ; Aimard de Rivail , confeiller

au parlement de Grenoble , auteur d'une hiftoire

manufcrite du pays des Allobroges
,
qui écrivoit en

I 530. le dit formellement. Hodie frequens cjl in eurn

montem afunfus , ce font ces termes lus & rappor-

tés par M. Lancelot , de l'académie des Infcriptions,

Que devient donc l'hiftoire de dora Julien
, gouver-

neur de MonteUmar
,

qui y monta le premier par
ordre de Charles VlII. le 26 Juin 1492, avec dix

autres perfonnes
,
qui fit dire la meile deffus , qui

manda au premier préfident de Grenoble
, que c'a-



toit le pîiis horrible & le plus épouventable pâffage

qu'on put fe figurer , & en conféquence y planta

trois grandes croix, qu'on n'à pas vu depuis î On ne

fait peint encore àffez , remarque très-bien M. de

Fonîenelle ,
jufqu'oii peut aller le génie fabuleux

des hommes. (Z?./.)

MONTAIN. Fojq Faucon.
M o N T AIN , f. m. Pinson , Montain , Pin-

son DES Ardennes, (^Hiji. nat.Ornithol.') fnngilla

montana > feu montifringilla ; oifeau qui ell du poids

& de la groffeur du pinlbn , il a le bec grand , droit

,

fort , & de figure conique ; il fe trouve noir en en-

tier dans certains individus , dans d'autres la racine

eft jaune & l'extrémité noire ; la pièce inférieure

du bec ne déborde pas la fupérieure, fes côtés font

forts & tranchans. Les femelles n'ont pas la racine

du bec jaune , les pattes font d'un brun pâle ; toute

la face fupérieure ,
depuis la tête jufqu'au milieu du

dos , efl: comme dans l'étourncau d'un noir brillant

mêlé de roux cendré qui fe trouve fur les bords

des petites plumes ; la partie poflérieure du dos eft

blanche ; la gorge a une couleur roulTe jaunâtre

,

celle de la poitrine eft blanche , & les plumes fi-

tuées près de l'anus font roufsâtres.

Dans la femelle , la tête eft d'un roux ou d'un

brun cendré , elle a la gorge moins rouffe que le

mâle. Les plumes du cou font cendrées , celles du
dos ont le milieu noir& les bords d'un cendré rouf-

sâtre. En général les couleurs de la femelle font

plus claires que celles du mâle , les grandes plumes
intérieures des aîles font roulTes &: les extérieures

noires en entier , à l'exception des bords qui ont une
couleur rouffe ; les fept ou huit plumes qui fuivent

la quatrième ont une tache blanche fur le côté ex-

térieur du tuyau près de la pointe des plumes du fé-

cond rang , les bords extérieurs font aufti un peu
blanchâtres au-deft'ous ; au refte elles font noires.

Les plumes de la face inférieure de l'aîle à l'endroit

du pli , ont une belle couleur jaune , celles de la

face fupérieure font de couleur orangée , la queue
eft noire en entier, excepté le bord extérieur de la

plume externe de chaque côté qui a une couleur

blanche ; dans quelques individus, le bord intérieur

de cette plume eft auffi blanc ; la pointe &les bords

des plumes du milieu font d'une couleur cendrée
,

mêlée de roux. On trouve des variétés dans les cou-

leurs de cet oifeau. Willughby , omit, Voye:^ Oi-
seau.
MONtALBAN,( Géog. ) ville d'Efpagne au

royaume d'Arragon , avec une citadelle fur le Rio-
Martino , à 14 lieues S. O. de SarragofTe , 26 N. O.
de Valence , long. 16". 65. lat, 40. 62. ÇD. J.)

MONTALCINO
, ( Géog. ) petite ville d'Italie

,

dans la Tofcane , au territoire de Sienne , avec un
évêché qui ne relevé que du pape. Elle eft fituée

fur une montagne , à 16 milles S. E. de Sienne , 20
S. E. de Florence. Long. zc). iz.lat, /fj.y. (^D.J.^

MONT ALGIDE le , {Géog.anc.) algidum, mon-
tagne voifine de Rome , ainft nommée ab algoré , à
caufe de l'air froid qui y règne: auprès de cette mon-
tagne , étoit la fameulè forêt connue dans les an-
ciens auteurs , fous le nom de mmus algidum , à 12
milles de Rome , entre la voie labicane & la voie
latine, au midi de Tufculum. Cette forêt s'appelle

aujourd'hui ^ fcLva-dcl-aillio: {D.J.^
MONTALTO, (C?%.) petite ville d'Italie, dans

la Marche d'Ancone , avec un évêché fuffragant de
Fermo. Elle eft fur le Monocio , à 4 lieues N. E.

d'Afcoli, 5 S. O. de Fermo, 17 S. d'Ancone. Long,

^1. 18. lat. 42. 66.

Ceft Sixte V. qui fonda l'evêché de Montalto en

1 586 ; il étoit né dans un village voifin de cette vil-

le ; fa vie eft connue de tout le monde. Il s'acquit

un nom par les obélifques qu'il releva , & par les

monumens dont il embellit Rome. Mais on fait qu'il

n'obtint la chaire de S. Pierre
,
que par quinze an-

nées d'artifices , & qu'il fe conduifit dans fon ponti-
ficat avec un manège odieux , & une févérité bar-
bare. Il laiffa dans le Château-Saint-Ange des fom-
mes confidérabies ( cinq millions d'écus romains )
qu'il avoit amaffées, en appauvriffant fon pays , en
le chargeant de tributs , & en augmentant la véna-
lité de tous les emplois. Enfin

, l'apologie qu'il fit

en préfence des cardinaux , du parricide du moine
Jacques Clément , a découvert à la poftérité , fes

principes & fon génie. (Z>. /,)

MONTANA
, ( MythoL ) furnom que les latins

donnoient à Diane , & qui convènoit aiTez bien
à une déelTe

,
qui faifoit fon pla^fir de la chalTe dans

les bois & les forêts dès montagnes, CD.J\)
MONTANISTES , f m. pl. {Hifi. eccUf.} anciens

hérétiques ainfi appellés du nom de leur chef, Mctz-
tan

,
qui faifoit le prophète & avoit à fa fuite des

prophételfes. Les Montanijies ne difFéroient que de
nom dès Phrygiens , des Cataphrygiens , des Quin-
tiliens & des Pépuzieiis, Voye^ chacun de ces mots à
leur rang

Les premiers Montariijlcs ne changèrent rien à là
foi du fymbole ; ils foutenoient feulement

, que le

S. Efprit avoit parlé par la bouche de Montan,
enfeigrté une difcipliné beaucoup plus parfaite qu«
celle que les Apôtres avoient établie. En conféquen-
ce, t''. ils refufbient pour toujours la commuhiori
à tous ceux qui étôient tombés dans des crimes,- &
croyoient que les miniftres & les évêques n'avoient
pas le pouvoir de la leur accorder. 1°] Ils impofoient
de nouveaux jeûnes & des abftinences extraordi--

naires , comme trois Carêmes & deux femaines de
xérophagie, dans lequelies ils s'abftenoient non-feu-
lement de viande , mais encore de ce qui avoit dsi

jus. 40. Ils condamnoient les fécondes noces , com-
me des adultères

; 4°. Ils prétendoient qu'il étoit
défendii de fuir dans les tems de perfécution; 5°. leur
hiérarchie étoit compofée de patriarches , de cenon^
& d'évêques

,
qui ne tenoient que le troifieme rang.

Leur feâe â duré fort long tems en Afie& en Phry-
gie , & quelques-uns d'eux font accufés d'avoir
adopté les erreurs de Sabeliius fur le myftere de la

Trinité. Montan &: fes fauffes prophétefles
,
malgré

l'auftérité qu'ils prêchoient à leurs feftateurs,avoienÉ

des mœurs très corrompues ; les évêques d'Afie &:
ceux d'Occident eri condamnèrent le fanatîfmx dès
fa naifî'ance , ce qui n'empêcha pas cette héréfie de
pulluler & de produire les différentes branches dont
on a déjà parlé. Dupin , Biblioth. des Aut, eccUf, des
trois premiers fiecles.

MONTANT , f. m. (Co/^ot.) en termes de compi
tes ; ce à quoi montent plufieurs fommes particu-
lières, calculées ou additionnées enfemble. mon-
tant d'un compte , le montant d'un inventaire.

Ceft du montant de la recette & de la dépenfe,
en les comparant enfemble par la fouftradion , que
fe fait la balance ou l'arrêté d'un compte ou d'un
inventaire. Voye^ Compte, Balance , Inven-
taire.
On appelle encore montant , en termes de comp-

tes, le total ou l'addition de chaque page, que ce-
lui qui drelTe le compte porte & infcrit au haut de
chaque nouvellé page , afin de pouvoir plus aifé-

ment former le total général de la recette ou de la"

dépenfe à la fin du compte. Ce qui fe fait en met-
tant pour premier article de chacune defdites pages,
cettô efpece dé note

,
pour le montant de Vautre part

^

ou pour le montant de la page ci-contre , félon qu'oa
commence un folio refto ou verfo. DiH. de Comm.
M ONTANS , ( Marine. ) du voutis ou du re-

vers d'arcafl'e , ce Ibnt des pièces de bois d'appui

en r«vers , qiii font faillir en arrière & qui foutien-
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nent le haut de la pQupe avec tous fes ofîlemeiij?.

On les appelle aufE Qourbaions.

M o N T A N T
, ( Marine, ) c'efî: une pièce de bois

droite , fur laquelle eft une lête de mort oii paffe lé

bâton ou la gaule d'enfeigne de poupe.

MONTANS, terme d'Architcciurc ; ce font des

corps ou faillies aux côtés des chambranles des por-

tes ou a^oilées
,
qui fervent à porter les corniches

& frontons qui les couronnent ; c'efl ce que Vitruve
appelle arrcUaria.

Montant , terme de Bourrelier , ce font deux
bandes de cuir attachées aux extrémités d'en-haut

des branches du mors , & qui vont aboutir au
commencement de la téîiere. Foye:^Les fi§. Pl. du
Bourrelier.

MontANS, pièces d^une grojfe horloge ; ce font des

barres de fer qui font partie de la cage ; elles font

fituées verticalement, & c'efl dans leurs trous que
roulent les pivots des roues.

On donne encore ce nom à des pièces fembla-
bles , dont on fe fert dans les horloges de chambre

,

les réveils , &c. oîi elles font ordinairement de cui-

vre. Foye7^^ Horloge , Réveil , &c.

Montant , Monter ; on dit d'un arbre qui

poufe bien , d'un bois qui s'élève , quil monte bien.

On dit encore le montant d'un arbre
,
pour exprimer

fon beau jet.

Montant ou Dard , c'eft la tige qui fort du
fond du calice d'une fleur , ce qui fait un montant en
forme de dard

,
appelle le pijîil.

Montant , en terme de Fergetier , eft une corde

à boyau
,
qui va du haut en bas d'une raquette.

Montant , en terme de Blajbn , il fe dit non-feu-

îement du croiffant repréfenté les pointes en-haut

vers le chef, mais encore des écrevilfes, des épis

êc autres chofes dreJlees vers le chef de l'écu.

Perrot à Pans, d'azur à deux croiflans aculés d'ar-

gent, l'un montant , l'autre verlé, au chef d'or, char-

gé de trois aiglettes de fable.

Montante, en Anatomie , nom d'une apophyfe
de l'os maxillaire , fuuée à la partie fupérieure laté-

rale interne de la face antérieure de ces os. Foye^
Maxillaire.
MONTANUS , f. m. {Anat.') un des treize muf-

cles des lèvres ; le troifieme appartenant à la lèvre

inférieure , eft le quarré ou montanus. Il prend fon
origine à la partie antérieure & inférieure du men-
ton & de la racine des dents incifives de la mâchoire
inférieure , & va s'inférer au bord de la lèvre infé-

rieure qu'il tire en-bas,

MONTARGîS
,
{Géograph ') ville de France dans

rOrléanois. Son nom latin du moyen âge efl Mans
Argifus pour Mons Argifi. Le roi faint Louis donna
Montargis & tout le pays voifm à fon fils Philippe.

Louis XIV. le donna en appanage à fon frère Phi-

lippe ; & c'eii à ce titre que M. le duc d'Orléans en
ell aujourd'hui pofTefTeur. Son ancien château bâti

par le roi Charles V. tombe en ruines.

Montargis ^. un bailliage , un préfidial , une cou-
tume particulière réformée en 1531 , &: une belle

forêt compofée de 8300 arpens.

M. de Valois penfoit que le Vellaunodanum de'Cé-

far étoit Montargis j mais il n'y a rien qui puifTe ap-

puyer ce fentiment que la feule autorité de ce favant

homme. Montargis eft une cité nouvelle du moyen
âge, dans laquelle on ne trouve aucune trace d'an-

îiquité , & dont la pofition ne quadre point avec le

|)affage entier de Céfar.

Cette ville eft fur le Loin à 6 lieues de Nemours,
>odeNevers, & 24 de Paris. Long, félon CalTmi,
Zo. 14'' 30". lat.^y. 5c)'. SS".

Madame Guyon (Jeanne-Marie- Bouvières de la

Moîhe) fi célèbre par fes écrits &i fes difgraces, na-

quit à Montargis le 13 Avril 1648, On fait fes avan-
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' tiifes. ËÏIe abandonna fes biens à fes enfans pour de-

venir fupérieure d'une communauté établie à Gex ^

les règles de cette communauté n'ayant pas été dô
fon goût , elle prêcha d'autres max'itnes , &ç fe vit

obligée de fe retirer chez les Urfulines de Thonon,
de-là à Turin , à Grenoble , à Veixeil. Au milieu de
toutes fes courfes , elle compofa plufieurs livres ,

entr'aiures le Cantique des Cantiques
, interprété fé-

lon le fens mylfique , & lès Torrensfpirituels. Elle fe

rendit à Paris pour fa fanté
,
dogmatlfa , & fut mifô

dans un couvent. Mais la proteûion toute-puifTante

de madame de Maintenon lui rendit la liberté ; elle

vint à Verfaiiles remercier fa bienfaitrice , vit l'abbé

de Fénelon , alors précepteur des enfans de France ,

& gagna fon amitié , Elle répandit bientôt dans Saint-

Cyr fes fentimens, & madame dé Maintenon Paban-
donna. Alors elle fut renfermée au château de Vin-
cennes , & enfuite à la Bailille ; elle en fortit , & fê

retira à Blois , 011 elle mourut le 9 Juin 1 7 1 7 , 369
ans. Veuve dans une grande jeunefTe, avec du bien^
de la beauté un efprit fait pour le monde , elle

s'entêta , dit M. de Voltaire, de ce qu'on appelle la

jpiritualltê
^ devint chef de feâe , & finalement mit

aux mains les deux plus grands hommes qui fuffenC

alors dans l'Eglife , M. BoiTuet & M. de Fénelon,
qu'elle eut la gloire d'avoir pour difciple , qu'elle

• appelloit fon//^. (Z). /, )
MONTAUBAN , ville confidérable de

France dans le Quercy , avec une généralité , une
cour des aides , un évêché fuffragant de Tou-
loufe, érigé en 1 3 17 , &: qui vaut 24000 livres.

Montauban eù. fiîuée fur le Tarn , à 14 lieues S. O.
de Cahors , 1 1 N. de Touloufe

, 145 S. O. de Paris.

Long. ic). 5. lat. 44. 2.

Cette ville n'ell pas ancienne ; elle a commencé
par un monafiere , nommé Mons Aureolus ; enfuite
Alfonfe , comte de Touloufe , bâtit en 1 144 dans le

voifinage la ville même. On croit qu'elle a pris le

nom de Montauban de quantité de faules qui font
aux environs

,
que les Gafcons appellent alba. Ses

habitans embrafferent le calvinifme en 1 572 , & for-

tifièrent leur ville dans les «[uerres de rellsion ; enfin

le cardinal de Richelieu devenu premier miniflre,

en rafa toutes les fortifications.

Cette ville a donné la naiiTance à Pierre du Bel-'

loy
,
qui publia , en 1 585 , VApologie catholique. Hen-

ri 111. le fit mettre en prifon pour cet ouvrage
,
qu'il

auroit dû récompenfer ; mais Henri IV, plus éclairé,

nomma du Belloy avocat-général au parlement de
Touloufe. (I?. /.

)

MONTBAR
, (

Géog.) petite ville de France eti

Bourgogne dans FAuxois , fur la rivière de Braine.

Il y a un châtellenie royale , maréchauffée
,
gre-

nier à fel, 6c une feide paroifTe. Long. 21. So. latit,

47. 40.

MONTBAZON
, ( Géogr.

) bourg ou petite ville

de France en Touraine , avec titre de duché-pairie,

érigée en 1588. Elle eft agréablement fituée au pié

d'une colline , à 3 lieues de Tours, 54 S, O. deParis,
Long. i^'^. 12.' . 24". latit. ^y^. ly'. y"

.

MONTBELLIARD
,
{Géogr.) ville d'Allema-

gne
,
capitale d'une principauté de même nom , aux

confins de l'Alface & de la Franche-Comte , entre

Porenîru & Baie, au pié d'un rocher occupé par un
fort château en façon de citadelle. Depuis 1653 , le

prince de Montbelliard a voix & féance dans le col-

lège des princes de l'empire. Les traités de Rifwick

& de Bade maintinrent la fouvcraineté à ce prince.

Louis XîV. s'étant rendu maître de la ville en 1674,
la fit démanteler. Elle eft fituée proche l'Alaine Ô£

le Doux , à 1 2 lieues O. de Baie , 1 5 N. O. de Be-
fançon , 80 S. E. de Paris. Long. 24. 40. latit,

MONTBRISON, {Gh^r.) ville de France dans
RRr r



6Si MON
le Forés , fur la petite rivière de Vezize , au pié d'une

montagne. On l'appelle en latin Mons Brifonis , du
nom de fon fondateur. Elle eft à i z lieues de Vienne,

14 S. O. de Lyon, 96 S. O. de Paris. Long, zi, 4X.
lat. 4S.

Cette ville a donné naiffancc à Antoine du Ver-
dier

, feigneur de Vauprivas
,
qui fe rendit célèbre

dans le xvj. fiecle par fa bibliothèque des auteurs

françois , tout fautif& tout imparfait qu'ell cet ou-

vrage.

Jacques-JofephDuguet , l'une des meilleures& des

plus laborieufes plumes du parti janfénifte
,
naquit

au milieu du dernier liecle à Montbrifon. Son ftyle

eft formé fur celui des bons écrivains de Port-Royal.

Il auroit pu , comme eux, rendre de grands fervices

aux lettres. Ses Traités de morale & de piété font trop

diffus. Son Explication du myflere de la pafjîon de notre

Seigneur en 9 volumes prouve une grande fécondité

d'imagination. Son livre de VEducation d'un roi,

achevé par une autre main , fit beaucoup de bruit,

M. Duguet fut perfécuté & même contraint de s'ex-

patrier. Enfin il revint fur fes vieux jours à Paris ,

& y eft mort en 1 73 3 à 84 ans. ( Z>. /. )
MONT-CARMEL , ( Hifl, mod. ) nom d'un ordre

de chevalerie , auquel eft joint celui de S. Lazare de

Jérufalem. Voye^ S. Lazare. Les chevaliers de cet

ordre portent fur le côté gauche de leur manteau
une croix de velours ou de fatin tanné , à l'orle ou
bordure d'argent ; le milieu de la croix eft rond

,

chargé d'une image de la Vierge environnée de

rayons d'or , le tout en broderie. Ils portent auffi

devant l'eftomac une croix d'or avec l'image de la

Vierge émaillée au milieu , attachée à un ruban de

foie. Cet ordre fut rétabli fous Henri IV. par les

foins de Philibert de Nereftang
,
puis confirmé par

Louis XIV. en 1664 ; mais en 1691 , le roi en fépa-

ra plufieurs biens , fe contenta du titre de fouverain

protefteur. Les chevaliers jouifTent de quelques

commanderies & privilèges. Foye:^^ S. Lazare.
MONT-CASSIN

, ( Géog.
) montagne d'Italie au

royaume deNaples, au fommet de laquelle eft la

célèbre abbaye du Mont-CaJJîn , où faint Benoît fon-

da la règle de fon ordre. Long. ji. z6. latit..^!. j3.
MONT-CENIS ,

{Géogr.) en latin Cimfius-Mons,

partie des Alpes que les anciens nommoient Cottim-

nes ; elle fépare lemarquifatdeSuze delaMorienne.
On divife le Mont-Cenis en petit & en grand Mont-

Cenis. Le premier eft moins élevé , & le plus proche

du Piémont. Quelques auteurs l'appellent

benicum. Son nom moderne lui vient de la petite ri-

vière Cenis
, qui en defcend ; la Novalefe

,
bourg du

Piémont , eft au pié du petit Mont Cenis. On y prend

des mulets pour monter au plus haut endroit du paf-

fage 011 fe trouve une plaine , au milieu de laquelle

eft un petit lac très- profond. Le coté qui regarde la

Savoie s'appelle le grand Mont- Cenis j il eft plus haut

& plus roide que l'autre
,
quoique les chevaux y paf-

fent continuellement ; mais ce font des hommes pour
" l'ordinaire qui portent les voyageurs de ce côté-là.

{D. /.)
MONT-CYLLENE , ( Géog. anc. & mod. ) en la-

tin Cyllene , Cyllena , CylUnius , nous difons auffi en
françois Monts Cylléniens^ célèbre montagne duPé-
loponnefe en Arcadie. C'étoit la plus haute monta-
gne de ce pays-là au jugement de Strabon ; & Di-
céarque qui l'avoit mefurée , lui donnoit 14 à 15
ftades de hauteur , c'eft-à-dire plus de 1700 pas. Pau-

fanias rapporte qu'il y avoit fur fon fommet un tem-

ple confacré à Mercure. De-là vient que la fable a

fait naître ce dieu fur le Mont- Cyllene ; &, Virgile
,

Enéide l. VLII. v. 1^8 3 n'a pas oublié d'en attefter

la vérité , comme s'il en eût été témoin.

Fobis Mercurius pater eft , quem candida Maia
Cyllen;^ gelido conctptum venicefudit»

Les monts- Cylléniens commencent à Sycione, vont

de l'orient à l'occident jiifqu'à Patras , d'où s'éten»

dant au midi vers Chiarenza , l'ancienne Cyllénédont

ils ont emprunté le nom, ils forment les bornes nou-

velles de l'Achaïe dans toute fon étendue, & de l'Ar-

cadie au feptentrion & au couchant.

Non-feulement il fort des monts-Cylléniens plufieurs

rivières qui arrofent ces provinces , mais divers fom-
mets de ces montagnes laiflent entre eux des vallons,

ou plutôt des plaines enfermées de tous côtés par des

collines.

Ces plaines font fertiles & arrofées par les ruif-

feaux qui defcendent de ces montagnes ; mais comme
ces plaines n'ont point d'iftiies , elles feroient inon-

dées , fi les ruifîeaux qui en découlent ne trouvoient

des gouffres dans lefquels ils fe précipitent, pour al-

ler en fortir dans d'autres plaities femblables qui font

au-deffous des premières ; ce jeu de la nature fe ré-

pète cinqàfix fois,au rapport de M. Fourmont. C'eft

ainfi que fe forment le Pfophis ,
l'Erymanthe & i'Al-

phée. {D. J.^

MONT-DAUPHIN, (Géograph.) petite place de
France dans le Dauphiné , à 3 lieues d'Embrun fur

une montagne efcarpée & prefque environnée de la

Durance. Louis XIV. fit fortifier cette petite place

en 1693. Long. 24. 2.0. latit, 44. 40.
MONT-DlDlER

,
(Géograpk.^ en latin moderne

Mons-Dejideri ^ ancienne petite ville de France en
Picardie. Quelques-uns de nos rois de la troifieme

race y ont eu leur palais, & y ont tenu leur cour.

Elle eft fur une montagne à 7 lieues d'Amiens & de
Compiegne

, 23 N. E. de Paris. Long, félon Caffini

,

zo. S'.a.^" . latit. 4^. jc).

M. Galland (^Antoine) , un des favans antiquaires

du xvij. fiecle , naquit de parens fort pauvres à 2.

lieues de Mont-Didier. Il fit trois voyages au levant,

s'attacha particulièrement à l'étude des médailles,

& apprit à fond pendant fon long féjour dans cepays-
là le turc , l'arabe , le perfan & le grec vulgaire. Il

mourut en 171 5 , âgé de 69 ans. Son DiBionnaire

nuniifmatique a été remis après fa mort à l'académie

des Infcriptions , dont il étoit membre. C'eft un livre

qui manque aux fciences. Les manufcrits orientaux

qu'il avoit recueillis ont paffé à la bibliothèque du
roi. Il a eu la plus grande part à la bibliothèque orien-

tale de Herbelot. On lui doit les mille & une nuits ,

contes arabes , en 10 volumes i«- 12. Il a publié une
hiftoire de la trompette chez les anciens , & l'expli*

cation de quantité de médailles en plufieurs brochu-

res , qui mériteroient d'être raffemblées en un corps,

MONT -D'OR, {Géogr.) montagne de France
& l'une des plus hautes de l'Auvergne. Elle s'élève ,

félon M. Maraldi , de 1030 toifes au-deffus de la fur-

face de la Méditerranée ; & félon MM, Thury &: le

Monnier, de 1048 toifes. /^ciye^ d'autres détails cu-
rieuxfur cette montagne dans les obfervations d'hif-

toire naturelle, par M. le Monnier, médecin. Je me
contenterai feulement de remarquer qu'elle a donné
fon nom aux eaux & aux bains que l'on nomme les

bains du Mont-d'or. Il eft bon cependant d'être averti

qu'ils font éloignés de cette montagne d'une grande
lieue , & que leur véritable fiîuation eft au pié de la

montagne de VAngle. (^D. J.^

MONTE, la monte d'un haras , c'eft le tems, le

lieu & l'heure ou l'on fait courir les jumens , aufli-

bien que le regiftre qu'on en tient.

MONTÉ, HAUT MONTÉ, voye^ Haut.
Monté

,
adj. (^Marine.) fe dit d'un nombre d'hom»-'

mes & de canons qui font fur un vaifleau. On dit im
vailfeau monté de 60 canons & de 400 hommes.
MONTE-ALVERNO ,

{^Géogr. ) en latin Alver^^

nus; montagne d'Italie en Tofcane , à 14 milles de

Florence , à 10 N. de Borgo-fan-Sepolcro , aux con*
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4m de Vém de l'Eglife, & à deux milles cîe la fbnrce
du Tibre. C'eft de toutes les montagnes de l'Appen-
ïiin une des plus fauvages & des plus ftériîes. Elle
eft célèbre par un couvent de religieux réformés de
l'ordre de faint François : ce font des Récollcrs que
les Italiens appellent loccoianus , du mot ipccok ,
qui fignifîe la chauiTure de bois dont ils fe fervent.
MONTE ANSIDlANO,(G-.'o^,) chaîne de mon-

tagnes de Portugal dans rEâramadure. Cette chaîne
de montagnes femble fe divifer en deux branches

,

dont l'une étoit anciennement nommée Taniacus
mons ; l'autre branche n'ell autre chofe que la partie
la plus haute de cette même montagne \ & retient
encore l'ancien nom de Porto Tapaïo.

^
MONTE - BALDO , ( Géogr. ) haute montagne

d'Italie. Elle eft formée de rochers efcarpés , voi-
fms d'autres rochers d'un auffi difficile accès, fitués
entre l'Adige & le lac de Garde , vers les frontières
du Trentin.

MONTE-BARBARO, (Géog.) montagne d'Italie

au royaume de Naples^ dans la province de Labour.
Elle eft proche la côte de la mer

, auprès de la ville

de Pouzzol. Les Latins Font connue fous le nom de
Gaurus , que Stace appelle Nemorofus , & Juvenal
•Gaurus inanis. Pline , ilb. XIV. cap. vj. parle non-
aeulement de cette montagne, mais encore des vins
qu'elle produifoiî. Selon Scipion Mazeila, cette mê-
me m.ontagne avoit trois noms diîFérens : la partie
occidentale s'appelloit Gaurus ; la partie orientale
Majjîcus , & la partie feptentrionale FaUrnus. Après
avoir été fi fertile &: fi renommée , elle eft devenue
prefque llériîe.

MONTE-CAMELÎONE, (Glog:) en latin Ctma;
montagne de France dans la Provence au comté de
Nice. Elle fait partie des Alpes maritimes , s'étend
en long entre les vicariats de Barcelone & de faint

Efleve au midi , & le marquifat de Saluées au fep-
tentrion , entre la fource du Var & celle de Sture.

iD.J.)
MONTE-CAVALLO

, ( Glogr, ) nom d'une des
collines de Rome moderne

,
qu'on appelioit ancien-

nement le mont QjùrinaL. Les papes y ont un palais

qu'ils habitent ordinairement pendant les chaleurs
de l'été. Sixte V. l'acheta de la maifon d'Eft,& y £t
de grands bâtimens

, augmentés depuis par Paul V.
La galerie efl décorée des tableaux des grands-maî-
tres , &: la chapelle eft peinte par l'Albane. Vis-à-vis
de ce palais on voit deu?.' chevaux de marbre , fur
lefquels les noms de Phidias & de Praxitelle fe trou-
yent gravés : l'ouvrage n'efl point de leurs mains

,

mais il n'eft pas indigne du cifeau de ces deux hom-
mes célèbres. C'eft Sixte V. qui les a fait placer fur
cette coline, & c'eft de là au'elle a tiré fon nom
MONTECHiO , ( Glogr^.) ville d'Italie au duché

de Reggio, à lo milles S. E. de Parme
, 7. N. O. de

Reggio. Long. z8. z. lat. 44. ^.5.

MONTE-CHRISTO,
( Gcog. ) nom d'une mon-

tagne , d'une rivière & d'une bourgade fans habitans
dans l'Amérique , fur la côte du nord de l'île Saint-
Domingue. Chriftophe Colomb a découvert la mon-
tagne & la rivière , qui a fon embouchure à côté de
la montagne, & les a nommées Monts - Chrifio. Les
Efpagnols y formèrent en 1733 une bourgade de mê-
me nom qui ne fubfifte plus.

MONTE -CIRCELLO
, ( Géogr. ) c'eft ce que

yirgile appelle Circçea cerra , iEneïd. liv. VIL v. 10,

Proxîma CîrcacB raduntur littora terres.

îîs rafent les rivages du promontoire de Circé
,
cap

d'Italie dans la campagne de Rome. C'eft une haute
montagne qui paroît une île

, parce qu'elle eft envi-
ronnée de la mer de Tofcane du côté du midi , &
^es marais Pomptins au feptentrign, C'étçitle féjour

Tome. X,

i

de Clrcé
, célèbre magicienne, ûlle du foîeil & fœur

d'Aïtès, pere de Médée.
MONTE DE CINTRA

, ( 6;.V0 montagne de
Portugal dans l'Eftramadure

; elle fait un cap qui s'a-
vance dans l'Océan

, au-defî"ous de l'embouchure du
rage

, à 4 lieues O. de Lisbonne
,
près du bourg de

Gemtra
, d'où cette montagne a tiré fon nom.' Le

cap, qui s'avance dans l'Océan , a été nommé Dar
les Latins Mons Limcn

, parce qu'il y avoit ancien-
nement un temple dédié à la lune & au foleil • on
en voit encore les ruines & quelques infcriptions,

MONTE DE LA STELLA
, (tP^V) chaîne de

montagûcs de Portugal dans la province de Beira,
entre les rivières deMondego& deZezare. On nom-
moit anciennement cette montagne mons- Hznmnus
ou Herminius Q^Vi'A ne faut pas confondre avec le
mont Hcrminius qui eft dans la province d'AIentéio
MONTE DI TRAPANI

, ( Géogr.
) montagne de

Sicile dans le val de Mazzara , fur la côte occiden-
tale , près de la ville de Trapano

, qui lui donne fora
nom. On la nommoit anciennement i?r/>. Elle étoit
confacrée à Vénus; & la ville d'Erix, déjà bien dé-

(2?^
/")^^"^^ Strabon

,
étoit au fommet du mont.

MONTÉE
, f. f. ( JrchiteH. ) fe prend quelquefois

dans les anciens écrivains pour un degré d'efcalier.
^oy^:^ Degrés ou Marches.
On appelle vulgairement ainfi un efcalier

, parce
qu li fert à monter aux étages d'une maifon.
Montée de pont

^ c^qUIq. hauteur d'un pont con-
fidéré depuis le rez-dc-chauffée de fa culée

, jufque
fur le couronnement de la voûte de fa maîtreffe
arche.

MoNTÉEy^w«;c, c'eft la hauteur d'une voûte
depuis (a nailfance ou première retombée

, iufqu'au
deftbus de fa fermeture. On la nomme ^uiïivouffure
latin fornicis curvatura.

'

Montée
,
{Jardinage. ) fe dit d'une laitue qui eft

montée en graine &; qui n'eft plus bonne à manger.
Montée

, terme de fauconnerie , fe dit du vol de
l'oifeau qui s'élève à angles droits par carrières Se
par degrés

, lorfqu'il pourfuit fa proie.
Monter d'ejfor , c'eft quand l'oifeau fe guindé fi

haut en l'air pour chercher le frais, qu'on le perd de
vue.

Monter parfaite ^{q dit îorfque l'oifeau s'échappe
par tirades & gambades pour échapper à la pour-
fuite d'un autre oifeau plus fort que lui.

On dit auffi monter fur Vaile.

Monter un filet, c'eft mettre toutes les cordes né-
ceflaires pour le rendre prêt à fervir
MONTE-FALCO

, ( Géogr.
) petite ville d'Italie

dans l'état de l'Eglife , au duché de Spolete , fur une
montagne

, près du Ciitunno. Long. 30. 16. lat,
42. 58.

Elle fe vante d'avoir donné la nailTance à fainte
Claire en 1 193. Cette pieufe amie de faint François
d Affife établit un couvent dont elle fut abbêffe
fonda l'ordre des religieufes qui portent fon nom

'

mourut en 1253 , & fut canonifée peu de tems après
par le pape Alexandre IV.
MONTE-FALCONE

, {Géogr.
) petite ville du

Frioul fur une coline , aft^ez près du golfe de Triefte.
Elle appartient- avec fon territoire à la république
de Venife. Long. 3' - 3<^. lat. ^.5. 5o.

Il y a un cap de l'île de Sardaigne fur la côte oc-
cidentale, qu'on appelle auffi Monte-Falcone. Ce cap
eft le Gorditanum promontorium de Pline , liv. III,
chap. vij. &c de Ptolomée , lir. IIL chap. iij

.

MONTE -FIASCONE, ( Géogr. ) Voye^ Fias-
CONE.

MONTELIMART
, ( Giog. ) petite , mais agréai

R R r r ij



bîe ville de France en Daiiphiné , fitiiée dans une

plaine fertile au confluent de deux petites rivières ,

Rioubion & Jabron , & environ à deux milles du

Rhône , dominée par une citadelle jadis très-forte,

qui eû lituée fur une éminence dont la continuation

forme un coteau alTez étendu très - bien cultivé ,

planté principalement en vignes qui donnent un vin

excellent. Cette ville , fondée ou rétablie par les

Adhémars , fut donnée par un d'eux en hommage
volontaire & gratuit à l'Eglife fous le pontificat de

Grégoire XI. enfuite érigée en bailliage ; enfin refti-

tuée en 1 446 à Louis XL roi de France. On reproche

aux habitans d'avoir les premiers embralTé les dog-

mes de la religion P. R. d'avoir excité des féditions,

& d'avoir en conféquènce attiré fur eux le fléau de

la guerre , & des perfécutions qui ne firent, comme
c'eit l'ordinaire

,
qu'augmenter le mal avec l'obfli-

nation. Cette ville a été affiégée plufieurs fois , d'a-

bord en 1569 par l'amiral de Coligny, qui fut obligé

de céder à la vigoureufe réfiftance &c au courage

naturel des habitans , & d'en lever le fiége. Le fei-

gneur de Lefdiguieres fut quelques années après plus

heureux , il la prit en 1 586 ; mais l'année fuivante

elle lui fut enlevée par le comte de Sufe , qui étoit

d'intelligence avec les habitans. Mais le premier la

reprit peu après par le moyen du château qu'on n'a-

voit encore pu forcer. Les états de la province y
ont été convoqués en 1 «560 par le baron des Adrets;

Ô£ il y a eu deux conciles tenus , l'un en 1 208 , com-
pofé de tous les prélats des provinces voifines , af-

femblés par Milon , légat du faint fiége ; &: l'autre

en 1248 > convoqué par Pierre & Hugues, auffi lé-

gats. Ces deux conciles font fous le nom de Montilli,

mais Chorier a prouvé contre Caftel
,
qui foutenoit

que c'étoit une place du Languedoc, que Montilli

n'étoit autre chofe que Momclimart„ Vjjei fon hif-

toire duDauphiné. Il y a dans cette ville une élec-

tion & une fénéchauffée : le prince de Monaco en

efl convigneur avec la ville , & M. de Gouvernet

,

gouverneur. Elle efl placée au zz ^. zà^. de longit.

fa latit. efidc4^^. 33'- 3^"-

MONTE-MARANO , ( Géogr. ) petite & pauvre

ville d'Italie , au royaume de Naples , dans la prin-

cipauté uhérieure, avec un évêché fuffragant de

Bénevent,fur la rive du Sabato , entre Nufco au

levant, & Avellino au couchant. Longit. jz. 42.

lat. ^Q. 6^. (D. J.)

MONTE-MOR-O-NOVO, {Géog.) y'ille de

Portugal, fur le chemin de Lisbonne à Badajoz. Elle

eft en partie fituée fur le penchant d'une monta-

gne , & en partie dans la plaine , au bord de la ri-

leiere de Canha. Longit. /o. 30. lat.;^8. jz.

MONTE- MOR- O-VELHO ,
{Géog.) petite ville

43e Portugal, dans la province deBeira, dans un

territoire où on ne recueille que du blé de Turquie,

à 4 lieues S. O. de Coimbre, 33 N, de Lisbonne.

Long. c). 3 6". lat. 40. 4.

C'efi le heu de la naifiance d'un poëte muficien,

connu fous le nom de G&org&sdc Monte-Mayor
,
qui

finit fes jours à la fleur de fon âge , vers l'an 1 560.

Il a fait une paftorale intitulée la. Diane
,
qu'on a

traduite en plufieurs langues.

Mais les avantures de Mendez P'mto Ç
Ferdinand^

compatriote de Monte-Mayor , méritent bien autre-

.ment d'attirer nos regards. Il quitta la qualité de la-

quais pour aller faire fortune aux Indes en 1 537 > &
y demeura 3 1 ans. Il fut treize fois efclave , vendu

feixefois ,& efiTuya un grand nombre de naufrages.

De retour en Portugal, il publia dans fa langue la re-

lation curieufe de fes voyages ,
ouvrage intérefiant,

1^ d'un fiyle au-deffus de la condition de l'auteur.

Nous en avons une traduâion françoife 3 impri-

mée à'Paris en r645
->
^^-4^-

MONJE-PATERNOj (Gêo^-) montagne d'Italie,

à une lieue de la ville de Bologne. Elle fai£ partie

de l'Apennin , elle eft fameufe par les pierres

de Bologne qu'on y trouve. Foyei Bologne^
pierres de.

MONTE-PELOSO ,
(Géog.) petite ville d'Italie,

au royaume de Naples, dans la Bafilicaîe, vers les

confins de la province de Barî, avec un évêché
fufragant de Cirenza , mais exempt de fa jurifdic-

tion. Long, . 58. lat. 40. 5o,

MONTE -PHILIPPO, {Géog.) fort d'Italie , en
Tofcane , fur une hauteur, près de Porto -Hercole,

dont il efl: comme la citadelle. Les Impériaux le

prirent en 171 2, & traitèrent les prifonniers de
guerre avec la dernière dureté. Long. z8. 46. lat.

42. z6.

MONTE-PULCIANO ,
{Géog.) Mons Polidanus ;

petite ville d'Italie, en Tofcane, avec un évêché

qui ne relevé que du pape
,
&qui fut érigé en 1 361.

Elle efl dans un terroir fertile en vins admirables ,

à 28 milles O. de Péroufe , à pareille diftance S. E.

de Sienne, & 54 S. E. de Florence. Long, zg. zS,
lat.4j,5.

.

Cette ville eft la patrie de Bellarmin & de Poli^;

tien,

Bellarmin ( Robert )
jéfuite , l'un des habiles con-

troverfiftes de fon fiecle , tut nommé cardinal en

1599, & mourut à Rome en 1621, à 79 ans. Ses

ouvrages n'ont ni la pureté de la langue latine, ni

les ornemens du difcours : il confond fouvent les

opinions particuheres avec la dodrine générale;

enfin il fe montre par -tout fi zélé défenfeur des

prétentions de la cour de Rome , & de l'étendue

du pouvoir des papes, qu'on ne peut le lire avec
eflime.

Pohtien {Ange), que nous nommons auffi le-

Pidci, étoit l'un des plus dodes & des plus polis

écrivains du quinzième fiecle
; que dirois-îe déplus

fort pour le prouver , les deux Scaligers l'ont com-
blé d'éloges ! Il fe fit connoître avec éclat de très-

bonne heure, 6c mérita d'être mis au nombre des

enfans célèbres. Sa verfion latine d'Hérodien, fes

poéfies , fes œuvres mêlées augmentèrent fa répu-

tation : on a fait du tout une belle édition , cher

S. Gryphe en 1550,3 vol. in-^°. Il mourut âgé de

40 ans en 1494. Bayle a donné fon article, & M.
Menekaécrit fa vie. {D. J.)

MONTE-SANT-ANGELO , ( Géog. ) ville archi-

épifcopale d'Itahe , au royaume de Naples , dans la

Capitanate , au nord oriental de Manirédonia, à 4
milles de cette ville , & à un mille de la mer : on
voit encore des relies d'un temple du dieu Piluror,

nus. £0/2^.33.3^. 4'- 43-

La montagne qui s'élève au-deffus de cette ville^

porte auflî le nom de Monte difanto Angelo ; c'eft le

Gatganus des anciens. Voje^ Gargan. {D,J.)
MONTE-VEDIO ,

{Géogr.) ville du Pérou, nou-

vellement bâtie par les Elpagnols. Le havre n'eft

bon que pour les petits vaiSeaux , car il n'a pas

plus de dix-fept piés d'eau dans le tems de la haute

marée. Le port efl: défendu par une fortereflfe, mu-
nie de quinze pièces de canon , & d'une garnifoa

de cent hommes qu'on y envoie d'Efpagne ; le pays
efl: également beau & fertile , les vignes y réuffif.

fent à merveille, il y a même aux environs des

mines d'or & de diamans; cependant cette ville

efl: fans habitans & fans commerce : la nature pro-

digue tous fes tréfors en pure perte à la nation Efpa-

gnole , elle n'en fait tirer aucune avantage. Monte'

Fedio efl fitué à l'eft, un quart de fud-efl: de Bue-

nos-Aires , dans l'embouchure de la' rivière de la Pla-

ta. Lat, félon le P. Feuillée , 3 4^. 6z'. 3 o". {p. /.}

MONTER, {Gram.) ce verbe a un grand nom-
bre d'acceptions, il eft tantôt adif, tantôt neutre.

On di,; monttr à cheval , la mer monte ^ monter un?



pendule ; cet infiniment eft monté trop haut ; ee mur
monte au-deflus du voiûn ; monter la garde ; monter

un vaifîeau ; monter en graine ; monter en couleur ;

monter une machine ; la fomme de ces nombres

haut ; les aftres montent fur l'horifon; il eit

monté fur le théâtre ; le luxe eft monté à un haut

excès ; la voix de l'innocence eft montée au ciel; il

eft monté de cette claffe à une autre avec diftinftion ;

le blé monte, &c. d'où l'on voit que dans prefque

toutes ces acceptions il exprime ou fimplement ou

figurément l'aOion de paffer d'une fituation à une

plus élevée. '^^s articlesfuivans.

Monter, dans le Commerce^ ftgnifie augmenter

de prix , devenir plus cher : en ce fens on dit , le

blé monte beaucoup ; on n'a jamais vû. le vin monter

fi haut en fi peu de tems.

On fe fert aulîi de ce terme pour exprimer les

enchères confidérables qui fe mettent fur une chofe

qu'on vend au plas offrant : cette lapilTerie a beau-

coup monté. Diction, de Comm.
Monter , en terme de Compte

,
fignifie ce à quoi

peut aller le produit de plufieurs lommes particu-

lières réunies enfemble pour n'en faire qu'un total :

ces quatre articles montent à deux mille huit cens

trente livres. Id. ibid.

Monter la tranchée
, ( An militaire. ) c'eft

dans l'attaque des places entrer de fervice à la tran-

chée pour la garantir ou la défendre. Foye^ Tran-
chée.
Monter la garde, la tranchée à la brèche^

&c. fignifie être de fervice , être de garde dans les

tranchées , aller à la brèche. Foyc^ Garde &
Tranchée.
Monter un canon, un mortier, &c. c'eft le

mettre fur fon affût ou en élever la bouche, Foye:;^

Canon, Mortier. C/ziî/;z^m.

Monter au vent, (^Marine,') c'eft louvoyer

pour prendre l'avantage du vent.

Monter le gouvernail , c'eft attacher le gouvernail

à l'étambord par le moyen des rofes & des vittes :

on fait le contraire quand on le démonte.

Monter, v. n. en Mujîque, vocem inttndtre, c'eft

faire fuccéder les fons du grave à l'aigu , ou du bas

«n haut : cela fe préfente à rceil par notre manière

de noter, ^oye^ Clé, Lignes, Portée.
Monter , en terme de Bijoutier , c'eft proprement

l'ai^ion d'affembler & de fouder toutes les pièces

qui entrent dans la compofition d'un ouvrage. On
commence, dans une tabatière, par exemple, par

îa batte : l'on dreife d'abord deux pans
,

voye^^

Dresser, que l'on a eu foin de laiffer plus grands

pour avoir de quoi limer; on les lie enfemble avec

du fil de fer ; on les mouille avec de l'eau & un pin-

ceau ; on met les paillons, voy&\^ Paillons, Si

l'on fonde à la lampe avec un chalumeau, voye.^

Lampe & Chalumeau. On fait la même choie

pour toutes les parties d'une tabatière les unes après

les autres, c'eft-à-dire que fi la boîte eft à huit an-

gles de huit morceaux, on n'en fait plus que quatre,

cle quatre deux, & de deux le contour entier de la

boîte.

Monter , en Boijfderie , c'eft couvrir l'ouvrage

,

comme un foufïïet , de la couleur qu'il plaît à l'ou-

vrier de choifir.

Monter ,
{Coutellerie^ c'eft affembler les parties

é'un ouvrage, c'eft quelquefois emmancher, com-

me aux couteaux de table , & autres inftrumens

femblables , c'eft ajufter la lame, le refTort & les

côtes, & les fixer folidement aux couteaux de po-

che ; le monter en général eft une opération qui fe

fait lorfque toutes les pièces font prêtes ,& ce n'eft

pas une des plus aifées ; c'eft en vain qu'un ou-

vrier aura bien forgé , bien limé, bien émouki,&

bien poli toutes les pièces j inutilement il leur aura

donné une belle proportion, s'il leur ôte îa grâce ^

ou s'il gâte le tout par un mauvais aftembîage.

Monter , en term& de Layetier , c'eft affembler

toutes les parties d'une pièce, & en faire le tout

que l'ouvrier s'étoit propofé.

Monter à cheyajl, l^art de
,
{Arts modernes.^

Foyei Cheval , Équitation , Manège.
C'eft affez de dire ici que Benjamin de Hanni-

quez introduifit le premier à la cour de France , fut*

la fin du xvj. fiecle, les rudimens de l'açt de monter,

à cheval.

Le fieur Pluvinel
,
gentilhomme du I)auphiné^

ouvrit enfuite à la nobleife du royaume des leçons

de cet art, qu'il avoit apprifes lui-même à Naples
fous J. B. Pignatelli. À fon retour Henri de France,
duc d'Anjou, le fît fon premier éctiyer ; enfuite

Henri lY. lui donna la diredion de fa grande écu-.

rie : après la mort de ce prince il mit à cheval Louis
Xin. &: mourut à Paris en i6zo, ayant donné au
public fon livre de l'art du Manège.

Soleifel (
Jacques de ) ,

gentilhomme du Forés y
né dans une de les terres en 1617, f"ivit l'inclina-

tion qu'il avoit pour le manège , & en montra les

exercices avec un grand fuccès: c'eft lui qui eft;

l'auteur du parfait Maréchal y livre original de fon
tems , Si qui brilloit encore fous Louis XIV. Il a
auffi augmenté le beau livre du manège de M. le

duc de Nevcaftie , dont il adopta la méthode : iî

mourut en 1680, âgé de 65 ans, ( Z>. /. )
Monter â cheval, Monter un cheval, ( Gram.y

quand on va d'un lieu à l'autre , ou que l'on s'exer-

ce dans un même lieu , fans avoir égard à la qua-!

liîé du cheval: on dit monter à cheval; je montât
hier à cheval avant le jour ; il monte tous les matins
à cheval ; les médecins lui ont ordonné de monter à.

cheval pour fa fanté. Quand on a égard à la qualité

du cheval, & qu'on parle d'un cheval, ou de plu-

fieurs chevaux particuliers, on dit monter un cheval^

je n'ai jamais moîzté de cheval phis rude ; les Académi-
ftes de la Guériniere//2o/7/£;/2; d'excellens chevaux; je
montai hier un cheval d'Efpagne admirable. {D. /. )
Monter sur cire, opération de /;zt'rri:/.'r-4,vz-a:«-.

vre
,
qui confifte à afifembler toutes les pièces d'urï

ouvrage quelconque, & à les ranger fur la cire

félon l'élévation & l'inclination qu'elles doivent:

avoir toutes montées. Il y a fort peu d'ouvrages de
metteur-en-œuvre qui ne foit compofé d'un nombre
confiderable de parties féparées

,
quelquefois même

de métaux ditférens , tels que les aigrettes , les

nœuds, les colliers , &c. dans lefquels fouvent il y,

a des pierres de couleurs entremêlées , & à qui il

faut des fertifl'ures d'or. L'ouvrier prépare féparé-

ment tous les morceaux de fon ouvrage
, conformé-;

ment à fon deffein , &: lorfque tous les chatons 6c
ornemens font difpofés , il prend une plaque de tôle^

fur laquelle il y a un bloc de cire ; on donne à cette

cire avec l'ébauchoir la forme en relief du deffein

fur ce bloc ramolli l'ouvrier pofe toutes fes pièces J
chatons , ornemens , &c. chacune dans l'ordre qu^
lui eft afligné ; il donne à chacune d'elles l'élévation

ou l'inchnaifon qu'elle doit avoir en les enfonçant

plus ou moins dans la cire ; & de cette opération dé-<:

pend le goût & la grâce d'un ouvrage
,
parce qu'il

ne fort plus de-là que pour être mis en terre
,

voye-^

Mettre en terre
,
pour être arrêté par la fou-

dure ; & que toutes ces pièces une fois fondées , iî

n'eft pas poffible d'en changer le mouvement.
Monter, en terme d'Orfèvre, on dit monter urt

ouvrage
,
quand on affemble & qu'on joint toutes les

pièces par le moyen de la foudure. Foye^ Soudure.'

Monter une perruque, terme de Perruquier ^
qui fignifie coudre avec une aiguille les treffes de
cheveux fur la coëfFe ou rézeau

,
pour en faire un^

perruque.
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Pour monur une perruque , l'ouvrier commence par

^affujettir fur une tête de bois un ruban qui doit faire

le bord de îa perruque , enfuite il ajufte fur cette

tête un rézeau qu'il coud fur le ruban ,
après quoi il

applique uo autre ruban par-defTiis la coëfFe ou ré-

zeau depuis le front jufqu'à la nuque du cou ; cela

fait, il commence à coudre les treffes de cheveux

"fur la coëfFe, en commençant par les bords j, & con-

tinuant aînfi tout-au-îour à placer les autres rangs les

ims après les autres , jufqu'à ce que la coëiFe foit en-

tièrement couverte de treffes. Foyc^ Varticle. Per-

'ÎIUQUIER.

Monter , m terme de Planeur , fe prend pour l'ac-

îioQ de recommencer à planer une pièce enfoncée ;

les coups de marteau font moins fenfibies dans cette

féconde opération , & la pièce par - là plus facile à

£nir.

Monter le métier, ( Ruhankr. ) c'eil le gar-

3iir généralement de tout ce qui lui eft néceffaire
,

mais plus particulièrement y paffer le patron ; ainfi

<3n dit monter ou démonter le métier, lorlque l'on paffe

ou dépaffe le patron.

Monter , en terme de Raffinerie , n'eft autre chofe

<que déporter de main en main par les tracas de l'em-

pli dans les greniers les formes que l'on a em.plies.

On ne inonte ordinairement que le foir du même jour

de l'empli , ou le lendemain matin. Foye^ Empli &
Tracas.
MONTEREAU-FAUT-YONNE , {Géogr.)p(^{\iQ

ville de France en Champagne , entre Sens & Me-
iun , au confluent de l'Yonne avec la Seine ; fon

nom latin eft Monajicrïolurnfenonum : cette ville a

eu long-rems fes feigneurs propriétaires. Philippe-

le-Bel l'acquit du Seigneur d'Auquoi. C'eft fur le

pont de cette ville que fut tué d'un coup de hache
,

par Tanneguy-du-Chatel , le lo Septembre 141 9 ,

Jean duc de Bourgogne , conformément aux ordres

du Dauphin de France, depuis roi fous le nom de

Charles VIL Un jour qu'on montroit encore à Dijon

le crâne de ce duc de Bourgogne à François I,& qu'il

témoigna fa furprife du grand trou qui y éîoit mar-

qué , un chartreux lui dit : Sire
, ceffc:^ de vous étonner

,

c'ey? le trou par ou les Anglois ont pajjé en France,

f^oyei Baugier , Aîém. de Champagne
,
pag. 374.

Montereau-Faut-Tonne eil à 14 S. E. de Paris. I/o/2^.

20.32. lat. 48. 20. (B. J.)

MONTE -RESSORT , outil d'Arquehufier , c'eQ:

im morceau de fer dont la tête eff pliée quarrément

<ie la longueur d'un ^ pouce , & qui eft percée fur le

bout d'un œil en écrou , dans lequel paffe une vis

fort longue & viflée dans toute fa longueur. Le bas

de ce morceau de fer eft recourbé en rond de la lon-

gueur d'un demi-pouce. Cet outil fert aux arque-

buliers pour monter le grand reffort fur la noix , lorf-

^u'il efl: attaché fur le corps de platine , en cette

forte : ils pofent la mâchoire recourbée en rond def-

fous le haut du grand reffort, & enfuite font tomber

la vis fur le rebord du corps de platine , & viffent

iufqu'à ce que le grand reffort foit monté à une hau-

teur convenable. Foyes^ les PL d'Arquebuf.

MONTEREY, ( Géogr. ) petite ville d'Efpagne

,

dans la Galice , aux frontières du Portugal , avec

titre de comté fur la rivière de Tamaga , Long. 1 o,

il. lat. 41. S8'

MONTÉROH , ( Bifl. nat. Botan.) plante de l'île

de Madagafcar. Elle efl: très-vifqueufe & émolliente

,

comme la guimauve.

MONTÉSA , ( Géogr. ) forte ville d'Efpagne , au

royaume de Valence , à deux lieues de Xativa. C'efl:

le fiege d'un ordre de chevalerie qui en porte le nom,

& qui fut établi en 1 3 17 ,
par Jacques II , roi d'A-

ragon. Long. ly. II. lat. jc). I.

MONTEUR , ou FAISEUR de boites , c'efl par-

miks HorlogersyVomÙQX qui fa^ les boîtes des mqu'

' très. La plupart font horlogers , mais quelquefois

aufîi ils font orfèvres. Les outils dont ils fe lervent

n'ont rien de bien particulier ; ce font des tours à

tourner , des marteaux , des enclumes , des réfln-

gues , des mandrins , &c. enfin ils emploient la plu-

part de ceux dont les orfèvres font ufage pour faire

des charnières , des petites cuvettes , &c.

MONT-FAUCON , ( Topographie.
) gibet autre-

fois fameux en France , au nord & près de Paris ,

aujourd'hui ruiné. Enguerrand de Marigny
, furin-

tendant des finances fous Philippe-le-Bel , iefitbâtir

pour expofer le corps des criminels après leur fup-

piice , & il y fut pendu lui-même par une des plus

criantes injuflices. Les cheveux dreffent à la tête de
voir l'innocence fubir la peine du crime

; cependant

une fembîable catafirophe également inique arriva

dans la fuite à deux autres furintendans , à Jean de

Montaigu feigneur de Marcouffis , fous Charles VI ^

& à Jacques de Beaune feigîieur de Semblançay,,

fous François I. On connoît Tépigramme héroïque ,

pleine d'aifance & de naïveté que Marot fît à îa

gloire de ce dernier furintendant.

Lorfque Maillard^ juge d'enfer , mmoit
A Mont-faucon Semblançay famé reridre g

A votre avis , lequel des deux tenait

Meilleur maintien ? Pour vous lefaire entendre ^
Maillardfembloit homme que mort va prendre

Et Semblançay futfiferme vieillard
,

Qiie Von cuidoit pour vrai qu il menât pendre^

A Mont-faucon le lieutendnt Maillard.

MONTFORT
, ( Géogr. ) forte ville des Provin-

ces-Unies, dans la province d'Utrecht, fur riffal , à
trois lieues d'Utrecht & à deuxd'Oudewater. Long^

22. ,30. lat. 6x. y.
^

C'efl la patrie de Lambert Hortenfîus , qui fe fit

connoître avec honneur au commencement du xvj.

lîecle, par une tradudion du Plutus d'Ariflophane-

Il faut le mettre à la tête des gens de lettres mal-
heureux. Dans l'horrible fac de Naerden, en i 572
par Frédéric de Tolède

,
digne fils du duc d'Albe ^

on pilla la maifon d'Hortenfius , fes meubles , fes

biens, fes manufcrits ; on tua fon fils unique fousfes

yeux , & il alloiî être égorgé lui-même , non obf-

lant fa robe , li un de fes écoliers, au fervice des

Efpagnols , ne fût arrivé dans ce moment pour lui

fauver la vie ; mais il ne furvécut guère à tant de
défolaîions ; car il mourut au commencement de
l'année fuivante.

Monfort , ( Géogr. ) petite ville de France ^

dans la haute-Bretagne , fur le Men , à cinq lieues

de Rennes. Long. iS, 16". lat. 48. 3.

Montfort-l'Amaulri , en latin , Monsfortîs

Almerici
, ( Géogr.

) petite ville de l'île de France

à dix lieues de Paris , fur une petite colline , 011 efl:

encore un vieux château ruiné. Cette ville a été

furnommée VAmaulri , d'un de fes feigneurs , tige

d'une célèbre maifon. La juflice fe rend dans cet

endroit, fuivant une coutume particulière qui fut

rédigée en 1556.
MONTFORTE DE LEMOS ancienne

petite ville d'Efpagne , dans la Galice, avec un pa-
lais oii les comtes Domarça de Lémos font leur réfi-

dence. Elle efl fur un coteau qui s'élève au milieu

d'une grande plaine , à 8 lieues N. E. d'Orenza, icj

S. E. de Compoftelle. Long. 10, ^o. lat. 42. 43.
MONTGOMÉRY , ( Géog. ) ville d'Angleterre

capitale du comté de même nom , qui efl une des

provinces méridionales du pays de Galles; province

fertile , contenant environ 56 mille arpens
, 47 pa-

roifles , & 6 bourgs à marché. C'efl dans Mont-;

j
goméryshire que la Saverne prend fa fource. La ca-

pitale envoie deux députés au parlement , & efl à



MON MON 687
îoo mîlîes N. O. de Londres. Long. 14, 22.^ lat, 6z,

MONTICmCOURT , f. m. ( Comm.) éto^^ de
foie ^ coton, longue de 5 aunes & large de f , ou
longue de 8 & large de f , plus | , ou de cinq fixie-

mes. Elle fe fabnque aux îndes orientales.

MONTIEL
, ( Géog.) petite ville d'Efpagne , dans

la nouvelle Caftille, à 6 lieues O. d'Alcala. C'efl le

Laminium des anciens , & le chef lieu de la partie

orientale de la Manche
,
qu'on nommoit autrefois

Lamimitanus ager. Long, 14. ^6". lat. 40. z8. (DJ.)
^
MONT JOYE SAINT-DENIS, (7//;^. W.) mot

fameux dans l'hifloire de France
, qui a été long-

tems le cri de guerre de la nation , & qui eft encore
aujourd'hui le nom du roi d'armes.

Divers auteurs ont débité bien des fables & des
conjeâures puériles fur l'origine & l'étymologie de
ce nom. Ce qu'on a de plus ienfé fur cette matière

,

fe réduit à remarquer qu'on appelloit autrefois mont
joye , un monceau de pierres entaffées

, pour mar-
quer les chemins. Sur quoi le cardinal Huguet de S.

Cher rapporte la coutume des pèlerins, qui faifoient

des montjoycs de monceaux de pierres fur lefquels

ils piantoient des croix auffi-tôt qu'ils découvroient
le lieu de dévotion cù ils alloient en pèlerinage :

conjîituunt ^ dit-il , aurvum lapidiim , & ponunt crii-

cès , & dicitur mons GAUDII. Del-Rio attelle la

même chofe des pèlerins de S. Jacques en Galice ;

lapïdum congeries . . . Ga//i mont joyes vacant. Les
croix que l'on voit fur le chemin de Paris à Saint-De-
nis étoient de ces montjoyes. Or , comme ces mont
joyes étoient defiinés à marquer les chemins , de mê-
me quand nos rois eurent pris S. Denis pour protec-
teur du royaume , 6c fa bannière ou l'oriflamme pour
bannierededévotion dans les armées,, cette bannière
devint \q montJoye qui régloit la marche de l'armée ;

& crier montJoye J'aint-Denis
, c'étoit crier ^fuivei ,

ou marche^ , ou raUk'^-vous à la bannière de S . Denis.
De même que les ducs de Bourgogne avoient pour
cnmontJoyeS. André ; & quand le duc fe trouvoit
en perfonne à la guerre , montJoye au noble duc : ceux
de Bourbon crioient , montJoye Notre-Dame , pour
raffembler leurs troupes au-tour d'eux , ou de leurs
bannières qui portoient l'image de la Vierge. Quoi-
que dans la fuite on ne portât plus dans les armées
la bannière de S. Denis , le cri de guerre auquel
on étoit accoutumé , comme à un cri de Joie& de vic-
toire , ne lailTa pas que de fubfiller jufqu'au îems ou
rintroduftion de l'artillerie exigea des fignaux d'une
autre efpece dans les combats.

Cette opinion paroît plus probable que celle qu'a
avancé M. Beneton dans fes commentaires fur les

enfeignes militaires, où il remarque qu'on élevoit
fur les tombeaux des perfonnes confidérabies , des
faints, des martjrrs, de ces fortes de monceaux , &
qu'on les nommoiitmontJoyes;que montJoyefaint-De-
nis fignifioitle tombeau deS. Denis, dent nos mo-
narques fe glorifioient d'être poffeffeurs ; comme s'ils

euifent voulu dire , nous avons la garde du tombeau de
S. Denis , mont joyefaint-Denis ejl un témoignage de
laJoie que nous repentons de cet avantage ; nous efpérons
que ces paroles fcrviront à ranimer la piété & la valeur
de nos foldats. Mais les ducs de Bourgogne polTé-
doient-ils dans leurs états le corps de S. André ? &
ceux de Bourbon étoient-ilsproteûeurs du fépulchre
de la Vierge ? Que fignifioit donc mont Joye dans
leur bouche , fmon à la bannière de S. André , & à
celle de Notre-Dame ; ainfi montJoyefaint-Denis n'a
non plus fignifié autre chofe qu'^i la bannière de S.
Denis

, parce que cette bannière fervoit , fous les rois
de la troifieme race , à régler les marches & les cam-
pemens de l'armée.

Il eil bon auffi d'obferver que ce cri de guerre n'a
été introduit dans nos armées que vers le règne de

Louis le Gros
, qui ayant réuni en fa perfonne le

comté de Vexin à la couronne, devint advoué deTé*
glife de S. Denis , en prit la bannière , de laquelle
eil venu le cri d'armes. Ainfi , ceux qui l'ont attri-

bué à Clovis , ont débité une pure fidion
, puifque

la bannière de faint-Martin-de-Tours fut portée dans
les armées

, depuis le règne de ce prince , comme
l'étendard de la nation , ainli que nous l'avons expli-
qué au long au mot Enseignes militaires.
MoNTJOYE,( Hip:. mod.) nom d'un ordre de che»

Valérie établi à Jérufalem par le pape Alexandre ÏII

,

qui le confirma en 11 80 , & lui prefcrivit la règle
de S. Bafile. Ces chevaliers portoient une croix
rouge & dévoient combattre contre les infidelles.

Le roi Alphonfe le fage les introduifit en Efpagne
,

s'en fervit utilement contre les Maures ; & leur ayant
donné des revenus , il leur fit prendre le nom de che-

valiers de Mofrat ; mais fous le règne de Ferdinand ils

furent unis à l'ordre de Calatrava.

MONTIVILLIERS , ou MONTIERSVILLIERS

,

en latin Monajlerium vejius
,
(Géog.') petite ville de

France en Normandie , au gouvernement du Havre-
de-Grace. Elle eft fituée fur la Lézarde , à une pe-
tite lieue d'Harfleur , deux du Havre-de Grace , fix

de Fécamp & de Liflebonne , feize de Rouen , trente-
fix N. O. de Paris. îi y a une riche , ancienne & cé-
lèbre abbaye de bénédiélins , fondée par le duc Wa-
rathon

, maire du palais , & établie vers l'an 674.
Long. ly. 68. lat, 4^ ji. (D.J.)
MONT-JULE , ou ALPES-JULIENNES

,
(Géog.)

en latin Julice , en allemand JuUers-Bergs ; on don-
ne ce nom à toute cette étendue de montagnes qui
eft au pays des Grifons , dans la bafle-Engadine , aux
environs de la fource de l'Inn. On appella ces mon-
tagnes Juliennes, Juliœ

, parce que Jules -Céfar y
fît commencer un chemin qui fut achevé par Auguf-
te, dulemsdes guerres d'Illyrie, félon Rufus Fef-
tus. Ammien Marcellin , Uv. XXXL dit

,
qu'on les

nommoit anciennement ^//7t'5 Fenetœ. Tacite (hijl,

liv. IL ) les, appelle Pannonicœ. Le froid efl très-vif

fur ces montagnes , môme au fort de l'été
, pour peu

que le vent du nord fouffle. (D. /.)

MONT KRAPACK
,
Carpathus, (Géog. & Phyf.)

chaîne de montagnes qui bornoit chez les anciens la

Sarmatie européenne du côté du midi. Elle fépare
aujourd'hui la Pologne d'avec la Hongrie , la Tran-
fyivanie , & la Moldavie.

Les obfervations faites par David Fraîlichius fur

cette montagne, font très-utiles en Phyfique, pour
former un jugement fur la hauteur de l'air , & celle

de fes diverfes régions ; ainli je crois devoir les don-
ner ici toutes entières.

Le Carpathus , dit cet auteur , efl la principale
montagne de Hongrie ; ce nom lui efl commun avec
toutes la fuite des montagnes deSarmatie,quiféparent
celles de Hongrie de celles de Rufîie, de Pologne,
de Moravie , de Siléfie , & de celles de la partie
d'Autriche au- delà du Danube. Leurs fommets éle-

vés & eftrayans
,
qui font au-defTus des nuages,

s'apperçoivent à Céfaréopolis. On leur donne quel-
quefois un nom qui défigne qu'ils font prefque tou-
jours couverts de neiges ; & un autre nom

, qui li-

gnifie qu'ils font nuds & chauves ; en effet, les ro-

chers de ces montagnes l'emportent fur ceux des Al-

pes , d'Italie, de Suiffe, & du Tirol, pour être efcar-

pés & pleins de précipices. Ils font prefque imprati-

cables , & perfonne n'en approche , à l'exception de
ceux qui font curieux d'admirer les merveilles de la

nature.

M. Frœlichius qu'il faut mettre au nombre de ces

curieux , ayant formé le deifein de mefurer la hau-
teur de ces montagnes

, y monta au mois de Juin

161^. Quand il fut arrivé au faîte du premier ro-

çher , il en apperçut un feeond fort efcarpé & beau»



"'Coiip plus liant ; il y grimpa par-delTus de grandes
'

jpierres mal affurées. Une de ces pierres s'étant

-éboulée , en entraîna avec elle quelques centaines

de plus grandes , avec un bruit fi violent , qu'on

auroit cru que toute la montagne écrouloit : enfin

Frœliehius ayant apperçu un nouveau rocher plus

haut , & eniuite quelques autres moindres , mais

dont le dernier paroiflbit toujours plus élevé que le

précédent , il fut obligé de paffer à-travers au péril

de fa vie , jufqu'à ce qu'il eût gagné le fommet.
« Toutes les fois , dit- il

,
que je jettois les yeux

-» fur les vallées au-deffous
,
qui étoient couvertes

d'arbres
,
je n'y appercevois que comme une nuit

» noire ,ou du-moins une couleur de bleu célefte >

» telle qu'on en voit fouvent dans l'air quand le

» tems eft beau ; & je croyois que fi j'étois tombé,

» j'aurois roulé non fur la terre , mais dans les cieux;

:w car les objets vilibîes , à caufe de leur grande

> pente , fembloient diminués & confus. Mais lorf-

que je montai encore plus haut, j'arrivai dans des

» nuages épais , & les ayant traverfés , je m'affis

» pendant quelques heures ; je n'étois pas alors bien

» loin du fommet ; je voyois diftindement les nua-

» ges blancs , dans lefquels j'étois , fe mouvoir au-

» delTous de moi , ÔL j'apperçus clairement au-def-

» fus d'eux l'étendue de quelques milles de pays
,

» au-delà de celui de Sépuze , oii étoient les monta-

» gnes. Je vis auffi d'autres nuages , les uns plus

» hauts , les autres plus bas , & quelques-uns égale-

» ment éloignés de terre : de tout cela je conclus

» trois chofes. i°. Que j'avois paffé le commence-
» ment de la moyenne région de l'air. 2°. Que la

» diftance des nuages à la terre varie en différens

» lieux , félon les vapeurs qui s'élèvent. 3°. Que
» la hauteur des nuages les plus bas , n'eft feule-

» ment que d'un demi-mille d'Allemagne.

» Quand je fus arrivé au fommet de la montagne,
» continue Frœliehius , l'air étoit fi délié & fi calme,

» qu'on n'auroit pas vu remuer un cheveu
, quoi-

» que i'eufle fenti un fort grand vent fur les monta-

» gnes au-deffous. Je trouvai donc que le fin fom-

» met du mont Carpathus a un mille de hauteur , à

» preadrc depuis fa racine la plus baffe , jufqu'à la

» plus haute région de l'air , où les vents ne fouf-

» fient jamais. Je tirai un coup de piftolet
,
qui d'a-

w bord ne fit pas plus de bruit que quand on caffe

» un bâton ; mais un moment .après
,
j'entendis un

» long murmure
,
qui remplit les vallées & les bois

» inférieurs.

» En defcendant par les anciennes neiges dans les

* vallées
,
je tirai encore une fois ; mais ce coup

w rendit un fon terrible , comme fi on avoit tiré du
canon, & je crus que toute la montagne alloit

» tomber fur moi. Le fon dura bien un demi-quart

» d'heure
,

jufqu'à ce qu'il fût parvenu aux antres

» les plus fecrets de la montagne , où étant augmen-
^> té,il réfléchit de toutes parts; d'abord les cavernes

» fupérieures retentirent peu ; mais quand le fon

fut arrivé à celles d'au-delfous , le bruit fut très-

>}• violent. «

îl grêle ou neige prefque toujours fur ces hautes

montagnes, même dans le cœur de l'été, c'eft-à-

dire , aufiî fouvent qu'il pleut dans les vallées voi-

iines ; il eft même aifé de diftinguer les neiges de

différentes années , par la couleur & la fermeté de

leur furface. ( Z^. /. )

MONT-L'HERI , ou MONT LE HÊRl
, (

Gcog.
)

petite ville de l'île de France à 6 lieues de Paris , &
à 3 de Corbeil. Son ancien nom latin eft Mons-Lc-
îherici , corrompu dès le xij. fiecle, en Mans Lehe-

<rici , ou Leheri. Elle prit ce nom de fon fondateur.

Il fe donna à Mont-VHeri une fanglante bataille en

1465 , entre Louis XI. & Charles de France , duc
^de Berri j fon frère. Long-tems auparavant Louis-le-

MON
Gros avoit ruiné le château de Mont-VIîln

,
excepté

la tour qui fubfifte encore aujourd'hui. Long, feloa

Caffmi , is- 4/. sf. lat. 48. 38'. S". (D. /.)
MONT-LOUIS, {Géog.^ petite, mais très-forte

ville de France dans les Pyrénées , à la droite du col

de la Perche. Louis XIV. la fit bâtir en 1681 ,, &
fortifier par le maréchal de Vauban. Il y a une bon-
ne citadelle , & de belles cafernes. Elle eft à 180
lieues de Paris. Long. 1^. 40. lat. 42. 30. (D. /.)
MONT-LUÇON , ( Géog. ) ville de France en

Bourbonnois, fur le Cher , à 14 lieues S. O. de
Moulins, 69 S. E. de Paris. Long. zo. 16. lat. 4S,
2Z. {D. /.)

Mont-Luçon eft la patrie de Pierre Petit , ami de
Defcartes , dont les ouvrages écrits en latin font fa-

vans & curieux. Il mourut en 1677. (,L>.J.)

MONT - LUEL , Mons Lupdli
, (

Géog.
) petite

ville de France dans la Breffe
, capitale d'un terri-

toire appellé la Valbonm. Elle eft dans un pays fer-

tile & agréable , à 3 lieues de Lyon , fur la petite ri-

vière de Seraine , à environ 100 lieues S. E. de Pa-
ris. Long. aa^. 43'. 16". Lat. 46^. 4c)'. ij".(D.J.^
MONT-MARTRE, (Géogr.) village de l'île de

France fur une hauteur , au nord
,
près d'un des faux-

bourgs de la ville de Paris
,
auquel il donne fon

nom. On l'appelloit anciennement Mons Martis 5c
Mons Mcrcurii

,
parce qu'il y avoit un temple dans

cet endroit , où étoient les idoles des dieux Mars &C

Mercure. On y bâtit dans la fuite une chapelle ap-

pellée l'égLifc des martyrs , ce qui fit donner à la mon-
tagne le nom de Mons Martyrum ; enfin on y a fon-

dé l'abbaye royale de religieufes bénédidines qu'on

y voit aujourd'hui. Cette abbaye eft ordinairement

compofée d'une abbêfle , de 60 religieufes , & de 1

2

feeurs converfes. Elle jouit de 28 mille livres de
rente , &: d'une penfion du roi de 6 mille livres. Il

y a dans Mont-Martre beaucoup de carrières , dont
on tire <:ontinuellement du plâtre pour Paris.

{D. /.)

MONT-MEDI ,
(Géog.) en latin moderne , Mons

Médius; petite, mais forte ville de France, dans
le Luxembourg François , fur le Cher. Elle appar-

tient à la France depuis 1657. Elle eft à 9 lieues S.

E. de Sédan , 10 S. O. de Luxembourg
, 5 2 N. E. de

Paris. Long. 2.3. S. lat. 4c). 36'. (£>. /.)

MONTMÉLIAN ,
{Géog.) en latin moderne,

Mommclianum , ville autrefois très -forte du duché
de Savoie , avec un château fur l'Ifere. Elle a été

prife & reprife par nos rois , tantôt avec de l'argent

par François I. ëc Henri IV. tantôt avec le canon
par Louis XIV. qui en fit démolir les fortifications,

en 1705. Ses environs font agréables , entrecoupés
de plaines , de montagnes , & de collines , fur lef-

quelles il croît des vms eftimés. La-fituation eft

commode pour paffer en Piémont , en Dauphiné,
dans les provinces de Savoie, dans le Genevois,
& dans le Foffigny. Elle eft à 10 N. E. de Grenoble,
30N. O. de Turin

, 3 S. O. de Chambery. Long.z^.

40. lat. 4S.32.. {D.J.)
MONT-MERLE, {Géogr.) petite ville de Fran-

ce, dans la principauté de Dombes , & l'une de fes

douzes chatellenies. Elle eft fituée fur la Sône , &
a un couvent de minimes fur une hauteur. Long,

XX. 24. lat. 45. 65. (D.J.)
MONTMORENCI

, (GeVO Petite ville fans mu-
railles , de l'île de France , dont la maifon de Mont-
morenci a tiré fon nom.

La terre de Montmorenci étoit une des anciennes

baronies du royaume. Elle fut érigée en duché pai-

rie , l'an 1 5 5 1 , par Henri II. en faveur d'Anne de
Montmorenci, connétable de France, avec l'union

de plufieurs autres lieux. Ce duché étant éteint par

la mort du maréchal de Montmorenci , en 1633,
Louis Xni. érigea de nouveau cette terre en du-

ché-pairie

*



MON
ché- pairie en faveur d'Henri II. duc de Bourbon^
prince de Condé , fous ie nom d'Enghien

,
par let-

tres patentes de 1689, regiflrëes au parlement le z

Janvier 1690. Mais les habitans n'ont point encore
changé l'ancien nom du lieu. Il elî fuué fur une col-

line au-deffus d'une grande vallée , dans un beau
point de vûe , à une grande lieue de S, Denis , &
3 de Paris. Longit. /^d. 58'. 56". Lat. 48^. 58',
4".

Jean le Laboureur, né à Montmorenci
^ en 1623 ,

fut d'abord gentilhomme fervant de Louis XIV.
enfuite il entra dans l'état ecclé/iaftique

, devint au-

mônier du roi, & commandeur de l'ordre de S. Mi-
chel. Sa relation du voyage, de Pologne^ où il accom-
pagna la maréchale de Guébfiant , la feule femme
qui ait fait les fondions d'ambatfadrice plénipoten-
tiaire, eft une relation amufante & romanefque.
Mais les commentaires hiftoriques , dont il a enri-

chi les mémoires de Caftelnau , ont répandu beau-
coup de jour fur l'hiftoire de France. Son traité de
l'origine des armoiries n'eft pas alTez travaillé. Le
mauvais poëme de Chariemagne

, qu'on lui a don-
né , n'efl pas de lui, mais de Louis le Laboureur
fon frère. Jean le Laboureur mourut en iGiK. à î 2

^ns. {D.J.)
^

MONTOiR , f. f. ( Maréchal. ) pierre haute , ou
autre petite élévation

,
qui fert à monter à cheval

,

& à donner avantage pour monter plus aifément
deffus. Ce mot vient originairement d'Italie , où
les montoirs de pierre font plus en ufage qu'en
France.

On appelle , en parlant du cheval , le plé du mon-
toir , le pié gauche du devant , & kpic hors du mon-
toir ^ le pié droit de devant.

MONTONE
, ( GUgr. ) petite rivière d'Italie

,

nommée Vitis par les anciens. Elle a fa fource au
mont Apennin, & le jette au-delTous de Ragufe,
dans le golfe de Venile. (JD.J.)
MONT PAGNOTE , ou LE POSTE DES IN-

VULNERABLES
, {Fortification.) eft une hauteur

qu'on choifiî hors de la portée du canon d'une ville

alTiégée , où les perfonnes ciirieufes , fans vouloir
s'expofer , fe placent pour voir l'attaque &: la ma-
nière dont fe fait le fiége. Chambers.

On donne encore ce nom aux différens endroits
d'où Ion peut voir , fans danger , une bataille ou
un combat.

MONTPELLIER, {^Ghgr.) en latin moderne
Monfpejfulanus ; ville de France , la plus confidéra-
ble du Languedoc après Touloufe.

Ce n'eft point une ville ancienne
, puifqu'elk doit

fon origine à la ruine de Maguelone. Elle a com-
mencé par un village qui fut donné àRiîuin, évê-
que de Maguelone , vers l'an 975 , fous le règne de
Lothaire. Cette feigneufie tomba dans le treizième
iiecle, entre les mains des rois d'Arragon, & l'an

1500 Ferdinand le Catholique céda fes prétentions
fur Montpdlier à Louis XII. qui , de fon côté , re-

nonça à tous les droits fur le Rouflillon.

Montpellier eft mal percée , dans une fituation dé-
favorable , & dans un mauvais terrain

, quoique
couvert de vignes & d'oliviers. Les Calviniftes y
ont dominé depuis le règne d'Henri III. jufqu'en
1622

,
qu'elle fe foumit à Louis XIII. Ce prince y

iîâtit une citadelle
,
qui commande la ville & la cam-

pagne.

L'évêché de Maguelone a été transféré à Mont-
pellier en 1538. Il eft fuffragant de Narbonne , &
rapporte à l'évêque environ 22 mille livres de
rentes.

L'univerfité de Montpellier.^ autrefois fameufe
,

eft ancienne
, & reçut fa forme entière, en 1289.

On y enfeignoit le Droit dès le douzième fiecle , &
i§s médecins arabes ou farrafins

,
qui furent çhafl'és
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d'Efpagne par les Goths , commencèrent à y enfei-
gner la Médecine , en 1 180.

L'académie des fciences de Montpellier y ell
établie par lettres-parentes de 1706, &: eft compo-
fée de trente membres , outre fix honoraires.
Le commerce de cette ville eft en futaines , laines

du levant, préparées & aftbrties
, blanchiftage de

ca-e jaune , tannerie , verd de^gris , vins
, eaux-de^

vie , eaux de lavande, 6c autres liqueurs.
Montpellier eft fitué à deux lieues de la mer , fur

une colline , dont la rivière de Lez arrofe le pié , à
8 lieues de Nifmes

, 15 N. E. de Narbonne
, 14 S.

O. d'Arles , 22 S. O. d'Orange, 150 S. E. de Pa-
ns.^ Long, félon Caffini, 21^. 24'. ,5". lat. 43^^.36''

S. Roch , à peine connu dans l'hiftoire de Mont-
pellier, naquit pourtant dans cette ville fur la fin du
treizième ftecle , & même y mourut en 1327. On
fait combien fon culte eft célèbre parmi les Catho-
liques

; mais comme perfonne n'eft prophète chez
foi

, il n'eft pas dit un mot de ce faint, ni dans le
vieux rituel de Montpellier, ni dans le thalamus , qui
eftie régître de tous les événemens de cette ville,
depuis la fondation.

Mais à S. Roch , il faut joindre ici les noms de
quelques hommes de lettres, qui font de fes compa-
triotes.

Je connois en jiu-ifprudence Rebufte (Pierre), qui
donna des ouvrages latins de fa profelfion , en 4
vo\. in-fol. Il entra dans l'état eccléfiaftique après
avoir été longtems laïque , mourut à Paris , en.

1557, à 70 ans.

D'Efpeiffes (^i/z^o///e) a publié un traité des Siic^
cejjîons, effacé par de meilleurs ouvrages modernes-
II mourut dans fa patrie , en 1658.

Bornier {Philippe) s'eft fait honneur dans ce fie-
cle par fes conférences fur les ordonnances de Louis
XIV. Il a fini fa carrière en 171 1 , à 78 ans.

Rondelet {Guillaume) a donné l'hiftoire naturelle
des poiffons

,
qu'on eftimoit avant que celle de l'il-

luftre Wilioughby eût vû le jour.

Régis {Pierre-Sylvain) avoit beaucoup d'admira-
teurs dans le tems du règne de la philofophie de
Defcartes ; fes ouvrages iont, avec raifon

, tombés
'

dans l'oubli. Il mourut en 1707,3 75 ans.

^
Faucheur {Michel le) a été un des favans théolo-

giens
, & des illuftres prédicateurs calviniftes fran-

çois du xvij. fiecle. Son traité de l'action de l'orateur
a fouffert plufieurs éditions. Il mourut à Pari* , ea
1657.

_
Enfin , la Peyronie {François de) premier chirur-

gien de Louis XV. & membre de l'académie des
Sciences, a plus fait lui-feul pour la gloire de fon art,
que la plupart des rois , & que tous fes prédécefîeurs
réunis enfemble.Après avoir procuré l'établiffement
de l'académie de Chirurgie de Paris , en 1741 , il a
légué tous fes biens, montant au-delà de 500 mille
livres , à la communauté des Chirurgiens de cette
ville

, & de celle de Montpellier. D'ailleurs toutes
les claufes de fes legs ne tendent qu'au bien public ,
au progrès & à la perfedion de l'art. Il finit fes
jours en 1747 , en immortalifant fon nom par fes
bienfaits & par fes talens.

Quand à Bourdon & à Raoux, fameux peintres ,
nés à Montpellier ,]QVi ai parlé au mot École Fran-
çoise. (£>./.)

MONTPENSIER, {Géog.) petite ville de Fran-
ce, dans la bafle-Auvergne , avec titre de duché-
pairie, érigée en 1538. Elle eft fur une colline,
tout près d'Aigueperfe , à 5 lieues N. E. de Cler-
mont , 80 S. E. de Paris. Longit. 21. 55. lat. 45.58.

Ici finit fes jours, en 1226, Louis VIII. roi de
France

, qui fut couronné roi à Londres , & bien-
tôt obligé , du vivant même de fon pere Philipp©.

S S s s



690 MON
Augijfte , de (orûx du pays qui Tavoit demandé poiar

{on maître. Aulieu de défendre ik conquête , il alla

fe croifer contre les Albigeois , qu'on égorgeoit

alors, en exécution des lenîences de Rome. Dans
cette expédition, la maladie épldémique lé mit dans

ion armée ,
l'attaqua lui-même , l'emporta 339

ans. Quoiqu'il eût repris fur les Anglois le Limou-

fm, le Périgord & le pays d'Aunis , il ne ne put leur

enlever la Guienne , & ne termina rien de grand

ni de décilît. Il légua par Ton teflament vingt raille

livres pour deux cent hôicls-dieu , &: une autre fora-

me confidérable à chacune des deux mille iéproié-

ries de foa royaume. La livre de ce îems-là revient

à 50 livres de nos jours- (D. J.)

MONT-PILATE, (^Géog.) nommé autrement,

&: mieux encore Frakmont ; montagne de Suiffe,

à-peu-près au centre de la Suiffe , dans le canton

de Lucerne, en allant du côté d'Underwald. Elle

commence à l'occident du lac de Lucerne ; & fa

chaîne d'environ quatorze lieues s'étend du nord

au fud, jufque dans le canton de Berne.

La Suiffe montagneufe n'étoit guère peuplée,

lorfqu'une bande de déferteurs Romains vint s'éta-

blir lur cette montagne. Ils lui donnèrent le nom
de Mons fracîus, ce qui prouve qu'elle étolî alors,

comme aujourd'hui très efcarpée. Elle fut enfuite

appellée Mons pilœatus , parce qu'elle eff prefque

toujours en quelque manière couverte d'un cha-

peau de nuées. De là, par corruption, on Fa nom-
Jîii.e Mont-pïLau, Elle eii ifolée, & doit être regar-

déie à certains égards
,
pour la plus haute de la

Suiffe. Il efl vrai que le mont Titiio, celui de faint

Gothard , & quelques-uns du pays des Grifons, ont

la cime plus élevée, mais ce iont des chaînes de

montagnes affifes les unes fur les autres. Celui-ci,

dans toute fa longueur, n'eff acceffible que dans la

partie de fes deux poiates qui font diftantes l'une

de l*autre d'une lieue & demie.

Le dodeur Lang, de Lucerne, a formé un cabi-

net de curioiltés naîureiles en coquillages péirifiés,

dents , arrêtes & carcaffes de poiflbns, qu'il a trou-

vés fur ce- te montagne. Le gibier qu'on y voit,

confiffe en bartavelles, coqs de bruyères, chamois,
chevreuils & boiiquetins.

On y donne des leçons pour marcher d'un ro-

cher à l'autre. Les fouliers d'ufage font une fe-

melle de bois léger, qu'on attache avec des cuirs.

On enfonce quatre clous dans le talon, & fix fous

la femelle. Ces clous qui font des clous de fers de
cheval , faits à l'épreuve , ne caffent jamais, & dé-

bordent la femelle d'un demi pouce.

Les montagnards du Mompïlau, quoique fous la

domination d'un fouveram
, s'exemptent quand ils

le veu'ent, d'en fuivre les lois, bien affurés qu'on
n'ira pas les forcer dans leurs retranchemens. Com-
me ils ne peuvent occuper le haut de la monta-
gne que quatre mois de l'année, à caufe des nei-

ges, rs ont de chétives habitations à mi-côte, où
ils paffent l'hiver avec Iturs familles , & ne vivent,

que de laitage & de pain noir. On a d'abord quel-

que peine à concevoir qu'ils préfèrent cette de-
meure fierile à celle du piat-pays fertile, & qu'ils

mènent gaiement une vie pauvre, dure & miiéra-
ble en apparence. Mais quel empixe n'a pas fur le

cœur de l'homme l'amour de la liberté] Elle peut
rendre des de(erts,des cavernes, des rochers plus
agréables que les plaines les plus riantes, puif-

qu'elle fait fou vent préférer la mort à la v]e. (D./.)
MONT-RÉAL, {Géogr.) petite ville d'Efpagne

au royaume d'Arragon , vers les fronneres de la

rouvelie CaffiUe, avec un château; elle eft fur le

Xiloca Long. 16', 21. lat. 40 60.
MoNr-RÉAL, lIsle de, {Géogr.) petite île de

l'Amérique feptentriondie, dans le fleuve de faint

Laurent, d'environ 10 lieues de long fur 4 île largév

Elle appartient aux François. Mont-réal ®u Viile-

Marie en eft la capitale ; c'eff une place fortifiée,

dans une fituation plus avantageufe qu-^ celle de
Québec, fur le bord du fleuve faint Laurent , &
à 60 lieues de .Québec. Le féminaire de faint Sul-

pice de Paris en eff feigneur. Long. joJ, ji. lac,

jçptcnt. 45. iD. {D. /.)

MONTRE ou REVUE, f. f. c'eft dans VAn millt,

affemblerjcs troupes, & les faire paroître en or-
dre de bataille, pour examiner fi elles font corn-
pleîtes .& en bon état,& pour en ordonner le paye-
ment. De-là vient Q^aQ/aircla montre , c'eft faire le

payement des troupes.

Les termes de montre ^revm ëtoient autrefois fy-

nonymes, mais il paroît qu'ils ne le font plus a£luel-

lemenî. Car on ne dit point dans les nouvelles or-
donnances, que les commiffaires, les infpefteurs &
les .colonels feront la montre, des troupes , mais la

nvuty voyei Pv.evi;e. Ainfi le terme de montre ex-
prima funplement la paye des troupes ; & celui

de revue VaffembUc qui ie fait pour conffater leur
nombre & leur état.

Les montres des compagnies d'ordonnance, dit

le pere Daniel, fe faifoienî quatre fois l'aianée. Il y
en avoit deux générales , où fe trouvoit fouvent
un maréchal de France : celles-ci fe faift>ient en ar-
mes, c'eil à-dire que les gendarmes y paroiffoient
équipés avec l'armure complette de pié en cap,
comme s'ils avoient été fiu: le point de combattre.
Les deux autres revues étoient des revues particu-
lières de chaque compagnie qui. fe faifoient en pré-

'

fence du commiffaire. La compagnie n'y étoit point
en armes, mais feulement avec la livrée du capi-
taine , & cela s'appelloit faire la montre en robe;
c'eff ie terme dont on fe lert dans divers anciens
rôles. Hiji. de la Milice françoife.

MoNiRE, (C0/72TO.) fe dit de l'expofition que les
marchands font de leurs marchandifes l'une après
l'autre , à ceux qui fe préfentent pour les acheter.
Dans le commerce de grains , on dit qu'on a

acheté du blé , de l'avoine, de l'orge, &c. fur mon- >

tre, pour taire entendre qu'on l'a acheté fur un
échantillon oupoignée qui a été apportée au mar-
ché. Diclionn, de Comm.
Montre ie dit encore des étoffes ou marques que

les marchands mettent au-devant de leurs bouti-
ques ou aux portes de leurs magafins, pour faire

conhoître aux paffans les chofes dont ils font le

plus de négoce.

Les marchands Merciers & Épiciers ont des mon-
tres de leurs merceries & drogueries pendues à leurs

auvens. Les Orfèvres , Joailliers ont fur leurs bouti-

ques de certaines boîtes qu'ils nomment leurs, wzo»-

tns, & qui lont remplies de bijoux, tabatières ,
étuis,

bagues, é-c. Les Couteliers en ont de femblables oîi

font rangés des ouvrages de leur profeffion, avec
leur marque ou poinçon gravés en relief au deffus

de leurs boîtes de montre.

Les maîtres-Boulangers ont pour montrt une grille,'

compoiée panie de bois ou de gros fer, & partie

d'un rreiihs de fil d'archal qui occupe l'ouverture
de leur boutique lur la rue. Au -dedans de cette
grille font divers étages de planches fur leiqueiles

lis mènent les différentes fortes de pains qu'ils débi-
tent. Diclionn. de Comm.
Montre, 1. f. (^Honogerie.^ lignifie une très-pe-

tite horloge, conftruite de îaçon qu'on la puiffe

porter dans le gouffet, fans que fa jufteffe en foit

Jeniibiement altérée. Quoique cette définition con-

vienne a(icz généralement aux montres, il femble
cependant que ce mot de montre a auffi beaucoup
de rapport à la forme de i'hoiloge & à la difpôii-

tion de fes parties ; car on appelle montré de car-



fôÉé , des îiorîôges qui font aiiffi greffes que cer-

taines pendules , & il paroît que l'on ne leur a

donné ce nom que par la reffemblance de leur

forme &C de leur conftruûion à celles des momrts

ordinaires^

L'origine de ce noni vient de ce qu'autrefois oîi

ëppelloit le cadran d'une horloge ^ la montre, <k L'hor-

loge ; de manière que dans les premières horloges

t)U montr&s de poche , toute la machine étant ca-

chée par la boîte, on leur donna vraiflemblable-

blement le nom de ce qui feul indiquoit l'heure

,

qui étoit la montre.

On ne fait pas préeifément dans quel tems on
a commencé à en faire ; ce qu'il y a de vraiffem-

blabie c'ell que ce fut approchant du tems de Char-

Îes-Qiîint
,
puifqu'on trouve dans fon hilloire qu'on

lui préfenta une horloge de cette efpece comme
quelque chofe de fort curieux.

Comme dans les montris on filt obligé de fubfli-

ïuer un feffort au poids qui dans les horloges étoit

le principe du mouvement, on s'apperçut bien-

tôt des inégalités qui naiflbient des différentes for-

ces de ce relfort ; on s'efforça donc d'y remédier ;

après plufieurs tentatives, on parvint à inventer

la fufée, qui eff furement une des plus ingénieufes

découvertes qu'on ait jamais faite en Mécanique.

Foyi^^ Fusée.
Pour communiquer à cette fufée le mouvement

produit par ce reffbrt, on fe fervit long-tems d'une

corde de boyau, qui fut une autre i'ource d'inéga-

lités; car cette corde, tantôt s'alongeant, tantôt

s'accourciffanî par la féchereffe ou l'humidité, fai-

foit eontinueliement retarder ou avancer la mon-

tre., de plufieurs minutes en très-peu de tems. En-

fin on parvint à faire de très-petites chaîne^ d'acier

qu'on fubftitua aux cordes de boyau ; & le reffort

fpiral ayant été inventé approchant dans le même
tems, on vit tout-d'im-coup changer la face de l'Hor-

logerie; les montres acquérant par ces deux. décou-

vertes ,& fur-toutj parla dernière une juffeffe qui,

quelqu'accoutumé qu'on y loir, furprend toujours

ceux qui font un peu inffruits des difficultés phyfi-

ques & méchaniques qu'il a fallu vaincre pour les

porter à cette perfeûion.

Les Horlogers diffinguent les montres en plufieurs

fortes ; en fmiples , à fécondes , à répétition , à ré-

veil, à fonnerie, & à trois parties.

Les montres fimples foht celles qui marquent
feulement les heures & les minutes.

Les montres à fécondes , celles qui outre cela

marquent encore les fécondes^ Ce qui fe fait de
deux façons

,
l'aiguille qui marque les fécondes

étant tantôt au centre du cadran, tantôt hors de

ce centre : cette dernière efpece s'appelle montre â

fécondes excentriques^ On verra plus bas comment
elles font conffruites.

Les montres à répétition font celles qui fonrtent

l'heure & les quarts marqués par les aiguilles , lorf-

que l'on pouffe le pendant ou pouffoir* Foye^ Ré-
pétition.

Les m&ntres à réveil, celles qui fonnent d'elles-

mêmes à une heure marquée, pour vous réveiller*

Foyei RÉVEIL ou RÉVEIL-MATIN.
Les montres à fonnerie font celles qui fonnent

d'elles-mêmes, à l'heure, à la demie , & quelquefois

aux quarts, l'heure qu'il eft relies font aujourd'hui

prefque hors d'ufage. Foye^ Sonnerie.
'Les montres à trois parties font celles qui ont les

propriétés des trois dernières , c'eft à-dire
,
qu'elles

ibnt en même tems à répétition , à réveil à

fonnerie.

On diftingue encore plufieurs fortes de montres^

comme les montres à corde, à barrillet tournant, à

remontoir, &c. mais on n'en fait plus de cettg

forté; ceîîes qui fubfiffent aujourd'hui, font dé
celles qui ont été faites autrefois*

Les premières eurent ce nom
,
quËnd du eoiTl«

mença à faire des montres à chaîne.
Les lecondes furent mifes en ufage dans lë tems

de la découverte du reffort fpiral. On vanta tan£
fes propriétés

, qu'on perfuada aux Horlogers que
la fufée devenoit inutile; pour lors ils fubffitueren£
à la place le barrillet tournant qui n'étoit autre
chofe qu'un barrillet qui portoit à fa circonférence
des dents qui engrenoient dans le premier pignon
du mouvement; de façon que le reffort étant ban-
dé, &: faifant tourner le barrillet, failbit marcher la
montre : mais bientôt l'expérience apprit aux Hor-
logers leur erreur, & ils abandonnèrent entielre^»

ment cette pratique. Foye^ Barrillet.
Les troifiemes furent une des fuites du goût qtië

l'on avoir il y a quarante ans pour la décoration.
On trouvoit mauvais que le cadran fut percé pour
pouvoir remonter la montre; de façon que pour y
fuppléer, on inventa cette efpece de montres, où
par le moyen de deux roues pofées deffous le ca-
dran, l'une attachée fixément à l'arbre de la fufée,
& Tautre fixée au centre du cadran, on pouvoir^
ces deux roues engrenant l'une dans l'autre , en
faifant tourner celle du milieu, remonter la montre
par le mouvement qu'elle communiquoit à l'autre
qui tenoit à l'arbre de la fufée (notez que cette
forte de montre ne marquoit jamais que les heures,
fans marquer les minutes.) Dès que l'Horlogerie de
Paris commença à refleurir , on abandonna ces mon-
tres; car il eft bon de remarquer que les Anglois
qui nous furpaffoient de beaucoup en Horlogerie
dans ce tems-là, ne donnèrent jamais dans de pa-
reilles extravagances.

Une montre eff compofée de fa boîte & de fort

moj.ivementi Foye^dans nos PL le mouvement tiré

hors de la boîte : ce mouvement lui-même eft com-
pofé de différentes parties , dont les unes font plus
ou moins effentielleSi

Montre à Secondes. C'eft une m.onîre qui
marque les fécondes ou foixantieme partie de mi^
nate. Il y en a de deux fortes : les unes

, que les Hor-
logers nomment excentriques^ marquent les fécondes
par un petit cadran dont le centre eft différent de
celui des heures & des minutes ; les autres

, qu'ils

appellent concentriques
, marquent ces fécondes par

un cadran qui > pour l'ordinaire > eft le même que
celui des minutes.

Les montres à fécondes excentriques font les plus
fimples , les meilleures > les plus aifées à faire , &
par conféquent les moins couteufLS. Leur mouve-
ment diffère peu de celui des montres fimples ; on
donne à leurs roues & à leurs pignons les nombres
convenables pour que la roue de champ puiffe faire

un tour par minute ; on rend le pivot de cette roue,
. qui roule dans la barette de la platine des piliers

plus gros & affez long pour paffer au-travers du ca-

dran ; & on place cette même roue dans la cage ,

de façon que le pivot dont nous venons de parler,
deftiné à porter l'aiguille des fécondes , fe trouve
dans un point oîi le cadran des lecondes devienne
auffi grand & auffi diftindl que faire fe peut.

On fe fcrt de deux moyens pour faire marquer
les fécondes avec une aiguille placée au centre du
cadran. Par le premier, on place la petite roue
moyenne entre la platine des piliers & le cadran^
on la fait engrener dans un pignon de chauffée

, qui
tourne librement Ôc fans trop de jeu fur la chauffée

des minutes ; on ajufte enfuite fur la chauffée des
fécondes un petit pont qui porte un canon concen-

i

trique avec celui des chauffées , & dont le trou efî

affez grand pour que le canon de la chauffée des fé-

condes n'y éprouve aucun frottement ; enfin, ou.

S S s s ij



MON
donne au canon du pont une longueur telle qu'il ap-

'

proche d'un côté fort près du pignon de la chauflée

des fécondes, & de l'autre , de l'aiguille qui doit

marquer ces fécondes. La fondion de ce pont eft de

porter la roue de cadran de la même manière que la

ehauffee des minutes le porte dans les montres ordi-

naires
;
par fon moyen , on évite les frottemens trop

coniïdérables qui naîtroient , fi la roue de cadran

tournoitftir la chauffée des fécondes. Voici le lecond

moyen qu'on emploie pour faire marquer les fécon-

des par le centre. On met dans la quadrature trois

petites rones plates fort légères qui engrènent

l'une dans l'autre ; on fixe la première fur la tige de

la roue de champ , & l'on fait tourner la dernière

fur la chauffée des minutes au moyen d'un canon
,

& de la même manière que la chauffée des fécondes

y tourne dans le cas précédent ; enfin , l'on ajuffe

auffi un pont fur cette dernière roue pour porter la

roue de cadran.

Lorfqu'on fe fert de l'échappement de M. Gree-

haam, ou de quelqu'autre dont la roue de rencontre

eft parallèle aux platines, cette roue tournant à gau-

che , on peut alors faire mener la roue des fécondes

qui devient fort grande, immédiatement par le pi-

gnon de la roue de rencontre.

Toutes ces méthodes ont leurs avantages &: leurs

inconvéniens : la première ell fans doute la plus fim-

ple la meilleure qu'on puiffe employer, l'aiguille

y' marque les fécondes très-régulierement & fans

jeu ; mais le furcroit de groffeur du pivot qui porre

cette aiguille , la petiteffe du cadran des fécondes
,

& la confufion qu'il occalionne dans celui des heu-

res & des minutes , font des défauts auxquels on ne

peut remédier. Joignez à cela que dans ces fortes de

montres la roue de champ ne faifant que foixante

tours, au lieu de foixante-douze qu'elle fait dans les

montres fimples , on eff contraint de multiplier les

tours qu'un des fiens fait faire à la roue de rencon-

tre, d'où il fuir que le pignon de cette dernière de-

vient petit, & la denture de la roue de champ trop

fine.

On évite ces défauts par la féconde méthode

,

mais alors on tombe dans d'autres inconvéniens , la

petite roue moyenne & le pignon de roue de champ
fe trouvant fort près d'un de leurs pivots, l'huile ne

peut refter à ce pivot , & il s'y fait beaucoup d'u-

îure. Ce défaut doitfeul faire abandonner cette conf-

truftion ; mais il y a plus , le Jeu de l'engrenage
,

l'inégalité du pignon qui porte l'aiguille des fécon-

des , produifent fur cette aiguille des effets d'autant

plus fenfibles que l'engrenage fe fait fort près de

îbn centre ; il arrive de-là qu'on ne peut favoir

qu'à une demi-feconde près le point où l'aiguille des

fécondes répondroit fans le jeu de l'engrenage
;

ajoutez à cela que le pignon de fécondes , le pont
,

& les jours néceffaires emportent une partie de la

hauteur de la montre , d'où il fuit que la force mo-
trice en devient plus foible. .

Les trois roues employées dans la troifieme mé-
thode produifent les mêmes inconvéniens à-peu-
près.

On voit donc qu'il n'efl: guère poffible de faire

une montre à fécondes , fans tomber dans quelques
inconvéniens.

Si Ton me demande laquelle des méthodes pré-

cédentes je préférerois
,

je répondrai que celle où
Ton met une aiguille fur le pivot de la roue de
champ me paroît la meilleure , en obfervant d'é-

loigner beaucoup le pignon du pivot qui porte l'ai-

guille afin de diminuer le frottement. Mais fi l'on

veut abfohiment que les fécondes foient marquées
par une aiguille concentrique avec celle des minu-
tes & des heures

,
je confeillerai alors de mettre

ïine roue fort légère fur h tige de la roue de champ

,

de la faire engrener tout de fuite dans une roue qui

,

tournant fur la chauffée, porte l'aiguille des fécon-
des , & de tracer dans l'intérieur du cercle des minu-
tes un fécond cercle de divifions tout iemblabie

,

avec des chiffres qui aillent en augmentant de
droite à gauche. Par cette confiruôion , on diminue-
ra confidérablement les êtres, les frottemens & les

jeux.

Les doubles divifions ne feront point defavanta-
geufes,les plus habiles maîtres y ayant recours dans
leurs montres à fécondes concentriques

,
pour éviter

la trop grande diltance où l'aiguille des minutes fe

trouve de fes divifions, lorfque celle des fécondes
paffefur ces mêmes divifions.

La feule objedlion qu'on pourroitdonc îdJùc con-
tre la confiruftion que je propofe , eff que l'aiguille

des fécondes tournera alors dans un fens oppofé à
celui des autres aiguilles ; mais comme ces fortes de
montres doivent appartenir pour l'ordinaire à des
perfonnes un peu philolophes, pour lefquelles la

droite ou la gauche font indifférentes , ce défaut , fi

c'en eff un , ne doit être d'aucune confidéraiion.
Montre , Chaînette de

, ( Art mkhanique. )
Defcription des chaînettes de montres & de pendu-
les , & de leur fabrique, i. Après avoir donné une
idée des pièces qui compcfent une chaînette^ & de
leur affemblage , on décrira la manière dont elle fe

fabrique , & les outils dont on fe fert pour cela.

i.La chaînette eff compofée de trois fortes de pie-

ces : favoir, les paillons , les coupilles , & les cro-
chets. Voyei les Pl. du Chainetier.

j. Les paillons font comme les anneaux de la
^chaînette , ils font tous parfaitement fembîables
puifqu'ils font formés, pour ainfi dire, dans le même
moule , comme on le verra bientôt. Un paillon eff

une petite lame d'acier dont la longueur a b {fig.i.}
eff le double de fa largeur c d , 6c dont l'épatffeur
en eù. environ la fixieme ou huitième partie de fa
largeur. Les deux faces latérales d'un paillon ont
chacune la figure de deux cercles accouplés

, qui
font chacun percés d'un trou rond dans leur centre;
c'efi ce qui eft repréfenté géométriquement en^z ^.

On voit en e / le profil de ce paillon qui eff encore
repréfenté en perfpeûive en À B,

4. Ces paillons
,
pour former la chaînette , font

liés les uns aux autres de la manière fui vante. Deux
paillons ab

^ ^ f {fig- 4* ) > embraffent un troi-

fieme 2 ^ , & font liés tous trois enfemble par une
cheville ou axe d'acier que les ouvriers nomment
coupilk , qui paffe à la fois par les trois trous ^

,
e,

/ , & de laquelle les deux extrémités étant rivées
l'une fur la furface extérieure du paillon a ^ , & l'au-

tre fur la femblable furface du paillon d /, ferrent

ces trois paillons l'un contre l'autre immédiatement
par leurs faces intérieures , & forment ainfi une ef-

pece de charnière que l'on voitrepréfentée de côté
ou de profil en ^ e /( j . ) , & en perfpedive
en b e f^fig. 6. La figure 4. ne les repréfenté éloi-

gnés l'un de l'autre
,
que pour faire voir plus net-

tement leur difpofition & celle de leur trou, prêts à
recevoir leur coupilie.

5. Le bout ^ du troifieme paillon ^g{fig.s.4. &
6. ) efi embraffé par deux autres paillons A:, i m,
& ces trois paillons font liés enfemble par une au-
tre coupilie femblable à la précédente , qui paffe

psr les trois trous/, ^, h (/^. 4. ) , &qui eff rivée
de même pour former une féconde charnière.

6. Ces deux paillons hk ^ i m, embraffent un
feul paillon /p auquel ils font liés de la même ma-
nière. En un met, toute une chaînette n'eff qu'une
fuite immédiate de paires de paillons , tels que ab ,

dfU hk, im (fig. J. 4. «S» i. ) , liés l'un à l'autre

par le moyen d'un feul paillon eg, dont une moitié

e gQ. eaibraffée par la paire q[ui précède , & l'autre.



mbiûè^ pàt îapa'ifô qui ûùt. Là fyurè IJèptèteûiè
une vue difeéle d'iine des faces de la chainetu ou des

paillons ôxternes quilacompofent.

7. Suivant la proportion indiquée ci-deffus ( daiiis

fardckj,) de chaque paillon j &fuivanï la manière
dont ils font joints enfemble, il en réfuîte 1°. que
l'épaiffeur add^la. chaînette ( jig. j . «S* 3. ) eiî com-
pofée de trois épaiffeurs ou trois rangs de paillons

ak i c p , dm, prefl'és l'un contre l'autre par les

coupilles. 2°. Que les paillons qui font dans un mê-
ïne rang , font auffi prelFés l'un contre l'autre par

leurs extrémités. C'efi: ce que les ouvriers regar-

dent comme une des principales qualités d'une bon-

ne chaînette.

S. Chaque eîftrémité de la chaînette ell terrninée

par un crochet c^
, ÇJîg. j. 4. & S.) qui ell de

luême épaiffeur qu'un paillon , &C qui s'attache de
la même manière.

9. La proportion des paillons indiquée dans l'^zr^.

3 . n'eft pas la même dans différentes chaînettes. Elle

varie fuivant quelques circonftances , & quelquefois

fuivant la volonté ou le pur caprice des ouvriers ;

car quelquefois
,
pour abréger leur travail , ils font

les paillons plus longs , afin qu'il en entre moins
dans la longueur totale &c prefcrite de la chaînette

j

ce qui fe fait au préjudice de fa bonté & de fa

beauté.

10. UépaifTeur des paillons varie aujîi à propor-

tion de leur largeur, pour les approprier à la largeur

des rainures fpirales de la fufée de la montre. Car
c'ell la largeur de ces rainures qui détermine l'épaif-

fbur de la chaînette, & par conféquent auffi celle des

pailions. Or, comme ces rainures font plusoumoins
étroites , fuivant que la montre eft plus ou moins
plate , il faut en conféquence faire les paillons plus

ou moins minces. Mais quelque variété que l'on

pratique dans ces cas entre la largeur & Tépaiffeur

(l'un paillon , celle qu'on a indiquée ( article j . ) en-

tre fa longueur & fa largeur , demeure conftamment
la même dans toutes fortes de grofleurs de chaî-^

nettes.

1 1 . On fait quelquefois des chaînettes pour les pen-

dules, qui ont quatre rangs de paillons ou même cinq

rangs
,
difpofés comme on le voit dans la Jig. 6. qui

en repréfenîe le côté ou profil ; on en pourroit faire

qui auroient encore un plus grand nombre de rangs

de paillons , mais les ouvriers efliment davantage
celles qui n'en ont que trois.

Fabrique des chaînettes. 12. Les grofles & les peti-

tes chaînettes pour pendules ou pour montres , fe fa-

briquent toutes de la même manière &: avec les mê-
mes fortes d'outils

,
qui font cependant plus ou moins

grands , fuivant la groffeur de la chaînette o^u'A s'agit

de fabriquer. Les outils dont on fe fert pour une
même grolTeur de chaînette , ne font pas toujours de
même grandeur ou proportion en toutes leurs par-

ties : certaines dimenfions Ibnt fixes , mais la plûpart

varient
,
parce qu'elles font arbitraires. On les dif-

tinguera aifément les unes des autres dans la fuite de
ce mémoire.

13. Pour faire des paillons Ton prend des lames
d'acier dont la longueur & la largeur eft arbitraire :

elles ont ordinairement environ un pouce de largeur

pour les chaînettes de montre ,&6,I2 0UI5 pouces
de longueur. Leur épaiffeur eft précifément égale

à celle dont on veut que foient les paillons. Ces la-

mes ont leurs deux faces polies ou du-moins bien
unies : elles font faites de la même matière que les

refforts de montres , & par les mêmes ouvriers.
Première opération. Piquer les lames. 14. On a un

parallelipipede reftangle de bois de buis BD ,fig. 10.

de 9 à 12 pouces de long , fur un pouce à un pouce
& demi en quarré ; on l'attache à un étau ordinaire

dans une direâion horifontale. On pofe la lame fur
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tà bois à piqiier, & on la pique avec iin poinçon
dont le bout eft terminé par deUx pointes aiguës &€
ànoûdiesb,p -, d'égalé longueur ehtr'elîes , & dont
l'intervalle bp eft égal à la diftance des deux centres
ou trous du paillon que l'on veut faire. On prend ce
poinçon entre les doigts de la main gauche ; & te-
nant ce poinçon perpendiculairement fur la lame , à-

peu-près comme on tient une plume à écrite fhr lé
papier, on frappe un coup de maillet de fer aciéré
fur la tête de ce poinçon, qui fait les deux trous a,
enfuite on pofe la pointe b dans le trëu c , & d'un
fécond coup de maillet la pointe p fait le trou d ;
puis mettant la pointe b dans le trou d , d'un autre
coup de maillet la pointe p fait le troii / On conti-
nue de même dirigeant ces trous en ligne à-peu~près
droite de en / tout le long de la lame : de cette ma-
nière on ne perce qu'un trou à chaque coup de mail-
let

, excepté les deux premiers ; & le poinçon fai-

fant , comme l'on voit, l'office d'un compas , tous
les trous de ce rang font à même diftance les uns des
autres. On vient enfuite commencer un fécond rang
de trous m q de la même manière, lequel eft à- peu-
près parallèle au premier , obfervant à vue d'œii
qu'il y ait entre ces deux rangs un efpace égal au-
moins à la largeur du paillon que l'on veut faire j

les ouvriers en laiffent beaucoup plus. Après avoir
piqué un fécond rang , on en pique un troifteme

,

un quatrième , & autant que la largeur de la lame
peut le permettre.

Seconde opération. Limer les bavures des trous :

15. L'on voit bien que ces pointes ont fait chaque
trou de la forme à-peu-près d'un entonnoir , dont la
pointe qui eft derrière la lame eft formée à-peu-près
comme un petit mamelon dont le bout eft déchiré*
Il s'agit d'emporter tous ces mamelons , & de ren-
dre le derrière de la lame parfaitement plat. Pour
cet effet on étend la lame fur le bois à piquer comme
ci-devant , avec cette feule différence que la face de
la lame qui étoit ci-devant fupérieure eft à-préfent
inférieure , &: appliquée immédiatement contre le
bois. En cet état on paffe une lime douce & plate
fur tous ces mamelons

,
qui les emporte totale-

ment , & applanit parfaitement cette fuperficie de
la lame , mais auffi elle rebouche , du - moins en
partie , la plupart de ces trous, que l'on débouche
enfuite de la manière fuivante.

Troijîeme opération. Repiquer Lès lames. iG. On re-
met la lame fur le bois à piquer dans la première
fituation, c'eft-à-dire que le derrière de la lame d'oii

on a enlevé les mamelons foit appliqué contre le

bois ; puis tenant de la main gauche un poinçon qui
n'a qu'une feule pointe ; on fait entrer cette pointe
fucceffivement dans tous les trous par un très-petit

coup de marteau pour chacun.
QjLatrieme opération. Couper les paillons, i On a

pour cet effet un parallelipipede reâangle d'acier
trempé A B ,fig. y , d'environ un pouce à 1 5

lignes
de longueur A B , trois à quatre lignes de largeur
ab , & au plus d'une ligne & demi d'épaiffeur a c.

Cette pièce , nommée par les ouvriers matrice
, eft

percée d'un trou df qui traverfe fon épaiffeur dans
une diredion perpendiculaire à fa face fupérieure
A B , mais dont l'ouverture inférieure eft un peu
plus grande que la fupérieure d/, qui a précifément
la même longueur, largeur 6i figure que la longueur,
largeur & figure de la face du paillon que l'on veut
fairCé

18. On a auffi un poinçon ou coupoir C D dont
le bout C eft formé à-peu près comme deux cylin-

dres accouplés de telle forme
,
que ce bout de poin-

çon puiffe entrer dans le trou <3f/ de la matrice , &
en remplir très-exadement l'ouverture fupérieure^

Chaque cylindre du coupoif eft percé dans fon axe
pour y fixer foUdement deux pointes ^iU^ qui ex-



cèdent chacune également la bafe de leuf eyîindfê,

& qui contre cette bafe ont tout au plus le même
diamètre que les trous des paillons que l'on veut

faire. La fig^
é*. repréfente en perfpedive le côté du

coupoir.

19. La matrice étant foutenue foîidement

,

on applique fur elle la face limée & plate de la lame

,

comme on le voit dans la fig. c). enforte que deux

trous a, b j d'un même rang fe trouvent , l'un a au

centre x du cercle,/^. 7, & l'autre ^, 7%. 5) 5 au

centre r ^fig.y ; puis abailTant le coupoir ^
enforte que les deux pointes n , enfilent les trous

a ib , on donne un coup de maillet fur la tête dU

coupoir ,
qui le fait eutrer dans le trou de la matrice

& couper nettement le paillon
,
lequel tombe fur la

matrice. On répète cette opération fur chaque cou-

ple de trous de chaque rang de la lame , de iorte

qu'à chaque coup de maillet on coupe & chaffe un

paillon.

20. On comprend bien que pour le fuccès de cette

opération , il ne s'agit pas feulement d'euiîler les

deux trous de la lame par les deux pointes du cou-

poir , mais qu'il faut de plus que le bout du coupoir

correfponde & foit dirigé bien perpendiculairement

à l'ouverture de la matrice , fans quoi le coupoir

n'y entreroit pas & ne couperoit pas le paillon.

21. Pour cet effet on a une efpece de petite en-

clume , FG ,fig. Il , d'environ deux pouces à deux

pouces & demi de longueur jF (y, qui s'attache à l'é-

tau par une languette // K. La fuperficie fupérieure

de cette enclume eft entaillée dans fa largeur pour

y larder avec force la matrice D £ , 8£ l'enclume eil

percée perpendiculairement & direûement fous l'ou-

verture a de la matrice , d'un trou un peu plus grand

que cette ouverture. L'enclume eft encore percée

perpendiculairement vers le milieu de fa furface fu-

périeure en B , d'un trou quarré ou de toute autre fi-

gure que ronde : dans ce trou paffe très-juftement ,

quoique librement , le bout d'un poinçon ^ B
^
qui

porte unbras e/auquel eft attaché fortement en ^ ie

coupoir b gain traverfe ce bras , & que l'on ajufte

folidement dans ia direûîon que l'on a dit erre nécef-

faire arùcU ;2o. En £ eft un talon qui comme le bras

« /eft d'une même pièce avec le poinçon A B j ce

talon fert à retenir folidement la- tête du coupoir qui

s'appuie contre.
. .

21. Ainft l'ouvrier tenant des doigts de fa main

gauche, non le coupoir, mais le poinçon ^4 B auquel

âl eft attaché , il le levé & baiffe à fa volonté , ians

que le bout B forte entièrement de fon trou ; de forte

que le bout b du coupoir fe trouve toujours dirigé

parfaitement au trou a de la matrice , qui eft ce que

l'on demandoit.

23. L'ouvrier place un petit coffret ou petite boëte

ouverte entre les mâchoires de l'étau fous le trou

de la matrice
,
pour recevoir les paillons qui tom-

bent.

Fabrique des crochets. 24. Pour faire les crochets

on pique des lames femblables à celles dont on fait

les paillons , & de la même épaifleur ; on les pique,

<iis-ie,avec un poinçon ii , dont les deux

pointes h i ont entr'elles le même efpace que la lon-

gueur d'un crochet , comme on voit dans la figurs

où l'on a exprim.é la figure des crochets par des li-

gnes ponduées. L'on pique d'abord les deux trous

a 7ik la-fois & 4'"" ^^"^ coup de maillet ; enfuite

mettant la pointe h dans le fécond trou n , la pointe i

par un fécond coup fait un troifieme trou g^, & ainfi

du refte. On continue à piquer ; on lime les bavu-

res , & on repique ces lames tout comme on l'a dit

ci-devant des lames des paillons , articles i^, i5,[i6'.

25. On coupe auffi les crochets par un inftrument

(^fg. jj. ) femblable en toute chofe à celui des pail-

lons/^, y / j ayeç cette feule différçïice qse le bgu;
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du coupoir A^fig, , & l'ouverture de la lîlâ^

trice j au Heu d'avoir la figure du paillon comme ci-

devant , ont celle d'un crochet 5 & que le bout du
coupoir ne porte qu'une pointe a qui entre dans 1©

bout de la lame qui doit être celui du crochet.

Cinquième opération. Faire les coupilles. 16. Poiiir

faire les coupilles on prend un nombre de fils d'aciet

A B^fig. IA, d'une longueur arbitraire d'environ

cinq à fix pouces , & d'un diamètre un tant foit peu
plus grand que celui des trous des paillons ; on fait

une pointe à chaque bout du. fil d'une longueur A d
oufB, d'environ deux à quatre lignes. Pour cet effet

on prend un bout G Çjig. iS. rf, i. ) d'un de ces fils

avec une tenaille ou pince G C dont les mâchoires

fe ferrent par une vis E F dont la queue C entre

en 3 dans un manche de bois A B : on attache un
morceau de buis ou d'os K à l'éîau ; & après y avoir

fait une petite entaille en db pour y loger une partie

du diamètre du bout du fil j, on tient de la main gau-

che le manche A B de la pince , & en le pirouettant

fur fon axe , on paflé & repafi'e fur le bout du ûl dù
une lime plate &c douce que l'on tient de ia main
droite.

Sixième opération. Coupilltr Us paillons. 27. Ayant
préparé de cette manière les deux bouts d'un aifez

grand nom.bre de fiis , on s'en fert pour coupillerles

paillons de la manière fui vante ; on tient ,/^. /5. n.

X. entre les bouts du pouce& de l'indice^S & -/^ de la

main gauche , im paillon ou , ï\ l'on veut , un cro-

chet E e ; enfuite avec une pointe C D , dont on,

prend le manche F de la main droite on enfile deux
paillons G H ^ dont il y en a un tas fur la table ou
établi de l'ouvrier , obfervanî en les enfilant que les

faces plates défunt de l'autre d'où on a ôté les ma-
melons , foient intérieures & fe regardent mutuelle-

ment. 0.n les porte ainfi entre les deux doigts de la

Imain gauche en g 6c h ^ enforte qu'ils embraffent en-

tr'eux le bout é du paillon ou crochet eE,Si que les

trois trous. qui doivent être coupilles enfembie foient

dans une même diredion : alors ferrant des doigts

ces trois paillons dans cet état , on retire la pointa

c d que l'on quitte pour prendre un des fils préparés

ci-devznt article 26' , dont on paffe une de les poin-*

tes par les trois trous , la faifant entrer par l'ouver-

ture m , l'on pouffe cette pointe auffi avant que l'on

peut avec les doigts ; mais comme les doigts feuls ne
peuvent pas la faire avancer affez fortement , on
prend de la main gauche ce fil

,
auquel tiennent pour-

lors ces trois paillons , & on l'attache à l'étau de la

manière que la _fig.
16' le repréfente ^ laiiTant un ef-

pace entre les mâchoires de l'étau 6c les paillons.

On applique enfuite fur ces paillons une eîjpece de.

pince ou brucelle A B
^ fig. de manière que la

pointe D du fil pafi^e entre les deux jambes A 3 >

A C; puis tenant cette brucelle de la main gauche

par fa tête , on donne un petit coup de marteau

fur cette brucelle
, qui fait entrer le fil aufli avant

qu'il eft pofîible dans les trous des paillons,

2,8. On ôte la brucelle , on détache le fil de l'étau ;

& tenant ce fil ^ ^ , Jig. 1S, de la. main gauche , on
prend de la droite de petites tenailles à mâchoires

tranchantes, dont on coupe le fil de part & d'autre

des paillons contre leurs faces extérieitres. Ici il faut

obferver que comme ces faces extérieures ont été

rendues concaves autour de chaque trou en perçant

ces trous (
J^oye^^ Cartiele iS au commencement ) , de-

là il arrive qu'en appliquant le tranchant des mâ-»

choires A^fig. ic) , contre les bords ande cette con-^

cavité 5 on coupe la coupille en à l'alignement de
ces bords an: de forte que les extrémités^, b de

cette coupille excédent le fond de cette concavité ,

qui fera remplie tout-à-l'heure par la tête que l'on

formera de cet excédent. : . #

z^. Pour former ces deux têtes on tient lespaji*



loms de îa main gauche ^Jîg. zo , on les applique h

|)iat furune des mâchoires de l'étaii, de manière que
la coiipiliefoit dans une iituanon perpendiculaire à

I liorifon , & s'appuie par im bout fur cette mâchoire

& frappant à petits coups fur l'autre bout a de la cou-

pille ; on lui fait prendre peu-à-peu la forme d'une

îête plate par-dcflus
,
iaqueile remplit ladite conca-

yité du paillon. On retourne enfuite ces paillons le

àeûus deffpus , pour en faire autant de i'-autre côté

à l'autre bout de la coupille.

30. On vient de joindre & de river les deux pail-

îons^^, /J ) au paillon ou crochetée. Main-
tenant les deux paillons g , à , entre le pouce

& l'indice de la main gauche
, Jig. zi , on prend

avec la pointe CD un feul paillon k , que Ton porte

aux bouts des doigts & que l'on fait entrer entre ies

deux paillons ^, cnforte que les trois trous par où
doit paffer la coupille foit dans une môme direftion,

puis prelTant des doigts ces trois paillons^, /c, on
ôte la pointe CZ>, On prend un des fils d'acier , dont

on enfonce la pointe dans ces trous par l'ouverture

m ; & du refte , on enfonce davantage cette pointe

avec les brucelles , on la coupe & on la rive tout

comme on la dit ci-deiTus , art. iy. z8.

S demi opération
^
égayer La ckaîncttc. '^i. ha. lîme

à égayer A B ^fig, , ell une lame d'acier d'environ

4 à
^
pouces de longueur , 6 lignes de largeur,& une

ligne &demieà alignes d'épaiffeur. Sa coupe tranf-

verfaie D N fait voif que les bords ou épaifieur de

la lime font arrondis , & iis Le font dans toute la lon-

gueur de la lime. Cette lime eft improprement nom-
mée ainli , car eilen'eft pas taillée. On attache cette

lime à l'ëtau dans îa fituation oii elle ell ici repré-

fenîée , & après avoir mis un peu d'huile d'olive le

long de la chaînette , on la met à califourchon fur

cette lime. On prend deux lames de fer E F, E F,

nommées poignées
,
ayant chacune environ 3 ou 4

pouces de longueur, 639 lignes de largeur 61 une
épallTeur telle que l'on puifTe accrocher le crochet

des bouts de la chatnetîc à l'un des deux petits trous

qui font aux extrémités des poignées. Ayant donc
accroché ces poignées l'une à un bout de la chaîne

& l'autre à l'autre , on prend une poignée de cha-

que main& les tirant alternativement, on fait paffer

& repalTer la chaînette fur le bord de la lime environ

une douzaine de fois de chaque côté de la chaînette

où elle reçoit un aïTez grand frottement. Tandis que
l'on fait courir ainii la chaînette fur la lime , elle fait

d'abord un angle d'environ 50 à 60 degrés dont le

fommet eft fur la lime, & peu-à-peu en rapprochant

les mains l'une de l'autre
, l'angle diminue jufqu'à

environ 30 à 40 degrés , ce qui augmente le frotte-

ment. Par cette opération , on égayé en effet, ou plu-

tôt on commence à égayer &; à adoucir le mouve-
ment de toutes les charnières formées par les pail-

lons & ks coupilles.

Huitième opération , limer la chaînette, 32. On at-

tache à l'étau le bâton à limer ; c'eft un cylindre de

bois de buis A B
, Jig. 2^ , d'environ un pouce &

demi de diamètre , & d'une longueur excédant celle

de la chaînette. A un bout B du bâton eû planté un
petit crochet, où l'on accroche un bout de la chaî-

nette
,
laquelle on tient tendue fur le bois cylindri-

que en appuyant un doigt de la main gauche fur

l'autre bout A de la chaînette
; puis de la droite , on

pafTe une lime douce ordinaire CD {m toute fa lon-

gueur, promenant cette lime parallèlement à elle-

même de ^ en ^ & de jSen jufqu'à ce que toutes

les têtes des coupilles ne faffent qu'un feul & même
plan bien uni avec les faces des paillons. On fait

cette opération fur chacune des deux faces de la

ehaînette.

33. Après avoir ainft limé les deux faces de la

chaînette , on lime très-légeremerit fe$ deux côtés
,
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& pGur cela on fe fert d'une petite lime cylindrîqije

A B ,,fig,^ 2.4 i terminée à l'un de fes bouts par un
bouton. Celte lime qui ed taillée très-finement tout-

autour , a environ une ligne & demie à deux lignes

de diamètre. On l'attache par le bout B à l'étau , &
on fait courir la chaînette fur cette lime de la même
manière qu'on la fait c-ourir ci- devant fur îa lime à
égayer, art. j / mais très-légèrement , &: feulement
une ou deux fois de chaque côté de la chaînette,

34. En limant ainfx la chaînette fur fes faces fur

fes côtés , on a formé des bavures qu'il faut ôter ;

on a auJîi un peu déformé ies paillons qu'il faudra
reformer. Les bavures font fur le fommet des an-
gles plans formés par les faces & les côtés de la

chaînette. Or, pour ies abattre , on remet la chaînette

fur la lime à égayer dont on a parlé ci-deffus , art. J/,
îa pofant dans une cochtg,fig. ai, femblable à celle

C, & pratiquée fur le bord de la lime ; & tandis

qu'une perfonne fait courir la chuinette dans cette

coche , une féconde perfonne tient une lime plate

extrêmement douce A B qu'il appuie par un point b

d'un de fes angles plans fur le bord de la lime à
égayer , & par un point a d'une de fes faces fur un
des angles plans de la chaînette très légèrement. La
coche dans laquelle court la chaînette , l'empêche de
fuir l'imprelTion de la lime A B. Cette impreffion
doit être fort légère , la chaînette ne doit courir

qu'une ou deux fois pour chacun de fes quatre àri-

gles
;
après avoir fait cette opération fur l'un de ceS

quatre angles , on fent bien de quelle façon il faut

tourner là chaînette fowt la faire lur les autres.

3 5. Pour reformer ies paillons, on attache à l'étau

la lime à reformer D F , Jig. zG, qui eft à-peu- près

de la même longueur
,
largeur & épaiflèur que la

lime à égayer , art. ^1 ; mais dont la différence eft

telle que la lime à égayer efl par-tout de même épaif-

fèur , ayant feulement fes bords arrondis , comme
la repréiénte fa coupe tranfverfale ^ ^ , au lieu que
la lime à reformer diminue d'épaiffeur depuis le mi-
lieu de fa largeur julque à les bords qui font prefque
tranchans , comme leà repréfente fa coupe tranfver-

fale ^Z/. De plus , la lune à reformer eft taillée com-
me une lime très-douce , au lieu que l'autre ne l'eft

pas du tout. On fait courir la chaîne quatre
,
cinq ou

lix fois légèrement de chaque côté fur le tranchant

de Cette lime. On le fert indifféremment de cette

lime ou du tranchant A B ^fig. zy , d'un burin ordi-

naire.

Neuvième opération , tremper la chaînette. 36. Main-
tenant la chaînette eft faite , il ne s'agit plus que df
la tremper , la revenir & la polir. Pour la tremper ,

on la roule en ipirale autour d'un chalumeau , com-
me on le voir jig. 28. On la fait gliffer ainfi roulée

jufqu'au petit bout ^ du chalumeau
,
pour l'en fortir

6l la mettre en cet état dans un creux prat'qué dans
un gros charbon noir de fapin ; enluire avec le cha^
iumeàu on foufîle la flamme d'une chandelle dans
ce creux qui tait rougir la chaînette

,
jufqu'au degré

que les ouvriers appel-lent couleur de cerije ; alors on
la jette dans un vafe contenant une allez grande
quantité d'huile d'olive , pour qu'elle furnage fur la

chaînette : on retire enfuite cette chaînette toujours

enveloppée fur elle-même , on la fufpend en cet état

dans la flamme de la chandelle qui alimie l'huilé

dont elle eft couverte , & c'eft ce que les ouvriers

appellent revenir la chaînette j l'ayant lai'ffé brCiler

un moment , on la rejette dans l'huile. Cette opéra-

tion ef^ délicate , car félon que la chaînette fera trop

ou trop peu revenue,elle fera trop molle ou trop dure

pour l'ulage.

Dixième opération , poli" lâ chaînette. 37. On fort

la chaînette de l'huile ; & fans l'effuyer, on l'étend

fur le boib à limer , <zrr. 32. & fig. z^ ; & au lieu de

paffer une iime fur les deux faces , comme l'on a fait



flâans cet article , on y pafle dans îe même fens avec
de l'huile une pierre à éguifer du levant, qui font de

ces pierres douces , dures &c tranfparentes , dont

tous les Graveurs fe fervent pour éguifer leurs bu-
ïins.

38. On attache enfuite à l'étau ,fg. zc) ^ un mor-
ceau de bois J 5, que l'on taille à- peu-près de la

forme d'un burin , & fur le tranchant duquel l'on

•étend un mélange d'huile d'olive & de poudre de la

fufdite pierre broyée très-fine, on met un peu d'hui-

îe pure le long de la chaînette, & on la fait courir fur

le lieu de ce tranchant que l'on a couvert de cette

compofition , on la fait courir, dis -je , par fes

4eux côtés.

39. On la fait encore courir par fes deux côtés

fur un autre femblable bois , ou fur im lieu différent

ùii même bois avec de la potée d'étain mêlée d'huile

d'olive pour achever de la polir.

40. Enfin on la fait encore courir fur un lieu pro-

pre & net de ce bois avec de l'huile pure , & c'eil-là

la dernière opération.

41. Le bois dont il s'agit ici doit être doux & d'un

certain degré de dureté ; on prend pour cela celui

qu'on nomme vulgairement hois quarré
^ parce qu'il

a fur fon écorce quatre fils ou éminences dirigées

longitudinalement , & qu'il porte un fruit rouge
en forme de bonnet de prêtre. C'efi: celui dont les

Horlogers font des pointes pour nettoyer les trous

^es pivots, Ôc duquel certains deffinateurs font leur

fufin.

Addition CL l'article xj. Les crochets qui terminent

la chaînette fe font fouvent l'un & l'autre de la même
forme qu'ils font repréfentés dans les fig. 2., 4,i
& iz ; mais fouvent aufli on donne à celui qui s'ac-

croche au barrillet de la montre la figure qu'il a ,fig.

, oi\ AB exprime une portion de la coupe circu-

laire du barrillet, le crochet b entre par un trou dans

ïe barrillet , & il a un talon ou éperon an qui s'ap-

puie immédiatement contre la furface extérieure &
circulaire dece barillet. Dans lafig-^i^D G exprime
une portion de la circonférence de la fufée dans le

înaffifde laquelle on fait un creux , & dans le milieu

de ce preux on y fixe un petit cylindre a que le bout
du crochet embraffe. Pl. &an. deM.SouBEYRAN
de Genève.

Montre de seize piés, {^Jeu d'orgue.^ ainfi

nommé de ce qu'il efl: expofé à la vue de ceux qui

regardent l'orgue, efl: un jeu d'étain , dont le plus

grand tuyau, qui fonneT^rà l'odave au-delTous du
plus bas ut des claveffins , a 16 piés de longueur.

Voye^ la tahU du rapport & de VètendiLt des jeux de

Vorgue , & lesjig, 3 / . 72°. / 23 . PL. d'orgue 3 ÔC Varticle

^

Orgue, oùla fadure efl: expliquée.

Il y a deux fortes de tuyaux de montre : les uns
ont la bouche ovale ; les autres font en pouite : les

premiers fe mettent aux tourelles , ou avant-corps

du buffet d'orgue ; les autres dans les plates faces.

Ainfi qu'il efl: obfervé dans la Pl. I. de Vorgue. Ôn
pbferve auffi de les placer avec fymmétrie les plus

gros au milieu & d'autres de groflTeurs égales j à
côté : les piés de ces derniers doivent être de lon-

gueur égale , afin que leurs bouches fe trouvent à la

même hauteur. Comme les tuyaux de montre ne font

point placés fur le fommier , on efl: obligé de leur

porter le vent du fommier par un tuyau de plomb

,

qui prend d'un bout à l'endroit du fommier où le

tuyau devroit être placé , & de l'autre va au pié du
tuyau. /^oje^ la Planche I. On pratique la même chofe

pour tous les tuyaux qui, par leur volume, occu-
peroient trop de place fur le fommier.

Montre
, ( Maréchallerie. ) la montre efl: un en-

droit choifi par un ou plufieurs marchands pour y
faire voir aux acheteurs les chevaux qu'ils ont à

vendre. La monm ©fl: aufît une façon particulière

que les marchands ont d'efTayer les chevaux, la-

quelle n'efl: bonne qu'à éblouir les yeux des fpeâa-
teurs.

Montre , termes de rivières , voycr TÉMOIN.
MONTRER , V. aÛ. ( Gram. ) c'efl: expofer à la

vue ; comme dans cet exemple : la nature montra
des merveilles de tous côtés à ceux qui favent l'ob-

ferver. C'efl: indiquer, comme dans celui-ci, on
vous montrera le chemin ; c'efl: enfeigner , comme
dans montrer ^Xxrt^ à écrire ; c'efl prouver , comme
dans montrer à quelqu'un qu'on efl: fon ami , ùc^
Voyei Montre.
MONTREUIL,

( Glog ) en latin moderne, Mo-
nafîeriolum , ville de France fortifiée dans la balTe
Picardie , au comté de Ponthieu, éledion de Dour-
lens, fur une colline, près de la Canche, à trois

lieues de la mer, à quatre lieues N. O. d'Heldin,
huit S. E. de Boulogne, 47 N. O. de Paris. Longic.

i^KzS'. 2,^'.lat, 43-3^'^ 33"'
Laiîibm ( Denis ) , un des plus (avans humanises

du xvj. fiecle , étoit natif de Montreud en Picardie,
Il demeura long-tems à Rome avec le cardinal de
Tournon , fut fait à fon retour profeffeur royal en
langue grecque à Paris, & s'acquii une réputation
célèbre par fes commentaires fur Plante , fur Lticre-

ce, fur Cicéron , & fur tour fur Horace. 11 é, oit fi

intimément Hé d'amitié à Ramus
,
égorgé au maffa-

cre de faint Barthelemi , qu'd en mourut de chagrin
quelques femaines après, à l'â^e de ^6 ans.

MONTREUIL BELLAY
, ( C^^V ) ancienne pe-

tite ville , ou bourg de France en Anjou, fur la ri-

vière de Toué , à quatre lieues de Saumur, lô d'An-
gers, 62 de Paris. Long. ly. 26'. lut. 47. 10.

La feigneurie de ce bourg efl: confidérable ; elle

a plus de cent vafl^aux qui lui portent hommage. Le
feigneur de Chourfée qui en relevé, efl: obligé lorf-

que la dame de Montreuil-Bellay va la première fois

à Montreuil- Bellay ^à.^ la defcendre de fa haquenée,'
chariot, ou voiture, & de lui porter un fac de
moufl'e ès-lieux privés de fa chambre. Ce devoir eft

établi par un aveu de la terre de Montreuil^ qui fe

trouve dans les regîtres du châteîet de Paris. Ces
fortes d'ufages qu'on ne fuit plus, peignent toûjours
nos anciennes fervitudes. ( Z?. /, )
MONTROSS

, ( Géog. ) ville jd'EcofTe , dans la

province d'Angus , qui donne lé titre de duc au chef
de la maifon de Graham ; c'efl: un bon port de mer
qui reçoit de gros vaifleaux. Il eft fitué du côté de
Merues , à l'embouchure de la rivière d'Esk, à 1

5

lieues N. E. d'Edimbourg , huit de faint André. Long^
iS. 24. lut. 6 G. 48^
MONT-SACRÉ

, ( Gèog. anc&HiJl. rom. ) mon-
tagne fituée au-delà du Téveron , à trois milles de
Rome , aux confins des Sabins & des Latins , fur la
route qui mené à Cruftumérie : ce qui a donné lieu

à Varron d'appeller la fuite du peuple qui s'y ren-
dit

, fecejjîo crujiumerina. Cette colline fut nommée
dans la fuite le montfacré, ou parce que le peuple
après s'être réconcilié avec les Patrices

, y éleva un
autel à Jupiter qui infpire la terreur , en mémoire
de la frayeur dont il avoit été faifi en y arrivant

,

ou parce que les lois qu'on y porta de l'accommo-
dement , devinrent fi refpeâables

, que quiconque
auroit ofé attenter à la perfonne d'un tribun du peu-
ple , étoit regardé comme l'objet de l'exécration pu-
blique ,& fa tête étoit profcrite comme une viûime.'
qu'il étoit permis à quiconque d'immoler à Jupiter:

MONT-SAINT-MICHEL, >r/7zer, {Géog. ) ab-
baye, château, &: ville en France, fur une roche,
çu fur une petite île adjacente à la Normandie.
Cette abbaye devint célèbre par les biens que lui

firent depuis 1709 les rois de France, ceux d'An-
gleterre , les ducs de Bretagne , & de Normandie.
Elle ell occupée par des moines de S. Benoît, &

yaut
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vaiît à fon abbé 40 milles livres de rente. Cette ab-

baye a donné lieu à l'inftitntion de l'ordre militaire

de laint Michel, faire par Louis XL
Le château & la ville du Mont-faint-Michel , font

fitués fur le rocher ifolé , d'environ un demi-quart
de lieue de circuit , au milieu d'une baie que forme
en cet endroit les côtes de Normandie & de Breta-
gne , dont les plus proches font éloignées d'une lieue

& demie de ce mont. Le flux delà mer y vient deux
fois en 24 heures , & répand fes eaux une grande
îieue avant dans les terres, en forte qu'il faut choifir

i'intervalle des marées pour y pouvoir arriver.

Le Montfaim-Michel eH une place importante

,

& très- forte ; les bourgeois la gardent en tems de
paix , mais on y met des troupes en tems de guerre.
C'eft l'abbé qui eft gouverneur né de cette forte-
reffe ; & en fon abfence , c'eft au prieur à qui l'on

porte les clefs tous les foirs. Elle eft à quatre lieues

d'Avranches
, 74 S. O. de Paris. Long, félon Caffi-

ni , iS. 61 30 ". Ut, 48. ^8'. II".

MONT-SAUJEON
, ( Géog.

) petite ville de Fran-
ce , chef-lieu d'un petit pays de même nom dans la

Champagne. Cette ville erf à fix lieues de Langres

,

& 58 de Paris. Long. z2,6(>. lat, 47. 3^.
MONT-SERRAT,

(
Géog.^ île de l'Amérique

feptentrionale , l'une des Antilles, découverte par
les Efpagtiols. Elle a trois lieues de long, & pref-
que autant de large ; le terroir y eftfertile. On prend
fur les côtes des diables de mer, des lamentins , &
des épées. Elle eft habitée principalement par des
L iandois depuis 1688. Long. ji6^ z5. lat, feptent,

environ 16". 40.
Mont-Serrat , Mons-Serratus , ( Géog. ) haute

montagne d'Efpagne , dans la Catalogne , célèbre à
caufe d'un lieu de dévotion qui s'y trouve, & qui
eft un des fameux pèlerinages, après la maifon de
Lorette , & l'églife de faint Jacques. Il ne faut que
lire les rélations qu'on en donne

, pour être afHigé

des fuperflitions humaines. L'églife ôc le cloître font
bâtis fous un rocher penchant ; & au lieu d'y porter
remède^ on dit tous les jours la melTe dans cet en-
droit, pour prier la fainte Vierge de ne pas permet-
tre que ce rocher tombe fur fon égîife , ni fur le cloî-

tre. Ce malheur eft cependant arrivé une fois ;, il fe

détacha un gros quartier de ce rocher au milieu du
xvj. fiecle, quirenverfa l'infirmerie, & y tua plu-

lîeurs malades. Le Mont-Sarat eft à fept lieues de
Barcelone; il peut avoir quatre lieues de tour, &
eft formé de rochers efcarpés

,
pointus , & élevés

en manière de fcie , d'où lui vient apparemment fon
nom , du mot latin ferra , une fcie.

MONT TRÏCHARD
, ( Géog. ) ancienne petite

ville de France en Touraine ; Philippe Augufte la

prit après un long fiége. Elle eft fur une montagne
près du Cher , à neuf lieues E. de Tours

, 45 S. O.
de Paris. Long. 18, Jo. lat. ^y. 2.0.

MONT-VALÉRIEN le, ( Géog. ) en latin moder.
ne , Mons-Fikriani y coteau élevé près de Paris 6c
de Surenne. C'eft un lieu de dévotion habité par
des hermites qui n'y font pas folitaires

, par une
communauté de prêtres féculiers. La vue des ter-

rafles qui occupent le fommet du tertre eft admira-
ble pour fon étendue , & les beaux payfages des en-
virons de Paris. Tout le coteau eft couvert de vi-
gnes , & contient une plâtriere alfez abondante.
MONTUEUX

,
adj. ( Grarti. ) il fe dit d'une con-

trée que des collines, des montagnes , des monticu-
les , en un mot , des inégalités

, coupent rendent
pénibles au voyageur. Les Sevennes font un pays
jnontiicux.

MONTUNATES,
( Géog, anc.) peuples d'Ita-

lie , dans le territoire de Milan. Ils habitoient , félon
Mérula , le village aujourd'hui nommé Gakrato.

Tomé X,
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MONTURE , f. f. terme de Commerce
, qui n'eft

guère en ufage que dans les provinces de France
voifmes de l'Efpagne

, particulièrement du côté de
laGafcogne, pour fignifîer la charge d'un mulet,
compofée de deux balles de marchandifes de cent-
cinquante livres chacune. Ainfi lorfqu'un marchand
mande à fon correfpondant, ou un commiffionnaire
à fon commettant

,
qu'il lui envoyé lix montures de

laine , cela doit s'entendre de dix-huit-cens livres
de laines partagées en douze balles fur fix mulets.
Dictionnaire de Commerce.

Monture , ( Marine. ) c'eft la même chofe quV-
mement. Voye^ ARMEMENT.
Monture , en terme £EventailUfles , font des bâ-

tons ou verges de bois d'inde , d'ivoire , de baleine,
de rofeau , fur lefquels la feuille eft montée.
Monture , en terme d'Orfèvre en grofjerie , c'eft le

corps ou la branche d'un chandelier fait fur différens

defleins. Tous les accefîbires d'un ouvrage d'orfè-

vrerie quelconque en font la monture , tels que les

ornemens qui font furies chandeliers
, écuelles, ter-

rines
, pot-à-oille, &^c.

Monture, fe dit de toutes les bêtes fur le dos
defquelles on monte. La mule eft une monture fort
commode.
MONUMENT, f. m. {Arts.^ on appelle monument^

tout ouvrage d'Architeûure & de Sculpture , fait

pour conferver la mémoire des hommes illuftres,

ou des grands événemens , comme un maufolée,
une pyramide , un arc de triomphe , & autres fem-
blables.

Les premiers monumens que les hommes ayent
érigés , n'étoient autre chofe que des pierres en-
taflées , tantôt dans une campagne, pour conferver
le fouvenir d'une viâoire , tantôt fur une fépulture
pour honorer un particulier. Enfuite l'induftrie a
ajouté infeuiiblement à ces conftrudions groftieres,

(k l'ouvrier eft enfin parvenu quelquefois à fe ren-
dre lui-même plus illuftre par la beauté de fon ou-
vrage, que le fait ou la perfonne dont il travailloit

à célébrer la mémoire. La ville d'Athènes étoit fî

féconde en monumens hiftoriques
, que par-tout où

l'on paffoit , dit Cicéron , on marchoit fur l'Hiftoire;

mais toutes ces chofes ont péri; quelque nombreux
& quelque fomptueux que foient les monumens
élevés par la main des hommes , ils n'ont pas plus
de privilège que les villes entières

, qui fe conver-
tiffent en ruines & en folitudes. C'eft pourquoi il

n'y eut jamais de monument dont la magnificence
ait égalé celle du tombeau de Thémiftocle , en l'hon-

neur de qui on dit
, que toute la Grèce feroit fon

monument. (^D, /. )
Monument, f. m. (Arckitecl.) ce motfignifid

en particulier un tombeau
,

quia monet mentem,
Voye^ Tombeau. Je me contenterai de donner en
paft'ant l'interprétation de quelques abréviations
qu'on voit fouvent gravées fur les monumens; tel-

les font les fuivantes.

Ab V. C. Jb Urhe Conditâ.

A. A. A. F, F. Aura
,
Argento , JSre , Flando , Fe*

riundo.

Ad A. L. M. Ad Agrum Locum Monumenti.
A. F. P. R. C. Aclum Fide Publica Rutili Confulis,

Cicéron l'interpréta plaifam-

ment, Andronicus Fecitj PleUitur

Kutilius,

D. D. Dedicaverunt ^ o\x Dono Dédit ^ o\x

Deo Domefico.

D. M. Diis Manibus , ou Divce Memoria,
B. M. P. Bene Merenti Pofuit,

P. P. Pofuerunt.

P. C. Ponendum Curavît.

M. H. P. Monumentum Hœredes Pofuerunt,

H. S. V. F, M. Hoc Sibi Fiyms Fieri Mandavit^

TTtt



H. B. M. F. C. Hizres Bene Merenti Faciendm Cura-

vit.

\^ X. C. JuxtaTempus Confitutum,

jsT. F. N. Nobili FamiliaNatus.

Ob M. P. Et C. Ob Mérita Pietatis Et Concordiez»

P. S. F. C, Proprio Sumptu Facicndurn Curavit.

R. P. C. Retrb Ped&s Ccmum.

Mais il feroit inutile de multiplier ici les exem-

ples de cette efpece, parce qu'on ne manque pas

d'ouvrages d'antiquaires auxquels on peut recourir

pour l'intelligence de toutes les abréviations qu'on

trouve fur les monumcns antiques. (Z). /. )

Monument /e, {Hifi, d'Angleterre.) il eft ainû

ïiommé par les Anglois , & avec raifon , car c'eft le

plus célèbre monument des modernes , & une des

pièces des plus hardies qu'il y ait en Architedure :

ce fut en mémoire du trifte embrafement de Lon-

dres, qui arriva le 2 Septembre 1666 ,
qu'on érigea

cette pyramide , au nord du pont qui eil de ce côté-

ïà fur la Tamife, près de l'endroit où l'incendie

commença ; c'eft une colonne ronde de l'ordre tof-

can , bâtie de groffes pierres blanches de Portland.

Elle a deux cens piés d'élévation & quinze de dia-

mètre ; elle efl fur un piédeftal de quarante piés de

hauteur , & vingt-un en quarré. Au dedans efl: un

efcalier à vis de marbre noir, dont les barreaux de

fer régnent jufqu'au fommet, où fe trouve un bal-

con entouré d'une baluftrade de fer, & qui a vûe

fur toute la ville. Les côtés du nord & du fud du

piédeftal ont chacun une infcription latine ; une

de ces infcriptions peint la défolation de Londres

î-éduite en cendres , & l'autre fon rétabliffement

qui fut auffi prompt que merveilleux. Tout ce que

le feu avoit emporté d'édifices de bois, fut en deux

ou trois ans rétabli de pierres & de briques fur de

nouveaux plans plus réguliers & plus magnifiques,

au grand étonnement de toute l'Europe , & au for-

tir d'une cruelle pe'fte qui fuivit l'année même de

i'embrafement de cette capitale; & rien ne fait

tant voir la richeffe , la force , & le génie de cette

rtation, quand elle efl d'accord avec elle-même, &
qu'elle a de grands maux à réparer. (D.J.)

MONZA, (Géog.) ville d'Italie, dans le Mlla-

nez, fur le Lambro , à 11 milles N. E. de Milan,

ai S. O. de Bergame. Long. zC. 46. lat. 4S.^j.

MOORSTONE, {Hifi.nat. ) nom que l'on don-

ne en Angleterre à une efpece de granit blanc &
noir

,
qui fe trouve dans la province de Cornouail-

les &: en Irlande; elle cft extrêmement dure , & en-

tremêlée de petites particules talqueufes. On trouve

cette pierre par maffes ou par blocs immenfes , &
non par couches : on en trafporte à Londres pour

faire les marches des églifes & des édifices publics,

à caufe que cette pierre ne s'ufe point auffi prom-

ptement que les autres. Nous avons en France

ime quantité immenfe d'une pierre toute fembla-

ble, fur-tout en Bourgogne & fur les bords du Rhô-

ne. Foyei Granit. (—

)

MOPHI & CROPHr, { Géog. û/zc.) en grec uZipi

-KpS^i ,
montagne d'Egypte. Hérodote, liv. II. chap.

xxviij. les place au-deffus deThebes & d'Eléphan-

tina, Lucain dans fa Pharfaie ^ liv. X. r. 323, les

appelle les veines du Nil.

Et fcopuU placuit Jluvii quos difcere venus.

MOPSUESTE 5 (
Géog. anc. ) Mopfuefiia , ville de

la Cilicie , fur le fleuve Pyrame , au-deffus d'Ana-

zarbe, & plus près de la mer que cette dernière

ville. Sîrabon & Etienne le géographe diyifent ce

mot Mopfu-hefiia ,
Uo(pv e^<a ; mais Ptolomée & Pro-

cope n'en font qu'un mot. Pline dit Mopfos , & il

fait entendre que les Romains avoient laiffé la li-

berté à cette ville; l'empereur Adrien l'embellit

de plufieurs édifices, auffi prit- elle le nQîî^ de ce

prince ; fur une médaille d'Antonîn le pieux on lit

ces mots en grec , aapian£1N Ma^EAiaN Hadria-

norum Mopfeatarum , car les habita ns fe nommoient
Mopféates. Les notices de Léon le fage , & d'Hiéro-

clès donnent à Mopfuejle le fécond rang parmi les

évêchés de la féconde Cilicie; mais la notice du

patriarchat d'Antioche, lui donne le rang de métro-

pole indépendante. ( D. J. )

MOQUA, f. f. {Hi/î. rnod.) cérémonie fanati-

que en ufage parmi les Mahoméîans indiens. Lorf-

qu'ils font revenus du pèlerinage de la Meque , un
d'entre eux fait une courfe fur ceux qui ne fuivent

pas la loi de Mahomet ; il prend pour cela en main

fon poignard , dont la moitié de la lame eft empoi-

fonnée, & courant dans les rues, ils tue tous ceux

qu'il rencontre qui ne font pas Mahométans ,
jufqu'à

ce que quelqu'un lui donne la mort à lui-même. Ces

furieux croient plaire à Dieu & à leur prophète en

leur immolant de pareilles vidimes ; la multitude

après leur mort les révère comme faints, & leur fait

de magnifiques funérailles. Tavernier, Foyagc des

Indes.

MOQUE , f. f. ( Marine.) efpece de moufile per.

cé en rond par le milieu, & qui n'a point de poulie.

Moque de civadiere , c'eil le moque par laquelle

pafle l'écoute de civadiere.

Moques de trelingage
,
efpece de cap de mouton

par lefquelles paifent les lignes de trelingage des

étais. Fojei Trelingage,
Moques du grand étai , ce font deux gros caps de

mouton , fort longs & prefque quarrés , dont l'un

eft mis au banc de l'étai, & l'autre au banc de fon

callier; ils font joints enfemblepar une ride, qui

leur fert de liure, enforte qu'ils ne font qu'une

même manœuvre.
MOQUERIE , PLAISANTERIE , ( Gram. franç.)

la moquerie fe prend toujours en mauvaife part, &
la plaifanterie n'eft pas toujours ofFenfante. La mo-

querie eft une dérifion qui marque le mépris qu'on a
pour quelqu'un , & c'eft une des manières dont il

fe fait le mieux entendre, l'injure même eft plus

pardonnable, car elle ne defigne ordinairement

que de la colère
,
qui n'eft pas incompatible avec

l'eftime. La plaifanterie bornée à un badinage fin ÔC;

délicat
,
peut s'employer avec fes amis , & les gens

polis , autrement elle devient blâmable & dange-

reufe. Tout ce qui intéreffe la réputation ne doit

point s'appeller plaifanterie , comme tout ce qui eft

d'un badinage innocent, ne doit point pafler pour

moquerie. ( D. J. )
MOQUEUR , f. m. {Hifi. nat. Ornitkolog. ) avis

polyglotta^ oifeau qui eft à-peu-près de la grofteur

du mauvis : il a environ huit pouces fix lignes de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité

de la queue , & lix pouces neuf lignes jufqu'au bout

des ongles. Le deffus de la tête, la partie fupé-

rieure du cou , le dos , le croupion & les plumes

qui couvrent l'origine du deffus de la queue font

d'un gris-brun. II y a de chaque côté de la tête ime

bande longitudinale de la même couleur, ime autre

blanchâtre qui fe trouve au-deflbus de l'œil. Les

joues , la gorge , la partie inférieure du cou , la poi-

trine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes

du deftbus de la queue , & celles de la face infé-

rieure des ailes font blanches, le bord de l'aîie à

l'endroit du pli eft de la même couleur. Les peti-

tes plumes des ailes ont une couleur brune , mêlée

de taches blanches longitudinales. Les plumes inté-

rieures des ailes font d'un brun obfcur & terminées

de blanc. Les extérieures ont la même couleur bru-

ne , mais le blanc s'étend plus bas , & l'extrémité de

chacune de cesplumes eft marquée d'une tache noire.

Les plumes du fécond & du troifieme rang de l'aîie

font bUii^i^es §ç ont l'esitréwîé brune à les autres au
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Sont'fâîre font blanches à l'extrémité, & brunes fiir

tout îc refte de leur étendue. La queue a trois pou-
ces dix lignes de longueur , elle ed compofée de
douze plumes, les huit du milieu font d'un brun
obfcur, les autres ont les barbes extérieures de la

même couleur, & les barbes intérieures blanches,
la plume extérieure eft enîierement blanche. Les
deux plumes du milieu font les plus longues, les

autres diminuent fuccefîivement de longueur juf-

qu'aux extérieures. Il y a au-cleflus des coins de la

bouche de longs poils roides dirigés en -avant. Le
bec eft d'un brun noirâtre ; les piés & les ongles
font noirs. Cet oifeau chante très -bien & contre-

• fait la voix des animaux : on le trouve à la Jamaï-
que , à la nouvelle Efpagne. Omit, par M, Briffon

,

tom. //, pag. x6i. Voyc{^ OiSEAU.
M O Q U E T T E , f. f. ( Comm. ) étoffe de laine

qui fe travaille comme les velours. Voye:;^ PanicU
Velours.
MOQUISIE , f. f.

( Bifl. de rIdolâtrie. ) les habi-

tans de Lovango, & autres peuples fuperrtitieux de
la baffe Ethiopie, invoquent des démons domefti-
ques & champêtres

,
auxquels ils attribuent tous

les effets de la nature. Ils appellent moquijie , tout
être en qui rélide une vertu lecrette, pour faire du
bien ou du mal , & pour découvrir les chofes paf-

fées & les futures : leurs prêtres portent le nom de
ganga moquijie , & on les diftingue par un furnom
pris du lieu, de l'autel, du temple, & de l'idole

qu'ils fervent.

La moquijie de Thirico efl la plus vénérée ; celle

de Kikokoo préfide à la mer
, prévient les tempê-

tes, & fait arriver les navires à bon port : c'eft

une ftatue de bois repréfentant un homme afîîs. La
moquijie de Malemba eft la déeffe de la fanté : ce
n'elî pourtant qu'une natte d'un pié & demi en
quarré , au haut de laquelle on attache une corroyé
pour y pendre des bouteilles , des plumes , des
«écailles, de petites cloches, des crécerelles, des
os, le tout peint en rouge. La moquijie Mymie eft

une cabane de verdure, qui eft fur le chemin om-
bragé d'arbres. La moquijie Coffi eft un petit fac
^rempli de coquilles pour la divination. Pour la mo-
quifie deKimaye, ce font des pièces de pots caffés,

des formes de chapeaux & de vieux bonnets. La
moquijie injami, qui eft à fix lieues de Lovango , eft

une grande image dreffée fur un pavillon. La 7720-

quijie de Moanzi, eft un pot mis en terre dans un
creux entre des arbres facrés : fes miniftres portent
des bracelets de cuivre rouge , voilà les idoles de
tout le pays de Lovango , & c'en eft affez pour jufti-

ÛQt que c'eft le peuple le plus ftupide de l'univers.

MORAjf.f. (^Hijl. anc.^ troupe de Spartiates,

compofée ou de 500, ou de 700, ou de 900 hom-
mes. Les fentimens font ^^ariés fur cette apprécia-
tion. Il y avoit ftx mora, chacune étoit commandée
par un polémarque, quatre officiers fous le poiémar-
que, huit fous ces premiers , & feize fous ceux-là.
Donc ft ces derniers avoient à leurs ordres 50 hom-
mes, la mora étoit de 400, ce qui réduit toute la

milice de Lacédémone à 3-400 : c'eft peu de chofe
mais il s'agit des tems de Lycurgue. On ne recevoit
dans cette milice que des hommes libres, entre 30
&60 ans.

Mora la, ou la Mohr, {Géog.) rivière du
royaume de Bohème , en Moravie. Elle a fa fource
dans les montagnes

, auprès deMorawitz, entre au
duché de Siléfie

, pafle à Morawitz , & va porter
fes eaux dans l'Oder.

M O R A B A
, ( Géog. ) fleuve d'Afrique dans

î'Abyffinie , félon M. de Lifte. M. Ludolf appelle ce
fleuve Mareî>. (I>, /.)
MORABITES , f. f. {Hijl. mod. ) nom que don^

nent les Mahométans à ceux d'entre eux qui fuiyent
Tome X,

k feae deMohaidin, petit-fils d'Aîy, gendre de
Mahomet. Les plus zélés de cette fede embraffent
la vie foiitaire

, & s'adonnent dans les deferts à
l'étude de la philofophie morale. Ilsfont oppofésen
plufieurs points aux ledateurs d'Omar , & mènent
une vie d'ailleurs affez licencieufe, perfuadés que
les jeûnes & les autres épreuves qu'ils ont prati-
quées leur en donnent le droit. Ils fe trouvent aux
fêtes &: aux noces des grands , où ils entrent en
chantant des vers en l'honneur d'Aly & dé fes ftls

-

ils y prennent part aux feftins & aux danfes jufqu'à
tomber dans des excès

,
que leurs difciples ne man-

quent pas de faire paffer pour des extafes : leur rè-
gle n'eft fondée que fur des traditions.

On donne auffi en Afrique le nom de Morabitts
aux mahométans qui font profeffion de fcience &
de fainteté. Ils vivent à-peu-près comme les philo-
fophes payens ou comme nos herraites ; le peuple
les révère extrêmement, & en a quelquefois tiré de
leur folitude pour les mettre fur le trône. Marmol,
de Vj4frique.

MURAILLE, f. f. (^Maréchal.) inftrument que
les Maréchaux mettent au nez des chevaux pour
les faire tenir tranquilles pendant qu'on les ferre
ou qu'on les faigne , &c, Voye^ nos PL. de Mark,
M0RAILLE

, ( f f ( Verrerie.
) efpece de tenailles

de fer à l'ufage des Verriers, qui l'emploient à tirer

& alonger le cylindre de verre avant que de l'ou-
vrir.

MORAILLER le verre, c'eft l'alonger avec la
moraille. Voye^ Verrerie.
M O R A I L LO N , f m. {Serrurerie?) morceau de

fer plat, dont la longueur, la largeur, ScTépaiffeur
varient, félon les places auxquelles on le deftine;
il fert à fermer les cofres forts, les portes, &c. avec
les cadenats. À une des extrémités eft un œil dans
lequel paffe un lafferet pour l'attacher; à l'autre
bout il y a un trou oblong pour recevoir la tête du
crampon dans laquelle on place l'anfe du cadenat.
MORAINE, f f. c'eft la laine que

les Mégiffiers &: les Chamoifeurs ont fait tomber
avec la chaux de deffus les peaux de moutons &
de brebis niortes de maladie : on appelle auffi cette
làine mauris , morij, mortin , mortain , & plures.

Les laines moraines font du nombre de celles que
l'article 11. du règlement du 30 Mars 1700, défend
aux ouvriers en bas au métier, de fe fervir dans
les ouvrages de leur profeffion. Voye^^ Laine.
MORALE , f. f. {Science des mœurs') c'eft la fcien-

ce qui nous prefcrit une fage conduite, & les moyens
d'y conformer nos avions.

S'il fied bien à des créatures raifonnables d'appli-
quer leurs facultés aux chofes auxquelles elles font
deftinées , la Morale eft la propre fcience des hom-
mes j parce que c'eft une c.onnoiffance générale-
ment proportionnée à leur capacité naturelle , &
d'où dépend leur plus grand intérêt. Elle porte donc
avec elle les preuves de fon prix ; & ft quelqu'un a
befoin qu'on raifonne beaucoup pour l'en convain-
cre, c'eft un efprit trop gâté pour être ramené par
le raifonnement.

J'avoue qu'on ne peut pas traiter \2LM0rah par des
argumens démonftratifs , & j'en fais deux ou trois
raifons principales, i"". le défaut de ftgnes.Nous n'a-

vons pas de marques fenfibles , qui repréfentent aux
yeux les idées morales ; nous n'avons que des mots
pour les exprimer : or quoique ces mots reftent les

mêmes quand ils font écrits
,
cependant les idées

qu'ils lignifient
, peuvent varier à^ns le même hom-

me ; & il eft fort rare qu'elles ne foient pas diffé-

rentes , en différentes perfonnes. 2®. les idées mo^
raies font communément plus compofées que celles

des figures employées dans les mathématiques. Il

arrive de-là que les noms des idées morales
, ont un©

TTttij
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fignification plus incertaine ; & de plus

,
que i'ef-

priî ne peut retenir aifément des combinaifons pré-

cifes
,
pour examiner les rapports & les difconve-

nances des chofes. 3°. l'intérêt humain , cette paf-

iîon fi trompeufe ,
s'oppofe à la démoaûratioa des

vérités morales ; car il eft vraiflembiablc que fi les

hommes vouloient s'appliqner à la recherche de

ces vérités , félon la même méthode & avec la mê-

me indifférence qu'ils cherchent les vérités mathé-

matiques , ils les trouveroient avec la même facilité.

La fcience des mœurs peut être acquife jufqu'à

un certain degré d'évidence, par tous ceux qui veu-

lent faire ufage de leur raifon, dans quelque état

qu'ils fe trouvent. L'expérience la plus commu-

ne de la vie , & un peu de réflexion fur foi-mê-

me & fur les objets qui nous environnent de tou-

tes parts , fufRfent pour fournir aux perfonnes les

plus limples , les idées générales de certains devoirs,

fans lefquels la fociété ne fauroit fe maintenir. En

effet , les gens les moins éclairés y montrent par leurs

difcours & par leur conduite
,

qu'ils ont des idées

affez droites en matière de morale. , quoiqu'ils ne puif-

fentpas toûjours les bien développer, ni exprimer

nettement tout ce qu'ils fentent ; mais ceux qui ont

plus de pénétration, doivent être capables d'acqué-

rir d'une manière diftinde , toutes les lumières dont

ils ont befoin pour fe conduire.

Il n'eft pas quelîion dans la MoraU de connoître

l'effence réelle des fubftances , il ne faut que compa-

rer avec foin certaines relations que l'on conçoit en-

tre les aûions humaines ôc une certaine règle. La

vérité & la certitude des difcours de morale , eft con-

fiderée indépendamment de la vie des hommes, &
de l'exillience que les vertus dont ils trahent: , ont

aftueilement dans le monde. Les Offices de Cicéron

ne font pas moins conformes à la vérité
,
quoiqu'il

n'y ait prefqueperfonne qui en pratique exaâement

-les maximes, &; qui règle la vie fur le modèle d'un

homme de bien , tel que Cicéron nous l'a dépeint

dans cet ouvrage. S'il eft vrai dans la fpéculation

,

que le meurtre mérite la mort , il le fera pareille-

ment à l'égard de toute aÛion réelle, conforme à

cette idée de meurtre.
' Les difficultés qui embarralTent quelquefois en ma-

tière de moraU , ne viennent pas tant de fobfcurité

qu'on trouve dans les préceptes; que dans certaines

circonftances particulières, qui en rendent l'appli-

cation difficile ; mais ces circonftances particuHeres

ne prouvent pas plus l'incertitude du précepte
,
que

la peine qu'on a d'appliquer une démonftration de

mathématique , n'en diminue l'infailhbilité. D'ail-

leurs, ces difficultés ne regardent pas les principes

généraux , ni les maximes qui en découlent immé-

diatement ou médiatement , mais feulement quel-

ques conféquences éloignées. Pour peu qu'on faife

ufage de fon bon fens , on ne doutera pas le moins

du monde dq la certitude des règles fuivantes : qu'il

faut obéir aux lois de la Divinité, autant qu'elles

nous font connues : qu'il n'efl pas permis de faire du

mal à autrui : que fi l'on a caufé du dommage , on

doit le réparer : qu'il efl jufte d'obéir aux lois d'un

fouverain légitime , tant qu'il ne prefcrit rien de

contraire aux maximes invariables du Droit natu-

rel, ou à quelque loi divine clairement révélée, «S-c.

Ces vérités , 6l plufieurs autres femblables, font

d'une telle évidence ,
qu'on ne fauroit y rien oppo-

fer de plaulible.

Si la fcience des mœurs s'efl trouvée de touttems

extrêmement négligée , il n'eft pas difficile d'en dé-

couvrir les caufes. Il efl certain que les divers be-

foins de la vie, vrais ou imaginaires, les faux inté-

rêts , les impreffions de l'exemple & des coutumes

,

le torrent de la mode & des opinions reçues , les

préjugés de l'enfance , les paffions furtout , détour-
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nent ordinairement les efprits d'une étude férîeufe

de la Morale. La Philofophie, dit agréablement l'au-

teur moderne des Dialogues des morts , ne regarde

que les hommes, & nullement le reile de l'univers.

L'ailronome penfe aux aftres , le phyficien à la na-

ture , & les Philoiophes à eux ; mais parce que cet-

te philofophie les incommoderoit , û elle fe mêloic

de leurs affaires , & fi elle prétendoit régler leurs

paffions , ils l'envoient dans le ciel arranger les pla-

nètes , & en melurer les mouvemens ; ou bien ils

la promènent fur la terre ,
pour lui faire examiner

tout ce qu'ils y voient : enfin ils l'occupent toujours

le plus loin d'eux qu'il leur ed poffible.

Il efl: pourtant certain, malgré cette pîaîfanterie

de M. de Fontenelle
,
que dans tous les tems , ce

font les laïques philofophes qui ont fait le meilleur

accueil à la MoraU ; &c'efl: une vérité qu'on peut

établir par tous les écrits des Sages de la Grèce &
de Rome. Socrate , le plus honnête homme de l'an-

tiquité, fit une étude particulière de la Morale
,

la traita avec autant de grandeur
,
que d'exaditude ;

tout ce qu'il dit de la Providence en particulier , eft

digne des lumières de l'Evangile. La Morale efl: auffi

partout répandue dans les ouvrages de Platon. Arif-

tote en fit un fyfl:ème méthodique ^ d'après les mê-
mes principes & la même économie de fon maître.

La morale d'Epicure n'efl: pas moins belle
,
que droi-

te dans fes fondemens. Je conviens que fa dodrine

fur le bonheur , pouvoit être mal interprétée , &
qu'il en réfulta de fâcheux effets

,
qui décrièrent fa

fefte : mais au fond cette doârine étoit affez raifon-

nable ; & l'on ne fauroit nier
,
qu'en prenant le mot

de bonheur , dans le fens que lui donnoit Epicure ,

la félicité de l'homme ne confifl:e dans le fentimenî

du plaifir , ou en général dans le contentement de

l'elprit.

Cependant Zénon contemporain d'Epicure , fe

frayoit une route encore plus glorieufe , en fon-

dant la feâe des Stoïciens. En effet il n'y a point eu.

de Philofophes qui aient parlé plus fortement de la

fatale néceffité des chofes, ni plus magnifiquement

de la liberté de l'homme
,

cpie l'ont fait les Stoï-

ciens. Rien n'efl: plus beau que leur morale ,

confiderée en elle-même ; & à quelques-unes de

leurs maximes près , rien n'eft plus conforme aux
lumières de la droite raifon. Leur grand prmcipe ^

c'efl: qu'il faut vivre conformément à la conflitu-

tion de la nature humaine , & que le fouverain bien

de l'homme confifte dans la vertu ; c'efl:-à-dire dans

les lumières de la droite raifon
,
qui nous font conli-

dérer ce qui convient véritablement à notre état.

Ils regardoient le monde comme un royaume dont

Dieu efl: le prince, & comme un tout*, à l'utilité du-

quel chaque perfonne qui en fait partie , doit con-

courir & rapporter toutes fes adions, fans préférer

jamais fon avantage particulier à l'intérêt commun.
Ils croyoient qu'ils étoient nés , non chacun pour

foi , mais pour la fociété humaine ; c'étoit là le ca-

radere diftinûif de leur feâe , Ô£ l'idée qu'ils don-

noient de la nature du juile & de Thonnete. Il n'y

a point de Philofophes qui aient fi bien reconnu
5

fi fort recommandé les devoirs indifpenfables oii

font tous les hommes les uns envers les autres , pré-

cifément en-tant qu'hommes. Selon eux, on efl: né
pour procurer du bien à tous les humains; exercer

la bénéficence envers tous ; fe contenter d'avoir

fait une bonne aftion , &: l'oubfier même en quel-

que manière, au-lieu de s'en propoier quelque ré-

compenfe; paflèr d'une bonne adllon à une bonne
aftion ; fe croire iiiffifamment payé , en ce que l'od

a eu occafion de rendre fervice aux autres, & ne

chercher par conféquent hors de foi, ni le profit ni

la louange. A l'égard de nous-mêmes , il faut , di-

fent les Stoïciens^ n'é^voir rien tant à cœur que la
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vertu ; nefelaifler jamais détourner de fofidevolï-,

ni par le delir de la vie, ni par la crainte des tour-

mens , ni par celle de la mort ; moins encore de quel-

que dommage , ou de quelque perte que ce foit. Je

ne dois pas entrer ici dans de plus grands détails ;

mais un favaut anglois , Thomas Gataker, dans la

préface de fon vaile & inflruûif Commentaire fur

Marc Antonin , nous a donné un abrégé des plus

beau préceptes de la morale des Stoïciens , tiré du
iivre même de cet empereur, & de ceux d'Epidete
& de Séneque , trois phitoibphes de cette fede efti-

rnabîe , &: qui font les feuls avec Plutarque , dont il

nous refte quelques écrits.

Depuis Epicure & Zénon , on ne vit plus de
beaux génies tenter de nouvelles routes dans la

fcience de la Morale : chacun fuivit la fede qu'il

trouva la plus à fon goût. Les Romains
, qui reçu-

rent des Grecs les arts & les fciences, s'en tinrent

aux fyûèmes de leurs maîtres. Du tems d'Angufte,
un philofophe d'Alexandrie nommé Potamon , in-

troduifit une manière de philofopher que l'on ap-

pella écUcuque
, parce qu'elle confxiloit à choifir de

tous les dogmes des Philofophes, ceux qui paroif-
foient les plus raifonnables. Cicéron fuit à-peu-près
cette méthode dans fon livre des Offices , où il efi:

tantôt ftoïcien, tantôt péripatéticien. Cet excel-
lent livre que tout le monde connoît, efî: fans con-
tredit le meilleur traité de Morale^ le plus régulier , le

plus méthodique & le plus exadque nous ayons. Il

n'y a guère de moins bonnes chofes dans celui des
Lois , tout impartit qu'il eft ; mais c'eft grand dom-
mage qu'on ait }-erdu fon Traité de la république

,

dont le peu de fragmens qui nous relient donnent la

plus haute idée.

Pour ce qui regarde la Morale de Séneque & de
Plutarque

,
je ferais allez du fentiment de Monta-

gne , dans le jugement qu'il en porte. Ces deux au-
teurs, dit-il , fe rencontrent dans la plupart des opi-

nions utiles & vraies ; comme auffi leur fortune les

fit naître à-peu près dans ie même fiecle; tous deux
venus de pays étranger; tous deux riches & puif-
fans. Leur inilruâion eft de la crème philofopkiqiie :

Plutarque eft plus uniiorme & conÛant : Séneque
plus ondoyant & divers : celui-ci le roidit& fe tend
pour armer la vertu contre la foiblelTe , la crainte

& les vicieux appétits : l'autre lémble n'eûimer pas
tant leur effort j & dédaigner d'en hâter fon pas,
& de fe mettre fur fa garde : il paroît dans Séneque
qu'il prête un peu à la tyrannie des emoereurs de ion
tems : Plutarque eft libre par-tout *Séneque eft

plein de pointes & de faillies : Plutarque de choies :

celui-là vous échauffe plus &: vous émeut : celui-ci

vous contente davantage & vous paye mieux , il

nous guide; l'autre nous pouffe: tantôt dans Piii-

îarque> les difcours font étendus ; Si tantôt il ne les

touche que fimplement , montrant feulement du
doigt par où nous irons s'il nous plaît , & fe con-
tentant de ne donner qu'une atteinte dans le plus
vif d'un repos. Il les faut arracher de-là , & les met-
tre en place marchande.

J'ajoute que les fujets des morales de PIutarque,font
en générai traités fuperficiellement;&: que les ouvra-
ges de SénequCjle meilleur même, celui des Bienfaits,
n'a point d'ordre. Epi^ete eft plus fimple & plus
pur ; mais il manque de vues & d'élévation. Marc
Antonin montre un efprit plus vafte & plus grand
que fon empire. Il ne s'eft pas contenté d'exphquer
folidement les préceptes de fes maîtres , il les a lou-
yent corrigés , ql leur a donné une nouvelle force

,

par la manière ingénieufe & naturelle dont il les a
pîfopofés,ou par iesnouvelles découvertes qu'il ya
llîintesi

„î..

^^"^s^Platoniciens qui fe rendirent célèbres dans le

^iji &:iy» fiécie , ijn Vioims^ un Amélius^ un Porphy-
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re, un Jambllque, un Prockis, &ù. s'attachèrent
beaucoup plus à expliquer les fpéculations;, ou plu-
tôt les rêveries du fondateur de leur fe^le, qu'à cul-
tiver fa morale. Un très-petit nombre de doÛeurs d<3

i'Eglife chrétienne ne furent guère plus heureux, en
s'enicrant d'idées chimériques

, d'allégories, de dif-

putes frivoles , & en s'abandonnant aux fouo-ues de
leur imagination échauffée, llferoit fuperflu de par-
courir les fiecles fuivans, où l'ignorance & la cor*
ruptîon ne laifferent prefque plus qu'une étincellâ
de bon iéns & de morale.

Cependant Arillote abandonné 3 reparut dans le

vj. ficcIe. Boéce en traduifanî quelques ouvrages du
pliilofophede Sragyre, jetta les fondemens de cette
autorité defpotique, que la phiîofopliic péripatéti-

cienne vint à acquérir dans la fuite des tems. Les
Arabes s'en entôierent dans le xj. fiecle , & l'intro-

duifirent en Elpagne , où elle fuMille toujours : de-
là naquit la philolbphie fcholaffique , qui fe répart-'

dit dans toute l'Europe ; & dont la barbarie porta
encore plus de préjudice à la religion& à la Morale,
qu'aux fciences fpéculatives.

La morale des fcholaffiques eft un ouvragé de pie*

ces rapportées , un corps confus , fans règle & fans
principe , un mélange des penfées d'Ariffote , du
droit civil , du droit canon , des maximes de l'Ecri-

ture-fainte &; des Pères. Le bon& le mauvais fe trou-
vent mêlés enfemble;mais de manière qu'il y a beau-
coup plus de mauvais que de bon. Les cafuiftes des
derniers fiecles n'ont fait qu'enchérir en vaines fub-
tiliîés , & qui pis eft en erreurs monftrueufes. Paf-

fons tous ces malheureux tems , ôi venons enfin à
celui où la fcience des mœurs efl

,
pour ainfi dire ,

reffufcitée.

Le fameux chancelier Bacon qui finit fa carrière

au commencement du xvij. fiecle , eft un de ces
grands génies à qui la poftérité fera éterneilemenf
redevable des belles vues qu'il a fournies pour le ré-
tabliffemenî des fciences. Ce fut la leéUire des ou-
vrages de ce grand homme., qui infj^ira à Hugues
Grotius la penfée d'ofer le premier former un fyftè-

me de morale , & de droit naturel. Perfonne n'étoic

plus propre que Grotius à tenter cette entreprife.

Un amour fincere de la vérité , une netteté d'efpiit

admirable , un difcernement exquis , une profonde
méditation, une érudition uni verfelîe ,-uneleâure
prodigieufe , une application continuelle à l'étude ,

au milieu d'un grand nombre de traverfes , & des
fondions pénibles de plufieurs emplois con(idérables,

font les qualités qu'on ne fauroit fans ignorance &
fans injuftice refufer à ce grand homme. Si la philo-

fophiedé fon fiecle étoit encore pleine de ténèbres,

il a prefque fuppléé à ce défaut par la force de fon
bon fens & de fon jugement. Son ouvrage

,
aujour-

d'hui Il connu
,
parut à Paris pour la première fois eiï

1625.

Quoique Selden ait prodigué la plus vafte érudi-

tion dans fon fyftème des lois des Hébreux fur la

morale & le droit naturel , il s'en faut bien qu'il ait

effacé , ni même égalé Grotius. Outre ie défordre

& l'obfcurité qui régnent dans la manière d'écrire de
ce favanî anglois , fes principes ne font point tirés

des lumières de la raifon , mais des fepî préceptes
donnés à Noé , qui ne font fondés que fur une tradi-

tion douteufe , ou fur les décifions des rabbins.
'

Peu de tems avant la mort de Grotius
,
parut fur la

fcène le fameux Thomas Hobbes. Si ce beau génie

eût philofophé fans prévention , il auroit rendu des

fervices confidérables à la recherche de la vérité 5

mais il pofe pour principe des fociétés , la conferva-

îion de foi-même & l'utilité particulière : praisil éta-

blit fur cette fuppofition
,
que l'état de nature eft uii

état de guerre de chacun contre tous ; mais il donne
aux rois .une autorité f3..fisl30r9eSj prétendant que la
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ce qui eft jufte ou injiifte.

Il étolt refervé à Samuel PufFendorf de profiter

heureuferoent des lumières de tous ceux qui l'avoient

précédé , & d'y joindre fes propres découvertes. Il

développe diftinàement les maximes fondamentales

xle la Morale
,
que Grotius n'avoit fait qu'indique!

,

& il en déduit par des conféquences fuivies, les prin-

cipaux devoirs de l'homme & du citoyen en quelque

«tat qu'il fe trouve. Il n'emprunte guère les penfées

des auteurs , fans les développer, fans les étendre

,

& fans en tirer un plus grand parti. Mais c'eft à M.

Barbeyrac que le lecteur doit les principaux avanta-

ges qu'il peut aujourd'hui tirer de la ledure du droit

de la guerre & de la paix , &. du droit de la nature

& des gens. Il leur faut joindre l'étude de Sharïlbu-

ry , dé Hutchefon, de Cumberland, de Woîafton,

de la Placette & de l'Efprlt des lois
,
qui refpire la

pure morale de l'homme dans quelque éiat qu'il fe

trouve.

Il nous manque peut-être un ouvrage philofophi-

quefur la conformité de la moralede l'Evangile avec

les lumières de la droite raifon ; car l'une 6i l'autre

jnarchenr d'un pas égal , & ne peuvent être féparées.

La révélation fuppofedans les hommes des connoif-

fances qu'ils ont déjà , ou qu'ils peuvent acquérir en

faifant ufage de leurs lumières naturelles. L'exiiience

id'une divinité infinie en puiffance , en fageffe & en

î>onté, étant un principe évident par lui-même , les

écrivains facrés ne s'attachent point à l'établir : c'eft

par la même raifon qu'ils n'ont point fait un fyftème

méthodique de la morale , & qu'ils fe font contentés

de préceptes généraux, dont ils nous laifTent tirer

les conléquences pour les appliquer à l'état de cha-

cun , & aux divers cas particuliers.

Enfin ce feroit mal connoître la religion , que de

relever le mérite de la foi aux dépens de la Morale;

car quoique la foi foit nécelTaite à tous les Chré-

tiens , on peut avancer avec vérité
,
que la Morale

J'emporte fur la foi à diyers égards. i°. Parce qu'on

peut être en état de faire du bien , & de fe rendre

plus utile au monde par la Morale fans la foi
,
que

par la foi fans la Morale, z*'. Parce que la Morale don-

ne une plus grande perfection à la nature humaine
,

en ce qu'elle tranquillife l'efprit
,
qu'elle calme les

paiTions , & qu'elle avance le bonheur de chacun en

particulier. 3". Parce que la règle pour la Morale eft

çncore plus certaine que celle de la foi
,
puifque les

nations civilifées du monde s'accordent fur les points

effentiels de la Morale , autant qu'elles différent fur

ceux de la foi. 4°. Parce que l'incrédulité n'eft pas

d'une nature fi maligne que le vice ; ou ,
pour en-

yifager la même chofe fous une autre vue
,
parce

qu'on convient en général qu'un incrédule vertueux

peut être fauvé , fur-tout dans le cas d'une ignorance

invincible , & qu'il n'y a point de falut pour un

croyant vicieux. 5°. Parce que la foi femble tirer

fa principale , fi ce n'eft pas même toute fa vertu , de

l'influence qu'elle a fur la morale, (^D, J.^

MORALISTE , f. m. ( Science des mœurs. ) auteur

fur la morale ,
voye?^ Morale. Nous n'avons guère

parmi les modernes que Grotius , Puffendorf , Bar-

beyrac , Tillolion , Y/olafton ,
Cumberland, Nicole

& la Placette , qui aient traité cette fciençe d'après

des principes lumineux. La plupart des autres wiom-

lijles refleniblent à un maître d'écriture
,
qui donne-

roir de beaux modèles , ians enfeigner à tenir & à

Çonduire la plume pour tracer des lettres. D'autres

moralifîes ont puifé leurs idées de morale , tantôt

dans le délire de l'imagination , tantôt dans des

niaximcs contraires à l'étal de la nature humaine.

Piufieurs enfin ne fe font attachés qu'à faire des por-

traits finement touchés , laiffant à l'écart la méthode
les principes qui coAllituent la partie capitale, de

îa tnorale, C'eft que les écrivains de ce caracierô

veulent être gens d'efprit , &: longent moins à éclai-

rer qu'à éblouir. Vain amour d'une futile gloire 1

qui fait perdre à im auteur l'unique but qu'il devroit

fe propofer , celui d'être utile. Mais il vaut mieux

bien exercer le métier de manœuvre
,
que de mal

jouer le rôle d'architecte. {D. /.)

MORALITÉ , f. f, ( Droit naturel. ) on nomme
moralité^ le rapport des aftions humaines avec îa loi

qui en eft la règle. En êffet , la loi étant la règle des

actions humaines, fi l'on 'compare ces adions avec

îa loi , on y remarque ou de la conformité , ou de

l'oppofition ; & cette forte de qualification de nos ac-

tions par rapport à la loi, s^appellc moralité. Ce ter-

me vient de celui de mceufs
,
qui font des adions li-

bres des hommes fufceptibles de règle.

On peut confidérer la moralité des aûions fous

deux vues différentes : i". par rapport à la maniéré
' dont la loi en difpofe , & 2°. par rapport à la con-

formité ou à l'oppofition de ces mêmes actions avec

la loi.

Au premier égard , les a£lions humaines font ou

commandée^, ou défendues, ou permifes. Les ac-

tions commandées ou défendues , font celles que dé-

fend ou prefcrit la loi ; les actions permifes font cel-

les que la loi nous laifTe la liberté de faire.

L'autre manière dont on peut envifager la mord'

lité des a£tions humaines , c'eft par rapport à leur

conformité ou à leur oppofition avec la loi : à cet

égard , on diltingue les aâions en bonnes ou juftes

,

mauvaifes ou injuftes, & en aûions indifférentes.

Une adion moralement bonne ou jufte , eft celle

qui eft en elle-même exactement conforme à la dif-

pofiîion de quelque loi obligatoire , & qui d'ailleurs

eft faite dans les difpofitions , & accompagnée des

circonftances conformes à l'intention du légiflateur.

Les adions mauvaifes ou injuftes font celles qui , ou

par el-fes mêmes , ou par les circonftances qui les ac-

compagnent , font contraires à la dit'poiition d'une

loi obligatoïKC , ou à l'intention du légiftateur. Les

adions indifférentes tie\nnent
,
pour ainfi dire , le

milieu entre les aâions juftes & injuftes ; ce font cel-

les qui ne font ni ordonnées ni défendues , mais que

la loi nous laifi^'e en liberté de faire ou de ne pas faire

,

félon qu'on le trouve à propos ; c'eft-à-dire que ce?

actions fe rapportent à une loi de fimple permilfion,

& non à une loi obligatoire.

Outre ce au'on peut nommer la qualité des a£tions

morales
,
o*y confidere encore une forte de quan-

tité qui fait qu'en comparant les bonnes a£tionsen-

tr'elles , & les mauvaifes auifi entr'elles, on en fait

une eftimation relative
,
pour marquer le plus ou le

moins de bien ou de mal qui fe trouve dans chacune ;

car une bonne aftion peut être plus ou moins ex-

cellente , &; une mauvaife aûion plus ou moins con-

damnable , félon fon objet ; la qualité & l'état de

l'agent ; la nature même de l'aftion ; fon effet &: fes

fuites ; les circonftances du tems , du lieu , &c. qui

peuvent encore rendre les bonnes ou les mauvaifes

actions plus louables ou plus blâmables les unes que

les autres.

Remarquons enfin qu'on attribue la moralité aux
perfonnes auffi-bien qu'aux adîons ; & comme les

aétions font bonnes ou mauvaifes
,

juftes ou injuf-

tes , l'on dit aufii des hommes qu'ils font vertueux

ou vicieux , bons ou méchans. Un homme vertueux

eft celui qui a l'habitude d'agir conformément à fes

devoirs. Un homme vicieux eft celui qui a l'habitude

oppofée. F'oye^ Vertu (S* Vice. ( Z>, 7. )
Moralité, {Apologue. ) la vérité qui réfulte du

récit allégorique de l'apologue , fe nomme moralité..

Elle doit être claire , courte & intéreflante ; il ny
faut point de métaphyfiqne , point de périodes ,



point de vérités trop triviales , comme feroit celîe-

ci, qii'i/faut ménager fa fantl.

Phèdre & ia Fontaine placent indifféremment la

moralité , tantôt avant , tanrôt après le récit , feion
€|ue le goût l'exige ou le permet. L'avantage eft à-

peii près égal pour i'efprit du ledeur
, qui n efl pas

moins exercé , foit qu'on la place auparavant ou
après. Dans le premier cas , on a le plaifir de com-
biner chaque trait du récit avec la vérité ; dans le

fécond cas , on a le plaifir de la rufpenfion : on de-
vine ce qu'on veut nous apprendre , & on a la fatif-

fadion de fe rencontrer avec l'auteur , ou le mérite
de lui céder , fi on n'a point réuffi.

Moralités
, ( Théâtre,français, ) c'eft alnfiqu'on

appeîla d'abord les premières comédies iaintes qui
furent jouées en France dans le xv. xvj. fiecles.

Voye^ Comédies saintes.
Au nom moralités , fuccéda celui de myjîeres de

la Paffion. Voyci MYSTERES DE LA PaSSION.
Ces pieufes farces étoient un mélange monflrueux

d'impiétés & de fimplicités , mais que ni les auteurs

,

ni les fpedateins n'dvoient l'eiprit d'appercevoir.
La Conception à perfonnages

, ( c'eft le titre d'une des
premières rrioralités

, îouéefur le théâtre françois, &
imprimée //2-4°. gothique

, à Paris chez Alain Lo-
îrian

, ) fait ainfi parler Jofeph :

Monfoulcy nefe peut défaire.

De Marie mon époitfefaincie

Quefai ainji trouvée ençainte
j

' Nefçay s'il y a faute ou non.

De moi n \fl la chofe venue ;
Sa promeffe na pas tenue.

Elle a rompufon mariage
,

^ Jefuis bien infeibh , incrédule
,

Qiiandje regarde bienfonfaire ,

De croire qiLilr^y ait me^aïre.

Elle efl ençainte , & d'où viendrait

Le fruici > Ilfaut dire par droit ^

Qiiil y ait vice d'adultère ^

Puifqueje nen fuispas le pere,

**•«•••*.••«••
Elle a lté troys rnoys entiers

Hors d'icy , & au bout du tiers

Je Cay toute grojje receué :

L'aurait quelque paillard déceue ,

\ Ou defaui voulu efforçer ?

Ha ! brief,je nefçay que penfer !

Voilà de vrais blaiphêmes en bon françois 1 Et Jo-

feph ailoit quitter fon é poule , fi l'ange Gabriel ne
^'eût averti de n'en rien faire.

Mais qui croiroit qu'un jéfuite efpagnol, duxvij.
fiecle,Jean Carthagena, mort à Naples en 1617,
ait débité dans un livre , intitulé Jojephi myfleria ,

que S. Joleph peut tenir rang parmi les martyrs , à
caufe de ia jaloufie qui lui déchiroit le cœur

,
quand

il s'apperçut de jour en jour de la grofi'efle de fon
époufe. Quelle porte n'ouvre-t-on point aux rail-

leries des profanes
, lorfqu'on ofe faire des martyrs

de cette nature , & qu'on expofe nos myfteres à des
idées d'imagination fi dépravée !(/?./.)
MORAT,

(
Géogr.

) petite ville de la SuilTe , fur
la route d'Avenche à Berne

, capitale du bailliage
du même nom, appartenant aux cantons de Berne &
de Fribourg.

Morat eftilluftré par trois fieges mémorables, qu'il

a foutenus glorieulement ; le premier en 1032, con-
trel'empereur Conrard le Salique;le feconden 1 291,
contre l'empereur Rodolphe de Habsbourg ; & le

troifieme en 1476 , contre Charles le Fîardi der-

nier duc de Bourgogne. Ce dernier fiege fut fuivi de

cette fameufe bataille , où les Suiffes triomphèrent,
& mirent l'armée du duc dans la déroute la plus
compieîte. Les habitans de Morat célèbrent encore
de tems à autre ce grand événement par des fêtes &
des réjouiffances publiques. Ce fuî-là l'aurore de leur
liberté , que M. de Voltaire a peinte d'un fi beau
coloris dans ks vers fuivans i

Je vois la liberté répandant tous tes biens
j,

Defcendre de Morat en habit de guerrière
,

Les mains teintes dufang de s fiées Autrichiens ^

Et de Charles le téméruire.

Devant elle onportait ces piques & ces dards
,

On traînait ces canons , ces échellesfatales

Qu'elle-même brifa , quandfes mains triornphalii

De Morat en danger , défendait les remparts ;
Tout un peuple la J'uit ,fa naïve allegrcffe

Fit à tout i''Appennin répéterfes clameurs ;
Leursfrontsfont couronnés de cesfleurs que la Grecé

Aux champs de Marathon ^ prodiguait aux vain'
queurs,

A un quart de lieue de Morat, on voit fur le grand
chernin d'Avence, une chapelle autrefois remplie
d'oflcmcns des bourgignons qui périrent au fiege &
à la bataille de 1476. Au-deffous de la porte de la

chapelle dont je parle , on lit cette infcription fin-

guliere
, que les Sulfites y ont fait graver : Deo, Opt,

Max, Caroli inclyti , & fortiffîmi Burgundiœ ducis
exercitus Muratum obfidms , ab Helvetiis cœfus , hçc

fui monumentum reliquit , anno tj^yG,,

Le territoire de Morat ed un pays de vignes , de
champs , de prés , de bois& de marais. Son lac ioint

à un canal qui (é rend au lac d'Yverdun & de Neu-
chatel

, y répand du commerce. Le lac de Morat
peut avoir 25 bralTes de profondeur, & nourrit du
poilTon délicat.

Le bailliage de Morat appartient en commun aux
cantons de Berne & de Fribourg , & l'on y parle

5

comme dans la ville , les deux langues
, l'allemand

&lefrançois, ou romand ; mais tout le bailliage eft

de la religion protefianie. Elle fut établie dans Mo-
rat en 1530 , à la pluralité des voix , en préfence
des députés de Berne& de Fn bourg. Le refte du bail-

liage imita bientôt l'exemple des habitans de la
' ville.

Elle efi- en partie fituée fur une hauteur qui a une
belle efplanacle , en partie au bord du lac de fon
nom , à 4 lieues O. de Berne , & pareille difimce
N. E. de Fribourg. Long. 2^. 56. lat, ^y, (D.J. )
MORANKGAST , (

Hiji. nat. Botan.
) grand ar-

bre des Indes orieniales. Ses feuilles font petites &
rondes ; fes rameaux ont beaucoup d'étendue : ii

produit des filiques remplies d'une efpece de fèves
que les habitans des Maldives mangent très-commu-^
nément.

MORATOIRES LETTRES , litter^s moratoriœ^

( Jurfp. ) C'efî ainfi qu'on nomme en Allemagne,
des lettres que l'on obtient de l'empereur &: des
états de l'Empire , en vertu defquel'es les créan-
ciers doivent accorder à leurs débiteurs un certain
tems marqué par ces lettres

,
pendant lequel ils ne

peuvent point les inquiéter. Suivant les lois de
l'Empire, les lettres moratoires ne doivent s'accor-

der que fi.ir des raifons légitimes & valables; & ce-

lui qui les obtient, doit donner caution qu'il payera
ce qu'il doit, lori'que le délai qu'il a demandé fera

expiré. Les lettres moratoires font la même chofe que
ce qu'on appelle lettres d'éfat en France. (—

)

MORAVA LA, (Géog ) ri>^iere de Moravie, de
Hongrie & d'Autriche ; elle a fa lource aux confins

de la Bohème, & court eptre l'Autriche & la Hon-
grie

,
julqu'au Danube.

MoRAVA LA , (
Géog.) le Margus des Latins ; les

Allemands l'appellent derMaksr^ & les Bohémiens;,
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Mora'mka-iemîr , rivière de la Turquie européen-

ne , qui prend fa fource aux confins de la Bohème ,

pale dans la Moravie , & fe jette dans le Danube,

(i?./.)
MORAVES ou FRERES UNIS , Mor^ves , Mora-

'viîes ou Frères unis, fefte particulière& refte de Huf-

fites ,
répandus en bon nombre fur les frontières de

Pologne , de Bohème & de Moravie ; d'où , félon

toute apparence , ils ont pris le nom de Moravcs : on

les appelle encore Hcrnhcuus , du nom de leur prin-

cipale réfidence en Luface , contrée d'Allemagne.

Ils fubfiftent de nos jours en plufîeurs maifons ou

communautés ,
qui n'ont d'autre liaifon entr'elles

,

que la conformité de vie & d'inftituî. Ces maifons

font proprement des agrégations de féculiers
,
gens

mariés & autres , mais qui tous ne font retenus que

par le lien d'une fociété douce & toujours libre ;

agrégation où tous les fujets en fociété de biens &
de talens , exercent difFérens arts & profeflions au

profit général dé la communauté ; de façon néan-

moins que chacun y trouve aufîi quelque intérêt

qui lui eft propre. Leurs cnfans font élevés en com-

mun aux dépens de la maifon , & on les y occupe

de bonne heure , d'une manière édifiante & fruc-

tueufe ; enforte que les parens n'en font point em-

barraffés.

Les Moraves font profeffion du chriftianifme , ils

ont même beaucoup de conformité avec les pre-

miers chrétiens , dont ils nous retracent le défmté-

reïfement & les mœurs. Cependant ils n'admettent

guère que les principes de la théologie naturelle ,

un grand refpeâ: pour la Divinité , une exaûe juf-

tice jointe à beaucoup d'humanité pour tous les

hommes ; & plus outrés à quelques égards que les

proteftans mêmes , ils ont élagué dans la religion

tout ce qui leur a paru fentir l'inftitution humaine.

Du refte , ils font plus que perfonne dans le prin-

cipe de la tolérance ; les gens fages & modérés de

quelque communion qu'ils foient , font bien reçus

parmi eux , & chacun trouve dans leur fociété tou-

te la facilité poflible pour les pratiques extérieures

de fa religion. Un des principaux articles de leur

morale, c'eft qu'ils regardent la mort comme un

bien , & qu'ils tâchent d'inculquer cette doftrine à

leurs enfans , aufii ne les voit-on point s'atrifter à

îa mort de leurs proches. Le comte de Zintkendorf

patriarche ou chef des frères unis , étant décédé au

mois de Mai 1760 , fut inhumé à Erngut en Luface

avec aifez de pompe , mais fans aucun appareil lu-

gubre ; au contraire , avec des chants mélodieux

& une rehgieufe allégreffe. Le comte de Zintken-

dorf étoit un feigneur allemand des plus diftingués

& qui ne trouvant dans le monde rien de plus grand

ni de plus digne de fon eftime ,
que l'inftitut des

Moraves, s'éîoit fait membre &: proteéleur zélé de

cette fociété , avant lui opprimée & prefque étein-

te, mais fociété qu'il a foutenue de fa fortune & de

fon crédit , & qui en conféquence reparoît aujour-

d'hui avec un nouvel éclat.

Jamais l'égalité ne fut plus entière que chez les

Moraves ; fi les biens y font communs entre les frè-

res ) Teftime & les égards ne le font pas moins , je

veux dire que tel qui remplit une profefîion plus

diftinguée , fuivant l'opinion
,
n'y eft pas réellement

plus confidéré qu'un autre qui exerce un métier vul-

gaire. Leur vie douce ôi innocente leur attire des

proféîites , & les fait généralement eftimer de tous

les gens qui jugent des chofes fans préoccupation.

On fait que plufieurs familles Moravites ayant paffé

les mers pour habiter un canton de la Géorgie amé-

ricaine fous la proteétion des Anglois ; les fauvages

en guerre contre ceux-ci , ont parfaitement diftin-

gué ces nouveaux habitans fages & pacifiques. Ces

prétendus barbares, malgré leur extrême fupériorité

n'ont voulu faire aucun butin fur lesfrères unis , dont

ils refpeûent le caraÛere paifible & défmtérelTé. Les

Moraves ont une maifon à Utrecht; ils en ont auili en

Angleterre & en Suiffe.

Nous fommes fi peu attentifs aux avantages des

communautés , fi dominés d'ailleurs par l'intérêt par-

ticulier , fi peu dilpofés à nous fecourir les uns les

autres& à vivre en bonne intelligence
, que nous're-

gardons comme chimérique tout ce qu'on nous dit

d'une fociété afîez raifonnable pour mettre fes biens

& fes travaux en commun. Cependant l'hiftoire an-

cienne 6c moderne nous fournit plufieurs faits fem-

blables. Les Lacédémoniens , fi célèbres parmi les

Grecs , formèrent au fens propre une république ,

puifque ce qu'on appelle propriété y étoit prefque

entièrement inconnu. On en peut dire autant des

ElTéniens chez les Juifs, desGymnoiophiftes dans les

Indes ; enfin , de grandes peuplades au Paraguay réa-

lifent de nos jours tout ce qu'il y a de plus étonnaat

& de plus louable dans la conduite des Moraves. Nous

avons même parmi nous quelque chofe d'appro-

chant dans l'établilTement des frères cordonniers S>L

tailleurs ,
qui fe mirent en communauté vers le mi-

lieu du dix-feptieme fiecle. Leur inftiîut confifi:e à

vivre dans la continence , dans le travail & dans la

piété , le tout fans faire aucune forte de vœux.

Mais nous avons fur-tout en Auvergne d'ancien-

nes familles de laboureurs
,
qui vivent de tems im-

mémorial dans une parfaite fociété , & qu'on peut

regarder à bon droit comme les Moraves de la Fran-

ce; onnous annonce encore une fociété femblableà

quelques lieues d'Orléans, laquelle commence à s'é-

tablir depuis vingt à trente ans. A l'égard des com-

munautés d'Auvergne beaucoup plus anciennes &
plus connues , on nomme en tête les Quitard-Pinou

comme ceux qui du tems de plus loin & qui prou-

vent cinq cens ans d'alTociation , on nomme encore

les Arnaud , les Pradel , les Bonnemoy , le Tournel

& les Anglade , anciens & fages roturiers , dont l'or

rigine fe perd dans l'obfcurité des tems , & dont

les biens & les habitations font fitués dans la baron-

nie de Thiers en Auvergne , où ils s'occupent vmi-

quement à cultiver leurs propres domaines.

Chacune de ces familles forme différentes bran-

ches qui habitent une maifon commune , & dont les

enfans fe marient enfemble , de façon pourtant que

chacun des conforts n'établit guère qu'un fils dans

la communauté pour entretenir la branche que ce

fils doit repréfenter un jour après la mort de fon

pere ; branches au refte dont ils ont fixé le nombre

par une loi de famille qu'ils lîe font impofée , en coa-

féquence de laquelle ils marient au- dehors les en-

fans furnuméraires des deux fexes. De quelque va-

leur que foit la portion du pere dans les biens corn-,

muns, ces enfans s'en croient exclus de droit,moyen-

nant une fomme fixée différemment dans chaque

communauté , & qui eft chez les Pinou de 500 liv.

pour les garçons , & de 200 liv. pour les filles.

Au refte, cet ufage tout confacré qu'il eft par fon

ancienneté & par l'exaûitude avec laquelle il s'ob-

ferve , ne paroît guère digne de ces refpeâables af-

fociés. Pourquoi priver des enfans de leur patri-

moine , & les chaflèr malgré eux du fein de leur fa-

mille ? N'ont-ils pas un droit naturel aux biens de la

maifon , & fur-tout à l'ineftimable avantage d'y vi-

vre dans une fociété douce & paifible , à l'abri des

miferes & des foliicitudes qui empoifonnent les

jours des autres hommes ? D'ailleurs l'alfociation

dont il s'agit étant effentiellement utile, ne convient-

il pas pour l'honneur & pour le bien de l'humanité

,

de lui donner le plus d'étendue qu'il eft pofiible ?

Suppofez donc que les terres aduelles de la commu-
nauté ne fuffifent pas pour occuper tous fes enfaiis,

il feroit aifé avec le prix de leur légitime , de faire
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de nouvelles acqiiifîtions ; & fi la providence ac-

croît le nombre des fujets , ii n'etl pas difficile à des

gens unis & laborieux d'accroître un domaine &c

des bâtimens.

Quoi qu'il en foit , le gouvernement intérieur efl

à-peu-près le même dans toutes ces communautés,
chacune fe cîioifit un chef qu'on appelle maître ; il

eft chargé de l'infpeâ-ion générale & du détail des

affaires ; il vend , il achète , & la confiance qu'on a

dans fon intégrité lui épargne l'embarras de rendi e

des comptes détaillés de fon adminiftration ; mais

fa femme n'a parmi les autres perfonnes de fon fexe

que le dernier emploi de la maifon , tandis que l'é-

poufe de celui des conforts qui a le dernier emploi

parmi les hommes , a le premier rang parmi les

femmes , avec toutes les fondions & le titre de maî-

treffe. C'eft elle qui veille à la boulangerie , à la

cuifine , é'c. qui fait faire les toiles , les étoffes &
les habits & qui les diilribue à tous les conforts.

Les hommes , à l'exception du maître qui a tou-

jours quelque affaire en ville
, s'occupent tous éga-

lement aux travaux ordinaires. Il y en a cependant
qui font particulièrement chargés l'un du foin des
befliaux & du labourage ; d'autres de la culture des

vignes ou des prés , & de l'eniretien des futailles.

Les enfans font foigneufement élevés , une femme
de la maifon les conduit à l'école , au catéchifme

,

à la meffe de paroiiTe , &: les ramené. Du refie
,

chacun des conforts reçoit tous les huit jours une
légère diftribution d'argent dont il difpofe à fon gré,

pour fes amufemens ou les menus plaifirs.

Ces laboureurs fortunés font réglés dans leurs

mœurs , vivent fort à i'aife & font fur-tout fort cha-

ritables ; ils le font même au point qu'on leur fait

un reproche de ce qu'ils logent & donnent à fouper

à tous les mendians qui s'écartent dans la campa-
gne , &: qui par cette facilité s'entretiennent dans
«ne fénéantife habituelle,& font métier d'être gueux
& vagabons ; ce qui ell un apprentiiTage de vols

de mille autres défordres.

Sur le modèle de ces communautés , ne pourroit-

on pas en former d'autres pour employer utilement

tant de fujets embarralTés ,
qui faute de conduite &

de talens , & conféquemment faute de travail &
d'emploi , ne font jamais auffi occupés ni aufli heu-

reux qu'ils pourroient l'être , & qui par-là fouvent
deviennent à charge au public & à eux-mêmes?
On n'a guère vu jufqu'ici

,
que des célibataires,

des eccléfiafiiques & des religieux qui fc foient pro-

curé les avantages des affociaîions; il ne s'en trouve
prefque aucune en faveur des gens mariés. Ceux-
ci néanmoins obligés de pourvoir à l'entretien de
leur famille, auroient plus befoin que les célibatai-

res , des fecours que fourniffent toutes les fociétés.

Ces confidérations ont fait imaginer une afîbcia-

îion de bons citoyens
,

lefquels unis efttr'eux par

les liens de l'honneur & de la rehgion , puffent les

mettre à couvert des follicitudes & des chagrins

que le défaut de talens & d'emploi rend prefque
inévitable ; affociatîon de gens laborieux

, qui fans

lenoncer au mariage puffent remplir tous les de-
voirs du chriftianifme , travailler de concert à

diminuer leurs peines & à fe procurer les douceurs
de la vie ; établiffement comme l'on voit , très-dé-

firable & qui ne paroît pas impolTiblç ; on en jugera

par le projet fuivant.

1°. Les nouveaux affociés ne feront jamais liés

par des vœux , & ils auront toujours une entière

liberté de vivre dans le mariage ou dans le célibat

,

fans être affujettis à aucune obfervance monailique;
mais fur-tout ils ne feront point retenus malgré eux,

& ils pourront toujours fe retirer dès qu'ils le juge-
ront expédient pour le bien de leurs affaires. En un
mot , cette foeiété fera véritablement une eommii-

Jomg X,

' nanté féculiere libre dont tous les membres exer-
ceront différentes profeffions , arts ou métiers

, fous
la direftion d'un chef& de fon confeil ; & par con-
féquent ils ne différeront point des autres laïcs , iî

ce n'cft par une conduite plus réglée & par un grand
amour du bien public ; du reftc » on s'en tiendra"pour
les pratiques de religion à ce que l'églife prefcrit à
tous les fidèles.

2°. Les nouveaux affociés s'appliqueront conf-
tamment par état » à toutes fortes d'exercices &:
de travaux , fur les fcîences &: lur les arts ; en quoi
ils préféreront toujours le nécelîaire & le commode
à ce qui n'eft que de pur àgrément ou de pure cu-
riofué. Dans les Sciences, par exemple, on ciilti-'

vera toutes les parties de îa Médecine de la Phy-
fique utile j dans les métiers , on s'attachera fpécia-
lement aux arts les plus vulgaires & même au labou-
rage

, fi l'on s'établit à la campagne : d'ailleurs , on
n'exigera pas un fou despollulans , dès qu'ils pour-
ront contribuer de quelque manière au bien de la

communauté. On apprendra des métiers à ceux qui
n'en fauront point encore ; en un mot , on tâchera
de mettre en œuvre les fujets les plus ineptes, pour-
vu qu'on leu! trouve un caraâere fociabie, & fur-
tout l'efprit de modération joint à l'amour du tra-
vail.

3". On arrangera les affaires d'intérêt de manière,'
que les aûociés en travaillant pour la maifon piiif-

lent travailler auffi pour eux-mêmes
; je veux dire,

qiie chaque affocié aura
, par exemple , un tiers , un

quart , un cinquième ou telle autre quotité de cô
que fes travaux pourront produire, toute dépenfe
prélevée ; c'eft pourquoi on évaluera tous les mois
les exercices ou les ouvrages de tous les fujets

,

on leur en payera fur le champ la quotité conve-
niie ; ce qui fera une efpece d'appointement ou de
pécule que chacun pourra augmentera proportion
de fon travail &: de fes talens.

L'un des grands ufages du pécule , c'eff que cha-.
cun fe fournira fur ce fonds le vin , le tabac & les
autres befoins aibitraires,fi ce n'effen certainsjours
de réjouiffance qui feront plus ou moins fréquens ,
& dans lefquels la communauté fera tous les frais
d'un repas honnête ; au furplus , comme le vin , le
caffé, le tabac, font plus que doubler la dépenfe
du néceffaire , & que dans une communauté qui au-
ra des femmes , des enfans , des fujets ineptes à fou-
tenir, la parcimonie devient abfolument indifpen-
penfable ; on exhortera les membres en général &
en particulier, à méprifer toutes ces vaines délica-
teffes qui abforbent l'aifance des familles , & pour
les y engager plus puiffamment , on donnera une
gratification annuelle à ceux qui atu-ont le coura^^e
de s'en abiienir,

4°. Ceux qui voudront quitter l'affociation
, em-

porteront non-feulement leur pécule, mais encore
l'argent qu'ils auront mis en focieté ,^avec les inté-
rêts iiiités dans le commerce. A l'égard des mou-
rans , la maifon en héritera toujours ; de forte qu'à
la mort d'un affocié , tout ce qui fe trouvera lui ap-
partenir dans la communauté , fans en excepter foa
pécule , tout cela , dis je , fera pour lors acquis à
la congrégation ; mais tout ce qu'il poffédera au
dehors appartiendra de droit à fes héritiers.

_
5
°. Tous les affociés, dès qu'ils auront fait leur no-

viciat , feront regardés comme membres de la mai-
fon , & chacun fera toujours fûr d'y demeurer en
cette qualité , tant qu'il ne fera pas de faute confi-
dérable & notoire contre la rehgion , îa probité

,
les bonnes mœurs. Mais dans ce cas , îe confeil af-

femblé aura droit d'exclure un fujet vicieux, fup-
pofé qu'il ait contre lui aii-moins les trois quarts des
voix j bien entendu qu'on lui rendra pour lors tout

VVvv



7o6 M O R
ce qui pourra lui appartenir dans la maifon , fuivant

les clifpofitions marquées ci-deffus.

6°. Les enfaris des aflbciés feront élevés en com-

mun, ôc fuivant les vues d'une éducation chrétien-

ne ; je veux dire ,
qu'on les accoutumera de bonne

heure à la frugalité , à méprifer le plaifir préfent

,

lorfqu'il entraîne de grands maux & de grands dé-

plaifirs ; mais fur-tout on les élèvera dans i'efprit de

fraternité , d'union , de concorde , & dans la prati-

que habituelle des arts & des fciences les plus uti-

les , le tout avec les précautions , l'ordre & la dé-

cence qu'il convient d'obferver entre les enfans des

deux fexes.

7^. Les garçons demeureront dans la communauté

jufqu'à l'âge de feize ans faits ; après quoi , fi fama-

jellé l'agrée , on enverra les plus robuftes dans les

villes frontières
,
pour y faire un cours militaire de

dix ans. Là ils feront formés aux exercices de la

guerre , & du refte occupés aux divers arts & mé-

tiers qu'ils auront pratiqués dès l'enfance par

conféquent ils ne feront point à charge au roi , ni au

pubHcdans les tems de paix ; ils feront la campagne

au tems de guerre ,
après avoir fait quelqu'appren-

tiflage des armes dans les garnifons. Ce cours mili-

taire leur acquerra tout droit de raaîtrife pour les

arts & pour le commerce ; de façon qu'après leurs

dix années de fervice , ils pourront s'établir à leur

choix dans la communauté féculiere ou ailleurs, li-

bres d'exercer partout les différentes profeffions des

arts & du négoce.

8°. Lorfqu'il s'agira de marier ces jeunes gens,

ce qu'on ne manquera pas de fixer à un âge conve-

nable pour les deux fexes , leur étabhflement ne fera

pas difficile , & tous les fujets auront pour cela des

moyens fuffifans ; car outre leur pécule plus ou

moins confidérable , la communauté fournira une

honnête légitime à chaque enfant, laquelle confiftera

tant en argent ,
qu'en habillemens en ôc meubles ; lé-

gitime proportionnée aux facultés de la maifon , &
du refte égale à tous , avec cette différence pour-

tant qu'elle fera double au-moins pour ceux qui au-

ront fait le fervice militaire. Après cette efpece

d'héritage,les enfans ne tireront plus de leurs parens

que ce que ceux-ci voudront bien leur donner de

l€ur propre pécule ; fi ce n'eft qu'ils euffent des biens

hors la maifon
,
auquel cas les enfans en hériteront

fans difficulté.

Il ne faut aucune donation , aucun privilège , au-

cun legs pour commencer une telle entreprife ; il eft

vifible que tous les membres opérant en commun

,

on n'aura pas befoin de ces fecours étrangers. Une
faut de même aucune exemption d'impôts, de cor-

vées , de milices , &c. Il n'eft ici queftion que d'une

communauté laïque , dépendante à tous égards de

l'autorité du roi & de l'état , & par conféquent fu-

jette aux importions & aux charges ordinaires. On
peut donc efperer que les puiffances protégeront

cette nouvelle alTociation
,
puifqu'elle doit être plus

utile que tant de fociétés qu'on a autorifées en di-

vers tems , & qui fe font muhipliées à l'infini , bien

qu'elles foient prefque toujours onéreufes au pu-

blic.

Au refte on ne donne ici que le plan général de

la congrégation propofée , fans s'arrêter à dévelo-

per les avantages fenfibles que l'état 6c les particu-

liers en pourroient tu er , & fans détailler tous les

réolemens qui feroient néceffaires pour conduire un

tel corps. Mais on propofe en queftion ; favoir , fi

fuivant les loix étabhes dans le royaume pour les

entrepriles &: fociétés de commerce , les premiers

auteurs d'un pareil établiffement pourroient s'obfiger

les uns envers les autres , & ie donner mutueile-

ment leurs biens & leurs travaux , tant pour et!x que

pour leurs fuccelTeurs , fans y être expreftement au-

lorifés par la eour.

Ce qui pourroit faire croire qu'il n'eft pas be-

foin d'une approbation formelle , c'eft que plufieurs

fociétés aifez femblables , aduellement exiftaotes ,

n'ont point été autorifées par ie gouvernement; Se

pour commencer par les frères cordonniers & les

frères tailleurs,on fait qu'ils n'ont point eu de lettres-

patentes. De même les communautés d'Auvergne

fubfiftent depuis des fiecles , fans qu'il y ait eu au-

cune intervention de la cour pour leur établifle-

ment.

Objections & réponfi. On ne manquera pas de

dire qu'une alTociation de gens mariés eft abfolu-

ment impofTibie ; que ce feroit une occafion perpé-

tuelle de trouble , & qu'infailliblement les femmes

mettroient la défunion parmi les conforts ; mais ce

font là des objedions vagues , & qui n'ont aucun

fondement folide. Car pourquoi les femmes caufe-

roient-elles plutôt du défordre dans une commu-
nauté conduite avec de la fageffe

,
qu'elles n'en cau-

fent tous les jours dans la pofition aûuelle , où cha-

que famille, plus libre & plus ifolée, plus expofée

aux mauvaifes fuites de la mifere & du chagrin ,

n'eft pas contenue , comme elle le feroit là , par une

police domeftique & bien fuivie ? D'ailleurs , fî

quelqu'un s'y trouvoit déplacé , s'il y paroiffoit in-

quiet , ou qu'il y mît la divifion ; dans ce cas , s'il ne

fe retiroit de lui-même , ou s'il ne fe corrigeoit , on

ne manqueroit pas de le congédier.

Mais on n'empêcheroit pas-, dit- on , les amours

furtives , & bien-tôt ces amours cauferoient du trou-

ble & du fcandale.

A cela je réponds , que l'on ne prétend par re-

fondre le genre humain ; le cas dont il s'agit arrive

déjà fréquemment , & fans doute qu'il arriveroit ici

quelquefois ; néanmoins on fent que ce delordre

feroit beaucoup plus rare. En effet , comme l'on fe-

roit moins corrompu par le luxe , moins amolli par

les délices , & qu'on feroit plus occupé, plus en

vue , & plus veillé , on auroit moins d'occafion de

mal faire , de fe livrer à des penchans illicites.

D'ailleurs les vues d'intérêt étant alors prefque nul-

les dans les mariages , les feules convenances d'âge

& de goût en décideroient ; conféquemment il y au-

roit plus d'union entre les conjoints, & par une fuite

néceffaire moins d'amours répréhenfibles. J'ajoute

que le cas arrivant 5 malgré la police la plus atten-

tive , un enfant de plus ou de moins n'embarraife-

roit perfonne , au lieu qu'il embarralTe beaucoup

dans la pofition aftuelle. Obfervons enfin
,
que les

mariages mieux affortis dans^ ces maifons , une vie

plus douce & plus réglée, l'aifanceconftamment af-

furée à tous les membres , feroient le moyen le plus

efficace pour effeftuer le perfectionnement phyfique

de notre efpece ,
laquelle , au contraire , ne peut

aller qu'en dépériffant dans toute autre pofition.

Au furplus , l'ordre & les bonnes mœurs qui ré-

gnent dans les communautés d'Auvergne , l'ancien-

neté de ces maifons , & l'eftime générale qu'on en

fait dans le pays ,
prouvent également la bonté de

leur pohce & la pofiîbilité de l'afiTociation propofée.

Des peuples entiers , à peine civilifés , & qui pour-

tant fuivent le même ufage , donnent à cette preu^

ve une nouvelle fohdité. En un mot , une inftiru-

lion qui a iiibfifté jadis pendant des fiecles, & qui

fubfifîe encore prefque fous nos yeux , n'eft conf-

tammcnt niimpoffible, ni chimérique. J'ajoute que

c'eft l'unique moyen d'affurer le bonheur des hom-

mes, parce c'eft le feul moyen d'occuper utile-

ment tous les fujets ; le feul moyen de les contenir

dans les bornes d'une fage économie , & de leur

épargner une infinité de follicitudes & de chagrins ,

qu'il eft moraleinent impofTibie d'éviter dans l'état

de défolation où les hommes ont vécu jufqu'à pré-

fêflt. AnicU dâ M, FdlGUET ^
tréforur ds Francs.



MORAViE j LA ( Géog. ) pi^ûvince annexée ait

royaume de Bohème 3 avec titre de Marggraviat.

Les Allemands l'appellent Ma/iren ; elle eft bornée

au nord par la Bohème & la Siiéiie ; à l'orient par-

tie par la Silélie ^ partie par le mont Krapack ; au

midi par la Hongrie & par l'Autriche ; au couchant

par la Bohème. Son nom vient de la rivière de Mo-
rava

,
qui là traverfe. C'eft un pays hériffé de mon-

tagnes, & coupé par un grand nombre de rivières

&deruiffeaux. Il ell fertile très-peuplé. Olmutz

en étoit autrefois la capritsle , ôc elle le mérite en

effet, cependant Brinn i'eil: aélueliement de nom.

MORAWA , LÀ (G^^^-.) rivière de la Turquie en

Europe. Elle a fa fource dans la Bulgarie , aux con-

fins de la Servie ^ fe partage en deux branches, dont

îa droite arrofe la Bulgarie , & la gauche entre dans

la Servie. Ces deux branches s'étant enfuite réu-

nies j la rivière coule vers le nord
j, & fe partage

encore en deux branches
,
qui vont fe perdre dans

le Danube.

MORBEGNO, {Géog.) gros bourg delà Valtô-

line , chef heu de la première communauté du cin-

quième gouvernement de la Valteline > & la réfi-

dence du gouverneur & de la régence. Il eH: fur

l'Adda , à 5 lieues S. E. de Chiavenne , 8 N. E. de

Lecco. Long. 0.6'. 68, lac: 46'. y. {D/J.)

MOB.BIDEZZA, {Pdnt^ terme de peinture, que

nous avons emprunté des Italiens
,
pour défigner la

délicateffe , la tendreffe , les grâces , le moelleux

des figures d'un tableau. Perfonne n'a réufii dans la

morbideiia , comme le Corrège. Il fuffiroit pour s'en

convaincre , de voir dans le cabinet du roi , le beau

tableau de Spotahfe , dont le cardinal Antoine Bar-

berin fît préfent au cardinal Mazarin , ainli qu'une

Venus qui dort ; & dans la galerie du palais-royal,

îa Magdeîaine joignant les mains , l'Amour qui tra-

vaille fon arc , une petite Sainte - Famille , &e.

{D.J.)
MORBIFIQUE ,

adj. {Gram. & Mcd.) qui eft la

caufe , le principe d'isne maladie. On dit l'humeur

morbifique , la matière morbijîquc,

MORBIUM ,
(Géogr. anc.) ville de la Grande-

Bretagne
,
qui eft vraifiembiablement aujourd'hui

Monsby
,
bourgade d'Angleterre dans le Cumber-

land , fur la côte orientale de cette province , envi-

ron à 3 milles S. de Werkinton. (Z>. /.)

MORCE , f. f. én bâûmmt , s'entend des pavés

qui commencent un revers , "Ô£ font des efpeces de

harpes pour faire liaifon avec les autres pavés*

MORCEAU ,f. m.{Gram^ partie détachée d'un

tout. On dit un moraau de pain , un moruaiL d'Kora-

ce , un morceau de prés , &c.

Morceau , terme uiiié par métaphore dans VAr
cUtcciure, oii il fe prend ordinairement en bonne

part, pour lignifier un bel ouvrage d'architedure.

On dit un beau morceau en parlant d'une belle égli-

fe , d'un beau portail, d'un beau palais , &c.

MORCELER, v. zdi. {Gram.) divifer en pîufieurs

parties , en plufieurs morceaux. On dit on a jnnrceU

ce bloc de marbre. On a morcelé cette fucceiiion.

MORDACHE, f. f. {An mkhan.) efpece de te-

naille compofée de deux morceaux de bois élafti-

ques , alTemblés par une de leurs extrémités , & fal-

îesàl'autre en mâchoires d'étaux.LOrfqu'on travaille

des ouvrages à moulures, &. antres ornemens déli-

cats, qui foufFriroienr des dents (Si de la preffion des

ïîîâchoires de l'étau , fi on les y ferroit , on prend la

mordache , on la met dans Fétau , & Ion met i'ou^

vrage dans la mordache , obfervanî même quelque-

fois d'envelopper d'un linge , ou d'appliquer cJes

morceaux de feutre aux endroits oii les macboires

4e la mordache touchent à Fouvrage. Plus conjîiiu-

Tome X,
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nément encore ces mâchoires en font garnies*. Il y à
des ?;2<?rd'ia£:y^^5 de toute grandeur»

MORDANT, f..m. {An méchah. ) compofiîioiî

dont on fe fert pour attacher l'or en feuille , ou Far*

gent battu fur une furface quelconque.

La bière , le miel & la gomme arabiqtie bouillis

enfémble feront un mordant; la gomme arabique aveé
le fucre en feront un fécond. Le fuc de l'ail , de
l'oignon & de la jacinthe , ou la gomme arabique
feule , attacheront la feuille d'or & d'argent. Vous
mêlerez à ce dernier un peu de carmin , afin d'ap-

percevoir les endroits que vous en aurez enduits.

Vousappliquerezla feuille d'or furie mordant avec uni

petit tampon de coton. Vous laifTez prendre la feuille.

Puis avec le coton vous ôterez enfrotant toute la fur-

face les portions d'or qui n'auront pas été attachées.

Mordant, en terme d& Cloutkr d'épingUs ^ eft une
efpece de pince courte & fans branches , dont les

dents font de bas en haut. C'eft dans le mordant

que Fon met le clou pour en faire la pointe. On lë

ferre dans un étau poiu- le tenir plus ferme. Voycj^les

fig. PL. du Clouiur d'épingles , où Fon a repréfenté

un étau armé de fon mordant , dans lequel eft unê
pointe prête à être frappée avec le pannoir , forte

de marteau, ^oye^ Pannoir & la fig. qui le repré^

fente.

Mordant, inftrument dont le compoiiteur fe fert

dans îa pratique de VImprimerie , eft une petite trin^

gle de bois à-peu-près quarrée , de dix à onze pou^

ces de long , fur environ deux pouces & demi de
c.rconférence , fendue & évuidée dans fa longueur

de fept à huit pouces feulemept. Un compoiiteur

fe fert ordinairement de deux mordans. Ils fervent

à arrêter &: maintenir la copie , comme adoffée fur

le viforium , en embraftant tranfv srfalement la co-

pie par devant par une de fes branches, & le vifo-^

rium par derrière au moyen de fa féconde branche;

le premier mordant., que l'on peut nonimerfupérieurj

refte comme immobile , tandis que le fécond fert à
indiquer au compoiiteur la ligne de îa copie qu'il

compofe,en le plaçant immédiatement au-deftiis de

cette même ligne, &: ayant foin de le baiiTer , à me-
fure qu'il avance fa compoiition ; s'il n'a pas cette

attention , il eft en danger de faire des bourdons*

P^'oye^ Bourdon. Foyc^dans les fig. Pl. de Clm^
primeric , le viforium, {on mordant 6c fon ufage.

Mordant, on appelle mordant en Peinture, une
compofttion qui fert à rehaulTer les ouvrages en dé-*

trempe ; elle fe fait avec une livre de térébenthine

épailTe , une livre de pois réûne , trois quarterons

de cire jaune, une demi-livre de fuif , un demi-fep-

tier d'huile de lin ,
qu'on fait bouillir : on applique

de For ou du cuivre (ur le mordant , dès qu'il eft pofé

fur Fouvrage qu'on s'eft propofé de faire. Il faut

l'employer bien chaud, ^ojq R eh auts , Re-
H AUS s ER.

MORDATE , f. m. (Terme de relation^ Les Tufcâ
appellent mordates ceux qui de chrétiens fe font fait

mahométans , qui depuis ont retourné au Chriftia-

nifme , &C qui enfin
,
par une dernière inconftance

,

font rentrés dans le Maliométii'me* Les Turcs ont

pour eux un fouverain mépris , & ceux-ci en revan-

che afFedent de paroître encore plus zélés mahomé-
tans que les mufuimans même. Les perfonnes qui

changent de religion par des vues d'intérêt , n'ont

d'autres refTources que Fhypocrifie. {D. J.)

M O RD EX IN , f. m. ( Médecine. ) c'eft un mot

chinois qui a pafie en Médecine, par lequel on défi-

gne une efpece de choiera morbus qui eft fréquente à

. In Chine , à Goa , & dans le; Bréiil , où on l'appelle

mordechi. Cette maladie le déclare brufquement par

des vomiffemeos continuels bilieux * par des diar-

rhées de même nature ,
auxquels fe joignent une fie-

V V V v ij
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aiguë , foifimmodérée , délire , douleur de tête,

inquiétudes , €^c. Les urines font
,
pendant tout le

cours de la maladie , ardentes
,
rouges

,
limpides

j

k :pDuls fort roide ^ inégal. Il eft à remarquer que

ce caraâere du pouls , tel qu€ Dellon dit l'avoir ob-

fervé {voya2,^dans Us îndes crient, arsn, i6'Sc) ) , eft

exaftement le même que celui que l'auteur des recher-

€hesfur le pouls dit précéder , défigner & accompa-

gner les excrétions ventrales , le vcmillemenî & la

•ïiiarrhée-. Foye^ Pouls. Et ce n'eâ pas la feule occa-

iion, comme je crois l'avoir fait appercevoir ailleurs,

l'on voit des obfervations antérieures exades &
iH.en détaillées, quadrer parfaitement avec les claffes

établies par cet iilullre médecin ; & il ne manqueroit

pas d'obfervations poftérieures plus conformes en-

core à cette méthode , Se plus propres à confirmer

Si à éclaircir un point auiîi intéreifant , fi l'on vou-

ioit voir ians préjugé & raconter fans politique.

Cette maladie efi: très-grave, toujours dangereufe,

& quelquefois funefte : un heureux hafard a décou-

vert depuis long tems à ces peuples un rernede que

fempirifme aveugle a employé , & dont un fuccès

prefque conftant a démontré l'efficacité. Ce remède

confifte dans rapplicaîion d'une verge de fer rougie

au feu fous le talon
,
qui chez ces peuples accoutu-

ïiiés à marcher piés nuds , eft très-dur , calleux &
peu fenfible : on l'y lailie jufqu'à ce que le malade

rellente de la douleur ; & alors pour empêcher qu'il

ne s'y forme des cloches , on bat doucement la par-

tie avec un foulier plat. Dès l'infiant même que l'o-

pération eft achevée , on voit pour l'ordinaire di-

minuer les vomiffemens , la douleur & la fièvre, qui

en eft une fuite. Ce remède agit, comme l'on voit

,

moins comme un cautère que comme irritant , &c

par Fimpreffion douloureufe qu'il fait fur les nerfs de

cette partie. Cette méthode efi: fort analogue à celle

qui fe pratique à Java pour guérir la colique : on y
applique de même un fer rouge indifféremment à la

plante des piés , & on foulage touî-à-coup. Cette

façon d'agir firiguliere
,
inexplicable dans les théories

Vulgaires , eft très-conforme aux lois bien détermi-

nées de l'économie animale. Fojei ce mot. Dellon

nous affure qu'il a éprouvé fur lui-même ÔC fur une

infinité d'autres perionnes , les bons effets de ce re-

mède t d'oïl il réfulte que des remèdes bien différens

guérifTent à-peu-près également les mêmes maladies,

& l'on voit prefque le même nombre de malades

échapper ou mourir traités par des méthodes abfo-

liiment contraires. Il y a Heu de préfumer que ce re-

mède fouverain à la Chine, auroit les mêmes avan-

tages en France ; mais la déiicatefie naturelle à fes

habitans , là nouveauté de ce fecours , la quantité

d'autres plus doux, font des préjugés très-forts con-

tre fon uiage , & qui dans les cas ordinaires méri-

tent d'être refpeéfés. Mais quand on a épuifé tous

les remèdes inutilement ,
qu'on eft réduit à cette

affreufe néceffité de voir périr des malades fans fa-

voir de quel côté fe tourner pour les fecourir
,
je

ferois d'avis qu'on eût recours à un remède qui quoi-

que cruel , l'eft bien moins qu'un défefpoir fatal.

Lorfqu'après l'application de ce remède les fympto-

mes font diminués , mais la fièvre fubfifte encore
,

ils font prendre au malade des crèmes de ris char-

gées de beaucoup de poivre ; ils répandent auffi du

poivre fur la tête ; ils attendent pour le purger que

la maladie foit bien calmée , &c que la fièvre foit

pafTée : alors ils donnent quelques purgatifs très-

doux ; & quelle que foit l'ardeur de la fièvre dans

les commencemens, elle ne leur paroît jamais exiger

îa faignée , dont ils s'abftiennent entièrement. Fojei

Dellon ,
voyages dans les Indes orientales, année 1 68 c),

& Sauvage , de medicin. jînenf. dijfertat. (//z)

MORDEHI , f. m. ( Médecine. ) Les Indiens ap-

pellent de ce nom une efpecç de langueur d'eftoraac

^

qui leur eft très - familière ; elle eft princïpaîemeiit
occafionnée par les grandes chaleurs qui provoquent
des fueurs abondantes > fur-tout lorfquelles font fui-

vies de froid ; &: fi dans ces circonftances les Indiens
font le moindre excès dans le boire ou le manger, fur-
tout le foir , leur eftomac affoibli & relâché ne peut
pas le digérer fans peine & parfaitement ^ & donne
par-là lieu à des diarrhées fréquentes & très-opiniâ-
tres. Les roborans toniques ^ les boiffons acidulés ,
font les remèdes qui paroiffent les plus appropriés 5->

& je crois que de l'eau bien fraîche fur-tout pourroit "

giïérir & même prévenir- ces diarrhées. Frédéric-

!
HofFman , de qui nous tenons ce que nous avons dit

I

fur la nature de cette maladie, dijjert. de morb. ccno
rcgionib. & popul. propriis , n'a pas daigné ou n'a pas
pu nous inftruire des remèdes que la nature , le feul

I

médecin qu'ils aient , leur fournit , & des fuccès
qu'ils ont. Le mordehi eft peut-être le même malade

1 que le m.ordexin.

1
MORDiCANT, ( Gramm.. Medec. ) qui blefTe v

\
irrite

,
pique , mord légèrement. On dit une humeur

I

niordicante. Les parties de cette fubftance font mordi^

cantes.

MORDRE
, ( Phyfiol. ) Mordre eft l'adion par la-

quelle les dents divifent les alimens durs en plufieurs

particules.

Pour mordre^W faut i°. que la mâchoire inférieure

s'écarte de la fupérieure vers la poitrine fur fon con-
dyle ; 2°. il faut que cette mâchoire inférieure foit

enfuite fortement preiTée contre la mâchoire fupé-
rieure 5 afin que les alimens folides puiflent être cou-

pés par les dents incifives.

La première aûion fe fait par la contraâion des

deux mufcles digaftriques ; la féconde dépend de la

contraûion , des mufcles crotaphites ,
2°. des

maireîers,3°. desptérigoidiens externes, 4°. des pté-

rigoïdiens internes. Ces quatre mufcles agiffant en-

femble élèvent la mâchoire , au lieu que s'ils agiffent

fépàrément ils la tirent latétalement & en arrière;

mais fi les huit mufcles qu'on vient de décrire agif-

fent enfemble , la mâchoire inférieure eft preffée

avec une force incroyable contre la fupérieure.'

Ainfi toutes les dents des deux mâchoires étant fort

comprimées , on voit clairement que ce font les huit

dents incifives qui fe préfentant les unes aux autres

& fe frappant réciproquement avec violence , mor-

dent , divifent les alimens , & commencent ainfi la

majlication. Voye^ donc MASTICATION.
Mordre

, ( Marine. ) fe dit en parlant d'une an-

cre ,
lorfqu'elle eft attachée par fes extrémités poin-

tues & recourbées au fond de la mer ; ces extrémi-

tés s'appellent bras. Foye^ Ancre.
Mordre , teinture , terme de Chapelier-Teinturiir

^

qui fignifie prendre la couleur plus ou moins vite.

Il y a des étoffes ou feutres qui mordent facilement

la teinture , & d'autres qui la mordent très»malaifé-

ment. Foye^ Chapeau.
Mordre , terme d'Imprimerie , fe dit lorfque la

frifquette ayant couvert quelqu'extrémité de la let-

tre d'une forme , il y a dans l'imprimé un vuide oti

il ne paroît qu'un fimple foulage. Ce défaut vient

de ce que l'ouvrier de la preflc n'a pas coupé la

frifquette en cet endroit ; il peut venir auffi lorfque

après avoir collé un morceau de papier fort pour

empêcher le barbouillage, ce même morceau de pa-

pier coule & empêche l'impreffion de venir. Foye^^

Frisquette.
MORDS , en terme d^Eperonnier, eft cette partie

de la bride d'un cheval qui lui pafTe dans la bouche,

dont les branches lui montent le long des joues , &
font jointes enfemble par une gourmette & des chaî-

nettes qui prennent fous fa lèvre inférieure & foa

gofîer. /^oye^ Branches j Gourmette & ChaI^

NETTES.
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îî y a des m&rds de pîufieurs efpece^ , à îa Neftîêr

©u à tire-bouchon , mords à gorge de pigeon , mords

à canne ou à trompe , mords à porte ou à pié de chat,

mords à pas d'âne & à olive , &c. Foye^ tous us ur-

ines chacun à ion article , & lesfigures , Planches de

tEperonnier.

Mords a berge, en terrtit d''Eperonmer xxn

mords dont l'embouchure eft conîpofée d 'olives d'une

fêule pièce , formant à fon pli une demi - gorge de

pigeon ; ce mords ^ au lieu de fonceaux , cù. garni de

chaperons. Foyei Chaperons , PL de TEperonnitt,

Mords a branches tournées, en terme dE-
peronn'ur y font des mords dont les branches forment

plufieurs coudes ou cambres , & qui font de figure

ronde. On les nomme encore mords àfoubarbe
,
parce

qu'ils font garnis d'une voie foubarbe. Voyei la
f.<^.

PL de rEpcronnier,

Mords a canon simple, terme d'EperonnUry

cft un mords dont le canon n'eft point figuré ,-mais

diminue pourtant de groffeur en approchant de fon

pli. li y en a de brifés d'autres qui ne le font pas.

Mords demi-miroir , en terme d'Eperonnier , fe

dit d'un mords a une embouchure à gorge de pi-

geon, furpaffé d'un cercle qui entre dans des anneaux

faits à l'embouchure. Ce cercle eft garni de trois

chaînes , deux vers fes extrémités
,
qui s'attachent à

la branche par un bout , ôc l'autre dans le haut du

cercle.

Mords a gorge de pigeon , en terme d^Êpe-

Tonnier dit d'une forte de mords dont le pli de

l'embouchure repréfente la forme du col d'un pi-

geon. Voye^^ lafig. PL de VEperonn'ur.
Mords a miroir , en terme d'Eperonnier

^
fignlfîe

une efpece de mords dont l'embouchure eft droite

& tourne dans une liberté où elle ell rivée. Foye^

LlBEPv.TÉ
,
voye\ PL de l'Eperonnier.

Mords a pas d'asne , en tzrme £Eperonnier ^^Çt

un mords dont l'embouchure eft pliée en forme de

pas d'âne, & dont le gros du canon repréfente une

olive.

Mords a pié de chat, en terme d'Eperonnier
y

yoye:^; MoB-DS A PORTE , & la p/. de VEperon-

nier.

Mords a porte , en terme dEperonnier
, fignifîe

une elpece de mords dont l'embouchure forme vers

fon milieu une efpece de porte cintrée. Voye^
^^^fig'

PL de fEperonnier.

Mords a tire-bouchon , en terme d'Eperon-

nier , eft un mords dont les branches fe terminent

par un anneau applati & percé dans fa partie infé-

rieure comme l'eft celui d'un tire-bouchon. On l'ap-

pelle encore mords à. la Néflier^ parce que ce fut un
ccuyer du roi de ce nom qui en inventa î'ufageT^oye^

la fig.

Mors a la turque , en termedEperonnier , s'en-

tend d^un mords dont les branches font droites, fans

banguet , foubarbe , &c. l'embouchure eft en gorge

de pigeon , & eft iurpaffée d'un petit anneau duquel

en pend un beaucoup plus grand qui fert de gour-

mette. Voye:i^lafig. Pl. de VEperonnier.
Mords des livres. On appelle en terme de Re-

liures , mords des livres le rebord du dos que les ais à

cndofîer font faire au livre après la couture, lorf-

qu'on met le livre en preffe. Il y en a un de chaque

côté qui fert à loger les cartons , afin qu'ils y entrent

comme dans une charnière Ô£ ne montent pas par-

deffus le dos. Voye^ Reliure.

M. OKjy s du carton , c'eft le coin du carton qui

joint le dos du livre en-dedans de la reliure. On dit

faire les mords , & cela fe fait en affoibliflant les an-
gles du carton du côté intérieur avec un couteau
ordinaire bien affilé , pour éviter que le carton , s'il

étoit aigu , ne coupât les papiers en ouvrant fer-

îiiant le livre , & n'en gênât l.e jeu.
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MORDIÎATES

, ( Giog,
) peuples dek tartarie

mofcovite : ils forit idolâtres , & habitent des forêts
imnienfes. (Z). /. )
MOREAU, {MaréchaL ) On appelle ainfi un ché-

Val extrêmement noir.

MORÉE, LA, c'eft le Péloponnèfe des
anciens; grande prefqu'île, contiguë à la Grèce , aii

midi de laquelle elle eft attachée ^i\t un ifthme aftei
éîroit , entre les golfes de Lépanre ot d'Engia.

Cette prefqu'île contenoit autrefois un grand
nombre d'états très-peuplés^ mais les chôfes ont
bien changé de face. Ce pa^^s fit partie du diocèfe
de Macédoine

, après la divifion des deux empires,
Alaric le défoîa par fon incurfion , les defpotes en
jouirent enfuite , les Turcs le poflederent , les Vé-
nitiens le leur enlevèrent en 1687, & le perdirent
en 171 5.

Le P. Coronelli a fauftement divifé la Morée en
quatre provinces

, parce qu'il a copié les erreurs de
Baudrand &: de Morérl.
En eftet, on ne connoît en Morée que trois pro-

vinces , qui font la Zaconie , le Brazzo di Maina , &
le Belvédère.

La Zaconie occupe le royaume de Sicyone, Co-
rinthe , & toute l'Argie.

Le Belvédère répond à l'Achaïe proprement dite*
& comprend outre cela l'ancienne Eiide, une partie
de la Meffénie , & une partie de l'Arcadiê.

^

Le Brazzo di Maina , ou le pays des Magnotes
répond au feftede l'Arcadiê , 6l k toute la Zaconie.
La Morée eft aftez fertile

, excepté vers le milieii
oîi font les montagnes, Auffi PArcadie qui jadis oc-
cupoit ce milieu , avoit beaucoup d'habitans me-,
nanr la vie paftorale. Le Brazzo di Maina eft encore

"

plus ftérile que le refte ; auffi voyons-nous que feS'

anciens habitans , les Lacédémoniens , faifoient de
néceffité vertu , & luppléolent

, par leur frugalité^

à ce qui leur manquoit du côté de l'abondance;
mais ce qui vaut cent fois mieux , ils étoient libres*

Les Magnotes , leurs fuccefleurs , le font encore ; &C
les Turcs qui les environnent, n*ont pu les fubjuv
guer entièrement.

Il y a dans la Afor^'e beaucoup d'Albanoisqui , ne
fâchant ni porter le joug du turc , ni le fecouer , atti»

rent fouvent aux habitans de fâcheufes affaires.

Le morabégi ou fangiac qui commande en Morie ^
a fa réfidence à Modon.

Le perê Briet compte foixante-quinze lieues fran*
çoifes pour la largeur delà Morée , depuis ie cap dé
Matapan jufqu'à FExamile , c'eft-à-dire

, jufqu'à cette
fameufe muraille que lesPéloponnéfiens avoient éle-

vée anciennement, pourfe garantir dès courfes des
ennemis durant la guerre contre le roi de Perfe ; mu-
raille qui avoit été rétabhe par les defpotes, percée
par Amuraîh IL relevée par les Vénitiens , 6c fina-
lement rafée par Mahomet IL Le même pere BrieÊ
prend la longueur de la Morée, de Caftel Fornèfe
jufqu'à Cabo Schillo, & l'évalue à quatre-vingt-dix
lieues françoifes.

La Morée eft à-peu-près comprife entre le
3

5*^. de
latitude , & le 37. 30'. Strabon dit qu'ancienne-
ment on l'appelloit ^rgos , d'un nom qui fut après
cela donné à une de les villes. Sous le règne d'Apis,
le troifieme roi de la ville d'Argos , la Morée fut
appellée Jpia, environ 1747 ans avant !a naiflance
de Jefus-Chrift. Au bout de quatre cens vingt an-
nées , elle prit le nom de Péloponnèfe du phrygien
Pélops, célèbre non-feulement par les mu-acles de
fon épaule d'ivoire dont Pline vous entretiendra ^
mais encore par les inceftes & les parricides de fes

fils Atrée &c Thyefte , dont toute l'antiquité peut
vous inftruire.

Le nom de Morée lui a été donné fous les derniers

empereurs de Conftantinople
, parce que fa figur©
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lopographique reffemble à une feuille de ttlùrierj

que les Grecs appellent Morm. Strabon , & beau-

coup d'autres , ont écrit qu'elle reffembioit à une

feuille de platane ,
qui ne diffère guère de la feuille

de mûrier. )
MORELLE, f. tfolanum, {Bifî. nat. Bot.)

genre de plante à fleur monopétale , en rofeîte , &
profondément découpée. Il s'élève du dalice un piftil

qui eft attaché comme un clou au milieu de la fleur.

Ce pifl:il devient dans la fuite un fruit prefque rond

ou ovale
,

plein, de fuc , & dans lequel on trouve

des femences qui font le plus fouvent plates. Tour-

nefort ,
Injl. rciherb, Foye^ Plante.

La mordu ou la douce-amcre , efl lefolaniim fcaru

dens feu dulcamara de C. B. P. iGy. de Tournefort

,

/, R. H. i^C). dem. bot. 124. Boërh. /. J. z. 67.

Dillen. cataL gijf. 82. Rupp. J?c?. ien, ^6'. Buxb.

^06^. & autres; les Anglois la nomment the com-

mon night-shadc with red btrries^

Sa racine efl: petite, fibreufe , elle poufl'e des

branches ou farmens fragiles
,
grêles, longs de trois,

quatre
,
cinq ou fix piés ,

grimpans fur les haies ou

furies arbrirfeaux voifms. L'écorce des jeunes bran-

ches efl: verte ; celle des vieilles branches & des

troncs eft gerfée , cendrée à l'extérieur , & d'un

beau verd en-dedans. Son bois renferme une moelle

fongueufe & cafîante.

Ses feuilles naiflent alternativement ; elles font

oblongues , lifles
,
pointues , femblables à celles du

fmilax, d'un verd foncé, garnies quelquefois de

deux oreilles à leur bafe, portées fur une queue lon-

gue d'environ un pouce.

Ses fleurs naifl'ent en bouquets ; elles font peti-

tes , d'une odeur defagréable , mais elles font aflez

belles à la vue. Elles font d'une feule pièce, en ro-

feîte ,
partagées en cinq fegmens étroits, pointus,

réfléchis en-dchors , d'un bleu purpurin , &, quel-

quefois blancs ; du milieu des fleurs fortent dés éta-

mines à fommets jaunes, qui forment une émi-

nence.

Il s'élève du calice un piftil attaché en manière de

çÎQu à la partie poftérieure de la fleur. Ce piftil fe

change en baie fucculenîe ,
allongée , ovale , de

couleur d'écarlate quand elle eft mûre , d'une faveur

vifqueufe & defagréable ^
remplie de petites graines

applaties & blanchâtres.

Cette plante le plaît dans les lieux aquatiques

,

& le long des ruifl'eaux ; elle eft toute d'ufage , &
fleurit aux mois de Juin & de Juillet. Elle pafl'e pour

incifive ,
diurétique & réfolutive. Les dames de Tof-

cane , du tems de Matthiole, employoient le fuc de

fes baies en pommade ,
pour le mettre en guife de

rouge fur le vifage. ( Z>. /. )

MoPvELLE ou DOUCE-AMERE ^ ( ^^O-t. mid. &
Viete. ) cette plante eft vantée par plufieurs bota-

ïîiftes célèbres comme puiflamment defobjîruantc &
fondante. La décoûion de fa tige dans l'eau ou dans

le vin blanc , eft fur-tout très-recommandée contre

la jaunifl'e & les obftruûions du foie invétérées. Elle

eft célébrée encore comme un vulnéraire très-efli-

cace f capable de difîbudre le fang extravafé & gru-

melé ; & fon fuc eft très-utile
,
par cette propriété

,

à ceux qui font tombés d'un lieu élevé. FuUer avance

même qu'une infufion compofée , dont la mordh
fait la bafe, opère fl raerveilleufemeni dans les chû-

tes & les grandes contufions ,
qu'il a remarqué

,

avec étonnement ,
que ce remède rendoit l'urine de

ces malades abfolument noire à caufe des grumeaux

diflbus & entraînés avec cet excrément. Les mêmes
préparations de la mordk font données aufli pour

évacuer abondamment les eaux des hydropiques
,

foit par les feiles , foit par les urines.

I^es ifages extérieurs de cette plante font les mê-

mes que ceux de la morelie s. £rmt noir. Foj&i ceé àr^

ùdc.

La douce-amere tendre qui eft acidulé
, peut être

mangée en falade avec afî'urance : elle n'eft pas plus

dangereufe dans cet état, que le phitolacca, plante

de la famille des mordUs , dont les habitans de la

Martinique mangent les feuilles apprêtées comme
nous failons nos épinars. Voy. Phitolacca. (^by

MoRELLE À FRUIT NOIR
j ( Botan, ) en latin

folanum adnis nigricanîibus c'eft uneefpece de fola-

num. Foye:^ Solanum
, ( Botan, )

MORELLE , ( Mat. mid, ) mordle commune à fruit

noir. Les feuilles de cette plante font employées en
Médecine, mais dans i'ufage extérieur feulement*

Car quoique quelques auteurs aient recommandé le

fuc ou l'eau diftillée de cette plante pris intérieure-

ment dans l'inflammation de l'eftomac, l'ardeur d'u-

rine , & la dyfl!enterie ; cependant trop d'obferva-

tions prouvent que ces fubftances font de vérita-

bles poifons j pour qu'il foit permis de tenter un pa-

reil lecours. Les baies de la mordle, commune étant

avalées même entières , caufent bientôt desconvul-
fions horribles , aufli-bien que celles de la mordk
furieufe. FoyeiMoR^LLE FURIEUSE. Au refte les

acides font l'antidote aflîiré de toutes les efpeces

dangereufes de mordle. M. Bernard de Jufîieu , dont

la candeur ôc i'exaûitude dans les expériences font

généralement reconnues, m'a afliiré que les acides

végétaux remédioient fi eflicacement aux accidens

caufés -par I'ufage intérieur de toutes ces plantes ,

& de plufieurs autres que Tournefort a rangées dans

la même clafîe
,

qu'il n'étoit pas même néceffaire

de les faire rejetter par le vomifiement , & qu'on

pouvoit s'en tenir à donner abondamment du vinai-

gre. Ce favant botanifte a obfervé aufîi que toutes

ces plantes étoient innocentes
,
lorfqu'elles conte-

noient un acide fpontané. Foyei MoRELLEor/ Dou-
CE-AMERE , Tomate 6- Phitolacca.
La morelie eft employée comme ftupéiîante , cal-

mante & relâchante , dans tous les cas de teniioos

inflammatoires accompagnées de vives douleurs.

On l'applique principalement , l'herbe pilée, fur les

hémorrhoïdes tïès-dokntes , on les baflîne avec le

fuc. C'eft encore là un remède très-ufité contre les

douleurs atroces qui accompagnent fouvent les can-

cers. On mêle quelquefois à ce fuc une petite quan-

tité d'efprit-de-vin , dans la vue vraifl!"embiablement

aflez mal remplie par cette addition , de corriger fa

qualité froide reperculfive. C'eft avec ce correûif

qu'on l'emploie principalement contre les éruptions

éréfipélateufes , & les démangeaifons infupporta-

bles.

On retire de cette plante ime eau diftillée fimpîe

qui contient aflez des principes propres de la plante

pour être vénéneufe dans I'ufage intérieur , car l'o-

deur virulente de la plante entière annonce que fe»

principes véritablement aftifs font au-moins en par-

tie très-volatils : mais cette imprégnation ne com-
munique point à cette eau des qualités comparables ,

quant à l'énergie , à celles du fuc ; elle la laifl^e ,

prefque fans vertu , dans l'application extérieure.

L'huile qu'on prépare par infufion &C par coâioii

de fes baies de fes feuilles , & qu'on fait entrer

communément dans les embrocations ou épithemes

liquides & les cataplafmes anodins, eft aufli très-in-

férieure en vertu au fuc.

Les Médecins les plus circonfpe£ls ont regardé

tous ces remèdes extérieurs , tirés de la morelie com-

mune , comme fufpeûs , par une qualité éminem-

ment repercuffive qu'ils lui ont attribuée ;
qualité

peut-être trop généralement redoutée , au-moins

mal appréciée. Repercussif. (b)

MoRELLE FURIEUSE , ( Médedne , Traité des cho-

fes non-naturdhs) Cette plante renferme un poifoa
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violent , dont le premier efet eft de jetter dans la

ftireur les fiijets qu'il aîfede.

On trouve dans le Recueil périodique de Médecine ,

Sec. Août 1759 5 ^irie obfervation remarquable à ce

fujet ; la voici : en 1743 , deux filles , l'une d'envi-

ron fept ans , l'autre de huit, furent frappées d'une

manie , dont les fymptomes furieux firent foupçon-

nerlepoifon au médecin, auteur de cette obferva-

tion. Il leur fit donner quelques verres de tifane fli-

biée. Elles vomirent , l'une deux baies, l'autre trois

de mordle furieufe entières, auffi pleines 3 auffi fraî-

ches qu'ail moment qu'elles font détachées de la

plante dans leur parfaite maturité ;
cependant la ma-

nie fe foutenoit depuis près de vingt-quatre heures
,

tous les membres étoient frappés de foibles mouve-

mens conviilfifs , leur gefte étoit audacieux , leurs

regards exprimoient la fureur , le ris fardonique im-

modéré fuccédoit & faifoix piace aux larmes ame-

res ; elles bégayoient des paroles hardies j & cher-

choient à mordre & déchirer tout ce qui fe préfen-

îoit devant elles. L'anus , le fphinûer de la vefTie

étoient relâchés, les extrémités inférieures étoient

engourdies par une atonie paralytique ; l'effroi s'em-

para du peuple , on cria au fortilege fur ces créatu-

res innocentes , on les crut polTédées. L'exorcifme

donné fans connoiflance fut auffi fans fuccès. L'é-

métique en lavage réuffit : demi-heure après l'opé-

ration du remède , le public furpris vit jouer en

pleine rue nos eonvalefcentes avec leurs compa-

gnes. Aujourd'hui elles jouiiTent d'une fanté ferme &
vigoureufe ; elles n'ont jamais reifenti aucune im-

preffion fâcheufe du poifon , dès l'inftant qu'il fut

rejetté au-dehors. ( ^ )

MoRELLE À GRAPPES
,
(^Botan.) nom vulgaire

d'une efpece de phitolacca. Phitolacca.
£o£an, (^D, J.^

MORELLE À GRAPPES, {Ma£. méd.) phitolacca ,

grande morelh des Indes. Les feuilles de cette plante

entrent dans la compofition du baume tranquile.

On n'en fait aucun autre ufage en Médecine. On
croit qu'elle eft moins dangereufe que les autres ef-

peces de morclle avec lefqueiles on la range. (^)
MORENA ,

{Géo^.ancS) contrée d'Afie qui fai-

foit partie de la Myfie. (^D.J.)

MORESQUES , en Architecture , voye^ Arabes-
ques.
Moresques & Arabesques , ( Cifehur, ) ce

font de certains rinceaux d'oii fortent des feuillages

qui font faits de caprice & d'une manière qui n'a rien

de naturel ; on s'en fert d'ordinaire dan* les ouvra-

ges de damafquinerie , & dans les ornemens de pein-

ture & de broderie.

MORET , ( Pharmacie. ) voye^ la fin de Varticle

MÛRIER & JuLEP.

MoRET , ( Géo^, ) en latin du moyen-âge More-

mm ou Muritum ; ancienne ville de l'iile-de France
,

avec un château qui n'elt qu'un donjon fur ie Loin,

à une lieue de l'endroit où cette petite rivière fe jette

dans la Seine. Moret a depuis long-tcms le titre de

comté. Henri IV. en fit préfent à Jacqueline de Beuii

,

fon amie. La feigneurie & le château de Fontaine-

bleau , entr'autres fiefs , relèvent du comté de Mo-
ret, Long. 2.1. ^4. lat. 48. ao. ( Z>. /. )
MORFIL , f, m. ( Coutel.') c'efl: une petite îifiere

très-mince , très-flexible , & très-coupante ,
qui fe

forme tout le long d'un inftrument tranchant , &
lorfqu'on l'émout fur la pierre à aiguifer , & lorf-

qu'on le paiTe fur la poliffoire. Il faut enlever le

morfil fur la pierre à repairer,ou fur la pierre à l'huile;

fans cette précaution le morfil fe renverfera , ie iran-

chant s'ébréchera , & l'inftrument ne coupera plus.

Cette Iifiere mince qui fe fait par i'ufure ou le frot-

tement de la pièce contre la meule ou la poliffoire j

He peut être détachée du tranchant
, parée qu'elle

efl trop flexible & trop mince. On peut fatis fe bief-
fer, appuyer fon doigt fur le tranchant d'un inftrii^

ment
,
quand le morfil en eft enlevé ; mais on f@

blefleroit sûrement, fi le morfily étoit. Rien ne rend
mieux la nature du morfil , & n'explique plus net-*

tement fa formation
, que de l'appeller ce qu'oa

nomme bavure dans d'autres Arts.

MORFONDU, adj. {Maréchal.) cheval attaqué
du mal appellé morfondure* Foye^ Morfondure
MORFONDURE , f. f. { MaréchaL ) maladie du

cheval
,
qui confifte dans un écoulement de matière

par les nafe-aux , différent de la morve. C'efl: pro-
prement ce qu'on appelle rhume dans l'homme, Elî©
fait plus ou moins touflfer le cheval , & lui caufe
des battemens de flanc

,
accompagnés d'un grand

dégoût,

MORGAGNI , trou de Morgagni. Morgagni efl dô
tous les Italiens celui qui s'efl: acquis le plus de ré-
putation dans notre fiecle ; il a publié fucceflîve-
ment fix traités fur l'Anatomie. Il a fait différentes
découvertes , entre autres d'un trou de la langue^
lequel porte fon nom. Il a donné aufli le nom de ari-
gos morgagni à un mufcle de la luette. Ses ouvrages
font J.B. Morgagni adverfaria anatomica fex, Patav^
4°, Les mêmes

, auxquels on a ajouté plufieurs plan-
ches & une difl'ertation intitulée , Nova infUtutio-
num medicarum. idea , medicum perfcciijjîmum adum-^
brans, Lugduni Batavorum

, ly^-i. in fes lettres
inférées dans la nouvelle édition de Valfava. Voy<^^
cet article,

MORGANATIQUE , mariage , matrimonium
ad morganaticum

, (Jurifp.) C'efl ainfl qu'on nomme
dans le Droit pubhc germanique les mariages entre
perfonnes d'une condition inégale ^ ou les mefal-
liances. Suivant les ufages de l'Empire 5 les enfans
qui naifl^ent de ces fortes de mariages, font déchus
des états ou des biens féodaux de leur pere , & ces
biens paffent au plus proche des agnats. Un grand
nombre d'exemples prouve que cette loi gothique
& vraiment barbare , a encore lieu , & elle a fou-
vent privé des héritiers légitimes de lafucceflion-à
laquelle les appelloit la nature , dont la voix devroit
être plus forte que celle d'un préjugé abfurde , ri->.

dicule & inhumain. (—

)

MORGANTIUM,
( Gèog. anc) ville de Sicile

dans la partie orientale de cette île , au midi de Ca-
tane , aflez près de l'embouchure du fleuve Simos-
thus.

C'efl une ville très - ancienne , dont le nom fe

I

trouve écrit différemment par les auteurs. Silius

Italicus écrit Morgentia ; Strabon
, Morgantium

^

Tite-Live
,
Morgantia ; Etienne le géographe met

tantôt Morgentia, & tantôt Morgentium ; enfin Dio-
dore de Sicile écrit Mop^avwa

, Morgantina. Il ne
faut pas confondre cette ville avec la vifle Murgan*
tia en Italie , dans le Samnium.
MORGELINE , alfine^ f. f. ( Hi(l, nau Botan. )

genre de plante à fleur en rofe
, compofée de plu-

fieurs pétales ; ces pétales font découpés dans queî~

ques efpeces , & entiers dans d'autres. Le calice efl

formé de cinq feuilles ; le piftil fort de ce calice ,
& devient , quand la fleur eft paifée , un fruit mem-»
braneux qui n'a qu'une feule capfule , arrondi ou
conique. Ce fruit s'ouvre par la pointe , & contient

des femences attachées à un petit placenta. Tour-^,

nofort,, înfi. rei h&rb. Foyei PLANTE,
Ce genre de plante eft connu des Botaniftes fous

le nom d'alfinc. Vaillant en compte vingt-deux ef-

peces , la principale que nous allons décrire , eil

nommée affine média
,
aljîne vulgaris

,
al/ine minor^,

par la plupart des auteurs de Botanique.

Ses racines font chevelues & fibrées ; elles pouC*

fent plufieurs petites tiges couchées &c étendues pac

terre tendres 3 velues j rçugeâtres^ genouiilées
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ê£ rameufes. 'Ses feuilles fortent des nœuds oppo-

fées deux à deux ; elles font arrondies , pointues
,

longues de trois ou quatre lignes
,
larges de deux ou

trois 5 portées fur des queues un peu velues & ver-

tes. Ses fleurs nalffent à l'extrémité des branches;

elles font en rofe
,
compofées de plulieurs pétales

fendus en deux , blanches , rayées , renfermées dans

im calice velu & à cinq feuilles. Le piftil, qui s'é-

lève du calice , fe change en un fruit membraneux,
à une feule loge

,
conique ,

qui s'ouvre par la poin-

te , & eft rempli de graines très-menues , rouffâ-

tres , attachées comme en grappe à un placenta^.

Cette plante croît par-tout dans les lieux maréca-

geux , le long des haies & des chemins , dans les

vignes , dans les jardins, & parmi les légumes.

La morgdim varie beaucoup félon les lieux ; &
de-là vient que nous en avons tant de figures diffé-

rentes. On en fait peu d'ufage ; mais c'eft une nour-

riture délicieufe pour les ferins de Canarie , les

chardonnerets , & les autres oifeaux de chant. La
remarque en efl ancienne; Anguillara, Tragus , &
plufieurs auteurs nous l'ont tranfmife. (Z>. /.)

MORGELINE
, ( Mat. mcd. ) mouron des puits oi-

feaux. On a attribué à cette plante, qui eiî, on ne

peut pas moins ufuelle , la vertu relolutive , dif-

cufîive & rafraichiffante. On l'a donnée pour fort

analogue au pourpier , & comme fon fiiccédanée.

MORGEN, (^Hift. mod.') c'eftune mefure ufitée

en Allemagne pour les terres labourables , les prés

& les vignes ; elle n'eft point par-tout exaûement
la même. Le morgm dans le duché de Brunfwick,

efl de 1 20 verges dont chacune a 8 aunes ou en-

viron 16 pies de roi.

MORGENGAB, {Droit gerrîi.) c'efl-à-dire pré-

fmt du matin. En effet on entend le préfent que le

mari fait d'ordinaire le lendemain des noces à fa

femme pour fes menus-plaifirs , & ce préfent peut

confifter en argent ou en valeur. On l'appelle en-

core en allemandfpidgeld, ou comme nous dirions

les épingles.

Ce préfent fe fait à la femme par le mari, quand

même il auroit époufé une veuve ; mais la femme
ne fait jamais un préfent au mari, quand même il

feroit marié pour la première fois.

Ce préfent peut être promis par une convention

cxprelte, ou bien s'exécuter par une tradition réelle.

Mais après , fi par le contrat de mariage on n'eft

pas convenu de ce préfent, le mari ne fera pas tenu

de le faire après les noces.

Ceux qui peuvent conflituer ce morgengab, font,

le mari qui peut le donner de fon bien propre,

2° le pere qui efl obligé de donner des affuran-

ces à l'égard de ce préfent , de même qu'il efl te-

nu d'en donner, par rapport à la dot, 3*2 & un

étranger
,
par où nous entendons auffi la mere &

ies frères.

Lorfque le morgengab a été délivré à la femme

,

elle en acquiert la propriété , & elle en peut dif-

pofer à fon gré. Si l'on efl convenu qu'on en payera

les intérêts, ni elle ni les héritiers ne pourront en

demander la propriété qu'après la diifolution du
mariage.

La femme acquiert par rapport au morgengab une
liypotheqne tacite fur les biens de fon mari, depuis

îe jour qu'on efl convenu & qu'elle a été réglée.

Mais la femme n'a pas de privilège perfonnel à ce

fujeî ; c'eil pourquoi auffi elle ne fera colloquée,

s'il y a un concours de créanciers , dans la cin-

quième clafTe. Cependant fî le morgengab exifle en

nature , elle fera rangée dans la première claffe.

S'il lî 'exifle plus
,

qu'il ait été enregiflré dans le

livre des hypothèques, la femme fera colloquée

éâ.as, ia îi'oifieme claiis.

La fèmme pourra faire fervîr le morgengab de
cautionnement pour fon mari, ce qui ne la privera
pas du fenatus-confulte Velléïen.
Le morgengab ne retourne jamais au mari ni à

fes héritiers, quand môme le mariage feroit dé-
claré nul ou qu'il feroit diffous par la faute de la
femme : telles font les ordonnances du code-Fréde-
ric au fujet du morgengab.

_

Grégoire de Tours appelle le morgengab, matw
tinale donum, lih. IX. c. xix. comme le remarque
Gronovius qui renvoie au glofaire de Lindenbrog
fur le codex Legum antiquarum. Voye:^^ Cujas ad l. IV,
de Feud. tit. XXXÎI. 6c la difertation de feu M. He-
tius de Specialibus rom. germ. republ. &c. Voye^ aujji
la Dijfertation de M. Cocceius de Uge morganaûca^
imprimée à Francfort -fur -l'Oder en 1(595,
prétend que kx morganatica efl la même chofe que
la loi fahque ; 5c que comme cette loi permet le
mariage dont il s'agit, on les a appelles pour cette
raifon matrimonia ad morganaticam ou ex lege mor-^t

ganatica. {D, /.)
MORGES, (Géog.) ville de Suiffe dans îe pays

de Romand, au canton de Berne, capitale d'un bail-
liage, avec un château où réfide le bailli. Elle a une
vue admirable, & efl fur le lac de Genève, à deux
lieues de Laufanne.

Les Bernois ont pratiqué à Morgei un pont affez
fpacieux, fermé de murs, avec un quai & des hal-
les

, èc ce feul ouvrage fait profperer cette ville.
Le bailliage de Marges comprend la côte ou du
moins la plus grande partie de cette contrée qui
paffe pour le meilleur vignoble des treize cantons
de la Suiffe. La côte efl un quartier de pays , de
trois lieues de long furie lac Léman, & qui s'é-
lève infenfiblement jufqu'à une lieue de marche.'
La perfpe£live toute parfemée de villes, de villa-
ges & de châteaux en amphithéâtre, en efl fi belle,
que Tavernier & le dofteur Burnet difoient n'avoir
rien vu ailleurs qui fut comparable à cet afped.
Long, z^. /3. Ut. 4S. 30. (Z>. /.)
MORGETES

, ( Géog. anc.
) peuples de l'Italie

dans r^Enotrie ; ayant été chaffés de leurs pays
par les ^notriens, ils pafferent en Sicile, au rap-
port de Strabon. {D. /.)
MORGOYA

, {Hifi. nat. Botan.) arbufle de l'île

de Maragnan, qui s'élève fort haut lorfqu'un arbre
lui fert d'appui. Il produit une fleur qui a la forme
d'une étoile ; elle efl d'un beau pourpre , & fes
feuilles font dentelés ; fon fruit efl de la groffeur
d'un œuf, mais plus rond & rempli de graines:
Sa peau efl verte Si mêlée de blanc. On le fait

cuire , ou bien on le confit dans du fucre.

MORGUE, f. f. {Gramm.') Si vous joignez la

dureté & la fierté à la gravité & à la fottife,

vous aurez la morgue. Elle efl de tous les états;
mais on en accufe particulièrement la robe , & la
raifon en efl fimple. Il y a dans la robe, tout autant
de gens fots & fiers que dans i'églife & le militaire,

ni plus ni moins ; mais la gravité eft particulière-
ment attachée à la magiflrature

; dépofitaire des
lois qu'elle fait parler ou taire à fon gré , c'eil une
tentation bien naturelle que d'en promener par-
tout avec foi la menace. Les gens de lettres ont
aufïï leur morgue, mais elle ne fe montrera dans
aucun plus fortement que dans le poète fatyrique.

^

Morgue; {Hifl. mod.) c'efl dans les prifoias,'

l'intervalle du fécond guichet au troifieme. Oa
donne le même nom à un endroit du châtelet,

ôù l'on expofe à la vue du public les corps morts
dont la juflice fe faifit : ils y refient plufieurs jours
afin de donner aux paffans le tems de les recon-,

noître,

MORHANGE,((P/o^.) en allemand MoercMn-
^e/z, ancienne bourgade de la Lorraine allemande,

avec
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avec titre de cômxé. Les feigneiïrs àe cette bour-
gade prennent la qualité de rkingrarts^ & ne relè-
vent que de l'Empire. Elle eft à lo lieues N. E. de
Nancy

i 80 N. E. de Paris. Longk, Z4. 17.
iat. 4ê.SS, 30. {D. J.)

^ ^ J o

MORICAMBÊ, {Géog. anc.) golfe de l'île d'Al-
bion. Ptolomée, /. II, c. iij, le place fur la côte
ôccidentaie entre le golfe Jtuna 6c le port des ^e-
tantlr. Le pere Briet penfe que c'eft la baie de Kir-
kby^

MORipUNÙM, {Géogr. anc.) QVL MÛRWU-
NUM,y\\\Q de la Grande-Bretagne, que l'itiné-
raire d'Antonin met fur la route de CalUva à Uri-
tonium^ à 36 milles de la première, & à i 5 de la
féconde. C'efl aujourd'hui SeatonAclon le favant
Gale. (Z?. /.)

MORIGENER, v. aft. {Gramm.) corriger, re-
prendre , former aux bonnes mœurs par des cor-
reaions & des réprimandes. Il eft difficile qu'un
enfant qui n'a point été morigéné , foit affez heu-
reulement né pour n'en avoir pas eu de befoin , &
n'avoir aucun de ces défauts dont une bonne édu-
cation peut corriger. Mais on fe rend infupporta-
£>le à force de reprendre. Peu de correftions, mais
placées à propos; fur-tout ne pas donner lieu à un
entant de confondre les fautes confidérables avec
les fautes légères , en montrant la même févérité
pour les unes & pour les autres : ce feroit cof-
rompre au lieu de corriger.

MORILLE, f. f. boletus. {Hifi. nat. Bot.) geiife
de plante qui relfemble au champignon, Ô£ qui n'en
diffère qu'en ce qu'elle eft percée d'un grand nom-
bre de grands trous. Tournefort, inflit. rei herbar.
Voye^ Plante.
La mdriUe eft nommée par Tournefort holettis

,

efculentus iVulgaris t inji. rei herb. 561. & par Bau-
hin, fungus porofus y C. B. P. J70.

C'eft un genre de plante dont on ne connoît pas
encore les fleurs & les fruits. Souvent la moriLh
eft de la^longueuf d'une noix, & quelquefois plus
groffe, d'une figure tantôt oblongue, tantôt pyra-
midale, tantôt ovale. Sa fubftance eft tendre, char-
nue, ridée, poreufe, toiue percée de grands trous
femblables à des rayons de miel. Sa couleur eft
un peu rougeâtre

, quelquefois fauve ou noifâtre.
La morille eft concave en-dedans ,blanche , & com-
me enduite d'une fine pouiTiere. Le pédicule qui
la foutient, eft tout blanc, creux, garni à fa partie
inférieure, de racines menues, déliées U. fîlamen-
teiUes. Cluftus a obfervé quatre efpeces de morilles
différentes engroffeur, en figure & en couleur; il

y en a vraifremblablement bien davantage.
Ce genre de plante vient à merveille dans cer-

tains heux herbeux, humides
, dans les bois, & les

collines
, au pié des arbres. On en cherche , & on

en trouve beaucoup au printems aux environs de
Pans, dans le bois-de Vincennes, dans la forêt de
Saint-Germain, dans la vallée de Montmorency &
ailleurs.

On en tranfporte aufti de feches dans cette capi-
tale, de toutes les provinces deFrance, parce qu'elles
font fort recherchées à Paris, pour l'aifaifonncment
de plufieurs mets. Nos Cuifiniers, toujours difpofés
a fatisfaire notre fenfualité aux dépens de la fanté,
préparent des morilles de toutes fortes de maniè-
res : ils ont imaginé d'en faire cent plats particu-
liers pour hors -d'oeuvres, ou pour entre -meb:
comme morilles en tourtes, en ragoût, à la crème
en gras

, &: en ragoût à la crème en maigre. Qui n'a
OUI parler aux gourmands de morilles farcies de
r«on//e5 frites, de morilles à l'italienne, de molilles
au lard, de pam aux morilles y ^ de tourtes aux
morilles ?

LesRomains aulTi voluptueux que nous -& beau-

côitp pîiiâ hches , faifoient leurs déficôs des morzlks^
Néron appelioit ce genre de nourriture un mets
des dieux , cibus deorum. Elles font excellentes

>
dit Pline, /. XXII. c. xxij. mais elles ont été ac-»

cufées de malignité dans une célèbre conjon£lure.
Agrippine s'en fervit pour empoifonner l'empereuf
Claude. Il eft pourtant certain que les morilles ne
cauferent pas feules le décès de cet empereur, ce
fut la violence du poifon dont on les farcit, qui le
fit périr. C'eft pour quoi Suétone qui rapporte ce
fait dans la vie de Claude, fe fert du mot boletus
medicatus, des morilles empoifonnées.

On fait, pour le dire en paffant, avec quel ârt

„

quelle délicateffe Racine, dans la tragédie de Bri-
tannicus , fait raconter à Néron par Agrippine elle-

même, Acte FI. fcene III, ce trait d'hiftoire de
l'empoifonnement de Claude. Elle dit à fon fils :

// mourut; mille bruits en courent à ma honte

^

3^arrêtai de fa fin la nouvelle trop promte^

£t tandis que Burrhus allait fecrélément

De Varmée en vos mains exiger U fcrtntnt ,

Q_ue vous marchie:^ au camp , conduit fous mes

aufpices ,

Dans Rome les autels fumoient de facrifices :

Par mes ordres trompeurs^ tout le peuple excité,^

Du prince déjà mort demandait la fanté.

{D.J.)

Morille
,

(Dicte.) La morilh eft un des plus
agréables au goût, & des moins dangereux des cham-
pignons. On n'a point obfervé que cet aliment foit

fujet à caufer des indigeftions fâcheufes , encore
moins aucun accident qui approchât des effets du
poifon. Il eft feulemeilt très -échauffant, excitant

l'appétit vénérien , & difpofant efficacement les

hommes à le fatisfaire. C'efî pourquoi il faut les in^

terdire à tous les fujets qu'il eft dangereux d'échauf-
fer, & principalement dans les maladies inftamma*
toires des parties de la génération.

Ce mets a été fameux par Tufage qu'en fit Agrip-
pine poUr donner du poifon à l'empereur Claude.
Mais, félon la remarque de Geoffroy, il eft certaia

que les morilles n'ont pas écé, par elles-mêmes, la

caufe de la mort de cet empereur ; mais que c'eft

le poifon dont elles étoient remplies qu'il faut en
accufer. Aufti, les Hiftoriens en parlant de ce fait,

fe fcrvent-ils d'une exprefïion qui fignifie des mo-
rilles empoifonnés , boUti medicati. (fb)

MORILLON, f. m. glauciumbelloni^(JliJî.nat.Bot.)

oifeau de la même grandeur que le canard , & qui
lui reffemble beaucoup ; fon bec eft dentelé fur les

bords comme une Icie ; fes pattes font rouges à fin-*

térieur , & brunes à l'extérieur ; toute la tête efl

d'une couleur de touille foncée jufqu'au milieu dit

cou où il eft entouré d'une bande blanchâtre , la

poitrine eft de couleur cendrée , le ventre eft blanc ;

le dos &: les aîles font noirs ; fi on les étend , on voit

fepr plumes blanches qui les rendent affez fembla-

bles à celles des pies ; le refte des aîles & la queue
qui reffemble à celle du cormoran , font noires. Le
morillon a la langue charnue, & fi épaiffc qu'elle pa-

roît double auprès de la racine ; la poitrine efî: large

comme celle des canards ; les pattes font courtes 6c
pliées en arrière comme celles des plongeons. "W^il'*

lu»hbi
,
voye^ OiSEAU.

Voici la defcription qu'on en trouve ailleurs; c'eft,

dit-on,une efpece de canard qui n'eft différent des au-

tres que par la couleur rouge de fes jambes &c de fes

piésj&parfon plumage, il a la tête ÔC la moitié du coi

tannée, un collier blanc, le refte du col & de la poirri-

rîe cendrée ;
ilparoît noir fur le dos , mais quand il.

étend fes aîles, on y voit des plumes blanches de cha-

que côté , de forte qu'elles font mi-parties commé
celles des pies jii a aufCHedeffousdu ventre blaftc &
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queue noire ; il plonge fréquemment , &t demeure

fous l'eau plus iong-tems que les canards ; fa chair

efl auffi plus délicate & d'un goùî plus exquis.

Morillon , les Lapidaires nomment ainfi des

éméraudes brutes qu'on vend au marc. Il y a auffi

des àemi-morliions. ^oy£{ Éméraudes.
MORINE , ;;zori/z^ , f. f. (Hift. nat. Bot.) genre

de plante à fleur monopétale, anomale tubulée
,

en forme de mafque , & divifée en deux lèvres , dont

la fupérieure efl découpée en deux parties &: l'infé-

rieure en trois : le calice eft auffi découpé en deux

parties pour l'ordinaire. Le piftii qui fort du calice

,

eft attaché comme un clou à la parîie poftérieitre

de la fleur & (iérile. Le calice de la fleur eft polé fur

im jeune fruit qui eft renfermé dans un autre calice

comme dans un étui , & qui devient dans la fuite

une femence arrondie & anguleufe. Tournefort,

Ind, rei herb. coroll. Fbjé^ PLANTE.
Cette plante n'a pas été feulement décrite exafte-

ment par M. Tournefort ; elle fait dans le fyftème

de Linnaeus un genre diftinft, dont voici, félon cet

illuftre botanifte , les principaux carafteres. Le ca-

lice eft double , & de deux fortes : Fun eft l'enve-

loppe du fruit , & refte après que la fleur eft tom-

Jbée ; l'autre eft l'enveloppe de la fleur même, qui

eft monopétale , tnbulaire
,
légèrement fendue en

deux fegmens fubfiftans après la fleur. Il n'y a point

proprement de fruit ;-la graine qui fuccede à chaque

fleur eft unique , arrondie , & entourée par le ca-

lice de la fleur.

M. de Tournefort trouva cette belle plante dans

fon voyage du levant , & lui donna le nom de M.

Morin non-feulement parce qu'il étoit fon ami , mais

parce que ce botanifte a eu l'honneur d'élever dans

fon jardin cette plante de graine , & qu'elle n'a pas

réuffi dans le jardin du roi.

La marine donc, marina orîcntalis , carlinŒ, folio ^

1. R. H. 48. a la racine plus groflè que le pouce , par-

.tagée en grofles fibres , brunes ,
gerfées , peu cheve-

lues. Sa tige s'élève à deux ou trois piés de haut. Elle

eft ferme a droite , lilTe ^ velue vers le fommet , rou-

geâtre, &:noueufe. Il fort communément de chaque

nœud trois feuilles afîez femblables à celles de la

carline, verd-gai, luifantes
,
découpées , ondées &

garnies de piquans jaunâtres
,
fermes, durs, longs

de 4 ou
5
lignes.

De l'aiffeile des feuilles naiflent des fleurs par éta-

ges & à double rang
,
longues d'un pouce & demi.

Chaque fleur eft un tuyau courbe , fort menu vers

le bas , évafé en-haut , & divifé en deux lèvres &
profondément échancrées. L'inférieure eft découpée

en trois parties aufll arrondies. L'ouverture du tuyau

qui eft entre ces deux lèvres , eft toute découverte.

Le filet du piftil qui eft un peu plus long que les éta-

mines , finit par un bouton verdâtre. Le calice eft un
tuyau long de deux lignes , fendue profondément

en deux languettes arrondies, légèrement cannelées;

c'eft du fond de ce tuyau que fort la fleur.

On en trouve fouvent de deux fortes fur le même
pié ; les unes font toutes blanches , les autres font

couleur de rofe , tirant fur le purpurin avec les bords

blanchâtres. Toutes fes fleurs ont l'odeur de celles

du chèvrefeuille , & portent fur un embryon de

graine. ( /. )

MORINGA
, ( Hijî. nat. Botan. ) arbre des Indes

orientales quireffemble au lentifque par fa grandeur

& par fes feuilles. Cet arbre eft noueux , &; a fort

peu de branches.; fon bois eft très-cafl!ant. Ses fleurs

îbnt d'une couleur verdâtre & brune , elles ont le

goût d'un navet. Il produit un fruit de la grpfièur

d'une rave qui a un pié de longueur , il eft blanc &
moelleux en-dedans , & renferme de petites femen-

ces vertes & âcres. Ce fruit fe mange cuit. La raci-

ne de Farbre eft regardée comme un puifl!ant contre-

poifon dans les morfures des bêtes venimeufes , o£

comme un remède dans les maladies contagieufes.

MORINiENS, 772ori7z/, (Fi/?, ^z/zc.) peuple de l'an-

cienne Gauie belgique
,
qui habitoit du tems des Ro-

mains le pays des Cleves, dejuliers & de Gueldreâ.

MORION, {Bifi. nat.) nom donné par Pline &:

d'autres anciens naturaliftcs à une pierre noire à

l'extérieur , mais qui , tenue entre l'ceil & le feu oti

une flamme ,
paroilfoit être tranfparente& d'un beau

rouge. On Fappelloit auffi prammion. Il paroît que

c'éîoit un cryftal ou fluor noir. (—

)

MoRiONS , f. m. pl. (Jiifi. anc.) perfonnages bof-

fus
,
boiteux, contrefaits , tête pointue , à longues

oreilles , & à phyfionomie ridicule, qu'on ad mettoit

dans les feilins
,
pour amufer les convives. Plus un

morion étoit hideux
,
plus chèrement il étoit acheté.

Il y en a qui ont été payés jufqu'à 2000 fefterces.

Morion , armure de tête qui étoit autrefois en

ufage pour l'infanterie. Voyei Salade.

MORINS ,
Morini., {Géog. anc.) anciens peuples

de la Gaule belgique
,
qui habitoient l'ancien dio-

cefe de Térouenne. Ils étoient divifés en pkifieurs

cantons , pagas , comme cela paroît par Céfar même,

/. IF. c. xxj. qui fe trouvant dans le port Icciuspour

faire équïpper fa flotte
,
reçut des députés de quel-

ques cantons des Marins , qui lui promirent obéif-

fance , & n'en reçut point des autres.

Il feroit difiicile d'établir combien la cité entière

des Marins renfermoit de pays. Il eft néanmoins

probable qu'elle comprenoit toute Fétendue des

diocefes qui ont été formés de celui de Térouenne

,

favoir Boulogne , S. Omer &: Ypres.

Le nom de Morini , comme celui des Amorici , dé--

rive du celtique mor^ qui fignifie rmr ; & il avoir été

donné à ces peuples , à caufe de leur fituation fur le

rivage de la mer.

Virgile , jEné'idi 1. FUI. v. yzy. par une figure

hardie , met les Morini au bout du monde.
Extrerniqm hominum Morini

,
Rhcnufque hicornis,

Pline , /. XIX. c. /. adoucit FexprefiSon , en difant

qu'on les regardoiî comme placés à l'extrémité de la

terre
,
ultimique hominum exijîimati Morini. Pompo-

nius-Mela, /. ///. c. ij. parle plus jufte ; il les dit les

plus reculés de tous les peuples gaulois , ultirni Gai-

licarum gtntium Morini, Ptolomée , /. //. c.ix, donne

aux Morins la ville de Farnana , Térouenne , &C un
port nommé Gejforiacum , c'eft Boulogne fur mer. Il

met auflî dans leur pays l'embouchure du fleuve Ta-

dula , & celle de la Meufe. {D. J.)

MORISONE
,
morifona, ( Hifi. nat. Bot.

) genre

de plante à fleur en rofe ,
compofée de quatre péta-

les difpofés en rond ; il fort du calice un piftil, dont

le fommiCt devient dans la fuite un fruit rond , cha-

cun couvert d'une écorce dure , & rempli de femen-

ces qui ont la forme d'un rein. Plumier, Nova plant,

amer. gen. /^«>ye;[ Plante.
MORISQUES Oïl LOS MORISCOS , ( Giogr. )

on appelloit ainfi les Maures qui étoient reftés en

Efpagne après la ruine de Fempire qu'ils y avoient

établi. Le roi Philippe ill. a trouvé le moyen d'ap-

pauvrir fes états , & de les dépeupler à jamais en

chaflTant tous les Morifques qui s'y trouvèrent en

16 10. Il en forîit plus de 900 mille qui fe retirèrent

en Afrique. On ne fauroit frapper de plus grands

coups d'état en politique pour fe ruines' fans ref-

fource.

MORISTASGUS ,
{Mythol. Gaul.) le MoriJIafgus

des Gaulois paroît avoir été une divinité locale des

Senonois ; car un homme de ce nom étoit roi du pays

dans le tems que Céfar arriva dans les Gaules , & la

royauté avoit été déjà dans fa famille. Il y a donc

bien de Fapparence que ce roi portoit le nom d'un

dieu particulier du lieu , ou qu'il étoit lui-même

cette divinité
,
après avoir été mis au nombre des



dieux, par la fnperftition groffiere de ces peuples

idolâtres. Quoi qu'il en foit , dans les infcriptions

recueillies parRamfius, on trouve qw'im Ti.CL Pro-

feffus Niger ,
lequel avoit obtenu toutes les charges

des cités de Langres & d'Autun , ordonna par ion

tefiament que l'on ajoutât un portique au temple du
dieu Morifiafgus , tant en fon nom qu'en celui de fa

femme & de fes filles. Cette infcription a été décou-
verte dans les ruines de l'ancienne ville d'Aléfia.

Mém. de Vacai. des Infor, t. XXlF. p. ^(j, . (D. J.)

MORITONIUM
, ( mji. anc. ) lieu de France en

Normandie aux confins delà Bretagne, M. de Valois

dit qu'on l'appelle à préfent Mortain.

MORLAIX, ( Gcogr. ) ville de France en Breta-

gne , avec une rade qui peut pafîer pour un bon
mouillage , un port qui reçoit des navires de cent

tonneaux, & un château qu'on nomme le Taureau

pour couvrir la ville.

Le mot de Morlaix eû corrompu de Monrelaix ;

car le nom latin du moyen âge eû Mons' Relaxus ; ce
n'étoit qu'un château fur la fin du xij. fiecle. Aujour-
d'hui Morlaix eft plus confidérable que la capitale

du diocefe. Il s'y fait un grand commerce de fil 6c

de toile pour l'étranger. Même par un privilège ex-
clufif , contraire au bien du pays , les marchands de
Morlaix ont feuls le droit d'acheter les toiles de la

main de l'ouvrier ou du marchand de la campagne
qui les vend.

Cette ville eft fituée fur une petite rivière qui

porte fon nom à i lieues de la mer & de Saint-Paul

de Léon , i i N, E. de Brefi: , i8 0.de Saint-Brieux,

î lo de Paris. Long, ij . 46. ladt. 48. ji. /.)
MORLAQUIE

, ( Géog, ) contrée de la Croatie

,

dont elle occupe la partie méridionale le long du
golfe de Venife, entre l'Iftrie & la Dalmatie. Les
Morlaques font fujets de la république de Venife , &
habitent la montagne qu'on nomme Morlaqm. Ce
font des fugitifs d'Albanie

,
gens déterminés , ro-

bufles, guerriers
,
toujours armés, qui parlent efcla-

von , & fuivent la plupart la religion des Grecs.
{D.J.)
MORME, MORMO, MORxMUROT, MARME,

MORMÎROT, MOSMYRUS
,
poiffon de mer , afTez

reffemblant à la daurade
, excepté qu'il a le corps

moins rond , la tête plus longue 6c le mufeau plus

pointu ; la bouche eft de médiocre grandeur & gar-

nie de petites dents , il a le dos d'un blanc bleuâtre

6c le ventre d'un blanc argenté ; les côtés du corps
font traverfés par des bandes noires , également éloi-

gnées les unes des autres : la première du côté de la

îête eil la plus longue , les autres diminuent de lon-

gueur fucceffivement , 6l la dernière eft la plus

courte. Ce poiffon fe nourrit de petits caîemars , fa

chair eft molle 6c humide. Rondelet
,
Hi/?. des poif.

part. 1. liv, V. chap, xxij . Voyi^^ PO IS SON

.

MORMO, roj£^ MORME.
MORMUROT

,
vqye^MORME,

MORNE , adj. {Gramm.') trifte , filentieux& fom-
bre. Il ne fe dit guère que des perfonnes& des chofes

perfonnifiées. Il y a des animaux en qui la nature eft

morm , & ils font ordinairement méchans. Une paf-

fion Violente& malheureufe eft morm. Le défefpoirj

quand il eft extrême , eft morm.
Mornes , f. m. (Géog.) c'eft ainfi qu'on appelle

dans les îles françoifes de l'Amérique les montagnes
de moyenne hauteur, voifines de la mer, & comme
détachées des hautes montagnes qui occupent le mi-

lieu des îles
;
quelquefois ces dernières font auffi ap-

peilées mornes , ainfi que le gras morm, le morns du
Vauelin 6c le morm de la Callebaffe à la Martinique.
Morne

, ( Géog. ) terme qu'emploient les Fran-
çois de FAmérique pour fignifier un cap élevé on une
petite montagne ç^vn s'avance en mer c'eft pour cela

gu'ils nomment gros morm une hautei montagne de
Tome X,

.
'M O R" 7^5

FAmérique feptentrionale dans l'île de la Martini-
que , près du bourg de la Trinité & de i'anfe du Gaî»
lion. Vainement voudrions nous rejet! er aujourd'hui
ces fortes de termes barbares

, nous nous trouvons
forcés de les adopter. (Z). /.

)

MornÉ
,
adj. terme de Blafon , il fe dît des lions

& autres animaux qui n'ont ni dents , ni bec , ni lan-

gues , ni griffes , ni queue. DuHalgoet en Bretagne,
d'azur au lion morné cl'or.

MORNÉE, {Maréchal.) lance mornée. Voyei
Lance.
MORNSHEIM, (Géog.) petite ville d'Allema--

gne au cercle de Franconie dans le Hanenk3m , fur
la Seyt. Elle appartient à l'évêque d'Aichftet. Long^
x8, iz. latit. 4^. io.{D. J.)

MOROCHTUS , MOROCHITES ou MOROC-
TES

5 {Hifl. nat.) nom donné par Pline à une efpece
de fubftance qui fervoit à enlever les taches des ha*
bits. On dit qu'elle éîoit très dure

, très-pefante,
douce au toucher , d'un blanc tirant fur le gris &
verdâtre. M. Hill croit que c'eft la même choie que
la craie de Briançon , dans ce cas ce feroit un vrai
talc. Foyei Craie de Briançon. Boëce de Boot
donne le nom de morochtus à une pierre très-diffé-

rente , les Allemands l'appellent milchjlein ou pierre

de lait^p-àTce qu'il en fort un fuc laiteux, il dit qu'on
en trouve aufii de noires

i il ajoute qu'il s'en trouve
aufti de yerdâtres , de couleur de miel , de blanches
6c de grifes. On ne fait pas ce que tout cela fignifie.

f^ojei Bo^CQ de Boot , de lapid. & gemmis. D'autiCS
naturaliftes ont regardé le morochtus comme une ef-

pece d'argilîe durcie ou de fiéatite, 6c ayant une con-
confiftence de pierre ; d'autres encore ont donné ce
nom à une craie ou marne durcie.

On voit par-là la confufion qui règne dans la no-
menclature des fubftances fofiiles, faute de les avoir
exam.inées en chimifte. (—

•)

^
MORON

, ( Géogr.
) petite ville d'Efpagne dans

l'Andaloufie , au nord de Zahara , dans une vallée
des plus riantes & des plus fertiles. Quelques géo-
graphes ont penfé que c'étoit VJruci de Ptolomée ;
maïs VJruci de cet auteur eft Aroche fur la Guadia-
na. Long, de Moron , /j. S. lat. 37. /o.

MOROSGî,
(
ircogr, anc. ) ville d'Efpagne

, cjiuî

Pline , liv. IF. chap. xx. donne aux Vaijduîes. Le P.
Hardouin conjeûure que ce pourroit être Saint-Sî^,

bajîien.

MORPETH, (CP^VO ville à marché d'Angle-
terre, dans le Northumberland. Elle envoie deux
députés au Parlement, & eft furie Wensbeck, à 10
milles N. de Newcaftle , & 210 N. O. de Londres.
Long, i3. 6c). lat. 3/. i-x.

MORPHASMUS, ( Art orcheftiq. ) en grec
, ^op-

(pfits-/x9?, efpece de danfe chez les Grecs, dans laquelle
on imitoitles transformations de Protéepar un grand
nombre de figures.

MORPHÉE
,
{Mythol.) miniftre , ou , fi l'on aime

mieux,filsdu Sommeil & de la Nuit; habile, dit Ovi-
de, à prendre la démarche , le vifage

,
l'air, le fon de

voix de ceux qu'il veut repréfenter : ion nom même
le prouve. Frère de Phobetor & de Phantafe , mais
beaucodp plus aimable , il appaife les noirs foucis
par les trorapeufes illufions, & tient toute la nature
dans un doux enchantement ; c'eft lui qui répandant
fes pavots fur les paupières appefanties , fait couler
une vapeur divine dans tous les membres fatigués ;

il fe plaît à envoyer aux hommes les fonges légers

,

qui voltigeant fans cefîe autour d'eux , les flattent

par les images les plus riantes, & repouftent loin de
leurs fens tout ce qui peut les réveiller avec trop de
précipitation. Mais j'aime la peinture ingénieuie &
forte que le poëte Rowe nous a faite du fils aîné du
Somineil, jL<i yoiçi :

XX X X îj



7i6 M O R
'^tUl when the goldenfun withdraws his heams^

Aud drowfy Night invades theweary worldy

Forthflies the godofdrcams ^fantafick Morpheus;

"Ten thoufand mimich Franciesfleet around hiem ;

Subtile as air , and varions in tlieir natures :

Each has îcn thoufand^ thoufand , différentsfofms^

Jn wich they dance confus''d before his Slecper ^

While the vain godlanghs to beholdwhatpain

Jmagmary evils give Mankind. (^D. J.^

MORPHO
, ( littér. grccq. ) furnom de Vénus

,

fous lequel elle avoit à Lacédémone un temple fort

iingulier, dont Paufanlasn'a pas oublié la defcrip-

tion. C'étoient proprement deux temples , l'un fur

l'autre. Celui de delfous étoit dédié à Vénus armée

,

& celui de delTus à Vénus morpho. Dans ce temple

fupérieur , la déeffe étoit repréfentée voilée , avec

des chaînes aux piés ; image de ce que les Lacédémo-

niens deliroient dans leurs femmes , le courage , la

fidélité , la beauté , & leurs dellrs étoient remplis.

Par Venus morpho , ils n'entendoient autre chofe que

Vénus la belle, Vénus déeffe de la beauté : [xo^^ii ,

forma , la figure. (^D. J.^

MORPIONS , f. m. infe£les plats qui fe crampon-

nent à la chair avec tant de force, qu'on a de la peine

à les déloger. Vus au microfcope, ils reffembîent à

de petits chancres , d'oia on les a appellés placiulœ
,

morpiones ,petolœ. & pefolatœ. Ils s'attachent ordinal'

rement aux aiffelles , aux paupières , aux fourcils
,

aux aines & aux parties naturelles.

Turner , dans les maladies de la peau
,
rapporte le

cas fuivant , comme un exemple de la manière dont

on doit chafier cette efpece de vermine.

Un jeune homme étoit depuis long-tems incom-

modé d'une fi grande démangeaifon au pubis & au

fcrotum
5
qu'il s'étoit prefque écorché les parties à

force de fe gratter. En examinant de plus près les ra-

cines des poils, j'apperçus dans les interlliices quel-

ques morpions^ tellement cramponnés à la peau
,
que

je ne pus en arracher que trois , pour le convaincre

de la caufe de fon incommodité.

Comme la fenfibiiité des parties ne permettoit pas

d'y appliquer les topiques ordinaires
,
j'ai fait le mé-

dicament fuivant : Prenez du vif-argent , deux onces;

du diapomphohx , deux onces : faitez-en un emplâ-

tre , & appliquez-le fur la partie.

J'alTurai cet emplâtre avec un petit fufpenfoir ; il

s'en trouva foulagé au bout de quelques jours , &: il

n'ôta jamais l'appareil fans y trouver des morpions

morts.

J'ai fait tomber à d'autres
,
qui ne s'étoient point

écorchés , ime centaine de morpions des aiirelles &
des parties naturelles, en appliquant deffus un linge

trempé dans le lait de fublimé.

Cette efpece de vermine préfage une mort pro-

chaine à ceux qu'elle abandonne, à moins qu'on ne

les ait obligés de lâcher prife avec les remèdes. Voyf^

PÉDÎCULAIRE.
MORRENOR , ( Hif. nat. Botan. ) petit arbre

des Indes orientales; il produit un fruit ailezgros ap-

pelle cunane
^
que les Indiens font cuire , & qu'ils

croient un remède contre les maux de tête.-

MORRHA,MURRA MYRRHA
, {Hifi. nat.)

nom donné par quelques auteurs à la fubiiance ou
pierre dont on faifoit du tems des anciens les vafes

appellés vafa myrrhina , que quelques-uns croient

avoir été une agate ou pierre précieufe , d'une odeur

très-agréable , & de diiîérentes couleurs. Martial

dit pocula maculofa marrie . Arrien appelle cette pierre

},ÎÙoç /uoppU, Voy&7^Vartick MîRRHiNA. (—

)

MORRUDE, Rouget.
MORS DU DIABLE , morfus Diaholi , en Bota^

pîqm 3 ejft une forte de fcabieufe , qui a au bout de

fa racine une efpece de frange. On la nommé autres*

ment fcabieufe. Foyei ScABÎEXJSE.
Ce nom lui a été donné à caufe de fa racine

,
qui

femble avoir été mordue au bout ; ce que des fu-

perllitieux attribuoient au diable , comme s'il eut été

jaloux que nous euffions une plante fi falutaire. Ofi
la regardoit autrefois comme un bon alexipharma-
que ; mais aujourd'hui on ne s'en fert prefque plus.

Comme le bord des trompes de Fallope reffêmble
au bout ce cette racine ^ il a été nommé de même»
Foyei Fallope.
MORSELLI, ou MORSULI J. m. ( Pharm. )

comme qui diroit petite bouchée , font des noms latins

que l'on a donnés à certaines préparations de remè-
des que l'on tient dans la bouche pour les mâcher,
comme les tablettes, /^oyé^ Tablette.
MORSURE > f f. ( Gramm. ) il fe dit de l'aftion

de mordre & de la bleffure faite par cette adion,
Voye^ Mordre. On a découvert un remède sûr con-

tre la morfure de la vipère : ce font des gouttes d'eau-

de-luce dans de l'eau pure Voye\_ Eau-de-luce ^
Vipère.
UORSUS RANM , ( Botan.

) genre de plante

qui produit deux fortes de fleurs ; des nouées Se
d'autres qui ne font pas nouées : les unes & les au-
tres font en rofes, compofées ordinairement de trois

feuilles difpofées au-tour du même centre. Le calice

des fleurs nouées devient un fruit obiong
,
partagé le

plus fouvent en fix loges remplies de femences affez;

menues. Taurnefort , Mem.de Ûacad. royal, des fcien-

ces, année tyo6. Voye^ Plante.
MORT , i. {.{Hifi. 7iat. de l'homme. ) deffrudioiî

des organes vitaux , enforte qu'ils ne puiffent plus

fe rétablir.

La naiffance n'eft qu'un pas à cette deftrudion :

Et le premier injlant où les enfans des rois

Ouvrent lesyeux à la lumière
,

Efi celui qui vient quelquefois

Fermerpour toujours Leurpaupière.

Dans le moment de la formation du fœtus, cette

vie corporelle n'efl: encore rien ou prefque rien ,

comme le remarque un des beaux génies de l'acadé-

mie des fciences. Peu-à-peu cette vie s'augmente &
s'étend ; elle acquiert de la confiHance , à mefure
que le corps croît , fe développe & fe fortifie ; dès
qu'il commence à dépérir , la quantité de vie dimi-

nue ; enfin lorfqu'il fe courbe , fe deffeche & s'af-

faiffe , la vie décroît , fe refferre , fe réduit prefque
à rien. Nous commençons de vivre par degrés , &
nous finiffons de mourir , comme nous commençons
de vivre. Toutes les caufes de dépériffcment agif-

fent continuellement fur notre être matériel , & le

conduifent peu-à-peu à fa diiTolution. La mort , ce
changement d'état fi marqué , fi redouté, n'effdans

la nature que la dernière nuance d'un être précé-

dent ; la fuccefiion néceffaire du dépériffement de

notre corps, amené ce degré comme tous les autres

qui ont précédé. La vie commence à s'éteindre ,

long-tems avant qu'elle s'éteigne entièrement ; &
dans le réel , il y apeut-êtreplus loin de la caducité

à la jeuneffe
,
que de la décrépitude à la mort ; car

on ne doit pas ici confidérer la vie comme une chofe

abfolue , mais comme une quantité fufceptible d'au-

gmentation , de diminution , & finalement de def-

truftion néceffaire.

La penfée de cette dcffruftioneftune lumière fem*

blable à celle qu'au miheu de la nuit répand un em-
brafement fur des objets qu'il va bientôt confumer.

Il faut nous accoutumer à envifager cette lumière
,

puifqu'elle n'annonce rien qui ne foit préparé par

tout ce qui la précède ; & puifque la mort eft aufiî

Haturelle que la vie
,
pourquoi donc la craindre fii

fort ? Ge n'eff pas auji uiéchaiis ^ ni. aip; (çélérats que
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jê parle ; je ne connois point de reinede pour caî-

îner les toiirmens affreux de îeur confcience. Le plus

fàge des hommes avoir raifbn de dire que û l'on ou-

"vroiî l'a nie des tyrans , on la trciiveroit percée de

bleflures profondes , & déchirée par la noirceur &
la cruauté 5 comme par autant de plaies mortelles.

Ni les pîailîrs , ni la grandeur, ni ia folitude, ne pu-

irent garantir Tibère des tourmens horribles qu'il en-

cluroit. Mais je voudrois armer les honnêtes gens
'

contre les chimères de douleurs & d'angoiffes de ce

dernier période de la vie : préjugé général fi bien

combattu par l'auteur éloquent & profond de i'hif-

toire naturelle de l'homme.

La vraie philofophie , dit-il , efi: de voir les chofes

telles qu'elles (ont ; lefentimentintérieur feroit d'ac-

cord avec cette philofophie, s'il n'étoit perverti par

les illufions de notre imagination , & par l'habitude

raalheureufe que noiîs avons prife de nous forger

des fantômes de douleur & de plaifir. Il n'y a rien

de charmant & de terrible que de loin ; mais pour

s'en affurer , il i^ut avoir la fageife & le courage de
confidérer l'un & l'autre de près. Qu'on interroge

les médecins des villes , & les minillres de TEglife ,

accoutumés à obferver les aâions des mourans , & à

recueillir leurs derniers fentimens , ils conviendront

qu'à l'exception d'un petit nombre de maladies ai-

guës , où l'agitation caufée par des mouvemens con-

vullîfs , paroit indiquet les fouffrances du malade
,

dans toutes les autres on meurt doucement &c fans

douleur ; &: même ces terribles agonies effrayent

plus les fpedlateurs
,
qu'elles ne tourmentent le ma-

lade ; car combien n'en a-t-on pas vus
,
qui

, après

avoir été à cette dernière extrémité , n'avoient au-

cun fouvenir de ce qui s'éîoit pafié , non plus que de

ce qu'ils avoienî fenti : ils avoient réellement cefTé

d'être pour eux pendant ce tems
,
puifqu'ils font

obligés de rayer du nombre de leurs jours tous ceux
qu'ils ont paifés dans cet état, duquel il ne leur refte

aucune idée.

Il femble que ce feroit dans les camps que les

douleurs affreufes de la mort devroienî exiiîer ; ce-

pendant ceux qui ont vu mourir des milliers de fol-

dats dans les hôpitaux d'armées
,
rapportent que

leur vie s'éteint fi tranquillement
,
qu'on diroit que

la mon ne fait que pafTer à leur cou un nœud cou^

lant , qui ferre moins
,

cju'il n'agit avec une dou-

ceur narcotioue. Les mores douloureuies font donc
très-rares , & prefque toutes les autres ibnt infen-

fibles.

Quand la ùiix de la parque eil levée pour tran-

cher nos jours , on ne la voit point , on n'en fent

point le coup ; la faux
,
ai-je dit ? chimère poétique I

La mort n'efl point armée d'un infcrument tranchant

,

rien de violent ne l'accompagne , on finit de vivre

par des nuances imperceptibles. L'épuifement des

forces anéantit le lentiment , Se n'excite en nous

qu'une fenfation vague
,
que Ton éprouve en fe laif-

fant aller à une rêverie indéterminée. Cet état nous

efH-aye de loin parce que nous y penfons avec viva-

cité ; mais quand il fe prépare , nous fommes aftoi-

blis par les gradations qui nous y conduifent , & le

moment décifif arrive fans qu'on s'en doute & fans

qu'on y réfléchiffe. Voilà comme meurent la plu-

part des humains ; & dans le petit nombre de ceux
qui confervent la connoifTancejufqu'au dernier fou-

pir, il ne s'en trouve peut-être pas un qui ne con-

ferve en même-tems de l'efpérance ,& qui ne fe flaite

d'un retour vers la vie. La nature a
,
pour le bon-

heur de l'homme, rendu ce fentiment plus fort que
la raifon ; & fi l'on ne réveilloit pas fes frayeurs par

ces triiies foins & cet appareil kigubre
,
qui dans la

Ibciété dévancent la mort , on ne la verroit point ar-

river. Pourquoi les enfans d'Efculape ne cherchent-

ils pas des moyens de iaiffer mourir paifibiement ?

Epicure èc Antonio avoient bien fu ffoiïVë# ces
moyens : mais nos médecins ne reffemblent que trop
ànos juges qui , après avoir prononcé un arrêt de
mort , livrent la via.ime à fa douleur , aux prêtres ^-

& aux lamentations d'une famille. En faut-il davan-*
tage pour anticiper l 'agonie ?

Un homme qui feroit féqueflré de bonne heure âii
commerce des autres hommes

j n'ayant point de
moyens de s'éclairer fur fon origine

, croiroit non^
feulement n'être pas né , mais même ne jamais finir»
Le fourd de Chartres qui voyoit mourir fcs fembla^
bles , ne favoit pas Ce qiie c'éroit que l^mort. Un.
fauvage qui ne verroit mourir perfonne de fon ef-
pece , fe croiroit immortel. On ne craint donc û
fort la mort, que par habitude

, ^par éducation, par
préjugé»

Mais les grandes aîarm<îs fegnent pnncipaîemenf
chez les perfonnes élevées mollement dans le feiii

des villes , & devenues par leur éducation plus fen-
fibles que les autres ; car le commun des hommes

^
fur-tout ceux de la campagne^ voient là. mort {an»
effroi

; c'eft la fin des chagrins & des calamités des
miférables. La mort , difoit Caton^ ne peut jamais
être prématurée pour un confulaire

, fâcheufc oii
deshonorante pour un homme vertueux , & mal-^
heureufe pour un homme fage.

Rien de violent nei'accompagne dans la vieilleife;-

les fens font hébétés, & les vaiffeaux fe font effa-

cés, collés, offifiés les uns après les autres ; alors la
vie cefîe peu-à-peu ; on fe fént mourir comme on fef

fent dormir : on tombe en foibleffe. Augufîe nom--
moit cette mort euthanafic ; expreffion qui fit fortune!

à Rome, & dont tous les auteurs fe fervirent depuis
dans leurs ouvrages.

Il femble qu'on paye un plus grand tribut de dou-
leur quand on vient au monde, que quand on eo
fort : là l'enfant pleure , ici le vieillard foupire. Du
moins efi-ii vrai qu'on fort de ce monde comme oa
y vient , fans le lavoir. La mort & l'amour fe con-
Ibmment parles mêm.es voies

, par l'expiration. On
fe reproduit quand c'efi: d'amour qu'on meurt ; ou
s'anéantit

, ( je parle toujours du corps , & qu'on,
ne vienne pas m'accufer de matérialisme)

, quand
c'eil par le cifeau d'Atropos- Remercions la nature >
qui ayant confacré les plaifirsles plus vifs à la pro-
duction de notre efpece, émouffe prefque toujours
la fenfation de la douleur , dans ces momens où ell@
ne peut plus nous conferver la vie»

La mon n^eft donc pas une chofe aufTi formidaUs
que nous nous l'imaginons. Nous la jugeons mal de
loin; c'eilun fpedrequi nous épouvante à une cer-
taine diflance , & qui difparoît lorfqu'on vient â en
approcher de près. Nous n'en prenons que des no-
tions faulTes : nous la regardons non-leulement com-
me le plus grand malheur , mais encore comme uû
mal accompag^né des plus pénibles angoiffes. Nous
avons même cherché à groffir dans notre imagina-
tion fesfunefles images , & à augmenter nos crain-
tes en raifonnant fur la nature de cette douleur. Mais
rien n'efi: plus mal fondé ; car quelle caufe peut la
produire ou roccafionner ? La fera-t-on réfider dans
l'ame , ou dans le corps ? La douleur de l'ame ne
peut être produite que par la penfée ; celle du corps
efl toujours proportionnée à fa foj'ce ou à fa foib!eiTe«

Dans findant de la mort naturelle, le corps efiplus
foible quejamais ; Une peut donc éprouver qu'un©
très- petite douleur, fi même il en éprouve aucune.

Les honmies craignent la mort , coaime les enfâfis

craignent les ténèbres , & feulement parce qu'on â
eifaré leur imagination par des fantômes aufïi Vains
que terribles. L'appareil des derniers adietîx

,^ îe#
pleurs de nos amis , le deuil & lacérémoîfiedes fu-
nérailles i les convulfions de la machine qui fe

fout , voilà ce qui tend à noi^s effrayer,.
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Les Stoïciens afFeftoient trop d'apprêts pour ce

dernier moment. Ils ufoient de trop de confolations

pour adoircif la perte de la vie. Tant de remèdes

contre la crainte de la mon contribuent k la redoubler

dans notre ame. Quand on appelle la vie une conti-

nuelle préparation à la mort , on a lieu de croire qu'il

s'agit d'im ennemi bien redoutable ,
puifqu'on con-

seille de s'armer de toutes pièces ; & cependant cet

ennemi n'eft rien. Pourquoi l'appréhender li vive-

ment ? enfin, pourquoi craindre la mort , quand on a

affez bien vécu pour n'en pas craindre les fuites }

Jefai que la mortalité

Du genre humain e(î Vappanage. ',

Pourquoi doncferois-je excepté ?

La vie ncjl qii^un pèlerinage !

Defon cours la rapidité

Loin de m^allarmer j mefoulage *

\ Safin , lorfquefen envifagc

L^infaillible nécefjité ,

Ne peut ébranler mon courage,

Brûlc^ de V©r empaqueté
,

Iln'en périt que Vemballage
,

Ccfltout : un fi léger dommage
Devroit-il être regrette ? (^D.J.^

Mort le, ( Critiq.facrée. ) il efl dit dans le Deu-
téronome, chap. xiv. -j/, i. «vous ne vous ferez

» point d'incilion, & vous ne vous raferez point

» toute la tête pour le mort », Ce mort eft Adonis

,

parce que dans fa fête , on pratiquoit toutes ces cho-

ies. Il efl: parlé de la fête d'Adonis dans Ezéchiel

,

viij. 14. Aurefle, les Juifs avoient l'idée fuperfli-

tieufe
5
que tous ceux qui fe trouvoient dans la mai-

fon où il y avoit un mort , ou qui touchoient au
cadavre, étoicnt fouillés & obligés de fe purifier,

comme il paroît par faint Luc
,
xxij. 4. (^D. J.^

Mort, ( Mythol, ) les anciens ont fait de la mort

une divinité fille de la Nuit ; ils lui donnent pour
frère le Sommeil éternel, dont le fommeil des vi-

vansn'eft qu'une foible image. Paufanias parled'une

fîatue de la Nuit, qui tenoit entre fes brasfes deux
enfans , le Sommeil & la Mort; l'un qui y dort pro-

fondément , & l'autre qui fait femblant de dorm.ir.

On peignoit la Mort comme un fquelette, avec
une faux & des griffes : on l'habilioit d'une robe fe-

mée d'étoiles, de couleur noire avec des ailes noires.

Mors atris circumvolat alis , dit Horace.

On lui facrifioit un coq , quoiqu'on la regardât

comme la plus impitoyable des divinités j c'eil ce

qui fait dire à Malherbe,

La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles
,

On a beau la prier
^

La cruelle quelle efî fe bouche lis oreilles
,

Et nous laiffe crier.

Les Phéniciens lui bâtirent un temple dans l'île

de Gadira
, qui ne fubfifta pas long-tems ; mais il

n'en fera pas de même de celui du duc de Bucking.-

ham , dont le génie de la Poéfie a fait les frais : le

voici.

Temple of Death.
In thofc cold climates , where thefun appears

Unwillingly , aud hides his face in tears j
A dreadful Fîle lies in a dejert ifle ,

On which indulgent Heav'n àidnever fmild,

There a thick grove of age'd Cypresf-trees
,

Which nom without an awjul horror fees ^

Into its withr'd arms depriv'd of Leaves ,

Whole flocks of ill-prefaging birds , receives :

Poifons are ail the plants the foil will bears.

And winter is the orily fafon there.

Millions of graves cover the fpacious field 3

And fprings ofblood a thoufaiid rivers yield ,

Whofê flreams opprefs'd fvith carcaffes and bonss
,

Infead ofgentle murmurs
,
pouf forîh groans ^

Within this Vais
^ afsmous temple fiands

Oldas the world itfeif wich it commands :

Round is its figure , andfour iron Gates

Dividc Mankmd. By order of thefates ,

There comein crowds , doom' dto ene commongrave

}

Theyoung , the old ^ the monarch , and theflave.
Old agi and pains which mankind mofi déplores^

Are faithful keepers ef thofefacred doors :

AU clad in mournjul blacks , which alfo l&ad

Thefacred v/alls of this obfcure abode ;

And tapers ofa pitchyfuhjiance made ,

With clouds of (rnoakyCncreafe the difmal shadei

A Monfier void of reafon , and offght ,

The Goddefs who fways this realm of night

,

Her power extends 0' er ail things thathavebreatk^

A cruel tyrant , and her name is Death.
(Z>./.)

Mort , f. m. ( Médecine. ) la mort uniquement
confidérée fous le point de vue qui nous concerne,
"ne doit être regardée que comme une ceffaîion en-

tière des fondions vitales, & par conféquent com»
me l'état le plus grave, le plus contre-nature ^ dans
lequel le corps pmffe fe trouver , comme le dernier
période des maladies ; & enfin comme le plus haut
degré de fyncope. En i'enviOgeant fous cetafpeâ:,
nous allons tâcher d'en détailler les phénomènes ,
les caules , les lignes diagnoilics & prognoftics , si
d'expofer la méthode curative qui eft couronnée par
le fuccès le plus conilant, & qui efl: la plus appro-
priée dans les dlfférens genres de mon. La fépar ition

de l'ame d'avec le corps, myflere peut-être plus in-

compréhenfible que fon union, efl un dogme théo-
logique certifié par la Religion , & par conléquent
inconteftable ; mais nullement conforme aux lumiè-

res de la raifon , ni appuyé fur auctme obfervation
de Médecine. Ainfi nous n'en ferons aucune men-
tion dans cet article purement médicmal, où nous
nous bornerons à décrire les changemens qui arri-

vent au corps , &: qui feuls tombent fous les fens,

peuvent être apperçus parles médecms artifles len-

lùels
,
fenfuales artifices.

Symptômes. On neconnoitla mon que par oppo-'

fition à la vie , de même que le repos fe mamfclte
par fon contrafle direâ: avec le mouvement ; les

principaux fymptomes fe tirent de l'inexercice delà
circulation &dela refplration ; ainfi dès qu'un hom-
me eft mort , on cherche en vain le pouls d.-ins les dif-

férentes parties où les artères font fupehcielles ; elles

font dans une iramobihté parfaite. Le mouvement
de la poitrine inféparable de celui des poumons, efl:

totalement anéanti
i toutes les excrétions font fuf-

pendues ; la chaleur eft perdue ; les membres ioxit

froids, roides 5 inflexibles ; les fens font dans l'in-

aûion ; il ne refte aucun veftige de fentiment ; une
pâleur livide occupe le vifage; les yeux font fans

force, fans éclat, recouverts d'écaiiies, &c. Jiifque-

là le cadavre ne diffère de l'homme vivant , que par
le défaut de mouvement : les difFérens organes en-

core dans leur entier peuvent être ranmiés ; fls con-
fetvent pendant quelque tems une aptitude à renou-
veller les mouvemens auxquels ils étoient deflinésj

Ils reftent dans cet état juKpfà ce que la putréfa-

£lîOn plus ou moins prompte , détruife leur tiflu

rompe l'union des molécules organiques qui les

compofent , & mette par-là un obflacle invincible

au retour de la vie. Lorique la corrupîion commen-
ce à gagner , le corps devient ùicceiiivement bleuâ-

tre , hvide , noir ; il exhale une odeur infoutenable ,

particulière ,
qu'on nomme cadavéreufe ; bien- tôt

après les vers y éclofent ; les différentes parties fe

défunifl'ent, perderî leur lien , leur figure, & leur

cohéfion f
les molécules dégagées lont volauies, s'é-

I
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Vâpôïétlt ; & en^n, après leur diflipatiorl îl iiè tè^â

àucun veftige d'homme. H me paroît qu'on poiirroit

diftinguer dans ia rhon deux états bien difFérens ^ &
établir en conféquence deux efpeces ou deux degrés

remarquables de mon. J'appellerai le premier degré

more imparfaite ^ ou fufceptible de fecours
,
qui com-

prendra tout ce tems oii il n'y a qu'un fimple inexer-

eice des fondions vitales , & oh les organes , inftru-

niens de ces fondions , font encore propres à re-

commencer leur jeu. Le fécond degré le complé-

ment de la mort imparfaite -, fera connu fous le nom
de mort abfolue 5 irrévocablement décidée. Il eil ca-

raftérifé non-feulement par la celTation des moiive-

mens , mais encore par un état des organes tels qu'ils

font dans une impoflibilité phyfique de |es renou-

veller ; ce qui arrive le plus fouvent par leur de^

flruâion opérée par la putréfaftion , ou par des

snoyens méchaniques ,
quelquefois auffi par un def-

féchement confidérable
,
ouvrage de l'art ou de la

nature. Le tems qvd fe pafTe entre la mort imparfaite^

& la mon abfolue , efl indéterminé ; il varie fuivant

les caufes , les fujets , les accidens , les faifons , &c.

En général, l'intervalle cft plus long dans ceu:â qui

meurent fubitement ou de mort violente , que dans

ceux où la mort eft l'effet d'une maladie , ou de la

vieilleffe ; dans les enfans que dans les adultes , dans

l'hiver que dans l'été , fous l'eau que dans un air li-

bre, &c. La diftindion que je viens d'établir, eft

fondée fur un grand nombre de faits par lefquels il

confie évidemment que des perfonnes ont refté pen-

dant affez long-tems dans cet état que nous avons

appellé mort imparfaite , & qui après cela, ou par.

des fecours appropriés , ou d'elles-mêmes , font re-

venues à la vie. De ce nombre font les morts volon-

taires ou extatiques ; quelques hiiloriens alTurent

avoir vû des perfonnes qui par le feul ade de la vo-

lonté
,
fufpendoienî chez eux tous les mouvemens

vitaux j, & reftoient pendant un certain tems fans

pouls, fans refpiration, roides , glacées, & après

cela reprenoient d'elles-mêmes l'exercice des fens.

Cheyne auteur connu
,
digne de foi , raconte qu'il

a été témoin oculaire d'un femblable fait , &: que la

mort lui paroiffoit fi bien décidée
,
qu'il avoit déjà

pris le parti de fe retirer ; cependant l'extafe finit

,

la mortceffa. , le pouls & la refpiration revinrent par

degrés. Il y a des gens qui réitèrent fouvent pour fa-

tistaire les curieux ces morts imparfaites^ On dit que

les Lapons fur-tout excellent dans ce métier ; on en

a cependant vu quelquefois mourir tout-à-fait vidi-

mes de ces dangereufes tentatives, de même qu'un

anglois qui pouvoit fufpendre avec la main le mou-
vement de fon cœur ; il mourut enfin ayant pouffé

trop loin cette expérience. Le traité important,

quoique mal digéré , que M. Bruhier médecin a

donné fur Vincenimde des fignes de la mort , contient

un recueil intéreifant & curieux d'obfervations
,

qu'il a pris ia peine de rafiémbler & d'extraire de

diiTérens auteurs
,
qui prouvent que des morts mis

fur la paille , dans la bière , &: dans le tombeau
même , en font fortïs vivans

,
après plufieurs jours.

Mais ce qu'il y a de plus terrible , & qu'il eft à
propos de remarquer dans ces hiftoires , c'efl: que
prefque toutes ces réfurreûions naturelles font l'ef-

fet d'un heureux hafard , ou d'un concours de cir-

conflances inattendues. Ainfi une jeune fille morte

de la petite vérole revint en vie, parce que le be-

deau qui la portolt laiiTa tomber le cercueil , dont

les ais mal unis fe deffaifemblerent ; la fecoulTe de

cette chute fit donner à l'enfant des fignes de vie ;

on la reporta chez elle , où elle revint en parfaite

faute. Traité de l'incertitude desfigncs de la mort ,

VI. page /ij. tome I. Une femme du commun
étant expofée fur la paille avec un cierge aux piés

,

Suivant i'ufage
, quelques jeunes gens reiiyerferent

en badinant le cierge fur là paille qui prit feu à l'iri-

fiant i dans le même moment la morte fë ranima j

poufia un cri perçant , & vécut long-tems après*

Ibid. §. IF, page 68. Plufieurs perfonnes enterrées

avec des bijoux j doivent la vie à l'avidité des fof-

foyeurs ou des domefiiques
,
qui font defcenduS

dans leurs tombeaux pour les voler ; les fecôuiTes ^

l'agitation , les elForts faits pour arracher les an-

neaux , pour les dépouiller
,
ontrappellé ces morts

imparfaits à la vie* Voye'^ Us obfcrvations rapportées

dans l'ouvrage déjà clté^ tome L page 6^ , Gi ^ C)8 ^

'34 > '7^' Dans d'autres la mort a été diffipéé

par des incifions faites pour les ouvrir % une femme
dont Terrili raconte i'hiftoire , donna des fignes dé

vie au fécond coup de biftouri • il eft arrivé quel-

quefois que la vie s'efl: manifeftée trop tard dans dé
femblables eirconfi;ances ; le mon reffufeité a perdit

la vie fous le couteau anatomique. Ce fut un pa-*

reil événement qui caufa tous les malheurs du grand
Vefale

,
ayant ouvert un gentilhomme efpagnol j

il apperçut dès qu'il eut enfoncé le biftouri quel-

ques fignes de vie ; & la poitrine ouverte lui fit ob-;

fervef le mouvement du cœur revenu ; le fait de*
venu public excita les pourfuites des parens & des
juges de l'inquifition. Philippe IL roi d'Efpagne ^

par autorité ou plutôt par prières , vint à bout de
le foufiraireà l'avidité de ce cruel tribunal , à con-i

dition qu'il expieroit fon crime par un voyage à la

Terre-Sainte. On raconte du cardinal Efpinofa
,
pre-»

mier m.inifire de Philippe II. qu'ayant été diCgra^^

cié, il mourut de douleur, Lorlqu'on l'ouvrit \)0\xi

l'embaumer, il porta la main au rafoir du chirur-

gien , 6c on trouva fon cœur palpitant ; ce qui n'em-

pêcha pas le chirurgien barbare de continuer fon
opération, & de le mettre par là dans l'impolTibi-

lîté d'échapper à la mort. Il y a plufieurs exemples
de perfonnes qu'on alloit enterrer , ou qui l'étoienc

déjà , que latendrelfe officieufe ou l'incrédulité d'un

amant, d'un parent, d'un ami, d'un mari, d'une
femme , &c. ont retiré des bras de la mort. Un hom-
me au retour d'un voyage, apprend que fa femme
efi: morte & inhumée depuis trois jours : inconfola-

ble de fa perte , &: ne pouvant fe perfuader qu'elle

fût réelle, defcend comme un autre Orphée dans
fon tombeau, & plus heureux ou plus malheureux
que lui, il trouve le fecret de lui rendre la vie & la

fanté. La même chofe arriva à un négociant, qui

revenant aufii d'un voyage deux jours après la mort

de fa femme , la trouva expofée à fa porte dans le

moment que le clergé alloit s'emparer de fon corps,

il fit monter la bière dans fa chambre, en tira le

corps de fa femme
,
qui ne donna aucun figne de vie.

Pour mieux s'aifurer de fa mort., &C pour tâcher de
la difiîper, s'il étoit poffible, il lui fit faire des fca-

rifications &: appliquer les ventoufes ; on en avoit

déjà mis vingt-cinq fans le moindre fuccès , lorf^

qu'une vingt - fixieme fit crier à la morte refiiifci-

tée , ah ,
que vous m.e faites mal ! Miladi Rouffel

,

femme d'un colonel anglois , dut la vie à l'extrême

tendrefie de fon mari, qui ne voulut pas permettra

qu'on l'enterrât, quoiqu'elle parut bien morte, juf-

qu'à ce qu'il fe manifefiât quelque figne de putréfa-

ûion. Il la garda ainfi pendant fept jours, après lef-

quels la morte fe réveilla comme d'un profond fom-

meil au fon des cloches d'une églife voifine. Foye:^

d'autres obfervations femblables dans l'ouvrage déjà

cité , tome I. pages 65) ,5)4, 106 y 108 , &c. & tome

IL pages 6G & 68. Quelques morts dont l'enterre-

ment a été différé par quelque caufe imprévue , font

précifément revenus à la vie dans cet intervalle 1

un témoin oculaire raconte & certifie qu'étant à
Touloufe dans l'églife de faint Etienne , il vit arri-

ver un convoi dont on différa la cérémonie jufqu'à-

près un i^tm^'^^ pendant lequel on dépofa \% eorps



dans une chapelle. Au milieu du fermon 5 le cadavre

parut animé, quelques mouvemens qui engagè-

rent à le reporter chez lui ; de façon , ajoute l'hifto-

rien de ce fait ,
quefans lefcrmon on auro'u enterré un

homme vivant, ou qui étoit prêt à le devenir. Ibld.

torn, I. p. 6%. Diemerbroek rapporte qu'un payfan

étant mort de la pefte , on fe préparoit à l'enterrer

après les vingt-quatre heures , fuivant l'ufage
;^

le

défaut de cercueil fit différer jufqu'au lendemain ;

&; iorfqu'on voulut y mettre le corps , on s'apperçut

qu'il commençoit à reprendre l'ufage de la vie. En-

fin , il y a eu des perfonnes qui rappelîées à la vie

dans le tombeau , en ont été retirées , ont été affez

heureufes pour faire entendre leurs cris à des gens

que le hafard amenoit dans le voifinage. Ainfi un ré-

giment d'infanterie étant arrivé à Dole
,
plulieurs

foldats manquant de logemens, obtinrent la permif-

fion de fe retirer dans l'égiife , & de coucher fur les

bancs garnis du parlement & de l'univerfité ; quel-

ques foldats entendirent pendant long-tems des

plaintes qui fembloient fortir d'un tombeau ; ils

avertirent le clerc , on ouvre un caveau où l'on avoit

enterré le jour même une fille, on la trouve vivan-

te , &c.

Quelques enfans étant allés jouer fur îe tombeau

d*un homme récemment enterré , furent épouvantés

du bruit qu'ils entendirent ; ils rac®nîerefit la caufe

de leur frayeur; on exhuma la perfonne qui étoit

pour lors en vie. Il eft évident que fi ces perfonnes

eulTent été enterrées dans uncimeîiere & couvertes

de terre , elles n'auroient pu faire entendre leurs

cris ; & même fans les circonftances imprévues qui

fe rencontrèrent, elles feroient mortes de nouveau.

Quels affreux foupçons ne font pas naître de pareils

événemens fur le fort d'une infinité de perfonnes

qu'on enterre trop promptement, & fans beaucoup

de précautions , fans attendre fur-tout que la putré-

faftion manifeftéc ait décidé leur mort irrévocable.

Il arrive de-là que plufieurs meurent abfolument ,

qui auroient pù revivre fi on eût apporté à propos

des fecours convenables , ou du-moins fi on ne les

avoit pas privés d'air en les enfevelilTant fous la

terre , ou en les mettant dans des caveaux qui font

des efpeces de mouftetes ; d'autres au contraire , ce

qui eft encore plus terrible , revenus d'eux-mêmes

à la vie , ne peuvent faire venir leurs plaintes à

ceux qui pourroient les fecourir , les tirer du tom-

beau où ils font renfermés fans nourriture , ne re-

vivent que pour mourir encore plus cruellement

dans toutes les horreurs de la faim du defefpoir.

On voit en effet fouvent en exhumant les corps

après plufieurs mois , qu'ils font changés de place,

de pollure , de fituation ; quelques-ims paroiffent

avec les bras , les mains rongées de rage. Dom Cal-

met raconte fur la foi d'un témoin oculaire
,
qu'un

homme ayant été enterré dans le cimetière de Bar-

ie-Duc, on entendit du bruit dans la foffe ; elle fut

ouverte le lendemain , & on trouva que le malheu-

reux s'étoit mangé le bras. Onvità Alais le cercueil

d'une femme dont les doigts de la main droite

étoient engagés fous le couvercle de fon cercueil

qui en avoit été foule vé. Le dofteur Crafit fait men-

tion d'une demoifelle d'Ausbourg
, qui étant morte

d'une fufïocation de matrice, fut enterrée dans un

caveau bien muré ; au bout de quelques années on
ouvrit le caveau, l'on trouva la demoifelle fur les

degrés près de l'ouverture , n'ayant point de doigts

à la main droite. Cette hiftoire eft fort analogue à

celle d'un religieux carme, qui ayant été enterré

depuis long-tems , fut trouvé à l'entrée du caveau

les doigts écorchés , & la pierre qui bouchoit l'ou-

verture un peu dérangée ; mais ce qui doit confir-

mer & augmenter ces foupçons, c'eft le long inter-

yalle qui peut s'écouler entre la mon imparfaite & la

mon abfolue. , c'efl-à-dire
, depuis le tems oîi les or-

ganes ont cefié leurs mouvemens
,
jufqu'à celui où

ils perdent l'aptitude à les renouveller. On a vu
qu'il n'eft pas rare de revivre après deux ou trois

jours ; l'exem-ple de myladi Rouffei prouve qu'on
peut être pendant feptjours dans l'état de mort impar*
faite.Il y a desobfervations inconteftables de noyés,
qui ont refté trois

,
quatre , & cinq jours fous l'eau.

On lit dans les mélanges des curieux de la nature, un
fait attelle par Kunkel, touchant un jeune homme
qui étant tombé dans l'eau , n'en fut retiré qu'après
huit jours ; & Pechlin affure qu'un jeune homme fut

pendant plus de quarante-deux jours enfeven fous

les eaux, &: qu'enfin retiré la feptieme femaine ^fp^
timâ demum ktbdommadâ extraÛum , on put le rap-
peiler à la vie. Ces réfurreftions qu'on pourroit re-

garder comme des miracles de la Médecine , palTe-

ront pour des fidions, pour des événemens fuppo-
fés dans l'efprit de quelques leûeurs , qui confon-
dant les bornes du poffible avec celles de leur con-
noiifance

,
ignorent que le vrai peut bien fouvent

n'être pas vraiffemblable. Tous ces faits , quelque
merveilleux qu'ils paroiifent, n'ont rien que de na-
turel & de conforme aux lois de l'économie animale ;

les anciens avoient déjà obfervé qu'on peut relier

fans pouls & fans refpiration pendant très-long-

tems ; ils ont même décrit une maladie fous le nom
d'aVfûç ,

qui veut direfans refpiration , où ils alTurent

qu'on peut être pendant trente jours fans aucun fi-

gne de vie , ne différant d'un véritable mort^ que par
l'abfence de la putréfaûion. Il y a un traité grec fur

cette maladie, 7rî/)/T«ç ciVfa, que Galien
,
Pline,

Diogene de Laerce, croient avoir étécompofé par
Héraclide de Pontj & que Celfe attribue à Démo-
crite. Cet ouvrage fut fait à l'occafion d'une femme
qui reprit l'ufage de la vie

, après avoir été pen-
dant fept jours fans en doçiner la moindre marque.
L'hiftoire naturelle nous fournit dans les animaux
des exemples qui confirment ceux que nous avons
rapportés : tout le monde fait que les loirs refient

pendant tout l'hiver au fond d'une caverne , ou en-

terrés fous la neige, fans manger & fans refpirer ; &
qu'après ce tems lorfque la chaleur revient, ils for-

tent de i'engourdifTement
; parfaite image de la mort

dans laquelmils étoient entevelis ; plufieurs oifeaux
paflent aufîi tout l'hiver fous les eaux ; telles font

les hirondellps entre autres, qui loin d'aller fuivant

l'erreur populaire fort accréditée , dans des climats

plus chauds, fe précipitent au fond de la mer, des
lacs, & des rivières

, &y paflent ainfi fans plumes
& lans vie jufqu'au retour du printems , lorfque la

chute des feuilles annonce les approches du froid ,

dit un poète latin.

Avolat ( hirundo ^ ^ f crédit aquis prœcepfquefuh
nias

Mcrfa , in dumofâ mortua valle.jacet

Flcbilis , exanimis ,
dcplumis , nuda , neque ullam

f^ivifici partem mcejla caloris habens

Et tamm huic redeunt in fenfus munera vitœ
,

Cum novus hcrbofam flofculus ornât humiim , &c,

David Herlicius
,
épigram. lib, VI.

M. Falconet, médecin de Paris , étant en Breffe,

vit apporter une mafijc de terre que les pêcheurs
avoient tirée de l'eau ; & après l'avoir lavée & dé-
brouillée , il apperçut que ce n'étoit autre chofe
qu'un amas d'hirondelles qui approchées du feu le

déroidirent & reprirent la vie. On lui affura qu'il

n'étoit pas rare d'en pêcher de la forte en cette pro-
vince. Traité dt Vincertitude , &C. tome I. page /j/.
Tous ces faits vérifient bien la remarque de Pline ^

qui fert d'épigraphe à l'ouvrage de M. Bruhier:
« telle eft la condition des hommes , dit ce favant

» naturalifie , ils font expofés à des jeux de hafard

,

» tels
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w tels qu'on ne peut même fe fier à la mort

Caujes, II n'eft pas poffible de déterminer quelles

font les caufes qui occaiionnent la mort , & quelle

ell leur manière d'agir , fans connoître auparavant

celles qui entretiennent cette conimuitë cette ré-

ciprocité d'aftions qui forment la vie. Voye^^ Vie ,

Économie animale. On peut regarder du-raoins

dans l'homme , & dans les animaux dont la ftrudure

efi: à-peu-prèsfemblable,ia circulation dufang ou le

mouvement du cœur & des artères,comme le ligne le

plus affuré , la mefure la plus exaâe, & la caufe la

plus évidente de la vie. Deux autres fondions fur-

nommées auffi vitales , favoir la refpiraîion & l'ac-

tion du cerveau , concourent effentiellement à l'in-

tégrité de cette première
,
qui ert la fonftion par

excellence. La néeelEté de la refpiration eft fondée

fur ce que tout le fang qui va fe difiribuer dans les

différentes parties du corps , eft obligé
, depuis l'inf-

tant de la naiffance , de palier par les poumons :

aufli dès que le mouvement de ce vifcere, fans le-

quel ce palTage du ]|ang ne peut avoir lieu , vient à

ceffer j la circulation eil entièrement arrêtée par

tout le corps , le cœur & les artères cellent tout de

fuite leurs battemens ; & ce qu'il y a de remarqua-

ble , c'ell que dès le moment qu'on fait recommen-
cer la reipiration , on renouvelle les contrarions

alternatives du cœur. Quelques écrivains , obiérva-

teurs peu exa£ls & anj^îomiftes mal inilruits , ont

penfé que dans les perlonncs qui relloient long-tems

îans refpiier , le trou ovale ouvert & le canaJ arté-

riel conlervant les propriétés & les ufages qu'il avoit

dans le fœtus, fuppléoient à la reipiration j en don-

nant lieu à une circuiation particulière , telle qu'on

l'obferve dans le fœtus ; maïs c'eil un fait gratuite-

ment avancé
,
qui n'a d'autre fondement que la diffi-

culté de trouver une explication plus conforme aux
préjugés qu'on s'eâ formé fur les caufes de la vie &
de lu mort. Il efl d'auîeurs contraire auxobfervations

anatomiques d: à l'expérience qui fait voir que dans

les noyés & les pendus, les mouvemens du cœur &
les artères ne font pas moins interceptés que ceux
des organes de la refpiration. On n'a encore rien

de bien décidé fur la manière dont le cerveau in-

flue fur les organes de la circulation ou de la vie :

le fluide nerveux fi univerfellement admis n'eH: ap-

puyé fur aucune preuve fatisfaifante ; & le folidifme

des nerts rejetté fans examen plus conforme au té-

moignage des lens & à la plupart des phénomènes
de l'économie animale, fouffre encore quelques dif-

ficultés ; mais quel que foit le méchanifme de cette

aâion 5 il eft certain qu'elle ei\ néceffaire au jeu des

nerfs : les obfervations & les expériences concou-
rent à prouver la néceffité d'une libre communicaj-
tion des nerfs cardiaques entre le cerveau & le cœur,
pour continuer les mouvemens de cet organe ; mais
ii eft à'propos de remarquer que le cœur continue

de battre quelquefois affez long-tems
, malgré la li-

gature , la feâion , l'entière deftruftion de tous ces

nerfs ou d'une grande partie. Willis lia dans un chien

les nerfs de la paire vague ou de la huitième paire

,

qui , de concert avec les rameaux de l'intercofîal

,

vont former le plexus cardiaque & fe diftribuer au
cœur ; le chien après cette opération tomba muet ,

engourdi, eut des friiTons y des mouvemens convul-

iifs dans les hypocondres : ces mêmes nerfs entière-

ment covfés , il ne lalffa pas de vivre plufieurs jours,

rehîfant conllamment de manger. Cerebr. anatom.
page 234. LoY/cr a réitéré cette expérience avec le

même fuccès , de corde
,
pag. ^o. VieulTens eft encore

allé plus loin, pour ôter lieu à tout vain fuhterfuge:

il coupa ces nerfs & ceux qui concourent à la for-

mation de l'inîercoftal ; & malgré cela le chien qu'il

fournit à ce martyre philo/ophiqueyéciit plus de vingt

heures. Nevrograph.pag, lyc), Qa obferye que les
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jeunes animaux

, plus muqueux & par conféquent
plus irritables , réfiilent encôre plus Icttg-tems à ces
épreuves ; ils font beaucoup plus vlvaces. il eft cer^
tain que dans les apoplexies fortes l'aftion du cerveau
efl très-dérangée , fouvent anéantie : il arrive ce-
pendant quelquefois que le cœur continue de battre
à l'ordinaire^ tandis que tous les autres mouvemens
font interrompusX'exemple d'une perfonne qui gar-
da pendant long-tems un abfcès au cervelet

, joint
auxexpériencesque nous avons rappoitées,font voir
évidernment que l'ingénieufe diiiinftion des nerfs
qui naiffent du cervelet d'avec ceux qui tirent leut
origine du cerveau , fondement peu folide de la fa-
meufe théorie des maladies foporeufes propofée par
Boerrhaave

, fi accréditée dans les écoles
, que cette

diflindion^dis-je, eft purement arbitraire, abfolument
nulle. 11 réfulte de là que la caufe du mouvement
du cœur ne réfide point dans les nerfs qui s'y diftri-

buent ; ils ne me paroifTent avoir d'autre ufage que
celui de produire & d'entretenir fon extrême & fpé-
ciale contra(ailité,principe fondamental & nécefl'aire'
de tout mouvement animal. Sensibilité. Le
principal, ou pour mieux dire l'unique moteur adif
du cœur, eft le fang quiy aborde

, qui irritant les pa-
rois fenfibUs des ventricules , en détermine confé- v

quemment aux lois de l'irritabilité les contraftions
alternatives. Voye^ Cœur. Ce que je dis du cœur
doit s'appliquer aux artères qui fuivent les mêmes
lois , & qui femblent n'être qu'une continuation ou
une multiplication de cet organe.

Toutes les caufes de mort tendent à fufpendre les
mouvemens du cœur , les unes agiffant fur les nerfs
ou fur le cerveau

, attaquent & détruifent i'irritabi-
hté

, parafyfcnt pour ainfl dire le cœur , le rendent
infenfiblea rimprefTiondu fang , ou le mettent hors
d'état d'exécuter les mouvemens accoutumés ; les
autres oppofent des obftacles invincibles à l'expul-i
lion du fang ^ ou empêchent fon retour dans les ven-
tricules. On peut compter quatre efpeces

, quatre
caufes générales de mort,o}x quatre façons particu-
lières de mourir : i». la /Tzor; naturelle ou de vieil-
lefTe ; 2°. la mort violente ; 3°. la mort fubite ; 4°. la
mort de maladie , qui fe rapportent aux deux caufes
premièrement établies.

1. La mort de vieillefTe eft celle qui arrive natu-
rellement aux vieillards décrépits

, par le défaut des
organes propres à cet âge, indépendamment de toute
maladie étrangère. Quelques auteurs aufH peu au fait
de la vraie morale que de la faine phyfique

, pour
trouver une raifon de cette mort, ont eu recours à
des caufes finales toujours incertaines , à des volon-
tés exprefîes de Dieu ; ayant à expliquer comment
on mouroit dans ces circonftances , ils ont mal dé-
terminé le pourquoi : d'autres , aufTi mauvais phyfi-
ciensi ont gratuitement attribué cette mort aux fati-

gues de lame , au dégoût qu'ils lui ont fuppofé de
refter trop long-tems emprifonnée dans notre frêle
machine. Van-Helmont l'a déduit de rextindion d^
la flamme vitale & du chaud iniié : cette idée eft

du-moins plus naturelle, mais elle n'explique encore
rien. Il refte à déterminer quelle eft la eaufe de cette
extinûion.

On trouvé dans la ftru£lure du corps humain &
dans l'examen de fes propriétés , des raifons très-

fimples de cette mort : on n'a qu'à obferver les chan-
gemens qui arrivent dans l'organifation du corps &
dans le méchanifme des fondions lorfque l'âge aug-
mente , on verra que depuis le premier inftant que
l'on commence à vivre , les fibres deviennent plus
fortes

, plus ferrées , moins fenfibles , moins irrita-

bles. Dans la vieillefTe , la plupart des petits vaif-

feaux s'oblitèrent , les vifceres fe durciffent , les fe-

crétions diminuent , la peau n'eft plus humeàée , la

maigreur augmente de plus en plus jufqu'au point



du marafme fenile ; la circulation €ft plus lente
,
plus

foible , bien moins univerfelle que dans les enfans ;

ie pouls eft dur , foible ,
petit

,^
inégal, pour l'ordi-

naire intérieur : lorfque la vieilleffe devient décré-

pite 5 l'irritabilité diminue confidérablement ; les

vaiffeaux deviennent plus ou moins durs : on en a

vu près de l'origine du cœur qui avoient acquis

la dureté de l'os du cartilage , des pierres. Lorfque

la mort eft prochaine , le pouls eft intermittent , ex-

trêmement lent & foible ; & ces caraûeres augmen-

tent ainfi par nuances jufqu'à ce que , la fenfibilité

du cœur entièrement détruite , les forces tout-à-fait

épuifées , le mouvement de cet organe ceiTe , & ces

vieillards meurent alors fans prefque s'appercevoir

qu'ils ceffent de vivre , le paffage de la vie à la mon
n'étant prefque pas fenfible chez eux. On voit par-

là que notre merveilleufe machine a cela de com-

mun avec toutes les autres ; que la manière dont les

mouvemens s'y exécutent eft une raifon fuffifante

pour en empêcher la perpétuité : chaque moment de

vie prépare & difpofe à la mort. Il eft facile d'apper-

cevoir combien peu on doit compter fur tous ces

élixirs admirables , ces fecrets précieux que des em-

piriques ignorans ou fripons débitent pour prolonger

la vie , pour rajeunir à conduire à l'immortalité.

II. Sous le titre de mort violente nous comprenons

toutes celles qui font occafionnées par quelque caufe

extérieure dont l'aftion eft évidente & prompte ;

nous comptons d'abord en conféquence toutes les

bleffures qui empêchent le mouvement du cœur,

par la feâion des nerfs , le dérangement du cerveau;

par l'effufiondufang , les plaies des ventricules , des

gros vaiffeaux , les épanchemens intérieurs , les chû-

tes fur la tête ou l'épine , avec commotion ou luxa-

tion , &c. les opérations chirurgicales mal faites ou

imprudemment entreprifes ; celles qui interceptent

la refpiration , comme celles qui pénètrent fort

avant dans la poitrine ,
qui coupent , détruifent la

trachée-artere. Nous mettons aufîi au nombre des

morts qui viennent par défaut de refpiration , celles

des noyés , de ceux qui font expofés à la vapeur du

vin fermentant , du charbon , des mines , des tom-

beaux qui ont refté long-tems fermés , des mouffe-

tes , & très-rarement ou plutôt jamais la mort des

pendus ; car ils meurent le plus fouvent par la luxa-

tion de la première vertèbre du col : cette opéra-

tion eft un coup de maître , un tour délicat de bour-

reau expérimenté ,
qui ne veut pas faire languir le

patient. Quelquefois auiîi les pendus meurent apo-

pleûiques , le fang étant retenu & accumulé dans le

cerveau par la compreffion que fait la corde fur les

jugulaires. Le froid eft quelquefois & dans certains

pays ft violent', que les perfonnes les plus robuftes

ne fauroient y être expofées pendant quelque tems

fans perdre la vie de tout le corps ou de quelque par-

tie : fon effet le plus fenfible eft de fufpendre le mou-
vement des humeurs , & d'exciter une gangrené lo-

cale ou univerfelle ; cependant lorfqu'il eft pouffé

au dernier degré d'intenfité , il empêche la putréfac-

tion , il defteche les folldes , les reftèrre puiffam-

ment , & gele pour ainfi dire les fluides. Ceux qui

font morts de cette façon fe confervent pendant

long-tems : on en a trouvé qui étoient encore frais

après bien des années. On pourroit enfin rapporter

aux morts violentes celle qui eft l'effet des poifons

aôifs pris intérieurement ou introduits par quelque

bleffure ou morfure extérieure ; leur aÔion eft ex-

trêmement variée & fort obfcure. /^oye^ Poison.
III. La mort fubite eft une ceflation prompte des

mouvemens vitaux, fans aucun changement confi-

dérable extérieur : c'eft un paffage rapide fouvent

fans caufe apparente de l'exercice le plus floriffant

des différentes fondions , à une inadion totale. On
ceffe de vivre dans le tems où la fanté paroît la

mieux affermie & le danger le plus éloigné , au ml-»

lieu des jeux , des feftins , des divertiffemens , ou
dans les bras d'un fommeil doux& tranquille: c'eft c@
quifaifoit fouhaiter aux anciens philofophes de mou-
rir de cette façon ; &: en effet , à ne confidérer que
le préfent , c'eft la mort la moins défagréable

,
qui

évite les fouffrances , les horreurs que ne peuvent
manquer d'entraîner les approches de la mon ; qui
ne donne pas le tems de tomber dans cet anéantiffe-

ment affreux , dans cet affaiffement fouvent honteux
pour un philofophe, qui la précède dans d'autres cir-

conftances ; & enfin on n'a pas le tems de regretter

la vie , la promptitude de la mort ne permet pas tou-

tes les îriftes réflexions qui le préfentent à un homme
qui la voit s'approcher infenfiblemenr.

On a vû des morts fubltes déterminées par des
paffions d'ame vives, par la joie, la terreur, la co-

lère, le dépit, &c. Une dame vaporeufe mourut
dans l'inftant qu'on lui donnoit un coup de lancette

pour la faigner , avant même que le fang forrît.

Quelques perfonnes font mortes ainfi fans qu'en
pût accufer aucune caufe précédente , fans que rien

parût avoir donné lieu à un changement ft prodi-

gieux ; dans la plupart de ceux qu'on a ouverts, on a
trouvé des abfcès qui avoient crevé, du fang épan-
ché dans la poitrine ou dans le cerveau, des polypes
confidérables à l'embouchure des gros vaiffeaux,

Frédéric Hoffman raconte , fur le témoignage de
Graff , médecin de l'élefteur Palatin , qu'un nom-
bre confidérable de foldats étant morts iubitement,
on en fit ouvrir cinquante ; il n'y en eut pas
un de ceux-là qui n'eût dans le cœur un polype
d'une grandeur monftrueufe

, monftrofâ magnitiidine»

Georges Greifell affure qu'il a trouvé defemblables
concrétions dans le cœur ou le cerveau de tous
ceux qui font morts d'apoplexie ou de catarre ,

MïfuLl. nat. curiof. i6yo
,
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dit avoir vû dans le cadavre d'un homme mort fu-

bitement apopledique , un polype d'une étendue
immenfe

,
qui non-feulement occupoit les carotides

les vaiffeaux un peu confidérables du cerveau ,

mais fe diftribuoit encore dans tous les finus & an-
fraduofités de ce vifcere ; on comprend facilement
comment de fem.blables dérangemens peuvent fuf-

pendre tout-à-coup le mouvement progrefîifdu cœur
ÔC faire ceffer la vie ; mais il arrive quelquefois que
tous les vifceres paroiftent dans un état fain & natu-

reljon ne trouve aucun éclairciffementdans l'ouver-

ture du cadavre fur la caufe de la mort ; c'eft princi-

palement dans le cas de mort fubite excitée par des

paffions d'ame vives , par des douleurs aiguës inaî*

tendues, il n'y a alors qu'une affeÛion nerveufe;
il y a lieu de préfumer que le même fpafme qui
s'obferve à l'extérieur

, occupe les extrémités du
cœur , & les empêche d'admettre le fang ou de réa-

gir contre lui. Il eft à propos d'obferver ici que la

mort fubite peut aufïi arriver dans le cours d'une

indifpofition, d'une maladie , parles mêmes caufes

qui la déterminent en fanté
, indépendamment de

celle de la maladie ; un malade trompe quelque-
fois le prognoftic le mieux fondé , il meurt avant
le tems ordinaire & fans que les fignes mortels

ayent précédé , ou par une paffion d'ame , ou par
quelque dérangement interne qu'on ne fauroir pré-

voir : on voit des exemples de cette mort dans quel-

ques fièvres malignes, ceux qui en font attaqués

meurent dès le troifieme ou quatrième jour, au
grand étonnement des afîiftans &: du médecin même
qui ne s'attendoit à rien moins ; le cadavre ouvert

ne laiffe appercevoir aucune caufe de mort, pas

le moindre vice dans aucun vifcere : ces cas méri-

tent d'être férieufement examinés ; n'y a-t-il pas

lieu de foupçonner qu'on fe preffe trop d'ouvrir &
d'enterrer ceux qui font morts ainft?



JV. La jmrt qui doit être uniquement appellée mort

A-Q maladie , eil celle qui arrive dans les derniers

lems
, îorfque les jfymptornes, les accidens, la foi-

bleffe font parvenus au plus haut période ; dans les

maladies aiguës , la //^or^ arrive d'ordinaire dans le

tcnis où la jmaladie ayant parcouru les différens

périodes, fe termineroit par quelque crife faluiaire

li elle avoit tourné lieureufement ; de façon qu'on
peut la regarder comme une des t^rminaifons des
crifes de la maladie où la nature a eu le deffous.

On pourroit juger & railbnner d'une fièvre aiguë

comme d'une inflammation ; car comme cette affe-

fîion locale fe termine par la réfolution , ou par la

fuppuration , ou enfin par la gangrené , de même
les maladies aiguës fe guérifTent entièrement ou dé-

génèrent en maladies chroniques , ou enfin finifTent

par la mon de tout le corps ; en approfondilTant

celte matière on. troirveroit beaucoup de rapport

dans ia façon dont ces différentes tenuinaifons

s'opèrent dans l'un l'autre cas. Voyc^ Inflam-
mation & Maladie aiguë. Toutes les maladies

aiguës le reffembient allez par leurs caufcs , leur

marche, leurs effets , & leur terminaifon ; elles ne

me paroiflent différer qu'accidentellement par un
ficge particulier , par la leiion fpéciale, primitive ,

chronique de quelque vifcere
,
par l'altération plus

ou moins forte du fang , caufes qui en rendent le

danger plus ou moins prcffant. L'effet le plus heu-
reux , le plus complet de l'augmentation qu'on ob-

fcrve alors dans le mouvement du fang, du cœur
& des artères , eft de rappeller ou de fuppléer l'ex-

crétion dont la fuppreflion avoit donné naiffance

à la maladie , de corriger & de refondre, pour ainfi

dire , les humeurs , & enfin de rétablir l'exercice

<les organes affcdlés. Lorfque la gravité du mal, le

dérangement confidérable des viî'ceres , la foibleffe

des forces empêchent la réufîite de ces efforts , l'al-

tération du fang augmente , il ne fe fait aucune coc-

tion, ou ©lie n'eil qu'imparfaite, fuivie d'aucune

excrétion ; le fang n'obéit que difficilement aux
coups redoublés da cœur & des vaifTeaux, & leurs

pullations deviennent plus fréquentes, à mefure
que la lenteur du mouvement du fang augmente

,

les obftacles oppofés à la circulation fe multiplient,

les forces continuellement difiîpées & jamais repa-

rées vont en décroifîant ; le mouvement progreffif

du fang diminue peu - à - peu , & enfin cefTe entière-

ment; les battemens du cœur & des artères font

fufpcndus , la gangnnc univ&rfelk fe forme , & la

mon eff décidée. Tous ces changemens que nous
venons d'expofer fe manifeflent par différens fignes

qui nous font connoître d'avance le fort funefie

de la maladie. Il ne nous eft pas poffible d'entrer

ici dans le détail de tous les fignes mortels, qui va-
rient dans les différentes maladies , on pourra les

trouver expofés aux articUs de feméiotique, com-
me pouls

,
refpiradon , urine , &c. dont on les tire

,

& aux maladies qu'ils caraéférifent : nous n'en rap-

porterons à préfent que quelques généraux qui fe

rencontrent prefque toujours chez les mourans
,
qui

précèdent & annoncent une mon prochaine. La
phyfionomie préfente un coup - d'œil frappant, fur-

îout pour le médecin expérimenté , dont les yeux
font accoutumés à l'image de la mon; une pâleur

livide défigure le vifage ; les yeux font enfoncés

,

obfcurs, recouverts d'écaiiles,la pupile eii dilatée,

les tempes font affaiffées , la peau du front dure , le

nez effilé, les lèvres tremblantes ont perdu leur co-

loris ; la refpiration eft difficile
, mégzÏQ yfiercoreuje ;

le pouls eft foible, fréquent, petit , intermittent ;

quelquefois les pulfations font alTez élevées , mais

en fent un vuide dans l'artère , le doigt s'y enfonce

fans reûftance; bien-tôt après le pouls fuit de def-

f©us le doigt ; les pulfatic^s femblent remonter
\
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elles deviennent infenfibles au poignet; en appli-
quant la main au pli du coude ,

lorfque l'arterc n'eft

pas trop enfoncée , on les y apperçoit encore ; c'ell

un axiome propofé parHippocrate, & fort accrédité
chez le peuple, que ia mort ne tarde pas lorfque le

pouls eft remonté au coude, enfin tous ces battemens
deviennent impercepribles , le nez , les oreilles &: les
extrémités font froides , on n'apperçoit plus qu'un
léger faulillement au côté gauche de la poitrine,
avec un peu de chaleur, qni cefTent enfin tout-à-
fait , & le malade meurt dans des efforts inutiles

pour refpirer. 11 n'eft pas rare de trouver dans les
cadavres des cngorgemens inflammatoires, des dé-
pôts , des gangrenés dans les vifceres, qui ont fou-
vent accéléré &; déterminé la mort-, ces defordres
font plutôt l'effet que la caufe de la maladie; il eft

cependant affez ordinaire aux médecins qui font
ouvrir les cadavres, d'appuyer fur ces accidens fe-,

condaires, fouvent effets de l'art , rimpolfibilitc de
la guérifon , ils montrent à des affiftans peu inftruits

tous ces defordres comme des preuves de la gra-
vité de la maladie , & juftifient à leurs yeux leur
mauvais fucès. Il y a quelquefois des maladies pcfti-

lentielles , des fièvres malignes qui fe terminent au.

trois ou quatrième jour par la mort; le plus fouvent
on trouve des gangrenés internes, caufes fuflilanîes

de mort. Ces gangrenés paroiffent être ime fource
d'exhalaifons méphitiques, qui fe portant fur les

nerfs , occafionnent un relâchement mortel ; ceg
maladies fi promptes femblent auffi attaquer fpécia-
Icment les nerfs, & empêcher principalement leur,

adion; le fymptôme principal eft une foibleffe ex-
trême, un affaiffement fmgulier ; on peut rapporter
à la mon qui termine les maladies aiguës , celle qui
eft déterminée par une abftinence trop longue,
qui fuit l'inanition; il eft bien difficile de décider
en quoi & comment les ahmens donnent, entre-
tiennent & rétabliflënt les forces ; leur effet eft cer-
tain

,
quoique la raifon en foit inconnue : dès qu'oa

cefië de prendre des alimens, ou qu'ils ne parvien-
nent point dans le fang, ou enfin quand ia nutri-

tion n'a pas lieu , les forces diminuent , les mouve-
mens ne s'exécutent qu'avec peine (Se laiîimde, les

contrarions du cœur s'affoibhftênt , le mouvement
inteftin du fang n'étant pas retenu par l'abord con-
tinuel d'un nouveau chyle, fe développe, les diffé-

rentes humeurs s'altèrent , la falive acquiert une
âcreté très -marquée, la machine s'affaiffe infenfi-

blement , les défaillances font fréquentes , la foi-

bleffe excefiive , enfin le malade relie enfeveii dans
une iyncope éternelle.

Dans les maladies chroniques la mort vient plus
lentement que dans les aiguës , elle fe prépare de

'

loin, &: d'autant plus sûrement ; elle s'opère à-peu-
près de même ; quand la maladie chronique eft ,

prête à fe terminer par la fanté ou par la mort , elle

devient aiguë. Toute maladie chronique qui eft éta-

blie , fondée fur un vice particulier, une obftrucfion.

de quelques vifceres, fur -tout du bas -ventre
, qui

donne heu à l'état cacheûique qui les accompagne
toujours, à des jaunilles, des hydropifies, &c. qui
empêche toujours la nutrition, la parfaite élabora-

tion du fang, de façon qu'il eft rapide, fans ton,
fans force , &: fans sadivité ; le mouvement inîeflin

languit , les nerfs font relâchés , les vaiffeaux affoi-

blis, peu fenhbles, la circulation eft dérangée ; les

forces, produit de l'adion réciproque de tous les vif-

ceres manquent, diminuent de jour en jour, le pouls
eft concentré, muet, &confervant toujours un cara-

dere d'irritation ; lorfque la maladie tend à fa fin

il devient inégal, intermittent, foible, & fe perd
enfin tout -à -fait; il ne fera pas difficile de com-
prendre pourquoi la lefion d'un vifcere particulier

entraîne la eefîatipn des mouvemens vitaux
, fi,i'o^
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fait attention, i°, qu'ils font tous néceffalres à la

vie ; 2°. que la circulation influe fur les adions de

tous les autres vifceres ,& qu'elle eft réciproque-

ment entretenue 6l différemment modifiée par leur

concours mutuel; 3°. que le moindre dérangement

dans l'aûion d'un vifcere fait fur les organes de la

circulation une imprefTion fenfible que le médecin

éclairé peut appercevoir dans le pouls : ainfi la cir-

culation peut être & eft effeâivement quelquefois

troublée, diminuée, & totalement anéantie par

Mn vice confidérable dans un autre organe. On
trouve ordinairement dans ceux qui font morts de

maladies chroniques beaucoup de defordres dans le

bas- ventre, le foie, la ratte engorgés
,
abfcédés,

corrompus , les glandes du méfentere durcies , le

pancréas skirrheux , &c. les poumons font fouvent

remplis de tubercules, le cœur renferme des poly-

pes , &c.

Avant de terminer ce qui regarde les canfes de

la mort
, je ne puis m'cmpêcher de faire obferver

qu'on accufe très -fouvent les Médecins d'en aug-

menter le nombre. Cette accufation eft pour l'ordi-

naire diâée par la haine, le caprice , le chagrin , la

mauvaife hximeur
,

prefque toujours portée fans

connoiffance de caufe ; cependant , helas ! elle n'eft

que trop fouvent jufte ; quoique pafîionnément at-

taché à une profeffion que j'ai pris par goût & fuivi

avec plaifir , quoique rempli d'eftimeôi de vénéra-

tion pour les Médecins , la force de la vérité ne me
permet pas de diiTimuler ce qu'une obfervation con-

fiante m'a appris pendant plufieurs années, c'eil que

dans les maladies aiguës il arrive rarement que la

guérifon loit l'ouvrage du médecin, & au contraire,

la mort doit fouvent être imputée à la quantité & à

l'inopporiunité des remèdes qu'U a ordonnés. 11

n'en eft pas de même dans les chroniques, ces ma-

ladies au-deffus des forces de la nature
,
exigent les

fecours du médecin ; les remèdes font quelquefois

curatifs, & la mon y eft ordinairement l'elFet de la

maladie, abandonnée à elle même lans remèdes ac-

tifs ; en général on peut affurer que dans les mala-

dies aiguës on médicamente trop & à contre-tems ,

& que dans les chroniqu'- s on laiffe nr-rourir le malade

faute de remèdes qui agiffent efficacement , il ne

manqueroit pas d'obfervations pour conltater &;

confirmer ce que nous avons avancé. Un médecin

voit un malade attaqué d'une fluxion de poitri-

ne, c'ell-à-dire d'une ticvre putride inflammatoire
;

perluadé que la faignée eft le fecours le plus appro-

prié pour réfoudre l'inflammation, il fait faire dans

trois ou quatre jours douze ou quinze faignées , la

fièvre diminue, le pouls s'affaiïTe, les forces s'épui-

fent ; dans cet état de foiblefle, ni la codion ni la

erife ne peuvent avoir lieu , & le malade meurt. Un
autre croit que l'inflammation efl: foutenue par un

mauvais Uvain dans les premières voies ; partant

de cette idée, il purge au-moins de deux jours l'un ;

heureufement les purgatifs peu efficaces qu'il em-
ploie ne font que lâcher le ventre, chafler le peu
d'excrémens qui fe trouvent dans les inteflins ; les

eflbrts de la nature dans le tems d'irritation n'en

font que foiblement dérangés ; la codion fe fait

aflez pafl"ablement, l'évacuation critique fepréparc

par les crachats ; on continue les purgatifs parce

que la langue efl: toujours chargée &: qu'il n'y a

point d'appétit ; mais à-préfent ils cefl'ent d'être in-

différms , ils deviennent mauvais , ils empêchent l'é-

vacuation critique ; la matière des crachatsrefte dans

les poumons, s'y accumule, y croupit ; le fang ne

fe dépure point , la fièvre continue devient hefti-

que , les forces manquent totalement, &la jnort far-

vient. Une jeune dame de confidération efl attaquée

d'une fièvre putride qui porte légèrement à la gor-

ge; le pouls dans les commencemens petit , en-

foncé , ne pouvant fe développer ; comme îa' ma-
lade à de quoi payer, on appelle en conlultation

plufieurs médecins qui regardant la maladie com-
me un mal de gorge gangréneux ; croyant même
déjà voir la gangrené décidée à la gorge, ils pro-

gnofliquent une mort prochaine , & ordonnent dans

la vûe de la prévenir , des potions camphrées , &
font couvrir la malade de véfieatoires : cependant
on donne l'émétique , & osa fait même faigner , par
l'avis d'un autre médecin appellé ; il y a un peu de
mieux, la gorge eil entièrement dégagée ; on fe ré-

duit à dire
,
vaguement & fans preuves

,
que le fang

efl gangrené ; on continue les véfieatoires , les uri-

nes deviennent rougeâires
,
fanglantes , leur excré-

tion fe fait avec peine & beaucoup d'ardeur ; la

malade fent une chaleur vive à l'hypogaftre ; les

délires & convulfions furviennent ; on voit paroî-

tre en même tems d'autres fymptômes vaporeux ;

le pouls refte petit , ferré, muet , convulfif; la ma-
ladie fe termine par la mort\ on ouvre le cadavre,

on s'attend de trouver dépôt dans le cerveau
,
gan-

grené à la gorge, toutes ces parties font très-faines;

mais les voies urinaires, & fur -tout la veflie &
la matrice paroiflTent phlogofées & gangrénées. Il

n'efl perfonne qui ne voye que ces defordres font

i'eflet de l'aâion fpécifique des mouches canthari-

des. Dans les maladies chroniques la nature ne fai»

faut prefque aucun eftort falutaire, il efl rare qu'on

la dérange ; mais comme elle efl affaiffée
,
engour-

die, elle auroit befoin d'être excitée, ranimée: on
l'affadit encore par des laitages & d'autres remèdes
aufii indifférens qui, loin de fuivre cette indication,

ne touchent point à la caufe du mal , & qui laiffent

la maladie tendre à la deftruOion de la machine.

Un homme a depuis long-tems le bas-ventre rem*
pli d'obflruûion , il efl cachedique , une fièvre lente

commence àfe déclarer les jambes font aedémateii-

fes,on lui donne des apozemes adouciffans,des bouil-

lons de grenouille, on A^j/^ri/tf quelques légères décoc-

tions de plantes apéritives ; la maladie ne laifl^e pas

d'empirer , & le malade meurt enfin hydropiq»ie ;

on néglige les remèdes héroïques, les fondansfavon-,

neux , martiaux , &c. Un autre efl attaqué d'une

phthifie tuberculeufe , il commence à cracher du
pus ; le médecin ne fait attention qu'à l'état de fup-

puration où il croit voir le poumon , il penfe que les

humeurs font acres ,
qu'il ne faut que combattre ces

acretés
,
invifquer par un doux mucilage, & engai-

ner
,
pour ainfi dire , Us petites pointes des humeurs,

il donne en conféquence du lait ; s'il entrevoit un
peud'épaifliffement joint àl'acretéjil donne le petit-

lait ou le lait d'anefl'e ; enfin , il en combine les diffé-

rentes efpeces , met fon malade à la diète laûée ;

mais ces fecours inefficaces n'arrêtent point les pro-

grès ni la funefle terminaifon de la maladie ; au
moms on ne peut pas dire que le médecin dans les

chroniques tue fes malades ; tout au plus pourroit-

on avancer qu'il les laiffe quelquefois mourir. 11 fe-

roit bien à fouhaiter qu'on fût réduit à un pareil

aveu dans les maladies aiguës.

Quelle que foit la caufe de la mort , fon effet prin-

cipal immédiat efl l'arrêt de la circulation, la fu^-.

penfion des mouvemens vitaux: dès que cette fonc-

tion efl interrompue , toutes les autres ceffent à
i'inflant ; l'adion réciproque des folides entr'eux &
fur les humeurs efl détruite , le fang refle immobi-
le, les vaiffeaux dans l'inaâion; tous les mouvemens
animaux font fufpendus. La chaleur & la foupieffe

des membres qui en font une fuite fe perdent , &

,

par la même raifon , l'exercice des fens efl aboli , il

ne refle plus aucun veftige de fentiment ; mais la

fenfibilité ou irritabilité
,
principe du fentiment &

du mouvement , fubfiftent pendant quelque tems ;

les parties mufculéufes piquées
,
agacées en donnent



dès marques inconteftables ;Ie cœur lui-même après

qu'il a ceffé de fe mouvoir peut , étant irrité , re-

commencer fes battemens. C'ell dans la contimia-

tiôn de cette propriété que je fais confiiler la mort

imparfaite ; tant qu'elle efl préfente, la vie peut re-

venir , fi quelque caufe confiante peur la remettre

en jeu ; il faut pour cela que tous les organes foient

dans leur entier
, que le mouvement du fang renou-

velle ne trouve plus d'obftacles qui l'arrêtent & le

fufpendent de rechef ;
que l'aârion des caufes qui

ont excité la mort ceffe ; c'eft ce qui arrive dans tous

les cas où elle doit être attribuée au fpafme du cœur,
dès que la mon a fufpendu les mouvemens , un re-

lâchement confidérable fuccede à cet état de conf-

triûion , la moindre caufe peut alors rendre la vie

& la fauté ; ie iang lui-même , altéré par le déve-

loppement du mouvement inteflin, peut fervir d'ai-

guillon pour réfufciter les contrarions du cœur.
Lorfquele fang arrêté quelque-tems , laiffé à lui-

même , fans mouvement progreiTif, fans fécréîion,

lans être renouvellé par l'abord du chyle ; fon mou-
vement inteftin fe développe, devient plus adHf,

& tend enfin à une putréfaction totale
,
qui détruit

le titlu de tous les vii'ceres, rompt l'union , la cohé-
fion des fibres , bannit toute irritabilité , & met le

corps dans l'état apparent de mort abfolue; il eft bien

des cas où même avant que la putréfaction fe foit ma-
îiifetiée , les organes ont entièrement perdu leur fen-

libilité 5 ils ne peuvent recommencer leurs mouve-
mens quelque fecours qu'on emploie. On peut ob-
ferver cela furtout après les maladies aiguës , où le

fang altéré eft dans un commencement de putré-

fadion, où quelques vifceres font gangrenés ; &: il

efl: à-propos de remarquer que dans ces circonftan-

ces , la mort abfolue fuit de près la mort imparfaite,

& que l'on apperçoit bientôt des figues de pourri-

ture. Il en eiî de même lorfqu'une blefîiu'e a empor-
té

,
coupé, déchiré les inftrumens principaux delà

vie ; ou enfin lorfqu'on a fait difiîper toutes les hu-
meurs, qu'on a dcfiTéché ou embaumé le corps.

Diagnojlic. Il n'eil pas poffible de fe méprendre
aux fignes qui caradérifent la mort; les changemens
qui différentient l'homme vivant d'avec le cadavre
font très-frappans & très-fenfibles ; on peut affurer

la mort , dès qu'on n'apperçoit plus aucune marque
de vie , que la chaleur efi: éteinte , les membres roi-

des , inflexibles, que le pouls manque abfolument

,

& que la refpiration eft tout-à-falt fufpendue : pour
être plus certain de la celfation de la circulation ,

il faut porter fuccefllvement la main au poignet , au
pli du coude, au col, aux tempes, à l'aine & au
cœur , & plonger les doigts profondement pour bien
faiiir les artères qui font dans ces différentes par-
ties ; & pour trouver plus facilement les battemens
du cœur s'ils perfifioient encore , il faut faire pan-
cher le corps fur un des côtés ; on doit prendre gar-

de
, pendant ces tentatives , de ne pas prendre le

battement des artères qu'on a au bout de fes pro-
pres doigts , & qui devient fenfible par la preffion,

pour le pouls du corps qu'on examine ^ & de ne pas

juger vivant celui qui efi réellement mort ; on conf-

tate l'immobilité du thorax , & le défaut de refpi-

ration en préfentant à la bouche un fil de coton fort

délié , ou la flamme d'une bougie , ou la glace d'un

miroir bien polie ; il efl: certain que la moindre ex-

piration feroit vaciller le fil & la flamme de la bou-

gie & terniroit la glace ; on a auflî coutume de met-
tre fur le creux de l'efliomac un verre plein d'eau

,

qui ne pourroit manquer de verfer s'il reJîoit encore
qûelque vefl:ige de mouvement ; ces épreuves fufii-

fent pour décider la mort imparfaite; la /72o« abfo-

lue fe manifefte par l'infenfibilité confiante à toutes

les incifions, à l'application du feu ou des ventoufes,

des véficatoires, par le peu de fuccès qu'on retire
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de l'adminifirration des fecours appropriés. On doit
cependant être très-circonfped: à décider la mort ab-
folue

,
parce que un peu plus de confi:ance peut-être

vaincroit les obfiacles. Nous avons vu que dans
pareil cas

, vingt-cinq ventoufes ayant été appli-
quées inutilement , la vingt-fixieme rappella la vie,
& dans ces circonftances il n'y a aucune comparai-
fon entre le fuccès & l'erreur ; la mon abfolue n'eft
plus douteufe quand la putréfaition commence à fe
manifefier.

Prognojiic. L'idée de prognofiic emportant né-
ceffairement avec foi l'attente d'un événement futur
pourra paroître,lorfque la mortel arrivée, finguliere

& même ridicule à ceux qui penfent que la mort dé-
truit entièrement toute efperance ; confirme les dan-
gers, & réalife les craintes; mais qu'on fafie atten-
tion qu'il efl: un premier degré de mort, pendant le-

quel les réfurreâions font démontrées pofiiblQs , &
par un raifonnement fort fimple, & par des obfer-
vations bien confl:atées. Il s'agit de déterminer les

cas où l'on peut, avec quelque fondement, efperer
que la inort imparfaite pourra fe difiîper , & ceux
au contraire où la mort abfolue paroît inévitable.
Je dis plus , il eft des circonfl:ances où l'on peut af-
furer que la mort efl: avantageufe

,
qu'elle produit

un bien réel dans la machine
,
pourvu qu'on puifle

après cela la difiîper; & pour ôter à cette afi'ertîon

tout air de paradoxe,iI me fufiîra de faire obferverque
fouvent les maladies dépendent d'un état habituel
de fpafme dans quelque partie

, qu'un engorgement
inflammatoire efi afléz ordinairement entretenu &
augmenté par la confiriClion & le refiferrement des
vaifi^eaux

; la mort détruifant efiicacement tout fpaf-
me , lui faifant fuccéder le relâchement le plus com-
plet , doit être cenfée avantageufe dans tous les cas
d'afieûion fpafmodique ; d'ailleurs la révolution
finguliere , le changement prodigieux qui fe fait

alors dans la machine peut être utile à quelques per-

fonnes habituellement malades; ce que j'avance
eft confirmé parplufieurs obfervations,qui prouvent
que desperfonnes attaquées de maladies très-ferieu-

fes dès qu'elles ont eu refié quelque-tems mortes

,

ont été bientôt remifes après leur réfurreCtion
,

ont joui pendant pîufieurs années d'une fanté florif-

fante. Foyei Le. traité de tincertituds desJignes de la

mort,§. 4. i. & 6". On a vu auflî quelquefois
dans des hémorrhagies confidérabJes la cefiTation de
tout mouvement devenir falutaire. Les jugemens
qu'on efl: obligé de porter fur les fuites d'une mon
imparfaite font toujours très -fâcheux & extrê-

mement équivoques ; on ne peut donner que des
efpérances fort légères , qu'on voit même rarement
fe vérifier. Les morts où ces efpérances font les

mieux fondées , font celles qui arrivent fans léfion,

fans defi:ruâ:ion d'aucun vifcere
,
qui dépendent de

quelqu'afFeftion nerveufe
,
fpafmodique

, qui font

excitées par des pafiîons d'ame , par la vapeur des
mines , du charbon , du vin fermentant , des mouf-
fetes

,
par l'immerfion dans l'eau

; lorfqu'il n'y a
dans les pendus que la refpiration d'interceptée, ou
même une accumulation de fang dans le cerveau
fans luxation des vertèbres , on peut fe flatter de
les rappeller à la vie ; il en efl de même de la mort

qui vient dans le cours d'une maladie fans avoir été

prévenue & annoncée par les fignes mortels ; les

morts volontaires ou extatiques n'ont
,

pour l'or-

dinaire , aucune fuite facheufe ; elles fe difiipent

d'elles-mêmes. S'il en faut croire les hiftoriens j il y
a des perfonnes qui en font métier , fans en éprou-

ver aucun inconvénient ; il efl cependant à crain-

dre que le mouvement du fang , fouvent fufpendu,

ne donne naiflfance à des concrétions polypeufes

dans le cœur & le gros vaiflfeau. La mort naturelle

qui term,ine les vieilleflTes décrépites ne peut pas f&
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<ii%er , le retour de la vie eft impolTiMe , de mê-

«le que dans les morts violentes où les nerfs cardia-

ques font coupés , le cerveau confidérablenîcnt

bieffé , la partie médullaire particulièrement afre-c-

tée ; la deilruclion du cœur , des poumons , de la

trachée- anere, des gros vaiileaux, des vifceres prin-

dpauXjcS'c. entraîne auffi néceffairement la mon ab-

folue , il eft rare qu'elle ne fuccede pas prompte-

inent à la mort imparfaite ,
lorfqu'elle eft amenée

par quelque maladie ,
qu'elle eft précédée des

îignes mortels. Il y a cependant quelques obferva-

tions qui font voir que la mort ^ arrivée dans ces cir-

confiances, a été diffipée. Enfin il n'y a plus d'ef-

poir lorfque la putréfaâion eft décidée ; nous n'a-

vons aucune obfervation dans les faftes de la Méde-

cine de réfurreûion opérée après l'apparition des

iignes de pourriture.

Curation, C'eft un axiome généralement adopté

que

Contra vim mortïs nullum ejimedicamsn in honis.

qu'à la mort il n'y a point de remède ; nous ofons

cependan[ affurer , fondés fur la connoifTance de la

ilrufture & des propriétés du corps humain , & fur

un grand nombre d'obfervations ,
qu'on peut gué-

rir la mort , c'eft-à-dire ,
appeller le mouvement fuf-

pendu du fang &: des vaifteaux
,
jufqu'à ce que la pu-

tréfaûionmanifeftée nous fafte connoitre que la mort

eft abjoLut , que i'irriîïèbiiité eft entièrement anéan-

tie , nous pouvons efpere'r d'animer ce principe , &
nous ne devons rien oublier pour y réuffir. Je n'i-

gnore pas que ce f^^ra fournir dans bien des occa-

Sons un nouveau fujet de badinage & de raillerie à

quelques rieurs indifcrets , & qu'on ne masiquera

pas de jetter un ridicule fur les Médecins ,
qui éten-

dront juTqu'aux morts l'exercice de leur profeffion.

Mais en premier lieu , la crainte d'une raillerie dé-

placée ne balancera jamais dans l'efprit d'un mé-

decin fenfé l'intérêt du public , & ne le fera jamais

manquer à fon devoir. 2°. Quoique dans le plus

grand nombre de cas les fecours adminiftrés foient

inutiles pour diffiper la mort ; ils fervent de fignes

pour conftater la /72o/'/abfolue,& empêchentde crain-

dre que les morts reviennent à la vie dans un tom-

beau où il ne feroit pas poffible de s'en appercevoir,

& où ils feroient forcés de mourir une féconde fois,

de faim, de rage & de défefpoir. 3*^. Enfin
,
i'efpé-

rance de réuflir doit engager les Médecins à ne pas

abandonner les morts ; un feul fuccès peut dédom-

mager de mille tentatives infruftueufcs ; l'amour-

propre peut il être plus agréablement flatté que par

la fatistadion vive & le plaiftr délicat d'avoir don-

né la vie à un homme , de l'avoir tiré des bras

même de là mort ? Y a-t-il rien qui rende les hom-

mes plus approchans de la divinité que des aûions

femblabies ? D'ailleurs rien n'eft plus propre à au-

gmenter la réputation & l'intérêt qui en eft d'ordi-

naire la fuite , attraits plus folides , mais moins lé-

duifans. Toute l'antiquité avoit une admiration &
une vénération pour Empedocle

,
parce qu'il avoit

rendu l'ufage de la vie à une fille qui n'en donnoit

depuis quelque-tems aucun figne , & qu'on croyoit

morte. Apollonius de Tyane foutint par une réfur-

reOion très-naturelle qu'il opéra avec un peu de

cbarlatanifme, fa réputation de forcier , & fit croire

qu'il avoit des converfations avec le diable ; voyant

pafi~er le convoi d'une femme moru fubitement le

jour de fes nôces , il fait fufpendre la marche ,
s'ap-

proche de la bière ,
empoigne la femme , la fécoue

rudement, & lui dit du air rnyftéritux quelques pa-

roles à l'oreille ; la morte donne à rinftant quelques

f?gnes de vie , ik attire -par-là une grande vénéra-

tion au rufé charlatan; c'eft par de femblabies tours

d'adrelTe qu'an donne foiivent un air de furnaiurel

Se de magique à des faits qui n'ont rien d'extraordi-

naire. Afclépiade , médecin , fut dans un pareil cas

auïri heureux 6c moins politique , ou charlatan ; îi

vit dans une perfonne qu'on portoit en terre quel-

ques ftgnes de vie , ou des efpérances de la rappcl-

1er , la fait reporter chez elle
,
malgré la réfiftance

des héritiers avides , & lui rendit , par les fecours

convenables , la vie & la fanté. Pour compromet-
tre encore moins fa réputation & l'efficacité des re-

mèdes appropriés , un médecin doit faire attention

aux circonftances où ils feroient tout-à fait inutiles,

comme lorfque la mort abfolue eft décidée» ou qu'elle

paroit inévitable ;
lorfque la pourriture le manifef-

te
,
lorfque quelque vifcere principal eft détruit,

lorfque la mort eft le dernier période de la vieillelTe,

&c. il feroit , par exemple, irès-abfurde de vouloir

rappeller à la vieunhommeà qui on auroit tranché

la tête, arraché le cœur, coupé l'aorte, l'artère pul-

monaire , la trachée-arîere , les nerfs cardiaques ,

&e. on ne peut raifonnablement s'attendre à quei-

qu'effet des fecours
,
que pendant le teins que l'irri-

tabilité fubnfte , & que les difFérens organes confer-.

vent leur ftru£tare , leur force & leur cohéfion ;

l'expérience nous montre les moyens dont nous

devons nous fervir pour renouveller les mouve-
mens fufpendus ; elle nous apprend que l'irritatioii

faite fur les parties mufculeufes fur le cœur, en fait

recommencer les contrarions ; ainii un médecin qui

fe propofe de rappeller un mort à la vie ,
après s'ê-

tre affuré que la m^ort eft imparfaite , doit au

plutôt avoir recours aux remèdes les plus adifs ; ils

ne fauroient pécher par trop de violence , 6c choifir

fur-tout ceux qui agiflent avec force fur les nerfs, quiî

les fécouent puiffamment ; les émétiques & les cor-

diaux énergiques feroient d'un grand fecours, fi oa
pouvoif les faire avaler, mais fouvent on n'a pas

cette reftburce , on eft borné à l'ufage des fecours

extérieurs & moyens. Alors , il faut fecouer
,
piquer,

agacer les différentes parties du corps , les irriter

par les ftimulans appropriés ; 1°. les narines par les

fternutatoires violens , le poivre , la moutarde ,

l'euphorbe, l'efprit de fel ammoniac , &c. 2°. les

inteftins par des lavemens acres faits avec la fu-

mée ou la décoûion de tabac, de fené , de co-

loquinte , avec une forte diflblution de fel marin;

3°. le gofier,] non pas avec des gargarifmes, com-
me quelques auteurs l'ont confeillé , fans faire at-

tention qu'ils exigent l'aftion des mitfcles du palaiSj

de la langue des joues,maisavec les barbes d'une

plume,ou avec l'inftrument fait exprès qui, à caufe

de fon effet , eft appellé la raùjjoire ou le balai de

l'eftomac ; & fouvent ces chatouillemens font une

imprefîion plus fenfible que les douleurs les plus vi-

ves ;
4°. enfin tout le corps par des fridions avec

des linges chauds imbibés d'efiences fpiritueufes

aromatiques, avec des broftes de crin, ou avec la

main fimplement
,
par des ventoufes , des véfica-

loires , des incifions , & enfin par l'application du

feu ; toutes ces irritations extérieures doivent être

faites dans les parties les plus fenfibles, & dont la

léûon eft la moins dangereufe : les incifions , par

exemple , fur des parties tendlneufes , à la plante des

piés, ItîS frictions, les véficatoires & les ventoufes

font plus d'eifet fur l'épine du dos & le mame-
lon. Une fage -femme a rappellé plufieurs enfans

nouveau-nés à la vie , en frottant pendant quelque-

tems, avec la main féche , le mamelon gauche ;

perfonne n'ignore à quel point cette partie eft fenfi-

ble ; & lorfque la friction ne fufîiioit pas , elle fii-

çoit fortement à plufieurs reprifes ce mamelon,
ce qui faifoit l'effet d'une ventoufe. On ne doit pas

fe rebuter du peu de fuccès qui fuit l'adminifiration

de ces fecours , on doit les continuer , les varier

,

les diverfifier ; le fuccès peut amplement dédomma-



ger des peines qu'on aura prifes ; quelquefois oïl

s'eft bien trouvé de plier les morts dans des peaux

de moutons récemment égorgésjdans des linges bien

chauds, trempés d'eau-de-vie, leur ayant fait avaler

auparavant ,
par force , quelque élixir fpiritueux ,

puiffant, fudorifique. On ne doit pas négliger l'ap-

plication des épithèmes , des épicarpes compofés

avec des cordiaux les plus vifs, parce qu'on n'a

aucun mauvais effet à en redouter , & quelque ob-

fervation en conllate l'efficacité ; Borel aiTure s'ê-

tre fervi avec fuccès de rôties de pain pénétrées

d'eau-de-vie chaude , qu'on appliquoit fur la région

du cœur , & qu'on changeoit fouvent. Il efl encore

im fecours imaginé par la tendrefle, confacré par

beaucoup d'expériences & d'obfervations , & par

î'ufage heureux qu'en faifoient les Prophètes , au

rapport des hiftoriens. Ils fe couchoient fur la per-

fonne qu'ils vouloienî réfufciter , fouffloient dans

la bouche , & rappelloient ainfi l'exercice des fonc-

tions vitales ; c'efl par cet ingénieux ftratagème

qu'un valet rendit la vie à un maître qu'il chérif-

ioit ; lorfqu'il vit qu'on ailoit l'enterrer , il fe jette

avec ardeur fur fon corps , l'embraffe , le fecoue ,

appuie fa bouche contre la fienne , l'y lailTe collée

pendant quelque-tems , il renouvelle par ce moyen
le jeu des poumons, qui ranime la circulation, &
bien tôt il s'apperçoit que la vie revient. On a fubf-

titué à ce fecours
,
qui pourroit être funefle à l'ami

généreux qui le donne ,
I'ufage du foufflet , qui

peut, par le même méchanifme , opérer dans les

poumons les mouvemens alternatifs d'infpiration &
d'expiration. Ce fecours peut être principalement

utile aux noyés , & à ceux qui meurent par le défaut

de refpiration dans les moulFetes , dans les caves ,

dans les tombeaux , &c, quelquefois il n'eil paspof-

fible d'introduire l'air dans les poumons, l'épiglotte

abailTé fermant exaûement l'orifice du larinx ; Il

alors on ne peut pas la foulever , il faut en venir

promptement à l'opération de la trachéotomie , & fe

lérvir du trou fait à la trachée-arterepour y pafTer

l'extrémité du foufflet ; outre ces fecours généraux,

qu'on peut employer affez indifféremment dans tou-

tes fortes de morts, il y en a de particuliers qui ne

conviennent que dans certains cas Ainfi
,
pour rap-

peller à la vie ceux qui font morts ào, froid , il ne faut

pas les préfenter au feu bien fort tout de fuite j il

ne faut les rechauffer que par nuances , les couvrir

d'abord de neige , enfuite du fumier, dont on peut

augmenter graduellement la chaleur. Lorfqu'il ar-

rive à quelque voyageur dans le Canada de mourir

ainfi de froid ^ on l'enterre dans la neige, où on le

laiffe jufqu'au l'endemain , & il eft pour l'ordinaire

en état de fe remettre en chemin. Le fecours le

plus avantageux aux pendus font les fridions , les

bains 'chauds & la faignée ; ils ne manquent guère

de réuffir quand ils font appliqués à tems , & qu'il

n'y a point de luxation ; lorfque la mort n'efl qu'une

affeftion nerveufe , c'eft-à-dire ,
dépendante d'un

fpafme univerfel ou particulier au cœur , on la dif-

fipe par la fimple afperfion de l'eau froide
,
par l'o-

deur fétide de quelque réfmeux , & par les fternu-

tatoires. Je remarquerai feulement à l'égard de ces

morts
,
qu'il n'eil pas néceffaire de beaucoup fe

preffer de les fecourir ; la mort imparfaite eft affez

longue , l'irritabilité fe foutient affez long-tems;

je crois même qu'il feroit plus prudent d'attendre

que la conftriâion fpafmodique eût été détruite par

la mort même ; les remèdes appliqués pour lors opé-

reroient plutôt & plus efficacement ; en effet , on
obferve que fouvent la mon récente réfiffe aux fe-

cours les plus propres précipitamment adminilirés,

tandis que deux , trois jours après , elle fe diffipe

prefque d'elle-même. D'ailleurs
,
par une guerifon

trop prompte , on prévient les bons effets qui pour-

roîent réfulter d'une fufpenfion totale de mouve-
ment dans la machine. La précipitation eft encore
plus funefte dans les morts qui font la fuite d'une
bleffure confidérable,& l'effet d'une grande hémor-
ragie ; il eft certain que dans ce cas toute l'efpéran-

ce du falut eff dans la mort ; l'hémorragie continue
tant qu'il y a du mouvement dans les humeurs ; leur

repos permet au contraire aux vaiffeaux de fe con-
folider , & au fang de fe cailler ; c'eft auffi une mé-
thode très-pernicieufe que d'effayer de tirer par des
cordiaux adifs les malades de la fyncope , ou de la

7nort falutaire oii ils font enfevelis; ces remèdes ne
font qu'un effet paffager

,
qui eft bien tôt fuivi d'une

7?iort abfolue ; ainfi
,
lorfque la bleffure n'eft pas ex-

térieure , & qu'on ne peut pas y appliquer des ffyp-

tiques, il faut laiffer long-tems les morts à eux-mê-
mes, & après cela ne les ranimer qu'infenliblemcnt,

& les foutenir , autant qu'on pourra , dans cet état

de foibleffe. Nous avertiffons en finiffant,qu on doit

varier les différens fecours que nous avons propofés
fuivant les caufes qui ont excité la mort , l'état du
corps qui l'a précédé , & les fymptomes qu'on ob-
ferve, )
Mort civile, (Jurifprud.) eft l'état de celui

qui efl privé de tous les effets civils , c'cff-à-dire de
tous les droits de citoyen, comme de faire des con-
trats qui produifent des effets civils, d'effer en ju-

gement , de fuccéder, de difpofer par teffament t

la jouiffance de ces différens droits compofe ce que
l'on appelle vie civile ; de manière que celui qui

en eft privé eft réputé mort félon les lois , quant à la

vie civile ; & cet état oppofé à la vie civile , eft ce

que l'on appelle mort civile^

Chez les Romains la mort civile provenoit de trois

caufes différentes ; ou de la fervitude , ou de la con-

damnation à quelque peine qui faifoit perdre les

droits de cité , ou de la fuite en pays étranger.

Elle étoit conféquemment encourue par tous ceux
qui fouffroient l'un des deux changemens d'état ap-

pellés en Droit maxima & rninor , feu média capitis

diminutio.

Le mot caput étoit pris en cette occafion pour
la perfonne, ou plutôt pour fon état civil pour les

droits de cité; Si.diminutio fignifîoit le changemehtj
l'altération qui furvenoit dans l'on état.

Le plus confidérable de ces changemens , celui

que l'on appelloit maxima capitis diminutio , étoit

lorfque quelqu'im perdolt tout-à-Ia-fois les droits

de cité & la liberté , ce qui arrivoit en différentes

manières. i°. Par la condamnation au dernier fup-

plice ; car dans l'intervale de la condamnation à

l'exécution , le condamné étoit mort civilement. 2°*

Lorfque pour punition de quelque crime on étoit

déclaré cjclave de pdne
,
fcrvus pcence. : on appelloit

ainft ceux qui étoient damnati ad bejiias , c'eft-à-dire

condamnés à combatre contre les bêtes. Il en étoit

de même de tous ceux qui étoient condamnés à fer-

vir de fpeâacle au peuple. Le czar Pierre I. con-
damnoit des gens à être fous , en leur difant Jeté fais

fou. Ils étoient obligés de porter une marote , des

grelots & autres lignes , & d'amufer la cour. Il con-
damnoit quelquefois à cette peine, les plus grands
feigneurs; ce que l'on pourroit regarder comm.e un
retranchement de lafociété civile. Ceux qui étoient

condamnés in metallum, c'eft-à dire à tirer les mé-
taux des mines; ou in opus fmtaUi , c'eft-à-dire à
travailler aux métaux tirés des mines. La condam-
nation à travailler aux fahnes , à la chaux , au Ibu-

fre
,
emportoit aulîi la privation des droits de cité^

lorfqu'elle étoit prononcée à perpétuité. Les affran-

chis qui s'étoient montrés ingrats envers leurs pa-

trons , étoient auffi déclarés efciavts de peine. 3° Les

hommes libres qui avoient eu la lâcheté de fe ven-

dre eux-mêmes ,
pour toucher le prix de ieiir liber-;
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tel , en la perdant étaient aulli déchus des droits de

cité.

La novdlz XXîl. chap. v'ùj. abrogea la fervi-

tude de peine ; mais en laiffant la liberté à ceux qui

iubiffoienî les condamnations dont on vient de par-

ier, elle ne leur rendit pas la vie civile.

L'autre changement d'état qui étoit moindre , ap-

pelle minor
, feu média capitis diminûùo , étoit lôrf-

que quelqu'un perdoiî feulement les droits de cité

,

lans perdre en même tems fa liberté ; c'cft cequi ar-

rivoit à ceux qui étoient interdits de Teau & du

feu 5 inîtrdïcli àquâ & igne. On regardoit comme re-

tranchés de la fociété ceux qu'il étoit défendu d'af-

lifter de l'ufage de deux chofes fi nécefiaires à la vie

naturelle. îls fe trouvoient par-îà obligés de fortir

des terres de la domination des Romains. Augufte

abolit cette peine à laquelle on fubftitua celle ap-

pellée deportatio in infulam. C'étoit la peine du ban-

nilfement perpétuel hors du continent de l'Italie , ce

qui emportoit mort civiU , à la différence du fimple

exil, appellé relegado
,
lequel foit qu'il fut à tems,

ou feulement perpétuel , ne privoit point des droits

de cité.

Il y avoit donc deux fortes de mort civile chez les

Romains; l'une qui emportoit tout à la fois là perte

de la liberté & des droits de cité ; l'autre qui empor-

toit la perte des droits de cité feulement. Du refte,

îa mort civile opéroit toujours les mêmes effets quant

à la privation des droits de cité. Celui qui étoit mort

civilement, (oit qu'il reftât libre ou non, n'avoitplus

fes enfans fous fa puiffance : il ne pouvoit plus af-

franchir fes efclaves : il ne pouvoit ni fuccéder , tii

recevoir un legs , ni laiffer fa fucceffion , foit ab in-

tejiat, ou parteftament: tous fes biens étoient con^

iifqués : en un mot , il perdoit tous les privilèges du

Droit civil , & confervoit feulement ceiix qui font

du Droit des gens.

En France , il n'y a aucun efcîave de peine , ni

autres ; les ferfs & mortaillables
,
quoique fujets à

certains devoirs perfonnels & réels envers leur fei-

gneur , confervent cependant en général la liberté

& les droits de cité. Il y a néanmoins dans les co-

lonies françoifes des efclaves
,
lefquels ne jouilTent

point de la liberté , ni des droits de cité ; mais lorf-

qu'ils viennent en France, ils deviennent libres, à

moins que leurs maîtres ne falTent leur déclaration

à l'amirauté , que leur intention eft de les remmener

aux îles. Foyci Esclaves.
La mort civile peut procéder de plufieurs caufes

différentes ; ou de la profefîion religieufe ; ou de la.

condamnation à quelque peine qui fait perdre les

droits de cité; ou de la fortie d'un fujet hors du

royaume ,
pour fait de religion , ou pour quelque

autre caufe que ce foit
,
lorfqu'elle eft faite fans per-

miffiondu roi, & pour s'établir dans un pays étran-

Chez les Romains , la profefîion religieufe n'em-

portoit point wo« cm7e , au-lieu que parmi nous,

elle eft encourue du moment de l'émifïion des vœux.

Un religieux ne recouvre pas la vie civile , ni par

l'adeption d'un bénéfice, ni par la fécularifation de

fon monaftere , ni par fa promotion à l'épifcopat.

Les peines qui opèrent en France la mort civile

font: 1° toutes celles qui doivent emporter la ^nor;

naturelle :
2° les galères perpétuelles : 3° le bannif-

fement perpétuel hors du royaume : la condamna-

îion à une prifon perpétuelle.

Dans tous ces cas la mort civile n'eft encourue que

par un jugement contradidoire , ou par contumace.

Quand la condamnation eft par contumace , &
que l'accufé eft décédé après les cinq ans fans s'être

repréfenté , ou avoir été conftitué prifonnier , il eft

réputé mort civilement du jour dç l'exécution du ju-

gçpjçBt d© contumace»

Il y a pourtant une exception pour certains cri-

mes énormes , tels que celui de léfe-majefté divine

ou humaine, le duel, le parricide , &c. dans ces cas

la mort civile eft encourue du jour du délit ; mais elle

ne l'eft pas ipfo faBo , ^ ce n'eft toujours qu'après

lin jugement comme il vient d'être dit : tout ce que

l'on a ajouté de plus à l'égard de ces crimes , c'eft

que la mort civile qui réfulte des peines prononcées

par le jugement , a un effet rétroaûif au jour du

délit.

Hors ces cas , celui qui eft in rtatu n'eft pas réputé

mort civilement ;
cependant ft les difpofttions qu'il si

faites font en fraude , on les déclare nulles.

Celui qui eft mort civilement demeure capable de

tôusles contrats du Droit des gens; mais il eft inca-

pable de tous les contrats qui tirent leur origine du

Droit civil : il eft incapable de fuccéder foit ab in-

tejlat^ ou par teftament , ni de recevoir aucun legs :

il ne peut pareillement tefter , ni faire aucune dona-

tion entre-vifs , ni recevoir lui-même par donation,

fi ce n'eft des alimens.

Le mariage contrafté par une perfonne tnôrte civi-

lement eft valable , quant au facrement ; mais il ne

produit point d'effets civils.

Enfin celui qui eft mort civilement ne peut ni eftef

en jugement , ni porter témoignage ; il perd les

droits de puiffance paternelle ; il eft déchu du titre

& des privilèges de nobleffe, & la condamnation

qui emporte mort civile , fait vaquer tous les bénéfi-

ces & offices dont le condamné étoit pourvu.

La.m&rt civile, de quelque caufe qu'elle procède

donne ouverture à la fucceffion de celui qui eft ainfi

réputé mort.

Lorfqu'elle procède de quelque condamnation ^

elle emporte lâ confifcation dans les pays où la con-

fifcation a lieu , & au profit de ceux auxquels la con-

fifcation appartient. Foyei Confiscation.
Les biens acquis par le condamné depuis fa mort

czVi/g, appartiennent après fa mort naturelle ,
par

droit de déshérence , au feigneur du lieu où ils fe trou-

vent fitués.

L'ordonnance de 1747 décide qiie la mort civile-

donne ouverture aux fubftitutions.

La mort civile éteint l'ufufruit en général , mais

non pas les penfions viagères ,
parce qu'elles tien-

nent lieu d'alimens : par la même raifon le douaire

peut fubfifter, lorfqu'il elf affez modique pour tenir

lieu d'alimens.

Toute fociété finit par la mort civile ; ainfi en cas

de mort civile du mari ou de la femme , la commu-
nauté de biens eft diffoute , chacun des conjoints re-

prend ce qu'il a apporté.

Si c'eft le mari qui eft mort civilement , il perd la

puiffance] qu'il avoit fur fa femme , celle-ci peut de-

mander fon augment de dot & fes bagues & joyaux

coutumiers j en donnant caution; mais elle ne peut

pas demander ni deuil , ni douaire, ni préciput.

Il y avoit chez les Romains différens degrés de

reftitution , contre les condamnations pénales : quel-

quefois le prince ne remettoit que la peine
,
quel-

quefois il remettoit auffi les biens ; enfin il remettoit

quelquefois auffi les droits de cité ,& même les hon-

neurs & dignités.

Il en eft de même parmi nous ; les lettres d'abo-

lition, de commutation de peine, de pardon, de

rappel de ban ou des galères, les lettres de réhabi-

litation, celles de rémiffion , rendent la vie civile ,

lorfqu'elles font valablement enthérmées.

Les lettres de revifion opèrent le même effet

lorfquele premier jugement eft déclaré nul, & que

l'accufé eft renvoyé de l'accufation.

Les lettres pour efter à droit
,
après les cinq ans

de la contumace , ne donnent que la faculté d'efter

en jugement.



La repréfentation diî condamné par contumace

>

dans les cinq ans , lui rend de droit la vie civiie.

Quoique la peine du crime fe prefcrive par vingt

ans, lorfqu'il n'y a point eu de condamnation, &
par trente ans lopfqu'il y a eu condamnation, la

prefcription ne rend pas la vie civile.

Sur la mort civile , voyez les lois civiles , liv. prcli-

min. Le Brun , des fucce(jlons , liv. /. chap. /. jccl. 2.

Ferrie res fur Cart. 22 c) de la coutume de Paris. Au-
geard , tom. II.. chap, /.rW/. Franc, Marc, tom. I,

qu&Jî. ^n. le traité de M. Richer de la mort ciuile,

M. Duparc Poulain
, fur l'art. 6'io de la coutume de

Bretagne, Hevin fur Frain
,
page 88y. Foye^ aufîi

les mots Bannissement, CoxN'tumace , Gale-
KEs, Lettres de Grâce et Rappel, Réhabi-
litation. (J)
Mort , fe dit figurément en plufieurs maniè-

res dans le Commerce. On appelle un argent mort un
fonds mcrt^ l'argent & le fonds qui ne portent aucun
intérêt, Fôye^ Intérêt. On dit que le commerce
eft mort, quand il eft tombé & qu'il ne s'en fait pref-

que plus. Diaionn. de. Comm.
Mort , aujeu de Tontine , font les joueurs qui ont

perdu toute leur reprife , & n'ont d'autre efpérance
que dans les as que leurs voifins peuvent avoir, &
dans les jettons qu'ils leur procurent. Les joueurs

qui font morts n'ont point de cartes devant eux, &:

ne mêlent point à leur tour comme les autres.

MORTADELLE , f. f. {Culfme.) faucilTon de
haut goût, fort épicé, fort poivré, qu'on apporte
de Bologtie.

MORTAGNE, (C?^^.) en latin Moritania Perti-

ci; ville de France dans le Perche, dont elle eil re-

gardée comme la capitale, quoique Béiefme ÔcNo-
gent-Ie-Rotrou le lui difputent. Elle eft à 7 lieues

S. E. de Seez, 9 lieues N. E. d'Alençon
, 34 S. O.

de Paris. Long, félon Caffini 18. 7. 41, lat. 48. ji.

Mortagne
,
(Géog.) en latin moderne Morita-

nia ; petite ville de la Flandre AValîone , au Tourné-
es, au confluent de la Scarpe avec l'Efcaut, à 3
îicues au-deffus de Tournai, Long. 21. 10. lac. 5o.
3o.{D.J,)
MORTAILLABLES , f m. ^\.{Gram. & Jurif-

prud, ) font des efpeces de ferfs
,
adfcnpti gUbœ

,

auxquels le feignear a donné des terres à condition
de les cultiver. Ils ne peuvent les quitter fans la per-

milTion du feigneur ^ lefquels ont droit de fuite fur

€UX.

Les héritages mortaîllables font les biens tenus à

cette condition : les tenanciers ne peuvent les don-
ner , vendre ni hypothéquer, qu'à des perfonnes de
îa même condition, & qui foient auffi lujets du mê-
me feigneur.

Il eil parlé des mortaillaBles dans les coutumes
d'Auvergne, Bourgogne, Chaumont, la Marche

,

Nevers, Troies & Vitry. Voye^lQs commentateurs de

ces coutumes S>C les mémoires d AuzRnei
,
pag. S, &

Main-morte. ( ^ )
MORTAILLE , f. f. {Jurifprud. ) eft l'état des per-

fonnes ou héritages mortaîllables, ou le droit que
le feigneur a fur eux , & fingulierement le droit

qu'il a de fuccéder à ceux de fes ferfs
,
qui décèdent

fanslailTèr aucuns parens communiers. Foye^ Main-
morte & Mortaillable. ( )
MORTAÎN

, (
Géog.

) petite ville de.Francedans
la Normandie, aux confins du Maine, avec titre de
comté. Elle eil ancienne , & fe nomme en latin Mo-
ritolium. Elle ne confille que dans une feule rue

,

mais de difficile accès, étant toute environnée de
rochers affez efcarpés , dans un terroir flérlie & iné-

gal Elle eft à huit lieues d'Avranches , & à cinq de
yire. Long. 16'. 4G. lat. 48. 6i.{ D. J. )
MORTALITÉ ^ f. f, fe dit des maladies contasieu-

I orne A.^ '
•

Ô
fes qui régnent fur les befliaux. Ces maladies oiit dif^
férentes caufes, mais elles proviennent principale-^
ment de la trop grande chaleur du tems , ou plutôt
d'une putréfadion générale.de l'air, qui produit
une înflammation dans le iang & un gonflement
aansla gorge

,
lequel devient bientôt mortel, &f©

communique d'une bête à une autre.
Les fympîomes de cette maladie font aénéraîe-

ment que la bcte qui en eft attaquée a la^ tête pe-
fante Renflée, qu'elle râle, qu'elle a la refpiration
courte & des palpitations de cœur, qu'elle eftehan-
ceiante

, fes yeux fe rempHflent de chaffie
, que fort

haleine devient chaude & fa langue luifante^
La mortalité la i)lus remarquable dont nous ayoïis

connoiflance eft celle dont il eft fait mention dans
les Tranfaclions philofophiques , & qui fe répandit
dans la Suifte, dans l'Allemagne, la Pologne, &c.

Cette contagion commença par une efpece dd
brouillard bleu qui tomba fur l'herbe que les bef-»
tiaux broutoient , de manière que tous Içs trou-
peaux retournèrent à leur bercail malades , lan-
guilîans

, & qu'ils refufoient la nourriture ; il eni
mourut beaucoup en vingt-quatre heures. On trou-
va

,
par la diffedion , la rate groffe & corrompue .

li langue fphacelée & rongée, &c. Ceux qui em
a voient foin , & qui n'eurent pas beaucoup d atten-
tion à leur propre fanté , furent infedés du mêmô
mal , & moui urent comme les bêtes.

Quelques auteurs ont penfé que cette mortalîtl
provenoit de vapeurs malignes qui , febn eux, s'é-
toient élevées de l'intérieur de la terre dans trois
dilFérens îre.mbleraens qui fe firent fentir au voifi-^
nage de l'endroit oii elles commencèrent

; mais le
doâeur Sclar aime mieux l'attribuera des elfaims
d'infedes volatiles. Le même remède qui auérilfoit
les bêtes malades

, fervoit auffi de préfervatit pour
celles quife portoient encore bien ; il étoit compofé
de parties égaies de fuie de cheminée

^ de poudre à
canon & defel, avec autant d'eau qu'il en falloit
pour laver le tout , favoir une cuillerée par dofe
MORTARA, ville d'Italie, au duché

de Milan
,
dans la Laumeline, Elle appartient au duc

de Savoie
, & eft furie bord de la rivière Albonea ^

à 7 lieues N. O. de Pavie , 9 S. O. de Milan , 6 N. E^
de Cafai. Long. 26. i^.lat. 4S. 22. ÇD. J.^
MORT-BOiS, ( Charpente. ) eft celui' qui vit *;,

mais qui ne porte .point de fruit, comme le faule ^
mort-iaule, épine , puine, fureau , aulne

, genêt ,
genièvre ,& autres.

MORTE-CHARGE, terme de commerce demef.Vtï
vaifiéau à morte-charge eft un vaifteau qui n'a pas fà
charge entière. Le droit de fret ou de cinquante fols
par tonneau que payent les navires étrangers qui en-
trent dans les ports du royaume, fe paye à. morte^
charge

,
c'eft^^à-dire , tant pleins que vuides pour

toute la contirîence de chaque vaifteau. i^/rl/W^. d&
Commerce.

MORTEMAR,
( Géog,

) bourg de France au Poi^'

tôu , avec titre de duché
,
érigé par lettres-patentes

de Louis XIV. en 1650 , regillrées le 1 5 Décembre
1663 , en coniéquence des lettres de furannaîion du
I I du même mois , & préfentenient éteint. Long^
tG. ;3^o. lat. 4y. 2. ( Z>. /. )
MORTE-SAISON, {^^xt.dansU Commerce, dis

têms où le débit va mal , & où l'on vend très-peu,

de marchandifes.

MORTE-PAYE , voye^ Paye,
MOPvT-GAGE , f. m. ( /«ri/>rW. ) eft un contrat

de gage par lequel le débiteur engage quelque cbofg
à ion créancier

, ju'fqu'à ce qu'il lui ait payé ce qui
lui eft du, fans que les fruits &: intérêts s'imputent
fur le principal de la dette-

Lq rnort-gage on gage-mor^ Q^ oppofé au vlf-gagê 3,1
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dont les fruits font imputés fur le principal qui dimi-

nue à proportion.

Dans quelques coutumes , les pères avantagent

quelques-ims de leurs enfans par des morts-gages , en

leur donnant la jouiffance d'une terre
,
jufqu'à ce

qu'un autre enfant la tacheté pour un certain prix.

Le terme de mort-gage fignifie aufîi quelquefois uri

bien engagé qui ne fe peut racheter ; c'efl en ce fens

que la coutume de Tournai , tic, des fiefs , art. 336*

3^. parle des fiefs donnés à morts-gages.

Quelquefois au contraire gage-mort fc prend pour

la Jouiffance d'un bien ^ donné fous la condition de le

i-endre au bon plaifir de celui qui l'a ainfi engagé

,

c'eft alors une poffeffion fiduciaire ; ainfi tenir une

hoirie à mort-gage , c'eft l'avoirjurefidudario*

Enfin ,
mort-gage ou gage-mort fe dit quelquefois

pour/é gage que l'on donne pour la délivrance du bé-

tail pris en débit fur le mort-gage. Voyez Vanc. cou-

tume de Normandie , ch. xx. Loyfeau , du déguerpijf,

liv. I. ch^vij. n. . les coutumes d'Artois & de LilU &
legloj^. de Lauriere , au mot mort-gage. Voyez aulH

Gage & Mariage à mort-gage. ( ^ )
M0R.TIER , f. m. c/2 Architecture^ compofition de

chaux , de fable , &c. mêlés avec de l'eau qui fert à

lier les pierres , &c. dans les bâtimens. Voye:^ Bâti-

ment, Ciment.
Les anciens avoient une efpece de mortier fi dur

& fi liant , que ,
malgré le tems qu'il y a que les bâ-

timens qui nous reftent d'eux durent 5 il eft impoflible

de féparer les pierres du mortier de certains " d'en-

tr'eux ; il y a cependant desperfonnes qui attribuent

cette force exceffive au tems qui s'eft écoulé depuis

qu'ils font conftruits , & à l'influence de quelques

propriétés de 'air qui durcit en effet certains corps

d'une manière furprenante. Foye^ Air.

On dit que les anciens fe fervoient ,
pour faire

leur chaux, des pierres les plus dures, & même de

fragmens de marbre, Fc>7e{ Chaux.
Delorme obferve que le meilleur mortier efl: celui

qui efl: fait depozzolane au lieu de fable
,
ajoutant

qu'il pénètre même les pierres à feu, & que de noi-

res il les rend blanches. Voye^ Pozzolane.
M. Worledge nous dit que le fable fin fait du mor-

tier foible , & que le fable plus rond fait de meilleur

mortier : il ordonne donc de laver le fable avant que

de le mêler ; il ajoute que l'eau falée affoiblit beau-

coup le mortier. Foyei Sable.

Wolf remarque que le fable doit être fec & poin-

tu , de façon qu'il pique les mains lorfqu'on s'en

frotte ; ôi qu'il ne faut pas cependant qu'il foit ter-

reux, de façon à rendre l'eau fale lorfqu'on l'y

lave.

Nous apprenons de Vitruve que le fable fofiilefe-

che plus vire que celui des rivières > d'où il conclut

que le premier eft plus propre pour les dedans des

bâtimens , & le dernier pour les dehors : il ajoute

que le fable foflîle expofé long-tems à l'air devient

terreux, Palladio avertit que le fable le plus mauvais

eft le blanc , & qu'il en faut attribuer la raifon à fon

manque d'afpérité.

La proportion de la chaux & du fable varie beau-

coup dans notre mortier ordinaire, Vitruve prefcrit

trois parties de fable fofUle & deux de rivières contre

une de chaux ; mais il paroît qu'il met trop de fable.
* A Londres &C iux environs , la proportion du fable

à la chaux vive eft de 36 à 25 ; dans d'autres en-

droits , on met parties égales des deux.

Manière de mêler mortier. Les anciens maçons ,

félon Felibien, étoient fi attentifs à cet article, qu'ils

employoient conftamment pendant un long efpace

de tems dix hommes à chaque baffin , ce qui rendoit

le mortier d'une dureté fi prodigieuie ,
que Vitruve

nous dit que les morceaux de plâtre qui tomboient

des anciens bâtimens fervoient à faire des tables :

Felibien ajoute que les anciens maçons prefcrivoient

à leurs manœuvres comme une maxime de/e délayer

à la futur de leursfourcils , voulant dire par-là de le

mêler long tems au lieu de le noyer d'eau pour
avoir plutôt fait.

Outre le mortier ordinaire dont on fe fert pour
placer des pierres , des briques , &c. il y a encore
d'autres efpeces de mortiers , comme :

ht mortier hhuc dont on fe fert pour plâtrer les

murs & les plafonds, & qui eft compofé de poil dé
bœuf mêlé avec de la chaux & de l'eau fans fable.

Le mortier dont on fe fert pour faire les aqueducs ^

les citernes , &c. eft très ferme & dure long-tems. On
le fait de chaux & de graifle de cochon qu'on mêle
quelquefois avec du jus de figues , ou d'autres fois

avec de la poix liquide : après qu'on l'a appliqué, on
le lave avec de l'huile de lin. /^cje^ Citerne.

Le mortier pour les fourneaux le fait d'argille rouge,
qu'on mêle dans de l'eau oii on a fait tremper de la

fiente de cheval & de la fuie de cheminée. Foyei
Fourneau.
On fe plaint journellement du peu de foîidité des

bâtimens modernes ; cette plainte paroît très-bien

fondée , & il eft certain que ce défaut vient du peu
de foin que l'on apporte à faire un mortier durable

,

tandis que les anciens ne négligeoient rien pour fa

foiiditê. D'abord la bonté du mortier dépend de la

qualité de la chaux que l'on y emploie; plus la pierre

à chaux que l'on a calcinée eft dure & compaÛe

,

plus la chaux qui en réfulte eft bonne. Les Romains
lentoient cette vérité, puîfque, lorfqu'il s'agiffoit

de bâtir de grands édifices, ils n 'employoient pour
l'ordinaire que de la chaux de marbre. La bonté du
mortier dépend encore de la qualité du fable que l'on

mêle avec la chaux ; un fable fin paroît devoir s'in-

corporer beaucoup mieux avec la chaux qu'un fable

grofiîer ou un gravier , vu que les pierres qui com-
pofent ce dernier doivent nuire à la liaifon intime
du mortier. Enfin , il paroît que le peu de foiiditê du
mortier des modernes vient du peu de foin.que l'on

prend pour le gâcher , ce qui fait que le fable ne fe

mêle qu'imparfaitement à la chaùx.

M. Shaw, célèbre voyageur anglois , obferve que
les habitans de Tunis &, des côtes de Barbarie bâ-
tiflent de nos jours avec la même foiiditê que les

Carthaginois. Le mortier qu'ils emploient eft com-
pofé d'une partie de fable , de deux parties de cen-
dres de bois , & de trois parties de chaux. On pafie

ces trois fubftances au tamis, on les mêle bien exac-
tement , on les humeûe avec de l'eau , & on gâche
ce mélange pendant trois jours & trois nuits confé-
cuiives , fans interruption

,
pour que le tout s'incor-

pore parfaitement
,
pendant ce tems, on hu-

mecte alternativement le mélange avec de l'eau &
avec de l'huile : on continue à remuer le tout juf-

qu'à ce qu'il devienne parfaitement homogène &
compafte. Foye^^ Shaw, Foyage m Afrique. (—

}

Mortier, {Jurifprud,^ eft une efpece de toque
ou bonnet qui étoit autrefois l'habillement de tête

commun , & dont on a fait une marque de dignité

pour certaines perfonnes.

Le mortier a été porté par quelques empereurs de
Conftantinople , dans la ville de Ravene : l'empereur

Juftinien eft repréfenté avec un mortier ^ enrichi de
deux rangs de perle.

Nos rois de la première race ont âufiî ufé de cet

ornement , ceux de la féconde & quelques-uns de
la troifieme race s'en fervirent aufiî. Charlemagne
& S. Louis fontrrepréfentês dans certaines vieilles

peintures avec un mortier ; Charles VL eft repréfenté

en la grand'chambre avec le mortier fur la tête.

Lorfque nos rois quittèrent le palais de Paris pour
en faire le fiége de leur parlement , ils communiquè-
rent l'ufage du mortier & autres oriiêmens à ceux qu^
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y dévoient préfider afin de leur attifâr plus de ref-

peâ: ; le mortier des préfidens au parlement eft un

refle de l'habit des chevaliers ,• parce qu'il qÛ. de ve-

lours & qu'il y a de For.

Le chancelier & le garde des fceaux portent un
mortier de toile d'or , bordé & rebraffé d'hermine.

Le premier préfîdent du parlement porte le mor^

fier de velours noir , bordé de deux galons d'or. Les

autres préfidens n'ont qu'un feul galon ; le greffier

en chef porte auffi le mortier.

Autrefois le mortier fe mettoit fur îa tête deflous

le chaperon
,
préfentement ceux qui portent le mor"

tier le tiennent à la main , il y a néanmoins quel-

ques cérémonies où ils le mettent encore fur la tête

comme aux entrées des rois & des reines , ils le por-

tent auffi en cimier fur leurs armes.

Les barons le portent auffi au-deffus de leur écuf-

fon avec des filets de perles. Foye^ le- Traité Jes Ji-

gnes des penfées } par Cofladan , tom, IV, (^)
Mortier

, ( Chimie. ) inlîrument fort connu &
qui eft commun à la Chimie & à plufieurs arts ;

ïnais l'unique qualité requife dans cet inftrument

pour l'ufage commun , c'eft d'être plus dur que les

matières qu'on veut y piler , afin que fes parois ne

ibient pas égrugés & uîés j &. que la pulvérifaîion

B'y foiï pâs lente , difiicile ou impoffible ; mais ou-

tre cette qualité qu'on peut appeller michaniqiie, &
qui eft néceffaire auflî pour les pulvérifations chi-

miques ; l'on a égard encore dans ces dernières opé-

rations à la nature chimique de la matière dont le

mortier eft eompofé , & à fes rapports avec les fub-

iîances qui doivent être traitées dedans , auffi les

Chimilles fe font-ils faits des mortiers de beaucoup
de différentes matières pour y traiter fans inconvé-

nient les diôérens fujets chimiques. Ils ont des mor-

tiers de cuivre , de fer fondu
,
d'argent , de marbre

,

de granit, de verre, de bois. Les ufages des mor-

tiers de ces différentes matières font déterminés par

la connoifîance que l'artifte doit avoir de l'adion

des différentes fubftances chimiques fur chacune de

ces matières ; & quant aux préparations pharmaceu-
tiques ou médicinales qu'on exécute au moyen de
ces infli umens , l'efpece en eft ordinairement déter-

minée dans les pharmacopées , il y eft dit, broyez
dans un mortier d'airain , de marbre , &c. en général

le grand mortier du laboratoire ou de la boutique
doit plutôt être de fer fondu

,
que de cuivre ou de

bronze. Ce dernier métal eft attaqué par un très-

grand nombre de fubftances , & fes effets dang-ereux

fur les corps humains font affez connus
,
voye:^ Cui-

vre. Le petit mortier Se la main des boutiques , ce-

lui dans lequel on prépare les potions, les juleps
,

les loochs , &c. doit être d'argent plutôt que de cui-

vre, par les raifons que nous venons d'alléguer pour
la profcription de ce dernier métal , & parce que le

marti&r de fer nuiroit à l'élégance de la plupart de
ces préparations.

Tout ce que nous venons de dire du mortier con-
vient également au pilon , inflrument que tout le

monde connoît auffi , & dont l'ufage eff néceffaire-

ment lié avec celui du mortier , ou même qui ne fait

proprement avec , qu'un même & feul inftrument.

Ces confidérations conviennent auffi générale-

ment à tout vaiffeau , & à la plûpart des inftrumens

chimiques & pharmaceutiques. Voye^ Instru-
ment, Chimie & Vaisseau. (^)

Mortier de veille. (Lang.franç.^ On appelle

chez le roi de France , mortier de veille , un petit

vaiffeau d'argent qui a de la reffemblance au mor-

tier à piler ; il eft rempli d'eau fur laquelle furnage
un morceau de cire jaune groffe comme le poing,
pefant une demi-livre , & ayant un petit lumignon
au milieu ; ce morceau de cire fe nomme auffi mor-
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der. On rallume quand le roi efl couché, & il brûle
toute la nuit dans un coin de fa chambre

,
conjoin-

tement avec une bougie qu'on allume en même tems
dans un flambeau d'argent, au milieu d'un baffia
d'argent qui eft à terre. (D. /,)
Mortier , le , eff dans tArùlUrïc une efpece de

canon plus court que le canon ordinaire
, & de mê-

me métal, qui fert à jetter des bombes & quelque-
fois des grenades. Voye^ Bombe.

L'ufage des mortiers eft fort ancien. M. Blondel
les croit du tems des plus vieux canons , & qu'ils ne
fervoient alors qu'à jetter des pierres & des boulets
rouges. Les premières bombes jettécj avec le mor-
tier furent employées au fiége de Vaclhtendonek en
1 588 ; ce fut Malthus

,
ingénieur anglois

, qui a le
premier introduit l'ufage des bombes en France dans
l'attaque des places , 6l qui s'en fervlt d'abord au
premier fiége de la Motte en 1634. Le roi Louis
XllI. avoit fait venir cet ingénieur de Hollande.

11 y a plufieurs fortes de mortiers
; /avoir , de 6 ,

7 , 8 , 9 5 10 , II
, 12 , & même de 18 pouces de

diamètre à leur bouche ; ils contiennent dans leurs
chambres 2, 3 , 4, 5 , 6 iz livres de poudre.

Explication d'un mortier de douic pouces , conte^

namfix livres dépendre. Pl. FII. de fortification,

fig. 4. A la culaffe , B la lumière avec fon baffmet,
C les tourillons

, D l'aftragalle de la lumière , E le
premier renfort, plate-bande de renfort chargé
de l'on anfe

, & avec les moukires ; G la volée avec
fon ornement , // l'affiagale du collet , / le collet

,

K le bourrelet , L l'embouchure ; l'ame , ce qui eft
ponftué depuis la bouche jufqu'au deffous de la pla-
te-bande , la chambre ponduée depuis le deffous de
îa plate - bande juiqu'à la lumière. Foye^ Pl. F II,

fig. 6. la bombe de ce mortier ^ & fig 6. la coupe de
cette bombe avec fa fufée. Foye^ Fusée de la
BOMBE.

Il y a des mortiers dont la chambre elî cylindrique^
c'eft à-dire partout de même longueur , 5c le fond
un peu arrondi. D'autres à chambre concave ou
fphérique

,
parmi lefquelles chambres , il y en a i

poire 61 à cone tronque. Les chambres concaves & à
poire n'ont pas le même inconvénient que dans le

canon
,
parce que fon peu de hauteur permet de l'é-

couviilonner exaftement; ainfi , nul inconvénient
n'eff à craindre à cet égard. Et comme ces chambres
font plus propres à l'inflammation de la poudre, que
les cylinûriques,il s'enfuit qu'elles font les plus avaU'-
tageufes pour le mortier.

Nous ajoutons ici ce que M. Beîidor dit dansfon Bom^
bardierfrançoisfur les différentes chambres des mortiers^

» L'on a imaginé, dit cet auteur, quatre fortes de
» chambres pour les mortiers : la première eft celle
» que l'on nomme cylindrique, parce qu'en effet elle

» a la figure d'un cylindre, dont la lumière qui porte
w le feu à fa charge

,
répond au cercle du fond ;. il

» y en a où ce fond fe trouve un peu concave,afiiî
» qu'une partie de la poudre fe trouvant au deffous
» delà lumière , toute la charge puiffe s'enflammer
» pluspromptement

; car les chambres cyhndriques
» ont cela de défeûueux

,
que lorfqu'on y met beau-

» coup de poudre , il n'y a guère que celle qui fe
» trouve au fond qui contribue à chafîer la bombe

,
» l'autre ne s'enflammant que quand elle eff déjà
» partie ; & l'on a remarqué plufieurs fois que fix

w livres de poudre ne chaffoient la bombe guère
» plus loin , fous le même degré d'élévation que cinq
» livres , à caufe que l'ame du mortier n'ayant que
« très-peu de longueur , la bombe ne parcourt pas
» un aîfez long efpace avant que d'en fortir

, pour
» recevoir l'impulfion de la poudre qui s'enflamme
» fur la fin , ce qui eff un des plus grands défauts
» que puiffe avoir une arme à feu ; dont la perfec-
» tion fe réduit à faire enforte que toute la ehargs.
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» foit enflammée dans le moment que le corps qu'elle

n chaffe eft fur le point de partir.

» Un autre défaut des chambres cylindriquts, c'eil:

» qu'elles font rarement bien coulées , l'axe étant

» prefque toujours oblique à celui du mortier ^ au

» lieu qu'il devroit être le même , ce qui fait que
» l'aôion de la poudre n'embralTant point le culot

» de la bombe ,
pour la chalfer directement

,
inipri-

» me fa force au-delTus ou au-deffous , à droite ou
» à gauche, & écarte beaucoup la bombe de l'objet

» oii on vouioit la jetter. 11 arrive un inconvénient

» beaucoup plus pernicieux encore;,c'ell que la bom-
» be avant que de foriir du mortier le choque quel-

» quefois avec tant de violence, qu'elle fe calfe en

» morceaux.
» Piufieurs bombardiers aiîiirent,que le plus grand

» nombre des mortiers ciiindriques,dont on s'eli fer\^i

» dans la dernière guerre , étoient li fujets à caffer

» les bombes
,

qu'ils avoient été obligés de les ca-

» 1er avec des écliffes afin qu'elles lortilfent du rnor-

» tier fans le toucher.

» il y a long tems qu'on s'eft apperçu que les

» mortiers cylindriques ne chafToient pas les bombes
» à des diftances proportionnées à la quantité de

» poudre dont on les chargeoit. C'eft pourquoi on
» a inventé les chambres Iphériques^ oii la poudre

w étant plus ramalTée autour de la lumière , le feu

» pût fe porter plus promptement à toutes les parties

» de la poudre ,
pour s'enflammer à la ronde dans

» un inlfant , & non pas fucceffivement comme dans

» les chambres cylindriques. Le. diamètre du cercle

M qui forme l'entrée de la chambre étant plus petit

» que celui de la chambre même, il arrive que la

w poudre qui s'eft enflammée la première ne rencon-

» trant point d'abord une ilTue libre pour s'échap-

» per, choque les parois de la chambre ,
s'agite avec

» une extrême violence , fe réfléchit fur elle-même,

» & allume celle qui ne l'étoit pas. De forte que de-

^ venue un fluide à reffort , elle réunit tous tes ef-

» forts contre la bombe qu'elle chaffe avec toute la

» force dont elle efi: capable. Les chambres fphéri-

» qties feroient fans doute préférables à toutes les

» autres pour les armes à feu en général , fi elles

» n'avoient le fort de toutes les machines ,
qui eft

» de ne pouvoir être perfedionnées au point de les

» rendre exemptes de défauts. Le diamètre de l'en-

» trée de cette chambre é-tant plus petit que celui delà

» chambre même , fait , comme on l'a déjà dit
,
que la

» poudre s'enflamme prefque dans le même infiant.

» Mais cet avantage eft fujet à un inconvénient qui

» efl: que la difficulté que la poudre trouve d'abord

» à s'échapper , fait qu'elle tourmente extrêmement

» l'affût , la plate-forme & le mortier qu'il efl pref-

» que impofîible de rhaintenirfous l'angle où on l'a-

» voit pointé. Ainfi la bombe portant fous unedirec-

w tion différente que celle qu'on luiavoit donnée, s'é-

carte beaucoup du but. (Nous avons vu que cet i,n-

» convénient joint à celui de ne pouvoir écouvîllon-

» ner exactemeni le canon, les a fait abandonner en-
» fièrement dans le canon).

« Quand on ne veut pas tirer loin , & qu'on ne
»met dans la chambre qu'une petite quantité de
» poudre , il y relie un grand vuide qui diminue
» beaucoup la charge

, parce qu'elle n'efl pas ferrée,

» & l'on ne peut remplir ce vuide de terre par la

» difficulté de l'étendre également. C'eft pourquoi
» on le lert peu de ces mortiers pour l'attaque des
» places , les reiervant quand on eft obligé de faire

» un bombardement de fort loin ; alors ils font ex-
» cellens. On a cherché à conferver ce que ces
» chambres ont de bon , en corrigeant ce qu'elles

» ont de défectueux . C'eft ce qu'on a fait dans les

» chambres à poire. Le fond de ces chambres eft

» à-peu-près une demi-fphere , dont le diamètre du
» grand cercle détermine celui de la chambre. De-là
» les parois vont rencontrer l'entrée en adouciffant.

» Le diamètre en eft un peu plus petit que celui du
» fond. L'avantage de cette chambre eft que deux
» livres de poudre y font plus d'effet que trois dans
» le mortier cylindrique

, toutes chofes étant égales
» d'ailleurs. Ces mortiers ne font pas fujets à caflfer

» leurs bombes , & l'on y met auffi peu de poudre
» que l'on veut , fans que cela leur ôte rien de la

» propriété qui leur eff eATendelle
,
qui eft que la

>» poudre fe trouvant plus ramaffée , s'enflamme à
» la ronde pour réunir tous fes efforts. Alors la flam-
» me pouvant glifler

, pour ainfl dire , contre les pa-
» rois qui fe trouvent depuis le milieu de la cham-
» bre jufqu'à l'entrée , fans être emprifonnée comme
» dans la chambre fphérique , elle s'échappe plus ai-

» fément , & ne tourmente point tant l'affût , & les

» machines dont on efl obligé de fe feryir pour
» pointer.

» Enfin l'on s'eft fervî dans ces derniers tems de
« mortiers à cone tronqué. Comme cette chambre
» eft extrêmement évafée , la poudre s'y enflamme
» affez facilement; mais aufll elle a la liberté de fe

» dilater, fans rencontrer d'autre obftacle que la
» bombe , ce qui fait que la même quantité ne chafl"e

» pas tout-à-fait fl loin que dans les mortiers à poire ;
» mais elle les chaffe au-delà des cylindriques. La
» figure de ce mortier eft plus commode que toutes
» les autres pour l'appuyer foiidement contre les

» coins de mire, lorfqu'on veut le pointer fous queî-
» que angle que ce foit, à caule que le métal y eft

» uni. M. Béiidor ajoute que dans les différentes

» épreuves qu'il a faites , il n'a jamais tiré fi jufte

» qu'avec ce dernier mortier ».

Le mortier fe place fur un affût
,
pour la facilité

de fon fervice. Foye^ la defcription de celui qui lui

eft plus ordinaire , à la fuite de celui du canon.
Pour faire connoître les principales dimenfions du

mortier ^Von joint ici la table fuiyante tirée de l'or^

donnance du 7 Octobre 1732,
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TaSLE des dîmenfîons du mortier de dou^e pouces de diamètre à chambre cylindrique & du
mortier de huit pouces trois lignes aujji à chambre cylindrique.

Mortier de 1 1 pouces
de diamètre , à cham-
bre cylindrique.

Profondeur de l'ame ,
compris le fond de demi- Piés. pouc.lignes.points.

rond , 1 G 6 o

Profondeur de la chambre , .0900
Ouverture de la chambre par le haut,...0400
Ouverture de la chambre par le bas , les angles

du fond remplis d'un quart de diamètre en por-

tion de cercle , o

Epaiffeur du métal à la volée

o

Epaiffeur du métal au renfort , o

Hauteur du renfort , ,0
Epaiffeur du métal autour de la chambre , . . o

La chambre ell en-dedans les tourillons, . . , o
Diamètre des tourillons , o
Longueur des tourillons , . 2

Longueur des maffes de lumières , o
Diamètre au gros bout , ........©
Diamètre au petit bout , o

4
2

2

7
4
I

7
4
4
2

o

o
o
6

o
o
o

3
o
6

4
6

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mortier de 8 pouces
de diamètre , à cham-
bre cylindrique.

Piés. pouces.lignes.points.

O 12 4 6
o
o

o
o
o
o

o
I

o
I

o
o
o

2

I

2

5

2

O

4
6

3
I

I

9
6

o
o

9
8

8

8

o

8

4

3
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Poids defdits mortiers ,

Poudre que contient la chambre , . ,

Table des dimenjions du mortier de iz pouces de

calibre , à chambre-poire , contenant 6 livres & demie

de poudre.

piés. pouces, lignes.

Profondeur de l'ame
, compris le

demi- rond . . i 6 o

Profondeur de la chambre o 8 6

Ouverture du diamètre de la cham-
par le haut o 4 o

Ouverture du diamètre de la cham-
bre par le bas , cbnt le fond eft

demi -fphérique o 5 O

La lumière percée raz le fond de la

chambre

ÉpailTeur du métal defîbus la cham-
bre o 7 10

Epaiffeur du métal autour du plus

grand diamètre de la chambre.. . . 05 o

Êpaiffeur du métal au haut de la

chambre. .0 4 3

Hauteur du renfort dont le milieu ré-

pond au centre qui décrit le fond

de l'ame . . . o 7 o

Êpaiffeur du métal au renfort. . . . o 3 o

Êpaiffeur du métal à la volée. . . , o 2 3

Diamètre des tourillons. ..... o 7 3

Longueur des tourillons. 2 4 o

Longueur de la maffe de lumière. .0 7 o

Diamètre au gros bout o 2 4
Diamètre au petit bout o i 8

1450 livres.

5 i

500 livres.

I \

Table du prix des façons des mortiers & pierriers^

Fonderies. Mortier de
li pouces.

Mortier de
8 pouces.

Mortie* de

6 pouces.

Pîerrîei's de
1 2 Ce de 15

Paris

,

450 1. 350I. 200 1.

Douay

,

250 100 250

Strasbourg

,

440 320 270

Lyon, 370 285 235

Perpignan, 300 250 20Q 200

Poids de ce mortier , 1700 livres.

Pour le prix que le roi paye pour la fa^çon de cha-
<que mortier) voye^ la table fuivante^

Des injîrumens nicejfaires pour chan&r le mortier,'
6* de la manière de le charger. . Pour charger un mor-
tier ^ il faut plufieurs inftrumeas , comme pour char-
ger le canon. Les principaux fonX une dame ou une
demoijUle du même calibre de la pièce

, pour bat-

tre, refouler la terre ou le fourrage dont on cou-
vre la poudre ; une racloire de fir pour nettoyer
l'ame & la chambre du mortier; Se une petite cuiller

pour nettoyer plus particulièrement la chambre de
la poudre ; un couteau de bois d'un pié de long

,
pour

ferrer la terre autour de la bombe; il eft auffi befoin

de dégorgeoirs , de coins de mire ôc de deux boutes-^

feu.

L'officier qui fait charger le mortier , ayant ré-^

glé la quantité de poudre dont il convient de le

charger , fait mettre cette poudre dans la chambre
du mortier ; après quoi il la fait couvrir de four-

rage qu'il fait refouler avec la demoifelle. On re-

couvre ce fourrage de deux ou trois pellerées de
terre qu'on refoule auffi; après quoi on pofe la

bombe fur cette terre; on la place le plus droit qu'il

eft poffible au milieu àn mortier y la fufée ou la lu-

mière en-haut. On rejette de la terre dans le mor-

tier ^ &C on entoure la bombe de tous côtés; on re-



foule cette terre avec le couteau dont on a parlé ;

enforte que la bombe foit fixe clans la fituaîion où

on l'a mife. Tout cela étant fait, l'officier pointe le

mortier^ c'eft-à-dire qu'il lui donne rinciinaifbn né-

ceffaire pour faire tomber la bombe dans le lieu

oh. on veut la faire aller. Lorfqne le mortier eft placé

dans la fituation convenable pour cet effet , on gratte

Ufufée, c'ell-à-dire qu'on la décoëiîe; on fait auffi

entrer le dégorgeoir dans la lumière pour la net-

toyer. On la remplit de poudre îrès-fine ; & enfuite,
,

deux foldats prennent chacun l'un des deux boute-

feux ; le premier met le feu à la fufée & le fécond

au mortier, La bombe chafiee par FeiFort de la

poudre va tomber vers le lieu où elle eft defcinée^

& la fufée qui doit fe trouver à fa fin lors de i'inf-

tant où la bombe touche le lieu vers lequel elle eft

chaffée, met dans ce même inftant le feu à la pou-

dre dent la bombe eft chargée ; cette poudre , erj

s*enflammant , brife & rompt la bombe en éclats qui

fe difperfent à peu-près circulairement autour du

point de chute , & qui font des ravages confidé-

rables dans les environs.

Remarques. Si la fufée mettoit le feu à la. bombç

avant qu'elle fût dans le lieu où on veut la faire

tomber, la bombe creveroit en l'air , & elle pour-

voit faire autant de mal à ceux qui l'auroient ti-

rée qu'à ceux contre lefquels on auroit voulu la

chaffer. Pour éviter cet inconvénient, on fait en-

forte que la fufée dont on connoît allez exa6fe-

ment la durée, ne mette le feu à la bombe que

dans l'inftant qu'elle vient de toucher le lieu Itir

lequel elle eft chaffée ou jetiée. Pour cet effet,

comme la fufée dure au moins le tems que la bombe

peut employer pour aller dans l'endroit le pijus

éloigné où elle puiffe tomber; lorfqu'on veut faire

aller la bombe fbrt loin , on met le feu à la fufée

& au mortier & en même tems; lorfque la bombe

a peu de chemin à faire , on laiffe brûler une par-

tie de la fuiée avant de mettre le feu au mortier.

De la pojiticn du mortier pour tirer une bombe,

& de la ligne quelle décrit pendant la durée de fan

mouvement. Comme l'un des effets de la bombe ré-

fuhe de fa pefanteur, on ne la chaffe pas de la

même manière que le canon; c'eft-à-dire, le rnor-

tier dirigé , ou pointé vers un objet déterminé

,

on lui donne une inclinaifon à l'horifon , de ma-

nière que la bombe étant chaftée en haut oblique-

ment, à peu-près de la même manière qu'une balle

de p^ume eft chaffée par la raquetre, elle aille

tomber fur l'endroit où on veut la faire porter. On
voit par là que le mortier n'a. point de portée de but-

en-blanc, ou du moins qu'on n'en faù point d'ufage.

Le mortier étant pofé dans une fituation obli-

que à l'horifon , enforte que la ligne ^ C {PL FUI.

de la fortifie, fig, /.) qui paffe par le milieu de fa

cavité , étant prolongée , fafle un angle quelcon-

que B &lD avec la ligne horifontale A B; la bombe

chaffée fuivant le prolongement de cette ligne, s'en

écarte dans toute la durée de fon mouvement par

fa pefanteur qui l'attire continuellement vers le

centre ou la luperficie de la terre : ce qui lui fait

décrire une efpece de ligne courbe A E B que

les Géomètres appellent parabole, Foye\ Para-

BOLE & Jet de bombes.
Manière de pointer le mortier.. Pointer le mortier,

c'eft lui donner l'angle d'inclinaifon convenable,

pour que la bombe foit jettée dans unlieu déterminé.

Pour cet effet, on fe fert d'un quart -de -cercle

divifé en degrés, au centre duquel eft attaché un

fil qui foutient un plomb par fon autre extrémité.

On porte un des côtés de cet inftrument fur les

bords de la bouche du mortier, &l le fil marque les

degrés de l'inclinaifon du mortier.

On fe fert quelquefois pour le même ufage d'un

quart-de- cercle brifé, tel qu'on le voit dans lafigu^

r& N de la Pl. FIL de fortifie, La fig. O de la même
PL montre le même quart-de-cercle par derrière,

où font divifés les diamètres des pièces & des bou-

lets , & le poids & demi-diametre de fphere des

poudres.

Comme ces fortes d'inftrumens ne peuvent pas,

à caufe de leur petiteffe, donner avec précifion l'an-

gle d'inclinaifon dii/7zomer;que d'ailleurs on les pofe

indifféremment à tous les endroits du bord de la bou-

che du mortier; il arrive le plus fouvent, dit M. Béii-

dor dans fon Bombardierfranç. •« que le métal n'étant

» pas coulé également par-tout , & le pié de l'inf-

» trument ne pofant, pour ainfi dire, que fur deux

» points, on trouve des angles différens chaque fois

» qu'on le change de fituation. J'ai aufiî remarqué,

» dit le même auteur, que lorfqu'on avoit pointé le

» mortier à ime certaine élévation , fi on appliquoit

» fur le bord de fa bouche plufieurs quarts-de-cer-

» cle , les uns après les autres, chacun donnoit un

» nombre de degrés différens, quoique pofés au raê-

» me endroit, parce que la plupart font mal-faits

» ou devenus défeâueux ,
pour les avoir laiffé

» tomber, ce qui en fauffe le pié.

» Pour éviter ces inconvéniens, il faut avoir urt

» grand quart-de-cercle de bois,tel qu'on le voit fur

» le mortier A fig. 8. Pl. FlI. de fortifie. Il eft ac-

» compagné d'une branche ou règle B C qu'on pofe

» diamétralement fur le mortier, enforte qu'elle en.

» coupe l'ame parfaitement à angles droits. Au.

» centre F du quart-de-cercle eft attaché un pen-

» duie qui n'eft autre chofe qu'un fil de foie , au

» bout duquel eft un plomb G qui va fe loger dans

» une rainure , afin que la foie réponde imraédiate-

» ment aux divifions de l'inftrument.

Il eft évident que l'angle CF G t^i celui de l'in-

clinaifon du mortier ; car fi le mortier étoit pointé

verticalement, le fil de foie tomberoit au point C;

mais il s'en écarte autant que la pofition du mor-

tier s'écarte de la diredfion de la verticale. C'eft

pourquoi l'angle CFG eft l'angle dont le mortier

eft incliné . ce qu'il falloit démontrer.

Pour ce qui concerne le fervice du mortier à un
fiege, voyei Batterie de mortiers.
MortiER-PIERRIER. {Fortif,^ Foye:^l?lERRmR^
Mortier-perdreaux, ou à perdreaux {Fonif)

eft un mortier accompagné de plufieurs autres pe-

tits mortiers pratiqués dans l'épaiffeur de fon métal.

Chacun de ces petits mortiers a une lumière per-

cée à un pouce de fon extrémité , laquelle répond

à une pareille lumière percée dans l'épaiffeur du

gros ;;2omer , immédiatement au-deffous de la plin-

the qui arrête les petits mortiers.

Ces petits mortiers font propres à tirer des gre-

nades, & on appelle ce mortier qui les contient

à perdreaux , parce qu'en le tirant, fa bombe peut

être regardée comme la perdrix accompagnée de

grenades qui lui tiennent lieu de perdreaux. Les

alliés ont fait beaucoup.d'ufage de cette forte de
mortiers dans la guerre de 1701 ; mais ils n'ont

point eu une parfaite réufilte dans les éprcuves-

qui en ont été faites en France en 1693 , & qui font

rapportées dans les Mémoires d'Artillerie de M. de

Saint-Remy.

Mortier a la coehorn
,

{Fortificat.') ce

font de petits mortiers propres à jetter des grenades ,

&; qui font de l'invention du célèbre ingénieur dont

ils portent le nom.
Mortier aux pelotes. (Fonderie enfable.") Les

fondeurs de menus ouvrages nomment ainfi un mor^

tier de bois ou de pierre, & plus ordinairement

de fonte , dans lequel ils forment avec un maillet

des efpeces de boules ou de pelotes avec du cui-

vre en feuilles, qu'ils ont auparavant taillées eu
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MORTIFICATION, f. f. (Gram) il à plufieurs

acceptions afiez diverfes. Il fe dit de la corruption

de quelques parties de l'animal vivant, voye^ l'air-

tîcU fuivam. Il fe dit des auftérités que les perfoil-

ïies d'une piété timoi-ée exercent fur elles-mêmes,

foit en expiation des fautes qu'elles Ont faites, foit

en préfervatif de celles qu'elles pourroient com-
mettre. Il fe dit d'une impreffion defagréable exci-

tée dans notre ame par le reproche , la honte , le

blâme , le défaut de fuccès , les eoiitre-tems , les

contradiâions , &Ci

Mortification , m Médecinet eïî itne extinc-

tion totale de la chaleur naturelle du corps ou
d'une partie du corps. P^oyei ChaleXjr.

Quelques-uns définiffent la mortificdtion , \mt ma-
ladie où les flics naturels d'une partie perdent tout-

à-fait leur mouvement propre j & acquièrent par

ce moyen un mouvement de fermentation & de
corruption qui détruit le tiffu de la partie.

Il y a deux fortes ou plutôt deux degrés de mor-

tlfieatiôn : le premier appeilé gangrené, qui eft une
mortification imparfaite ou commençante ; le fécond
appeilé fphacekf qui eft une mortification entière ou
complette. Foye^ Gangrené & Sphacele*
MORTIFIER. (Chimie.) Ce terme eft ufité dans

la chimie moderne. Il lignifie détruire dans un mixte

ia qualité qu'on y regarde comme efîentielle ,
pro-

pre
,
caraftériftique. Par exemple , la fluidité ou la

\'oIatilité dans le vif-argent, la corrojivité dans les

acides. Ainfi on mortifie le vif-argent en l'uniftalit au
foufre, à une graifle, à un acide, &c. les acides,

en les unifiant aux alkalis, à une fubftance métal-

lique, &c. {l>)

MORTOISE, f. f. (^Jn méchan.) eû unè entaille

qui fe fait dans un morceau de bois Ou de fer,

iorfqu'on veut faire quelque affemblage.

Mort OISE, simple piquée juste en a-

BOUT , {Chargent,) eft celle qui a des embreve-
mens & des faufl"emens piqués autant jufte en gor-

ge qu'en TàiOxat.Voye^les PL, de Charp. & de Mcnuif.

Mortoise du GOUVERNAIL, (Tkf^ri/ze) c'eft le

trou qu'on fait à la tête du gouvernail;^ afin d'y

pafler la barre.

MORTODES , f, f. pl. ( Comm. ) fauffes perles

dont on fait quelqije commerce avec les Nègres
du Sénégal & autres endroits de la Guinée. On les

appelle en général perles gauderonnées y il y en a de
rondes , d'ovales & d'autres formes.

MORTUAIRE , adj. ( Jurifpmd. ) fe dit de ce qui

regarde la mort. Regiftrc mortuaire eft celui où l'on

écrit l'inhumation des défunts. Les curés & fupé-

rieurs des monafteres & hôpitaux font obligés de te-

• îiir des regiftres mortuaires, Foye^ Registre*
On appelle extrait-mortuaire le certificat d'un en-

ferrement tiré fur le regiftre : droits mortuaires font

ceux que les curés font auto^*ifés de prendre pour
les enterremens. Anciennement quelques curés pre-

îioient dans la fucceftion de chaque défunt un droit

nommé mortuaire , confiftant en une certaine quan-

tité de bétail ou autres effets , & ce pours'indemni-

fer des dixmes ou autres droits que le défunt avoit

iiégiigé de payer. Les conftitutions fynodales de
.Pierre Quivil évêqued'Ëxceftre, fuffragant de Can-
torbéry, publiées le 16 Avril 1287, recommandent
le payement de ce droit ; mais il n'étoit pas établi

partout. Foye^ Fleury, hijî, eccléjîajl.
( )

MORVAN , LE , ( Géog, ) en latin Morvinus pa-
gus ; contrée de France contiguë au Nivernois , &
fur les confins du duché de Bourgogne. C'eft un pays
de montagnes & de bois ^ abondant en gras patura-

.
ges ; il s'étend le long de la rivière d'Yonne j, & eft

prefque tout du diocèfe d'Autun, fans être, du-moins

pôilr lâ plus grande pai-tié^ déS dipèn^àncès dù dii-

ché de Bourj^ognci. Les feiils lieux un peu remarqua-
bles du Môrvan font Vezelay j Chateâu-ChinOrt , ôC

Auroux. ÇD. J.)

MORUE^ MORHUE, MOLUÊ, rnô/ua, f. f. {Éi/Ï:

hat. Icthiol. ) Rond, poiffon demeir dont la longueur
s'étend jufqu'à quatre piés , & dont la largeur eft

d'environ im pié. H a le corps gros & arrondi j lé

ventre fort avancé , le dos & les côtés d'une cou-
leur olivâtre , faié ou brurte mêlée de taches jaunâ-
tres ; les écailles petites& très- adhérentes au corps j

les yeux grands & couverts d'une membrane iachè

& diaphane , & l'iris des yeux blanche ; il y â fu^
les côtés une large ligne blanche qiii s'étend depuis
l'angle fUpérieur des ouies jufqu'à la queue , en fui-

vant la courbure du ventre. Ce poiffon n'a qu'uii

feul barbillon long à peine d'un doigt
, qui tient au

coin de la mâchoire inférieure. La langue eft large^

molle > ronde ; les mâchoires ont des dents difpolées

en plufieurs rangs , dont l'un eft compofé de dent»

beaucoup plus longues que les autres. Il fe trouve

^

comme dans le brochet plufieurs dents mobiles eh-

tre les dents folides : on découvre encore de petite^

dents placées fort près les unes des autres entre les

dernières ouies , fur le haut du palais , & même plus
bas

,
près l'orifice de l'eftomac. 'Lii morue a trois ila«

geoires fur le dos , une à chaque ouie , une de cha-
que côté de la poitrine , & deux derrière l'anus l'uné

au-devant de l'autre. La queue eft prefque plate ^
non fourchue.

Les morues font fi abondantes au grand banc d«5

Terre-neuve ^ qu'un feul homme en prend en urt

jour trois à quatre cens. On les pêche à la ligne , 8t

les entrailles de celles qu'on vuide ferveilt d'appât
pour en prendre d'autres.

Selon M. Anderfon dans fon hiftoire naturelle dé
riflande , on à donné à la morue le nom de cabeliaà

dans tout le Nord & chez les HoUandois. Elle fe

nourrit de toutes fortes de poifiTons
, principalement

de harengs& de crabes ; elle digère en fix heures àû
lems des corps très-durs , comme les taies des cra-
bes qu'elles avalent • ces taies deviennent bientôt
auffi rouges qu'une écreviffe qu'on auroit fait cuire ;

elles fe diffolvent enfuité en une forte de bouillie

épaifle qui fe digère tout-à-fait en très-peu de tems*
La morue eft un poifiTon très-goulu &C infatiable ; il

lui arrive fouvent d'avaler des corps abfolumenî
indigeftes , comme des morceaux de bois, La rnoru^

blanche , la morue verte & la merluche , ne différent

que par les différentes façons de préparer les cabe-
liaux : la merluche eft une morue defféchée. Les mo^
rues que l'on pêche dans la haute mer à 40 ou 50
braffes de profondeur, font meilleures , plus tendres
& plus dilicates que celles que l'on prend fur les cô-
tes & dans les golfes peu profonds. Suite de la mat

^

med, par MM. de Nobleville & Salerne
,
règne ani^

mal ^ tome 11, part. /. ^<3ye^ PoiSSON,
Morue

, ( Pêche. ) H y a deux fortes de morues
^

l'une qui s'appelle morue verte ou blanche , l'autrë

moruefeche ou parée , ou merlu^ ou merluche. La pêche
s'en fait dans la baie de Canada , au grand banc deè

Terre-neuve , le banc Vert , l'île Saint-Pietre & l'ilé

de Sable. On fe fert de vaiffeaux à deux ponts ordi--

nairement , du port de 100 à i ^0 tonneaux
, pout

charger 30 à 3 5 milliers de morue verte. On a des
lignes , des calus de plomb , des hameçons & deà
rets ; il faut avoir un bon trancheur , un bon déco^
leur & un bon faleur* On attribue la découverte du
grand & petit banc des morues à des pêcheurs baf*

ques qui y arrivèrent en pourfuivant des baleines ^

cent ans avant le voyage de Colomb. On pêche des

puis le Commencement de Février jufqu'à la fin d'As
vril ; tout eft fait en un mois ou fix femaines

j quel»

quefois on emploie quatre à éinq mois, Chaque
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clietîr ne pêche qu'une morue à-la-fois ; tnaii on en

prend depuis 3 50 jufqu'à 400 par jour. La pefanteur

-du poilTon & ie grand froid rendent ce travail fati-

guant. La morue verle fe fale à bord ; ie décoleur lui

coupe la tête , le îrancheur l'ouvre , le faieur l'ar-

range à fond de caîe tête contre queue & queue con-

tre têre. Quand il en a fait une couche d'une braffe

ou deux en quarré , il la couvre de fel , & ainfi de

toute la pêche du jour. îl ne mêle point enfemble

l'à pêche de différens jours ; il iaiffe auffi, la morue

trois à quatre jours égoutrer fon eau
,
puis il la fait

placer dans un autre endroit , & la refaie. Alors on

n'y touche plus que le vaiffeau n'en ait fa charge.

Pour la pêchis de la morue feche , on fe fert de
'

vailTeaux de toute grandeur ; quand la pêche eft

faire , on Iaiffe le poiffon au foieil : ainfi il faut pro-

fiter de l'été 5 Ôc partir dans les mois de Mars ou d'A-

vril, ha. morue lèche efî: plus petite que la verte;

pour' préparer la première , on établit à terre ime
îcnte avet des troncs de fapins de 12 , 153 lo piés

de longueur , & dans cette tente un échafaud de 40
à 60 piés de long, fur 15 à 20 de large, A mefure

<|ue l'on pêche , on fais fur des établis volans ; mais

la grande falaifon fe fait fur l'échafaud. Lorfque la

morue a pris fel, on la lave , on la fait égoutter fur

des petits établis ; égoutîée , on l'arrange fur des

claies particulières à une feule épaiffeur
,
queue con-

tre tête , & la peau en haut : on la retourne quatre

fois par jour ; retournée & à peu-près féchée , on la

met en moutons ou dix à douze l'une fur l'autre

,

pour qu'elles confervent leur chaleur. De jour en

jour on augmente le mouton , qu'on porte à vingt

ou vingt-cinq morues : cela fait , on la porte fur la

grève , où de deux moutons on n'en forme qu'un
,

qu'on retourne chaque jour. On îa refale en com-
mençant parla plus vieille falée : on en fait des piles

hautes comme des tours de moulin à vent, & on la

iaiffe ainfi jufqu'à ce qii'on l'embarque. Elle s'arrange

dans le vaiffeau fur des branches d'arbres que l'on

met à fond fur le leffe , avec des nattes autour. Les

Bafques & les Malouins font les plus habiles pêcheurs

•de morue.

MORVE, f ï..{Phyfwl. ) nom vulgaire de l'hu-

meur aqueufe & gluante qui fe filtre dans la mem-
brane piiuitaire ; c'eff cette humeur que les Médecins
appellent mucofitédunez,7;z/^c//5 narium. f^oye^Mv-

COSITÉ DU NEZ.

Morve, f. f. {Maréchal^ maladie particulière

aux chevaux.

Pour rendre plus intelligible ce que l'on va dire

fur la morve ^ èc fur les différens écoulemens aux-

quels on a donné ce nom , il eff à-propos de donner

une defcription courte & précife du nez de l'animal

& de fes dépendances.

Le nez eft formé' principalement par deux grandes

cavités nommées foiïes nafales ; ces foffes font bor-

nées antérieurement par les os du nez &c les os du
grand angle.; poUérieurement par la partie pofté-

neure des os maxillaires , & par les os palatins ; la-

téralement par les os maxillaires & les os zygoma-
tiques ;

fupérieurement par l'os ethmoïde , l'os fphé-

noîde, & le frontal. Ces deux foffes répondent in-

férieurenient à l'ouverture des nafeaux , & fupé-

itieurement cVl'arriere-bouche avec laquelle elles ont

communication par le moyen du voile du palais.

Ces deux foffes font féparées par une cloifon en par-

tie offenfe , &i en partie cartiiagineufe. Aux parois

4e chaque fctffe font deux lames offeufes , très-min-

tces , roulées en forme de cornets, appellées, à caufe

de leur figure , cornets du neu l'un ëû antérieur &
l'autre pofîérieur. L'antérieur eû adhérent aux os

.<iu n^ez & à la partie interne de l'os zygomatique ; il

ierrae enpiarîie l'ouverturedu iinus zygomatique.Le
.f)©fl=érieur eff attaché à la pariie interne de. l'os ma-

millaire , & ferme en partie l'ouverture du ûnus
maxillaire. Ces deux os font des appendices de l'os

eîhmoide. La partie fupérieure eff fort large & éva-

lée. La partie inférieure eft roulée en forme de cor-

nets de papier , & fe termine en pointe. Au milieu

de chaque cornet il y a un feuillet offeux fitué horl-

fonîalement , qui fépare la partie fupérieure de l'in-

férieure.

'Dans l'intérieur de îa plupart des os qui forment

le nez, font creusées plufieurs cavités à qui on don-
ne le nom dQjinus ; les iinus font le£ zygomatiques,

les maxillaires , les frontaux , les ethmoïdaux ôc les

fphénoïdaux.

Les lînus zygomaîiques font au nombre de deux^

un de chaque côté : ils font creufés dans i'épaiffeur

de l'os zygomatique: ce font les plus grands ; ils font

adoffés aux ûnus maxillaires , deiquels ils ne font fé-

parés que par une cloifon offeufe.

Les linus frontaux font formés par l'écartemenî

des deux lames de l'os frontal ; ils font ordinaire-

ment au nombre de deux : im de chaque côté, fépa-

rés par une lame offeufe.

Les ffnus ethmoïdaux font les intervalles qui fe

trouvent entre les cornets ou les volutes de cet os.

Les fmus fphénoïdaux font quelquefois au nom-
bre de deux

,
quelquefois il n'y en a qu'un ; ils font

creufés dans le corps de l'os fphénoïde : tous ces fi-

nus ont communication avec les fofîes nafales. Tous
ces fmus , de même que les foffes nafales , font ta-

piffés d'une membrane nommée pituitam , à raifon.

de l'humeur pituiteufe qu'elle filtre. Cette membra-
ne femble n'être que la continuation de la peau à

l'entrée des nafeaux ; elle eff d'abord mince , en-

fuite elle devient phis épaiffe au milieu du nez fur

la cloifon &c fur les cornets. En entrant dans les fi-

nus frontaux
,
zygomatiques & maxillaires , elle

s'amincit confidérablement ; elle reffemble à une
toile d'araignée dans l'étendue de ces cavités %

elle efl parfemée de vaiffeaux fanguins & lympha-

tiques , &: des glandes daos toute l'étendue des foffes

natales ; mais elle femble n'avoir que des vaiffeaux

lymphatiques dans l'étendue des fmus ; fa couleur

blanche & fon peu d'épaiffeur dans ces endroits ie

dénotent.

La membrane pîtuitaire
,
après avoir revêtu les

cornets du nez , fe termine inférieurement par une
efpece de cordon qui va fe pe|jjre à la peau à l'en-

trée des nafeaux
;
fupérieurement elle fe porte en

arrière fur le voile du palais qu'elle recouvre.

Le voile du palais efl: une efpece de valvule, fiîuée

entre la bouche & l'arriere-bouche , recouverte de

la membrane pituitaire du côté des foffes nafales , &
ôi de la membrane du palais du côté de la bouche :

entre ces deux membranes font des fibres charnues,

qui compofent fur-tout fa fubftance. Ses principales

attaches font aux os du palais, d'où il s'étend jus-

que à la bafe de la langue ; il efl: flottant du côté de

l'arriere-bouche , & arrêté du côté de la bouche ; de

façon que les aîimens l'élevent facilement dans le

tems de la déglutition,& l'appliquent contre les fof-

fes nafales; mais lorfqu'ils font parvenus dans l'ar-

riere^bouche", le voile du palais s'affaiffe de lui-mê-

me , & s'applique fur la bafe de la langue , il ne peut

être porté d'arrière en avant , il intercepte ainfî

toute communication de l'arriere-bouche avec la-

bouche , & forme une efpece de pont
,
par-deffus

lequel paffent toutes les matières qui viennent du
corps , tant par l'éfophage que par la traehée-arte-

re ; c'eff par cette raifon que le cheval vomit & ref-

pire parles nafeaux ; c'efl par îa même raifon qu'ii

jette par les nafeaux le pus qui vient du poumon 9

i'épiglote étant renverfée dans l'état naturel fur le

voile palatin. Par cette théorie il efl facile d'expli-

I



quel* tout ce qtn arrive dans les différens écouîeffîens

<giïi fe font par les nafeaux.

La morve eft im écoulement de fniicofité par le

fiez, avec inflammation ou ulcération de la mem-
brane pituiîaire.

Cet écoulement efl; tantôt de couleur tranfparen-

te, comme le blanc-d'œuf , tantôt jaunâtre, tantôt

verdâtre , tantôt purulent , tantôt fanieux > mais

toujours accompagné du gonflement des glandes

lymphatiques de deffous la ganache ; quelquefois il

n'y a qu'une de ces glandes qui foit engorgée ,
quel-

quefois elles le font toutes deux en même tems.

Tantôt l'écoulement ne fe fait que par un nafeau,

& alors il n'y a que la glande du côté de l'écoule-

ment qui foit engorgée ; tantôt ('écoulement fe fait

par les deuxnafeaux, & alors les deux glandes font

engorgées en même- tems : tantôt l'écoulement vient

du nez feulement , taniôt il vient du nez, delà tra-

chée-artere , & du poumon en même-tems.

Ces vérités ont donné lieu aux différences fuivan-

tes.

î**. On diilingue la morve en morve proprement

dite , & en morve improprement dite.

La morve proprement dite eft celle qui a fon liège

dans la membrane pituitaire ; à proprement parler

il n'y a pas d'autre morve que celle-là.

Il faut appeller morve improprement dite, tout

écoulement par les nafeaux
,
qui vient d'un aurre

partie que de la membrane pituitaire ; ce n'eft pas la

morve , c'eft à tort qu'on lui donne ce nom : on ne

lui conferve ce nom que pour fe conformer au lan-

gage ordinaire.

Il faut divifer la morve proprement dite à raifon

de fa nature > en morve fimple , & en morve cora-

pofée ; en morve primitive , & en morve confécutive.

2°. A raifon de fon degré , en morve commençante
,

en morve confirmée , &c en morve invétérée.

La morve fimple eft celle qui vient uniquement de

la membrane pituitaire.

La morve compofée n'eft autre chofe que la morve

limple combinée avec quelqu'autre maladie.

La morve primitive eft celle qui eft indépendante

de toute autre maladie.

La morve confécutive eft celle qui vient à la fuite

de quelqu'autre maladie , comme à la fuite de la pul-

rnonie, du farcin, &c.

La morve commençante eft celle oîi il n'y a qu'une

fimple inflammation & un fimple écoulement de nau-

coiité par le nez.

La morve confirmée eft celle où il y a exulcération

dans la membrane pituitaire.

La morve invétérée eft celle où l'écoulement eft

purulent & fanieux , où les os & les cartilages font

affedés.

2°. Il faut diftinguer la morve improprement dite

en morve de morfondu re , &(. en morve de pulmo-

lîie.

La morve de morfondure eft un fimple écoulement

de mucoiité par les nafeaux , avec toux, trifteffe &
dégoût

,
qui dure peu de tems.

On appelle du nom de puLmonîe toute fuppura-

tion faite dans le poumon
,
qui prend écoulement par

les nafeaux , de quelque caufe que vienne cette fup-

puration.

La morve de pulmonie fe divife , à raifon des can-

fes qui la produifent , en morve de faufl'e gourme

,

en morve de farcin , & en morve de courbature.

La morve de faufle gourme eft la fuppuration du
poumon , caufée par une faufle gourme , ou une
gourme maligne qui s'eft jettée fur les poumons.
La morve de farcin eft la fuppuration du poumon

,

caufée par un levain farcineux.

La morve de courbature n'eft autre chofe que la

fuppuration du poumon après l'inflammation ,
qui

Toms X.

nés efl pas terminée par réfolutiôn. Ën^n m àmné
le nom de pulmonie à tous les écoulemens de pus

qui viennent du poumon , de quelque caufe qu'ils

protedent ; c'eft ce qu'on appelle vulgairement
morve y mais qui n'eft pas plus morve qu'un abfcès ait

foie , à la jambe , ou à la cuifle.

Il y a encore une autre efpecc de tnorve imprô-
prement dite, c'eft la morve de [îoufl'e : quelquefois

les chevaux poufîifs jettent de tems en tems , &pa)f
floccons , une efpece de morve tenace & glaireufe %

c'eft ce qu'il faut appeller morve de pouffe.

Caufes. Examinons d'abord ce qui arrive dans
morve.

Il eft certain que dans îe commencement de H
morve proprement dite ( car on ne parle ici que dé
celle-ci ) il y a inflammation dans les glandes de la

membrane pituitaire ; cette inflammation fait fépa-

rer une plus grande quantité de mucoiité ; de-là i'é-»

coulement abondant de la morve commençante.
L'infl.ammation fubfiftant , elle fait refferrer les

tuyaux excréteurs des glandes , la mucofité ne s'é-

chappe plus , elle féjourne dans la cavité des glan-

des , elle s'y échauffe
, y fermente

,
s'y putréfie , &:

fe convertit en pus ; de là l'écoulement purulenÊ
dans la morve confirmée.

Le pus en croupiflTant devient acre , corrode îeà

parties voifmes , carie les os , & rompt les vaifTeaux

fanguins ; le fang s'extravafe , & fe mêle avec le

pus ; de-là l'écoulement purulent , noirâtre & fa-

nieux dans la morve invétérée. La lymphe arrêté©

dans fes vaifl'eaux
,
qui fe trouvent comprimés païf

l'inflammation, s'épaifîit, enfuite fe durcit ; de-là leS

callofités des ulcères.

La caufe évidente de la morve, eft donc l'inflamma^

tion. L'inflammation reconnoît des caufes généra-*

les & des caufes particulières. Les caufes générales

font la trop grande quantité, la rarefadion l'épaif-

fiffement du fang; ces caufes générales ne font qu'une
difpofîtion à l'inflammation, 6c ne peuvent pas la pro"
duire,fi elles ne font aidées par des caufes particuliè-

res & déterminantes : ces caufes particulières font
1°. le défaut de reffort des vaifTeaux de la membra-
ne pituitaire^ caufé par quelque coup fur le nez : les

vaifTeaux ayant perdu leur reflbrt n'ont plus d'ac-

tion fur les liqueurs qu'ils contiennent , & favori-

fent par-là le féjour de ces liqueurs ; de-là l'engor-

gement & l'inflammation. 2°. Le déchirement des

vaiffeaux de la membrane pituitaire par quelque
corps pouffé de force dans le nez. Les vaiffeaux

étant déchirés , les extrémités fe ferment , & ar-

rêtent le cours des humeurs ; de-là l'inflamma-

tion.

3°. Les injeâions acres , irritantes , corrofives éc

cauftiques, faites dans le nez; elles font crifper &
refferrer les extrémités des vaiffeaux de la rnemî^,

brane pituaire ; de-là l'engorgement Ô£ l'inflamma-*

tion.

4°. Le froid. Lorfque le cheval eft échauffé , le

froid condenfe le fang & la lymphe ; il fait refferrer

les vaiffeaux ; il épaifîit la mucofité , & engorge les

glandes : de-là l'inflammation.

5°. Le farcin. L'humeur du farcin s'étend & af-

feûe fuccefîivemenr les différentes parties du corps;

lorfqu'elle vient à gagner la membrane pituitaire ,

elle y forme des ulcères , & caufe la morve propre-

ment dite.

Symptômes. Les principaux fymptomes font l'é-

coulement qui fe fait par les nafeaux , les ulcères de
la membrane pituitaire , & l'engorgement des glan-

des de deffous la ganache.
1°. L'écoulement eft plus abondant que dans l'é-

tat de fanté, parce que l'inflammation diftend les

fibres j les folhcite à de fréquentes of cilliations , 6c

fait par-là féparer une plus grande quantiré de mu-
A Aâââ
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coûté ; ajoutez à cela que dans Finflammaîlon îe

j

fang abonde dans la partie enflammée , & fournit

plus de maîiere aux fecréîions.

Dans la morve commençante ,récoul€nient eft

de couleur naturelle
,
tranfparente comme le blanc

d'œuf, parce qu'il n'y a qu'une fimpie inflammation,

fans ulcère.

3°. Dans la morve confirmée , l'écoulement eû

purulent
,
parce que l'uicere efl formé , le plus qui

en découle fe mêle avec la morve,

4°. Dans la morve invétérée , l'écoulement efl noi-

râtre & fanieux, parce que le pus ayant rompu quel-

ques vaiiTeaux fanguins, le fang s'extravafe & fe

mêle avec le pus,

5°. L'écoulement diminue & cefTe même quelque-

fois ,
parce que le pus tombe dans quelque grande

cavité , comme le Anus zygomatique & maxillaire
,

d'où il ne peut fortir que lorfque la cavité efl pleine.

6°. La morve affede tantôt lesfinus frontaux , tan-

tôt les fmus ehtmoïdaux, tantôt les fmus zygomati-

ques & maxillaires , tantôt la cloifon du nez , tantôt

les cornets , tantôt toute l'étendue des foffes nafa-

les, tantôt une portion feulement, tantôt une de

ces parties feulement , tantôt deux , tantôt trois

,

fouvent plufieurs
,
quelquefois toutes à-la-fois , fui-

vant que la membrane pltuitaire efl enflammée dans

un endroit plutôt que dans un autre , ou que l'in-

flammation a plus ou moins d'étendue. Le plus or-

dinairement cependant elle n'affede pas du tout les

iînus zygomatiques , maxillaires & frontaux ;
parce

que dans ces cavités la membrane pituitaire eft ex-

trêmement mince
,
qu'il n'y a poinu de vaifTeaux fan-

guins vifibles , ni de glandes : on a obfervé 1° qu'il

n'y a jamais de chancres dans ces cavités ,
parce

que les chancres ne fe forment que dans les glandes

de la membrane pituitaire; 2°. que les chancres font

plus abondans & plus ordinaires dans l'étendue de

ïa cloifon, parce que c'efl l'endroit où la membrane efl

îa plus épaifle & la plusparfemée de glandes: les chan-

cres font aufîi fort ordinaires fur les cornets du nez.

L'engorgement de defTous la ganache étoit un

fymptome embarrafTant. On ne concevoit guère

pourquoi ces glandes ne manquoient jamais de s'en-

gorger dans \'à morve proprement dite ; mais on en a

enfin trouvé la caufe.

Afluré que ces glandes font, non des glandes fa-

Hvaires
,
puirqu'elles n'ont point de tuyau qui aille

porter la f^ilive dans la bouche , mais des glandes

lymphatiques
,
puifqu'elles ont chacune un tuyau

confidérable qui part de leur fubllance pour aller fe

rendre dans un plus gros tuyau lymphatique qui def-

cend le long de la trachée- artère , 6c va enfin verfer

la lymphe dans la veine fouclaviere ; on a remonté

à la circulation de la lymphe , & à la flruûure des

glandes & des veines lymphatiques.

Les veines lymphatiques font des tuyaux cylin-

driques qui rapportent la lymphe nourricière des

parties du corps dans le réfervoir commun nommé
dans l'homme le réfervoir di. Pecquet , ou dans la vei-

ne fouclaviere : ces veines font coupées d'intervalle

en intervalle par des glandes qui fervent comme
d'entrepôt à la lymphe. Chaque glande a deux tu-

yaux ; l'un qui vient à la glande apporter la lym-

phe ; l'autre qui en fort pour porter la lymphe plus

loin.Les glandes lymphatiques de defTous la ganache

ont de même deux tuyaux, ou , ce qui efl la même
chofe, deux veines lymphatiques ; l'une qui apporte

îa lymphe de la membrane pituitaire dans ces glan-

des;rautre qui reçoit la lymphe de ces glandes pour la

porter dans la veine foufclaviere. Par cette théo-

rie y il efl facile d'expliquer l'engorgement des glan-

des de defTous la ganache : c'eil le propre de l'in-

flammation d'épaiifir foutes les humeurs qui fe fil-

trent dans les parties voifines de l'inflammation ; la
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doit donc contrader un caraâere d'épaiffiflement ;

elle fe rend avec cette qualité dans les glandes de

defTous la ganache
,
qui en font comme les rendez-

vous
,
par pluileurs petits vaifTeaux lymphatiques,

qui après s'être réunis forment un canal commun qui

pénètre dans la fubflance de la glande. Comme les

glandes lymphatiques font compoiées de petits vaif-

feaux repliés fur eux-mêmes , qui font mille con-

tours , la lymphe déjà épaiffie doit y circuler diffi-

cilement
,
s'y arrêter enfin , & les engorger.

Il n'efl pas difficile d'expliquer par la même théo-

rie
,
pourquoi dans la gourme , dans la morfondure,

& dans la pulraonie , les glandes de defTous la ga-

nache font quelquefois engorgées, quelquefois ne

le font pas ; ou , ce qui eil la même chofe
,
pour-

quoi le cheval efl quelquefois glandé , quelquefois ne

l'efl pas.

Dans la morfondure , les glandes de defTous la ga-

nache ne font pas engorgées
,
lorfque l'écoulement

vient d'un fimple reflux de l'humeur de la tranfpira-

tion dans l'intérieur du nez , fans inflammation de

la membrane pituitaire ; mais elles font engorgées

lorfque l'inflammation gagne cette membrane.
Dans la gourme bénigne , le cheval n'efl pas glan-

dé , parce que la membrane pituitaire n'eil pas affec-

tée ; mais dans la gourme maligne , loriqu'il fe for-

me un abcès dans l'arriére- bouche , le pus en paf-

fant par les nafeaux , corrode quelquefois la mem-
brane pituitaire par fon acreié ou fon féjour , l'en-

flamme , & le cheval devient glandé.

Dans la pulmonie , le cheval n'efl pas glandé
,

lorfque le pus qui vient du poumon eil d'un bon ca-

raâere , &: n'eil pas aiTez acre pour ulcérer la mem-
brane pituitaire ; mais à la longue , en féjournant

dans le nez , il acquiert de l'acreté , il irrite les fibres

de cette membrane , l'enflamme , & alors les glan-

des de la ganache s'engorgent.

Dans toutes ces maladies , le cheval n'efl glandé

que d'un côté
,
lorfque la membrane pituitaire n'efl

affedée que d'un côté ; au-lieu qu'il eil glandé des

deux côtés
,
lorfque la membrane efl affeûée des

deux côtés : ainfi dans la pulmonie & la gourme ma-
ligne , lorfque le cheval efl glandé , il l'efl ordinai-

rement des deux côtés
,
parce que l'écoulement ve-

nant de l'arriere-bouche ou du poumon , il monte
par-defTus le voile du palais , entre dans le nez éga-

lement des deux côtés, 5c affedle également la mem-
brane pituitaire. Cependant dans ces deux cas mê-
mes , il ne feroit pas impoffible que le cheval fût

glandé d'un côté y & non de l'autre ; foit parce que

le pus en féjournant plus d'un côté que de l'autre ,

affeûe plus la membrane pituitaire de ce côté-là ,

foit parce que la' membrane pituitaire efl plus dilpo-

fée à s'enflammer d'un côté que de l'autre
,
par quel-

que vice local , comme par quelque coup.

Diagnojîic. Rien n'efl plus important , &: rien en

même tems plus difficile
,
que de bien diflinguer cha-

que écoulement qui fe fait par les nafeaux. Il faut

pour cela un grand ufage & une longue étude de ces

maladies. Pour décider avec fureté , il faut être

familier avec ces écoulemens ; autrement on efl ex-

pofé à porter des jugemens faux, & à donner à tout

moment des décifions qui ne font pas jufles. L'œil

& le ta£l font d'un grand fecours pour prononcer

avec juflefTe fur ces maladies.

La morve proprement dite , étant un écoulement

qui fe fait par les nafeaux , elle efl aifément confon-

due avec les différens écoulemens qui fe font par le

même endroit ; auffi il n'y a jamais eu de maladie

fur laquelle il y ait tant eu d'opinions différentes &
tant de difputes , & fur laquelle on ait tant débité de

fables : fur la moindre obfervation chacun a bâti un

fyflème 3 de-là efl venu cette fouje de charlatans qui



crient , tant à la cour qu'à l'armée
,
qu'ils ont un

lecret pour la morve
^ qui font toujours sûrs de gué-

rir , & qui ne guériffent jamais.

La diflinâ'ion de la morve n'eil pas une chofe ai-

fée , ce n'eft pas l'affaire d'un jour ; la couleur feule

n'cfl pas un figne fuffifant;, elle ne peut pas fervir de
règle , un figne feul ne fuffit pas ; il faut les réunir

tous pour faire une diflinûion fûre.

Voici quelques obfcrvations qui pourront fervir

de règle.

Lorfque le cheval jette par les deux nafeaux

,

qu'il eft glandé des deux côtés
,

qu'il ne touffe pas ,

qu'il eft gai comme à l'ordinaire
,
qu'il boit & mange

comme de coutume, qu'il efl gras
,
qu'il a bon poil

,

& que l'écoulement eft glaireux, il y a lieu de croi-

re que c'eft la morve proprement dite. Lorfque le

cheval ne jette que d'un côté
,
qu'il eft glandé

, qiue

l'écoulement eft glaireux, qu'il n'eft pas trifte
,
qu'il

ne toufle pas
,
qu'il boit & mange comme de coutu-

me , il y a plus lieu de croire que c'eft la morve pro-

prement dite.

Lorfque tous ces ftgnes exiftans , l'écoulement fub-

fifte depuis plus d'un mois , on eft Certain que c'eft la

morve proprement dite.

Lorfque tous ces fignes exiftans , l'écoulement eft

fimplement glaireux
,
iranfparent, abondant& fans

pus , c'eft la morve proprement dite commençante.
Lorfque tous ces fignes exiftans , l'écoulement eft

Verciâtre ou jaunâtre , & mêlé de pus , c'eft la morve

proprement dite confirmée.

Lorfque tous ces fignes exiftans , l'écoulement eft

noirâtre ou fanieux& glaireux en même tems, c'eft

la morve proprement dite invétérée.

On fera encore plus afîïîré que c'eft la morve pro-

prement dite , fi avec tous ces fignes on voit en ou-
vrant les nafeaux , de petits ulcères rouges , ou des

ërofions fur la membrane pituiiaire , au commence-
ment du conduit nafal.

Lorfqu'au contraire l'écoulement fe fait égale-

ment par les deux nafeaux, qu'il eft fimplement pu-

rulent
,
que le cheval touffe, qu'il eft trifte , abattu,

dégoûté
,
maigre

,
qu'il aie poil hériffé , à qu'il n'eft

pas glandé , c'eft la morve improprement dite.

Lorfque l'écoulement fucccde à la gourme , c'eft

la morve àQ fauffe gourme.

Lorfque le cheval jette par les nafeaux une flmple

mucofité tranfparente , & que la triftefTe & le dé-

goût ont précédé & accompagnent cet écoulement,
on a lieu de croire que c'eft la morfondurc:ox\ en eftcer-

tain lorfquel'écoulementnedurepas plus de 1 5
jours.

Lorfque le cheval commence à jeiter également
-par les deux nafeaux une morve mêlée de beaucoup
de pus , ou le pus tout pur fans être glandé , c'eft

la pulmonie feule ; mais file cheval devient glandé

par la fuite , c'eft la morve compofée , c'eft-à-dire la

-pulmonie & la morve proprement dite tout à la fois.

Pour diftinguer la morve par l'écoulement qui fe

fait par les nafeaux, prenez de la matière que jet-

toit un cheval morveux proprement dit , mettez-la

dans un verre , verfez defTus de l'eau que vous fe-

rez tomber de fort haut : voici ce qui arrivera
,

l'eau fera troublée fort peu ; &: il fe depofera au
fond du verre une matière vifqueufe & glaireufe.

Prenez de la matière d'un autre cheval morveux
depuis plus long-tems, mettez-la de même dans im
verre, verfez de l'eau defTus , l'eau fe troublera con-

fidérablement ; & il fe dépofera au fond une matiè-

re glaireufe, de même que dans le premier : verfez
par inclination le liquide dans un autre verre , laif-

fez-le repofer
,
après quelques heures l'eau devien-

dra claire ; & vous trouverez au fond du pus qui s'y

étoit dépofé.

Prenez enfuite de la matière d'un cheval pulmo-
jiique , mettez-la de même dans un verre , verfez. de
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l'eau defTus, toute la matière fe délayera dans l'eau'

& rien n'ira aufond.

D'où il eft aifé de voir que la matière glaireufd
eft un figne fpécifîquc de la morve proprement dite ;

& que l'écoulement purulent eft un figne de la pul-
monie : on comioîtra les différens degrés de X^morvs
proprement dite

, par la quantité du pus qui fe trou-
vera mêlé avec l'humeur glaireufe ou la morve^ La
quantité différente du pus en marque toutes les

nuances.

Pour avoir de la matière d'u>: cheval morveux ou
pulmonique, on prend un entonnoir, on en adapte
la bafe à l'ouverture des nafeaux , & on le tient par
la pointe ; on introduit par la pointe de l'entonnoir
une plume , ou quelqu'autre chofe dans le nez

,
pour

irriter la membrane pituitaire, & faire ébrouer le

cheval , ou bien on ferre la trachée-artere avec la

main gauche, le cheval touffe &: jette dans l'enton-

noir une grande quantité de matière qu'on met dans
un verre pour faire l'expérience ci-deffus. Il y a une
infinité d'expériences à fur cette maladie; mais les

dépenfes enferoient fort confidérables.

Prognoflic. Le danger varie fuivant le degré & la

nature de la maladie. La morve de morfondure n'a
pas ordinairement de fuite; elle ne dure ordinaire-

ment que I z ou 15 jours , pourvu qu'on faffe les re-

mèdes convenables : lorfqu'elle eft négligée, elle

peut dégénérer en /^«orve proprement dite.

La morve de pulmonie invétérée eft incurable.

La morve proprement dite commençante peut fe

guérir parles moyens que je propoferai
; lorfqu'elle

eit confirmée elle ne fe guérit que difficilement :

lorfqu'elle eft invétérée, elle eft incurable jufqu'à-

pi éfent. La worvé fimple eft moins dangereufe que
la morve compofée ; il n'y a que la morve propre-
mentdite qui foit contagieufe>les autresne le font pas.

Curaùon. Avant que d'entreprendre la guérifon,
il f^uit être bien affuré de î'efpece de morve qi\Q l'on

a à traiter & du degré de la maladie: i*^ de peur
de faire inutilement des dépenfes , en entreprenant
de guérir des chevaux incurables ; z° afin d'empê-
cher la contagion, en condamnant avec certitude

ceux qui font morveux; 3° afin d'arracher à la mort
une infinité de chevaux qu'on condamne très-fou-

vent nial à-propos: il ne s'agit ici que de la morve
proprement dite.

La caufe de la morve commençante étant l'inflam-

mation de la membrane pituitaire , le but qu'on
doit fé propofer eft de remédier à l'inflammation :

pour cet effet , on met en ufage tous les remèdes de
l'inflammation ; ainft dès qu'on s'apperçoit que le

cheval eft gîandé, il faut commencer par faigner le

cheval, réitérer la faignée fuivant le befoin , c'eft le

remède le plus efficace : il faut enfuite tâcher de re-

lâcher & détendre les vaiffeaux , afin de kur rendre
la foupleffe nécefiaire pour la circulation

; pour cet
elfet on injeûe dans le nez la décodion des plantes
adouciffantes & relâchantes, telles que la mauve,
guimauve, bouillon-blanc, brancurftne

,
pariétai-

re
,
mercuriale, &c. ou avec les fleurs de camomil-

le , de mélilot & de fureau : on fait aufîi refpirer

au cheval la vapeur de cette décodion , & fur-tout

la vapeur d'eau tiède , où l'on aura fait bouillir du
fon ou de la farine de feigle ou d'orge ; pour cela on
attache à la tête du cheval , un fac où l'on met le

fon ou les plantes tiedes. Il eft bon de donner en
même tems quelques lavemens rafraîchiffans, pour
tempérer le mouvement du fang , & l'empêcher de
fe porter avec trop d'impétuofité à la membrane
pituitaire.

On retranche le foin au cheval , &: on ne lui fait

manger que du fon tiède , mis dans un fac de la ma-
nière que je viens dire : la vapeur qui s'en exhale

adoucit
f
relâche 6c dioiiuue admirablement i'in,-

.4 A â â a ij



'flammatlon. Par ces moyetis on remédie fbuveht â

3a morve, commençanîe.

Dans îa morve cooiîrmée , les îndicaîîonsqûe l'oîi a

'font de dérraire les ulcères de la membrane pitui-

"taire. Pour cela on met en ufage les déterfifs un peu

'forts : on injefte dans le nez ^ par exemple la décoc-

tion des feiiilies d'arilloloche , de gentiane &; de

centaurée. Lorfque par le moyen de ces injeftions

récoiîîement change de couleur ,
qu'il devient

bbnc, épais & d'une louable confîftance, c'eft un

bon ligne ; on injeâe alors de l'eau d'orge , dans la-

quelle on fait diflbudre un peu de miel rofat ; en-

fuite
,
pour faire cicatrifer les ulcères , on injede

l'eau féconde de chaux , & on termine ainfila gué-

rifon
,
lorfque la maladie cède à ces remèdes.

Mais fouvenî les fmus font remplis de pus , & les

injeâions ont de la peine à y pénétrer; elles n'y

entrent pas en affez grande quantité pour en vuider

le pus, & elles font infuiSfantes ; on a imaginé un

moyen de les porter dans ces cavités , & de les faire

pénétrer dans tout l'intérieur du nez ; c'eft le trépan

,

x'eft le moyen le plus fur de guérir la morve con-

firmée.

Les fumigations font auffi un très-bon remède ;

on en a vu de très-bons effets. Pour faire recevoir

ces fumigations , on a imaginé une boëte dans la-

quelle on fait brûler du fucre ou autre matière dé^

îerfive; la fumée de ces matières brCdées eft portée

dans le nez par le moyen d'un tuyau long, adapté

^'un côté à la boèt-e , & de l'autre aux nafeaux.

Mais fouventces ulcères font calleux & rebelles,

ils réMent à tons les remèdes qu'on vient d'indi-

quer; il faudroit fondre ou détruire ces callofirés,

cette indication demanderont les cauiliques; les m-

jei^^ions fortes & corrolives rempiiroient cette in-

tenti<3n , fi on pouvoit les faire fur les parties affec-

tées feulement; mais comme elles arrofent les par-

ties faines, de même que les parties malades, elles

irriteroient & enllammeroienî les parties qui ne

font pas ulcérées , 8z augmenteroient le mal ; de-là

ia difKcuité de guérir la rnorvc par les cauftiques.

Dans la morve invétérée , oii les ulcères font en

grand nombre ,
profonds & fanieux , où les vaif-

feaux font rongés , les os & les cartilages cariés ,

& la membrane pituitaire épaifîie & endurcie , il

ne paroît pas qu'il y ait de remède ; le meilleur parti

efi: de tuer les chevaux, de peur de faire des dé-

pends inutiles , en tentant la guérifon.

Tel eû le réiultat des découvertes de MM. de la

foffe pere & fils, telles que celui-ci les a publiées

<lans une differtaiion préfentée à l'académie des

Sciences, & approuvée par fes commifiaires.

Auparavant il y avoit ou une profonde ignoran-

ce, ou une grande variété de préjugés fur le lîége

de cette maladie ; mais pour le reconnoîîre , dit M.
delà Fofî'e, il ne faut qu'ouvrir les yeux. En effet

,

que voit-on lorfqu'on ouvre un cheval morveux
proprement dit , &: uniquement morveux ? Gn voit

la membrane pituitaire plus ou moins affeôée ; les

cornets du nez & les finus plus ou moins remplis de

pus & de //zorre , fuivant le degré de la maladie, &
rien de plus ; on trouve les vifceres & toutes les

autres parties du corps dans une parfaite fanté. îi

s'agit d'un cheval morveux proprement dit
, parce

qu'd y a une autre maladie , à qui on donne mal-à-

propos le nom de morve.; d'un cheval uniquement

morveux, parce que la morvt peut être accompa-
gnée de quelque autre maladie qui pourroit affeâer

les autres parties.

Mais le témoignage des yeux s'appuie de preuves

tirées du raifonnement.

1°. Il y a dans le cheval & dans l'homme des

.i^kies & des abfcès qui n'ont leur fiége que dans une

I

partie; pourquoi n'en feroit-il pas de même de \&

morvt ?

2,". Il y a dans l'homme des chancres rongeans

aux lèvres & dans le nez ; ces chancres n'ont leur

fiége que dans les lèvres ou dans le nez ; ils ne don-

nent aucun ligne de leur exiflance après leur gué-

rifon locale. Pourquoi n'en feroit-il pas de même
de la morve, dans le cheval?

3*^. La pulmonie ou la iuppuration du poumon i

n'afîede que le poumon ; pourquoi la morve, n'af-

fe£leroiî-eile pas uniquement la membrane pitui-

taire ?

4°. Si la morve n'étoit pas locale
,
ou, ce qui eft

la même chofe , fi elle venoit de la corruption gé-

nérale des humelirs
,
pourquoi chaque partie du

corps , du moins celles qui font d'un même tifTu que

la membrane pituitaire , c'eft-à-dire d'un tiffu mol

,

vafaileux & glanduleux, tels que le cerveau, le

poumon , le foie , le pancréas , la rate, &c, ne fe*

roient-elles pas affedées de même que la membrane
pituitaire? pourquoi ces parties ne feroient - elles

pas affeaées
,
plufieurs & même toutes à4a fois ,

puifque toutes les parties ibnt également abreuvées

& nourries de la maffe des humeurs, & que la cir-

culaîion du fang ,
qui efl la fource de toutes les hu-

meurs, fe fait également dans toutes les parties?

Or il ^Çi certain que dans la morve proprement dite,

toutes les parties du corps font parfaitement faines,

excepté la membrane pituitaire. Cela a été démon*

tré par un grand nombre de dilfecfions.

Si dans la morve la maffe totale des humeurs

éioit viciée ,
chaque humeur particulière qui en

émane , le feroit aufîi , & produiroit des accidens

dans chaque partie ; la morve feroit dans le cheval^

ainfi que la vérole dans l'homme, un compofé de

toutes fortes de maladies ; le cheval maigriroit

,

foufïriroit, langui roic, & périroit bientôt; des hu-

meurs viciées ne peuvent pas entretenir le corp^en

fanté. Or on fait que dans la morve le cheval ne fouf-

fre point ;
qu'il n'a ni fièvre ni aucun mal

,
excepté

dans la membrane pituitaire ; qu'il boit & mange
comme à l'ordinaire ;

qu'il fait toutes fes fon£lions

avec aifance ;
qu'il fait le même fervice que s'il n'a-

voit point de m.al ;
qu'il efl gai & gras ;

qu'il a le

poil liffe & tous les Agnes de la plus parfaite fanté.

Mais voici des faits qui ne laiflent guère de lieu

au doute à la difputc.

Premier Fait. Souvent la /worvc n'affe£fe la mem-
brane pituitaire que d'un côté du nez, donc elle eâ

locale ; fi elle étoit dans la maffe des humeurs , elle

devroit au-moins attaquer le membrane pituitaire

des deux côtés.

//. Fait. Les coups violens fur le nez produlfent

la morve, Dira-t-on qu'un coup porté furie nez a

vieié la maffe des humeurs ?

///. Fait. La léfion de la membrane pituitaire'

produit la morve. En 1559 au mois de Novembre ,

après avoir trépané & guéri du trépan un cheval

,

-il devint morveux ,
parce que l'inflammation fe

-continua jufqu'a la membrane pituitaire. L'inflam-

mation d'une partie ne met pas la corruption dans

toutes les humeurs.

Fait. Un cheval fain devient morveux pref-

que fur-le-champ , fi on lui fait dans le nez des in-

jeâions acres & corrofives. Ces injedions ne vi-

cient pas la mafle des humeurs.

F. Fait. On guérit la morve, par des remèdes to-

piques. M. Desbois , médecin de la faculté de Paris,

a guéri un cheval morveux par le moyen des injec-

tions. On ne dira pas que les injeftions faites dans

le nez , ont guéri la maffe du fang ; d'où M. de la

FofTe le fils conclut que le liége qu'il lui afîigne

dans la membrane pituitaire , efl Ign unique ^ yrai



fiége. Voyei là-dejfus fa Di.Jfcn. fur la rjiorve
,
Imprï^

mic en \yGi.

Morve, f. f. (^Jardinage. ) malacjie qui fur vient

aux chicorées & aux laitues ; c'elî une efpece de

pourriture dont le nom a été fait de fon afped. On
dit auffi morver.

MORVÉDRO , ou MORVIÉDRO (
Gio^r.) an-

cienne ville d'Efpagne au royaume de Valence. Ce
font les reftes de la fameufe & infortunée Sagonte

,

jbâtie par les Zacynîhiens ,
qui lui avoient donné le

nom de leur patrie. On l'appelle aujourd'hui Morve-

dro , en latin , Mûri vaeres , à caufe des vieilles mu-
railles qui s'y trouvent , & qui nous rappellent en-

core par ces trifles veftiges une partie de la grandeur

de Fancienne Sagonte. On y voit en entrant fur la

porte de la vilie une infcription à demi-effacée , en

l'honneur de Claude ÎI. fucceffeur de Galien. A une

autre porte on voit une tête d'Annibal faite de pierre.

Près de la cathédrale fe voyent les reftes d'un vieil

amphltéâtre de 357 piés d'étendue j avec z6 bancs

î'un fur l'autre taillés dans le roc ;& ces bancs& les

voûtes étoient d'une ftruÛure fi folide ,
qu'ils fe font

confervés depuis tant de fiecles.

Morvedro eft fituée à 2 milles de la mer , fur un ro-

cher élevé , au bord d'une rivière qui porte fon nom,

& quelquefois celui de Turulis , à 4 Heues de Va-

îence. Long, ly. 36^. lat. j^. 44. (Z>. /. )

MORVEUX
, ( MarcchalL ) On appelle ainfi un

cheval qui a la morve. F'oyei Morve.
MORRIS, f. m. ( Comm. & Hifi. tnod. ) nom pro-

pre d'une monnoie d'Efpagne. Le morris étoit d'or ;

ce fut le roi Alfonce ie îage qui le fit battre, Morris

isfi dit par corruption de marœvcdis.

MORUND A, ( Géog, anc.') Ptolomée nomme deux

?^.illes de ce nom , l'une en Médie , l'autre dans l'Inde,

€n-deçà du Gange, (Z),/.)

MÔRVOLANT , f.. m, m terme de Blondier , c'efl:

<de la foie mêlée qui tombe dans le déchet , & qui em-
|>êche la fuite du de vidage.

MORXI , f. m. ( Médecine. ) nom d'une maladie

peftilentielle commune dans le Malabar &: dans plu-

sieurs autres contrées des Indes orientales.

M O S A
, ( Géogr. anc. ) nom latin de la Meufe ;

îious en avons parlé fuffilammenr l'eus le nom mo-
derne , autant du-moins que le plan de cet ouvrage

le permet. Nous ajouterons ici que depuis Céfar juf-

«ju'à nous le cours de ce fleuve a éprouvé bien des

changemens.il eft arrivé que cette grande rivière,qui

charrie fans celTe avec elle quantité de limon, a nécef-

fairement bouché fon lit en plufieurs endroits , &: fait

ailleurs des attérilTemens confidérables. Si à ces cau-

ses l'on joint les débordemens ordinaires du Rhin
,

<Sc dont la Meufe reçoit fa part par le "W'ahal , on
n'aura pas de peine à comprendre que d'un côté elle

a pu changer de cours , & que de l'autre elle a dCi

porter à fpn embouchure de nouvelles terres dans

des lieux que la mer couvroit auparavant. C'efi: ce

ique M, Van-Loonafavamment expofé dajis fon livre

des antiquités des Bataves ; j'y renvoie ie ieâeur.

Mo SA , f. m. (
Cuiji/ze. ) forte d'aliment tr^^OTl-

.«nun parmi les payfans d'Allemagne : il eil fait avec

de la farine de froment ou d'épeautre Se du lait , &
pareil à ce que nous appelions lait Ipaijji ou bouillie;

anais fa trop gra^nde quantité nuit aux enfans fur-

tout , à qui elle engorge les vaiffeaux du méfen-

lere.

MOSAÏQUE ET CHRÉTIENNE^ PHILOSOPHIE,

^ Hif. de la Philofophie.^ Le fcepticifme & la crédu-

lité font deux vices également indignes d'un homme
qui penfe. Parce qu'il y a des chofes faufies , toutes

ne ie font pas ; parce qu'il y a des chofes vraies

,

îoutes ne le font pas. Le philofophe ne nie ni n'ad-

p.et rien fans examen ; il a dans fa raifon une jufle
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confiance ; il fait par expérience que îa recherche
de la vérité eft pénible , mais il ne la croit point im-
poffible j il ofe defcendre au fond de fon puits, tan^
dis que l'homme méfiant ou pufillanime fe tient

courbé fur les bords , & juge de là , fe trompant ,
foit qu'il prononce qu'il l'apperçoit malgré la dif-

tance & i'obfcurité , foit qu'il prononce qu'il n'y a
perfonne. De -là cette multitude incroyable d'opi-
nions diverfes ; de-là le doute ; de là le mépris de la
raifon & de la Phiîofophie ; de-là la néceffité pré-
tendue de recourir à la révélation , comme au feul
flambeau qui puiffe nous éclairer dans les fcience?;

naturelles & morales ; de là le mélange monftrueux
de la Théologie & des fyftèmes

; mélange qui a.

achevé de dégrader la Religion & la Phiîofophie : la

Religion , en l'alTuiettifranî à la difcufîion ; la Phi-
îofophie, en l'aflujettiffantàla foi. On raifonna quand
il falloit croire, on crut quand il falloit raifonner;
& l'on vit éclore en un moment une foule de mau-
vais chrétiens & de mauvais philofophes. La nature
eft le feul livre du philofophe : les jfaintes écritures
iont le feul hvre du théologien. Ils ont chacun leur
argumentation parîicuUere. L'autorité de l'Eglife ,

de la tradhion , des pères , de la révélation , fixe

Fun ; l'autre ne reconnoît que l'expérience & l'ob-

fervation pour guides : tous les deux ufent de leur
raifon , mais d'une manière particulière & diverfe
qu'on ne confond point fans inconvénient pour les

progrès de l'efprit humain , fans péril pour la foi :

c'eft ce que ne comprirent point ceux qui
, dégoûtés

delà phiîofophie feftaire & du pirrhonifme , cher-
chèrent à s'infiruire des fciences naturelles dans les

fources où la fcience du fakit éroit & avoit été juf-

qu 'alors la feule à puifer. Les uns s'en tinrent fcru-

puleulément à la lettre des écritures ; les autres com-
parant le récit de MoiTe avec les phénomènes

,

n'y remarquant pas toute la conformité qu'ils defi-

roient , s'embarrafTerent dans des explications allé-

goriques : d'où il arriva qu'il n'y a point d'abfurdités

que les premiers nefoutinfent ; point de découver-
tes que les autres n'apperçuffent dans le même ou-
vrage.

Cette efpece de phiîofophie n'étoit pas nouvelle :

voyei ce que nous avons dit de celle des Juifs & des
premiers chrétiens , de la cabale , du Plaîonifme
des tems moyens de l'école d'Alexandrie, du Pitha-

gorico platonico-cabalifme , &c.

Une obfervaîion aflez générale , c'efi: que les fyf-

tèmes philofophiques ont eu de tout tems une m-
fluence fâcheufe fur la Médecine & fur la Théologie.
La méthode des Théologiens efi: d'abord d'anathé-

matifer les opinions nouvelles, enfulte de les conci-

lier avec leurs dogmes ; celle des Médecins , de les

appliquer tout de fuite à la théorie & même à la pra-

tique de leur art. Les Théologiens retiennent long-
tems les opinions philofophiques qu'ils ont une foi^J

adoptées. Les Médecins moins opiniâtres , les aban-

dooftent fan5 peine : ceux ci circulent paifiblernent

au gré des'fyftèmatiques , dont les idées paflent 6c fe

renouvellent ; ceux-là font grand bruit , condamnant
comme hérétique dans un moment ce qu'ils ont ap-
prouvé comme catholique dans un autre, ^ moii-

trant toujours plus «îiindulgencc ou d'averfion pour
un fentiment, ielon qu'il efi: plus arbitraire ou plus

obfcur , c'efi-à-dire qu'il fournit un plus grand nomr
bre de points de contad, par lefquels il peut s'atta-

cher aux dogmes dont il ne leur efi pas permis de s'é-

carter.

Parmi ceux qui embraflierent l'efpece de philofor

phie dont il s'agit ici , il y en eut qui ne confondant

pas tout-à-fait les limites de la raifon de la foi , fç

contentèrent d'éclairer quelques points deFEcriture,

en y appliquant les découvertes des Philofophes. Ils

ne s';apperce voient pas que le peu dç fervice ^u'il§
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rendoient à la Religion , même dans les cas oh leur

travail étoit heureux , ne pouvôit jamais compenfer

le danger du mauvais exemple qu'ils donnoient. Si

l'on en étoit plus difpofé à croire le petit nombre de

vérités fur lefquellesrbiiloire faintefe concilioit avec

les phénomènes naturels , ne prcnoit - on pas une

pente toute contraire dans le grand nombre de cas

cil l'expérience & la révélation fembloient parler

diverfement ? C'eft-là en effet tout le fruit qui réfulte

des ouvrages de Severlin ,
d'Alftedius, de GlafTuis ,

de Zufold, de Valois, de Bochart, de Maius , d'Ur-

lin , de Scheuchzer , de Grabovius, & d'une infini-

té d'autres qui fe font efforcés de trouver dans les

faintes Ecritures tout ce que les Philofophes ont écrit

de la Logique , de la Morale , de la Métaphyfique

,

de la Phyfique , de la Chimie , de l'Hifloire Natu-

relle , de la Politique. Il me femble qu'ils auroient

dû imiter les Philofophes dans leur précaution. Ceux-

ci n'ont point pubhé de fyftèmcs , fans prouver d'a-

bord qu'ils n'avoient rien de contraire à la Religion :

ceux-là n'auroient jamais du rapporter les fyllèmes

des Philofophes à l'Ecriture-fainte , fans s'être bien

affurés auparavant qu'ils ne contenoient rien de con-

traire à la vérité. Négliger ce préalable, n'étoit-ce pas

s'expofer à faire dire beaucoup de fottifes à l'efprit

faint ? Les rêveries de Robert Fulde n'honoroient-

elles pas beaucoup Moïfe ? Et quelle fatyre plus in-

décente & plus cruelle pourroit- on faire de cet auteur

fublime
,
que d'établir une concorde exaûe entre fes

idées & celles de pluiieurs phyficiens que je pourrois

citer ?

LaifTons donc là les ouvrages de Bigot , de Fro-

mond , de Cafmann, de Pfefîer, de Bayer, d'Aflach,

deDanée, de Dickenfon , & liions Moïfe> fans cher-

cher dans fa Genèfe des découvertes qui n'éto".enc

pas de fon tems , Si dont il ne fe propofa jamais de

nous inflruire.

Alfledius, Glafîlus & Zuzoîd ont cherché à conci-

lier la Logique des Philofophes avec celle des Théo-

logiens ; belle entreprife !

Valois , Bochard , Maius , Urfm , Scheuchzer ont

vu dans Moïfe tout ce que nos philofophes , nos

naturalises , nos mathématiciens même ont décou-

vert.

Buddée vous donnera le catalogue de ceux qui

ont démontré que la dialedique & la métaphylîque

d'Ariflote efl la même que celle de Jefus-Chrift.

Parcourez Rudiger, AVucherer Se Wolf , & vous

les veFftez% tourmentant pour attribuer aux auteurs

révélés tout ce que nos philofophes ont écrit de la

nature , ôc tout ce qu'ils ont rêvé de fes caufes& de

fa fin.

Je ne fais ce que Bigot a prétendu , mais Fromond
veut abfolument que la terre foit immobile. On a

de cet auteur deux traités fur l'ame & fur les météo-

res , moitié philofophiques , moitié chrétiens.

Cafmann a publié une biographie naturelle , mo-
rale & économique , d'où il déduit une morale &
une politique théofophique : celui ci pourtant n'af-

ferviffoit pas tellement la Philofophie à la révéla-

tion , ni la révélation à la Philofophie
,
qu'il ne pro-

nonçât très-nettement qu'il ne valût mieux s'en tenir

aux faintes Ecritures fur les préceptes de la vie ,

qu'à Ariflote & aux philofophes anciens ; & à Arif-

tote & aux philofophes anciens fur les chofes natu-

relles ,
qu'à la Bible & à l'ancien Teftament. Cepen-^

dant il défend l'ame du monde d'Ariflote contre Pla-

ton ; & il promet une grammaire , une rhétorique
,

une logique , une arithmétique, une géométrie , une

optique éc une mufique chrétienne. Voilà les extra-

vagances oii l'on eft conduit par un zélé aveugle de

tout chriftianifer.

Aliledius, malgré fon favoir
,
prétendit aufîi qu'il

falloit conformer la Philofophie aux faintet Ecritu-

res , & il en fit un efTai fur la Jurifprudence & la Ms^
decine , où l'on a bien de la peine à retrouver le ju-

gement de cet auteur.

Bayer encouragé par les tentatives du chancelier

Bacon
,
publia l'ouvrage intitulé, le fil du labyrinthe ;

ce ne font pas des fpéculaîions frivoles ;
plufieurs

auteurs ont fuivi le fil de Bayer , & font arrivés à

des découvertes importantes fur la nature , mais

cet homme n'eft pas exempt de la folie de fon tems,

Afiach auroit un nom bien mérité parmi les Phi-

lofophes , fi le même défaut n'eût défiguré fes écrits ;

il avoit étudié , il avoit vû , il avoit voyagé ; il fa-

voit , mais il étoit philofophe & théologien ; & il

n'a jamais pu fe réfoudre à féparer ces deux caradie-

res. Sa religion efl philofophique , & fa phyfique eft

chrétienne.

Il faut porter le même jugement de Lambert

Danée.
Dickenfon n'a pas été plus fage. Si vous en croyez

celui-ci , Moïfe a donné en fix pages tout ce qu'oiî,

a dit & tout ce qu'on dira de bonne cofmologie.

Il y a deux mondes , le fupérieur immatériel , l'in-'

férieur ou le matériel. Dieu, les anges & les efprits

bienheureux , habitent ie premier ; le fécond efl le

nôtre , dont il explique la formation par le concours

des atomes que le Tout-puifTant a mus & dirigés.

Adam atoutfû. Les connoifiances dupremierhommc
ont pafTé à Abraham , & d'Abraham à Moïfe. Les

théogonies des anciens ne font que la vraie cofmo-

gonie défigurée par des fymboles. Dieu créa des

particules de toute efpece. Dans le commencement
elles étoient immobiles ; de petits vuides les fépa-

roient. Dieu leur communiqua deux mouvemens »

l'un doux & obhquc, l'autre circulaire : celui-ci fu£

commun à la maffe entière , celui-là propre à cha-

que molécide. De-là des collifions, des féparationsy

des unions , des combinaifons ; le feu , l'air , l'eau,

la terre , le ciel , la lune , le foleil , les aflres , & tout

cela comme Moïfe l'a entendu l'a écrit. Il y a des

eaux fupérieiures , des eaux inférieures , un jour

fans foleil , de la lumière fans corps lumineux ; des

germes , des plantes , des ames , les unes matérielles

& qui fentent; des ames fpirituelies ou immatérielles;

des forces plafliques , des fexes , des générations ;

que fais-je encore ? Dickinfon appelle à fon fecours

toutes les vérités & toiues les folies anciennes & mo-
dernes ; & quand il en a fait une fable qui fatisfait

aux premiers chapitres de la Genèfe , il croit avoir

expliqué la nature & concihé Moïfe avec Ariftote >

Epicure , Démocrite , & les Philofophes.

Thomas Burnet parut fur la fcène après Dickin-

fon. Il naquit de bonne maifon en 1632, dans le vil-

lage de Richemond. Il continua dans l'unlverfité de

Cambridge les études qu'il avoit commencées au

fein de fa famille. Il eut pour maîtres Cudworth ,

Widdringhton
,
Sharp Se d'autres qui profefioienî

le platonifme qu'ils avoient reflufcité. Il s'inflruifit

profondement de la philofophie des anciens. Ses dé-

fauts &: fes qualités n'échappèrent point à un hom-
me qui ne s'en laiffoit pas impofer , & qui avoit un
jugement à lui. Platon lui plut comme moralifle , &
lui déplut comme cofmologue. Perfonne n'exerça

mieux la liberté eccléfiafilque ; il ne s'en départit

pas même dans l'examen de la religion chrétienne.

Après avoir épuifé lalefture des auteurs de réputa-

tion, il voyagea. Il vit la France , l'Italie & FAlle-

magne. Chemin faifant , il recueilloit fur la terre

nouvelle tout ce qui pouvoit le conduire à la con-

noiffance de l'ancienne. De retour , il publia la pre-

mière partie de la Théorie facrée de la terre, ouvrage

où il fe propofe de concilier Moïfe avec les phéno-

mènes. Jamais tant de recherches , tant d'érudition

,

tant de connoiffances
,
d'efprit & de talens ne furent

plus mal employés. Il obtint la faveur de Charles H.,



Guîîîaume ÎÎT. accepta la dédicace de ïa féconde

partie de fa théorie , 6c lui accorda le titre de fon

chapelain , à la foilicitation du cékbre Tiiloîfon.

Mais norrephilofophe ne tarda pas à fe dégoûter de

la cour , &c à revenir à lafolitude 6c aux livres. Il

ajouta à fa théorie fes archéologues phllofophiques

,

ou les preuves que prefque toutes les nations avoient

connu la cofmogonie de Moïfe comme il l'avoit con-

çue ; & il faut avouer que Bnrnet apperçut dans les

anciens beaucoup de lingularités qu'on n'y avoit

pas remarquées : mais fes idées fur la nailfance 6c

la fin du monde , la création , nos premiers parens
,

îeferpentjle déluge& autres points de notre foi, ne

furent pas accueillies des théologiens avec la même
indulgence que des philofophes. Son chriûianifme

futfuipeâ:. On le perlécuta ; 6c cet homme paifible

fe trouva embarraffé dans des difputes , 6c fuivi par

des inimitiés qui ne le quittèrent qu'au bord du

tombeau. II mourut âgé de 86 ans. Il avoit écrit

deux ouvrages , l'un de l'état des morts 6c des ref-

fufcités , l'autre de la foi & des devoirs du chré-

tien , dont il laifia des copies à quelques amis. Il en

brûla d'autres par humeur. Voici l'anaiyfe de fon

fyfteme.

Entre le commencement 6c la fin du monde , on

peut concevoir des périodes , des intermédiaires ,

©u des révolutions générales qui changeront la face

de la terre.

Le commencement de chaque période fut comme
un nouvel ordre de choies.

Il viendra un dernier période qui fera la confom-

mation de tout.

C'eft fur- tout à ces grandes -cataflrophes qu'il faut

diriger fes obfervations. Notre terre en a foufFert

plufieurs dont Fhiftoirefacrée nous inflruit , qui nous

font confirmées par l'hilloire profane , 6c qu'il faut

reconnoître toutes les fois qu'on regarde à fes piés.

Le déluge univerfel en elt une.

La terre, au fortirdu chaos, n'avoit ni la forme

,

ni la contexture que nous lui remarquons.

Elle étoit compofée de manière qu'il devoit s'en-

fuivre une dilTolution , & de cette diffolution un

déluge.

Il ne faut que regarder les montagnes , les val-

lées , les mers, les entrailles de la terre , fa furface ,

pour s'alTurer qu'il y a eu boulevcrfement 6c rup-

ture.

Puifqu'elle a été fubmergée par lepalTé , rien n'em-

pêche qu'elle ne foit on jour brûlée.

Les parties fohdes fe font précipitées au fond des

eaux ; les eaux ont furnagé ; l'air s'eft élevé au-

deffus des eaux.

Le féjour des eaux 6c leur poids agilTant fur la fur-

face de la terre , en ont conlohdé l'intérieur.

Des pouffieres féparées de l'air, & fe répandant

fur les eaux qui couvroient la terre , s'y font afiem-

blées ,
durcies, 6c ont formé une croûte.

Voilà donc des eaux contenues entre un noyau &
une enveloppe dure.

C'eft de-là qu'il déduit la caufedu déluge , la fer-

tilité de la première terre 6c l'état de la nôtre.

Lefoleil& l'air continuant d'échauffer& de durcir

cette croûte, elle s'entrouvrit, lé brifa , &: fes maffes

féparées fe précipitèrent au fond de l'abylme qui

les foiitenoit.

De là la fubmerfion d'une partie du globe , les

gouffres , les vallées , les montagnes, les mers , les

fleuves , les rivières , les continences , leurs iépara-

tions , les îles 6c l'afpecl général de notre globe.

Il part de-là pour expliquer avec alTez de facilité

plufieurs grands phénomènes.

Avant la rupture de la croûte , la fphere étoit

droite ; a|l)rès cet événement , elle s'inclina. De - là

cette divérfité de phénomènes naturels dont il efl:
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parlé dans les mémoiresqui nous relient des premiers
tems

,
qui ont eu lieu » 6c qui ont cefie ; les âges d'or

& de fer , &c.

Ce petit nombre de fuppofitions lui fufiît pour jur-

tifier la cofmogomie de Moïfe avec toutes fes cir»

confiances.

U pafle de-là à la conflagration générale & à fes

fuites; 6c fi l'on veut oublier quelques obfervations
qui ne s'accordent point avec l'hypothefe de Bur-
net , on conviendra qu'il étoit difficile d'imaginer
rien de mieux. C'eli une fable qui fait beaucoup
d'honneur à l'efprlt de l'auteur,

D autres abandonnèrent la phyfique , & tour-

nèrent leurs vues du côté de la morale , 6c s'oc-

cupèrent à la conformer à la loi de l'Evangile ; on
nomme parmi ceux-ci Seckendorf, Boeder , Paf-

chius , Geufiengius , Becman , Wefenftld , &c. Les
uns fe tirèrent de ce travail avec fuccès ; d'autres

brouillèrent le chriflianifme avec difterens fyflemes

d'éthique tant anciens que modernes , & ne fe mon-
trèrent ni philofophes , ni chrétiens. Foye:^ la mo-
rale chrétienne de Crellius , 6c celle de Danée ; i!

règne une telle confufion dans ces ouvrages , que
l'homme pieux 6c l'homme ne faveur ni ce qu'ils doi-

vent faire , ni ce qu'ils doivent s'interdire.

On tenta aufTi d'allier la politique avec la morale
du Chrifl, au liafard d'établir pour la fociété en gé-
néral des principes qui , fuivis à la lettre , la réduî-

roient en un monailere. Foye^ là-defius Buddée,
Fabricius 6c PFaffius.

Valentin Alberti prétend qu'on n'a rien de mieux
à faire pour poiér les vrais fondemens du droit na-
turel, que de partir de l'état de perfeélion , tel que
l'Ecriture-fainte nous le repréfente , 6c de pafTer en-

fuite aux changemens qui fe font introduits dans le

cara£lere des hommes fous l'état de corruption»
F9yei fon Compendiumjuris naturalis orthodoxiœ TheO'

logiœ conformatam.

Voici un homme qui s'eft fait un nom au tems oii

les efprits vouloient raméner tout à la révélation.

C'eft Jean Amos Comenius, Il naquit en Moravie l'an

1592. Il étudia à Herborn. Sa patrie étoit alors le

théâtre de la guerre. Il perdit fes biens , fes ouvra-
ges 6c prefque fa liberté. Il alla chercher un afyle

en Pologne. Ce fut-là qu'il publia fon Jamia lingua^

rum rejerata , qui fut traduit dans toutes les lan*

gues. Cette première produâion fut fuivie du Synop-

Jis phyjîcx ad lumen diviniim reformatœ. On l'appella

en SuilTe 6c en Angleterre. Il fit ces deux voyages.
Le comte d'Oxenitiern le protégea , ce qui ne l'em-

pêcha pas de mener une vie errante & malheureufe.
Allant de province en province & de ville en ville,

6c rencontrant la peine par- tout, il arriva à Amfter-
dam. Il auroit pû y demeurer tranquille ; mais il fe

mit à faire le prophète , 6c l'on fait bien que ce mé-
tier ne s'accorde guère avec le repos. Il annonçoit
des pertes , des guerres , des malheurs de toute ef-

pece , la fin du monde
,
qui duroit encore , à fon

grand étonnement, lorfqu'il mourut en 1671. Ce fut

un des plus ardens défenfeurs de la phyfique de
Moïfe.U ne pou voit fouffrir qu'on la décriât, fur-tout

en public & dans les écoles. Cependant il n'étoitpas

ennemi de la liberté de penfer. Il difoit du chance-

lier Bacon
,

qu'il avoit ttouvé la clef du fanduaire

de la nature ; mais qu'il avoit laifîe à d'autres le foin

d'ouvrir. Il regardoit la doârine d'Ariftote comme
pernicieufe ; 6c il n'auroit pas tenu à lui qu'on ne
brûlât tous les livres de ce philofophe

,
parce qu'il

n'avoit été ni circoncis ni baptilé.

Bayer n'étoitpas plus favorable à Ariftote ; il pré-

tendoitque fa manière de philofopher ne conduifoit

à rien , & qu'en s'y affujettiffant on difputoiî à l'in-

fini , fans trouver un point oii l'on pût s'arrêter. On
peut regarder Bayer comme le difeiple de Come-»



I

Biiis, Outre le Fil du labyrinthe , on a de îul \m ou-

"Vrage intitulé , Fundamcnta inttrpntationis & admi-

mi^rationis generalia ex mujido , nitntc. & Scriptuns

jaUa , ou Ojlium vd atrium natures fchnographicè dcli-

ficatnm. Il admet trois principes; la matière
,
l'efprit

hi lumière. U appelle la matière la maffe mofdi-

quc-^ il la confidere ibus deux points de vue , l'un de

première création , l'antre de féconde création. Elle

ne dura qu'un jour dans fonétat de première créa-

tion ; il n'en relie plus rien. Le monde , tel qu'il eft

,

nous la montre dans fon état de féconde création.

Four paffer de là à la genefe des chofcs, il pofe pour

principe que k maffe unie à l'efprit & à la lumière

conftitueîe corps ;
que la maffe étoit informe, dif-

continue,en vapeurs
,
poreufe & cohérente en quel-

que forte
;
qu'il y a une nature fabricante , un ef-

prit vital , ùa plafmateur mofaïqiu , des ouvriers ex-

^ternes , des ouvriers particuliers ; que chaque efpece

a le ffen , chaque individu ; qu'il y en a de folitaires

& d'unlverfaux ; que les uns peuvent agir fans le

concours des autres ; que ceux-ci n'ont de pouvoir

que celui qu'ils reçoivent, &c. Il déduit l'efprit vi-

tal de l'incubation de l'Efprit faint ; c'eft l'el'prit vi-

tal qui forme les corps félon les idées de l'incubateur;

fon aâion eftou médiate ou immédiate,ouinterne ou
externe ; il eft intelligent & fage , aftif& pénétrant ;

il arrange , il vivifie , il ordonne ; il fe divife en gé-

néral & particulier, en naturel & accidentel, en ter-

reftre & célefte , en fidéréal & élémentaire , fubftan-

tifique , modifiant , &c. L'efprit vital commence , la

fermentation achevé. A ces deux principes , il en

ajoute un inftrumental , c'eft la lumière ; être moyen
entre la maffe ou la matière & l'efprit ; de-Ià naif-

fent le mouvement , le froid , le chaud , une in-

anité de mots vuides de fens,& de fottifes que je n'ai

pas îe courage de rapporter , parce qu'on n'auroit

pas la patience de les lire.

Il s'enfuit de ce qui précède, que tous ces auteurs

plus inflruits de la religion
,
que verfés dans les fe-

crets de la nature , n'ont fervi prefqiie de rien au

progrès de la véritable philofophie.

Qu'ils n'ont point éclairci la religion , & qu'ils

ont obfcurci la raifon.

Qu'il n'a pas dépendu d'eux qu'ils n'ayent def-

honoré Moïfe , en lui attribuant toutes leurs rê-

veries.

Qu'en voulant éviter un écueil , ils ont donné dans

ïin autre ; & qu'au lieu d'illuftrer la révélation, ils

Ont par un mélange infenfé
,
défiguré la philofophie.

Qu'ils ont oublié que les faintes Ecritures n'ont

pas été données aux hommes pour les rendre phyfi-

ciens , mais meilleurs.

Qu'il y a bien de la différence entre les vérités

naturelles contenues dans les livres facrés , & les vé-

rités morales.

Que la révélation & la raifon ont leurs limites ,

qu'il ne faut pas confondre.

Qu'il y a des circonftances où Dieu s'abaiffe à

notre façon de voir , & qu'alors il emprunte nos

idées, nos expreffions , nos comparaifons , nos pré-

jugés-mêmes.

Que s'il en ufoit autrement , fouvent nous ne l'en-

tendrions pas.

Qu'en voulant donner à tout une égale autorité

,

ils méconnoiffoient toute certitude.

Qu'ils arrêteront les progrès de la philofophie , &
^lu'ils avanceront ceux de l'incrédulité.

Laiffant donc de côté ces fyflemes , nous achève-

rons de leur donner tout le ridicule qu'ils méritent,

fi nous expofons l'hypothèfc de Moïfe telle que Co-
menius l'a introduite.

Il y a trois principes des chofes , la matière , l'ef-

prit & la lumière.

La matière eft une fubilanee corporelle, brute, té-

I ïîebreufe & conftitutive des corps."

Dieu en a créé une maffe capable de remplir l'a-

byfme créé.

Quoiqu'elle fut invilible , ténébreufe & informe ;

cependant élle étoit fufceptible d'extenfion , de con-
traûion , de divifion , d'union , & de toutes fortes »

de figures & de formes.

La durée en fera éternelle , en elle-même & fous

fes formes ; il n'en peut rien périr ; les liens qui la

lient font indiffolubles ; on ne peut la féparer d'elle-

même , de forte qu'il reffe une efpece de vuide au
milieu d'elle.

L'efprit eft une fubftance déliée , vivante par

elle-même , învifible , infenfible , habitante des corps

& végétante.

Cet efprit eft infus dans toute la maffe rude & in-

forme ; il eft primitivement émané de l'incubation de
l'Erprit Saint ; il eft deftiné à l'habiter, à la pénétrer,

à y régner, & à former par l'entremife delà lumière,

les corps particuliers , félon les idées qui leur font

afîignées , à produire en eux leurs facultés , à co-

opérer à leur génération , ôc à les ordonner avec
fageffe.

Cet efprit vital eft plaftique.

Il eft ou univerfel ou particulier , félon les fujets

dans lefquels il eft diffus , & félon le rapport des

corps auxquels il préfide ; naturel ou accidentel
,
per-

pétuel ou paffager.

Coniîdéré relativement à fon origine , il eft on
primordial , ou feminal , ou minéral , ou animal.

En qualité de primordial , il eft au dcffus du cé-
lefte , ou fideré, ou élémentaiaire ; & partie fubf-

tantifîant
,
partie modifiant.

Il eft feminal , eu égard à fa concentration géné-
rale.

Il eft minéral , eu égard à fa concentration fpéci-

fique d'or , ou de marbre.

Il fe divife encore en vital , relativement à fa puif-

fance & à fes fondions ; & il eft total ou principal,

& dominant ou partiel , &; fubordonné &: allié.

Coniîdéré dans fa condition , il eft hbre ou lié

affoupi ou fermentant , lancé ou retenu , &c.

Ses propriétés font d'habiter lamatiere , de la mou-
voir , de l'égaler , de préferver les idées particuliè-

res des chofes , & de former les corps deftinés à des

opérations fubféquentes.

La lumière eft une fubftance moyenne , vifible

par elle-même & mobile , brillante
,
pénétrant la

matière , la difpofant à recevoir les afpeûs , & ef-,

formatrice des corps.

Dieu deftina la matière dans l'œuvre de la créa-

tion à être un inftrument univerfel , à introduire

dans la maffe toutes les opérations de l'efprit , Se à
les ligner chacune d'un caraâtere particulier , félon

les ufages divers de la nature.

La lumière eft ou univerfelle & primordiale , ou
produite & earaftérifée.

Sa partie principale s'eft retirée dans les aftres qui

ont été répandus dans le ciel pour tous les ufages dif-

férens de la nature.

Les autres corps n'en ont pris ou retenu que ce
qu'il leur en falloit pour les ufages à venir auxquels

ils étoient préparés.

La lumière remplit fes fondions par fon mouve-
ment , fon agitation & fes vibrations.

Ces vibrations fe propagent du centre à la circon-

férence , ou font renvoyées de la circonférence aU
centre.

Ce font elles qui produifent la chaleur 8c le feu

dans les corps fublunaires. Sa fource éternelle eft

dans le foleil.

Si la lumière fe retire, ou revient en arrière, le

froid eft produit ; la lune eft la région du froid.

La lumière vibrée& la lumière retirée font l'une



& Taiîtrê ou dirpeifées , ou réunies ^ ou îibras &agif-
ïantes , ou retenues ; c'eft félon les corps où elles ré-

fident : elles font auïTi fous cet afpeâ: , ou naturelles

& originaires, ou adventices ou occafionneilesj, ou
permanentes & palTageres, ou traniitoires.

Ces trois principes différent entr'eux , & voici
leurs différences. La matière elî l'être premier , l'ef-

prit l'être premier vivant , la lumière l'être premier
mobile; c'eft la forme qui furvient qui les fpécifîe.

La forme efl une difpoiition, une caraftérifation

des trois premiers principes;, en conféquence de la-

quelle la maffe efî: configurée
, l'efprit concentré

,

la lumière tempérée ; de manière qu'il y a entr'eux
une liaifon , une pénétration réciproque & analo-
gue à la fin que Dieu a prefcrite à chaque corps.

Pour parvenir à cette fin , Dieu a imprimé aux
individus des vefliges de fa fageiïe , & des caufes
agiflant extérieurement, les efprits reçoivent les

idées , les formes , les fimulacres des corps à engen-
drer , la connoiffance de la vie , des procédés ôc des
moyens, & les corps font produits comme il l'a pré-
vu de toute éternité dans fa volonté &c fon enten-
dement.

^
Qu'efl-ce que les élémens, que des portions fpé-

cifiées de matière terreflré , différentiées particuliè-

rement par leur denfité &leur rareté.

Dieu a vouiu que les premiers individus ou ref-

îaiTent dans leur première forme , ou qu'ils en en-

gendraffent de femblables à eux , imprimant & pro-
pageant leurs idées & leurs autres qualités.

11 ne faut pas compter le feu au nombre des élé-

mens , c'efl un effet de la lumière.

De ces trois principes naiffent les principes des
Chimifles.

Le mercure naît de la matière jointe à l'efprit 5 c'eft

l'aqueux des corps.

De l'union de l'efprit avec la lumière na-ît le fel

,

ou ce qui fait la confiflance des corps.

De l'union de la matière & du feu ou de la lu-

m'iQre , naît le foufre.

Grande portion de matière au premier; grande por-
tion d'efprit au fécond

;
grande portion de lumière

au troifieme.

Trois chofes entrent dans la compofition de l'hom-
me , le corps , l'efprit & l'ame.

Le corps vient des élémens.

L'efprit , de î'ame du monde.
L'ame , de Dieu.

Le corps efl mortel
, l'efprit difïipaile , l'ame im-

mortelle.

L'efprit eil l'organe & la demeure de l'ame.

Le corps efll'organe & la demeure de l'efprit.

L'ame a été formée de l'ame du monde qui lui

préexiiloit , & cet efprit inteUeduel difïere de refprit
vital en degré de pureté & de perfeâion.

Voilà le tableau de laPhyfique mofaïquedc Come-
jiius. Nous ne dirons de la Morale

, qu'il défignoit

aufli par l'épithete de mofaïque
,
qu'une chofe ; c'eft

qu'il réduifoit tous les devoirs de la vie aux précep-
tes du Décalogue.
Mosaïque , f. f. ( Art. mèchanlq. ) on entend

p'ar mofaïque n®n- feulement l'art de tailler & polir

quantité de marbres précieux de différentes couleurs,
mais encore celui d'en faire un choix convenable,
de les affembler par petites parties de différentes for-

mes & grandeurs fur un fond de fluc
, préparé à cet

efFet,pour en faire des tableaux repréfentant des por-
traits

, figures , animaux , hifloires & paylages , des
fleurs , des fruits ôc toute forte de defî'eins imitant
la peinture.

On donnoit autrefois différens noms à la mofaïque. ,

à caufe de les variétés; les uns l'appelloient

que , du latin mufivum
, qui fignifie en général un

euvrage délicat , ingénieux, & bien travaillé ; & ,
Tome X,

M G $ 74!
-

ielon Scaliger , du grec pcnZcm'^ parce que ces fofteâ
d ouvrages étoientfort polis : en effet

,
tJ^Ztrov

, lV«,70)t

& /^bWKoV fe prennent en ce fens chez les Grecs ; les
autres 1 appeiloient muj/bum^ comme on le voit en-
core dans quelques manufcrits , & fur-tout dans les
mfcnptions de Gruîer ; d'autres lui ont donné leâ
noms de mufaïcum

,
mufeacum Si mofiacum

, de miifàs ^'

comme le rapporte Jean-Louis Vives , lib. XFI, S.
Auguflin , de civitate Dei ; d'autres encore le font
dériver du grec //.yff?ci/ , miifîco cantti , ou d'un moÊ
hébreu

,
qui veut dire mélan^t ; mais Nebricenfis &

quelques autres croient ^ & ce qiii paroît plus vraif-^

iembîable, qu'il dérive du ^xtCfxovact , mufc
,
parce

que
j dit-il , il falloit beaucoup d'art pour ces fortea

de peintures, & que la plupart fervoient d'orne*
ment aux mufes.

L'ufage de faire des ouvrages de mofaïque efl , fé-

lon quelques auteurs, fort ancien. Plufieurs pré-*

tendent que fon origine vient des Perfesqui , fort
curieux de ces fortes d'ou^vrages avoifintôxcitéles
peuples voifmsà enfaired'exades recherches. Nous
voyons même dans l'Ecriture fainte qu'Affuérus
leur roi , fît conftruire de fon tems un pavé de mar-
bre fibien travaillé

,
qu'il imitoit la peintute. D'au^

très aifurent que cet art prit naiffance à Confiant!-
nopîe , fondés fin- ce que cette ville étoit de leui^

tems la feule dont prefque toutes les églifes & les
bâtimens particuliers en étoient décorés, & qtse de-
là il s'eft répandu dans les autres province de l'Eu-
rope. En effet , on en tranfporta des confms de ce
royaume chez les peuples voifms d'Affyrie , de - là
en Grèce , & enfin , félon Pline, du tems de Sylla

^
on en fit venir dans le Latium pour augmenter les dé-
corations des plus beaux édifices. Ce qu'il y a de vrai,
c'efl qu'il commença à paroître vers le tems d'Au-
gufle , fous le nom d'une nouvelle invention. C'é-
toitune façon de peindre des chofes de conféquence
avec des morceaux de verre qui demandoient une
préparation particulière, Certe préparation confif-
toit dans la façon de le fondre dans des creufets, dans
celle de le coulerfur des marbres polis , & dans celle
de le tailler par petits morceaux , foit avec des tran-
chans , foit avec des fcies faites exprès , & de les po-»
lir pour les affembler enfuite fur un fond de ftuc.(Oii
peut voir dans les ouvrages de Nerius un fort beau
traité fur cette partie. ) A ces morceaux de verre fac-
cédèrent ceux de marbre

, qui exigeoient alors beau-
coup moins de difficultés pour la taille; enfin cet art
négligé depuis plufieurs iiecles, a été enfuite aban-
donné , fur-tout depuis que l'on a trouvé la manière
de peindre fur toutes fortes de métaux, quiefl beau^
coup plus durable , n'étant pas fujette

, comme la
première , à tomber par écailles après un long tems.
On lui donnoit autrefois le nom de marqueterie tii

pierre , que l'on diftinguoit de marqueterie en bois ,
ou ébéniflerie ; & fous ce nom l'on comprenoit non-
feulement l'art de faire des peintures par pierres de
rapport , mais encore celui de faire des comparti-
mens de pavé de différens deffeins , comme l'on en
voit dans plufieurs de nos églifes ou maifons royales ^
ouvrage des marbriers. Ce font maintenant ces ou-
vriers qui font chargés de ces fortes d'ouvrages

^
comme travaillant en marbre de différente m.aniere.

La mofaïque fe divife en trois parties principales ;
la première a pour objet la connoiffance des diffé-*

rens marbres propres à fes ouvrages ; la deuxième
efl la manière de préparer le maftic qui doit les re«
cevoir , celle de l'appliquer fur les nwrs

, pavés &
autres lieux que l'on veut orner de ces fortes d©
peintures

, pour y pofer enfuite les différentes petites
pièces de marbre ; & la troifieme efl l'art de joindre'

enfemble ces mêmes marbres, & de les polir avec
propreté pour en faire des ouvrages qui imitent I5&

peinturé»

ËBbbb



M O S
Première partie. Des marbres. Les marbres fe trou-

vant expliqués fort au long à Varticle de la Maçon-
nerie , nous nous contenterons ici de les défigner

Amplement par leurs noms.

Des marbres antiques^

Marbres antiques,

de lapis,

de porphyre.

d'albâtre

^le blanc.

C l'oriental.

1 le varié. <le fleuri.

^l'agatato.

île moutahuto.

S le violet.

\\q roquebrue.

r d'Egypte.

\ d'Italie.

/de Dauphiné*

Jvert.

/violet.

Cantique,

<^floride.

/rouge & vert.

de jarpe.

de Paros.

de vert antique,

blanc & noir,

de petit antique,

de brocatelle.

africain,

noir antique,

de cipolin.

< de SieiMie,

idoré.

de bigionero.

de lumachello.

picefnifco.

de brèche antique.

de brèche antique d'Italie.

Des marbres modernes.

Marbres blanc.

de Carare.

noir moderne.

de Dinan.

de Namur.
de theu.

blanc veiné.

de margoffe.

noir & blanc.

de Barbançon.

de Givet.

de Portor.

de Saint-Maximin,

de ferpentin moderne.

vert moderne 4 j
^^^P*^'

l de mer.

jafpé.

de lumachello moderne.

de Brenne.

occhio di pavone.

porta fan£ia ou ferena.

fîor di perfica.

del vefcovo.

de brocatelie.

de Boulogne.

de Champagne.
de Sainte-Baume.

de Tray.

j T 1 ç de Cofne.
de Languedoc <

, ,° c de Narbonne.
de roquebrue.

de Caen,

de griotte,

de bleu îurquin.

de feran colin,

de baivacaire.

Cblanc,

de campan. l ^g"^'

{^ifabelle.

de Signan.

de Savoie.

deGauchenet.
deLefF.

de Hance.
de Balzato,

d'Auvergne,

de Bourbon,
de Hon.
^ ç. ç ancien,
de Sicile. < i

c moderne*
de Suifle,

d'Antin.

de Laval.

de Cerfontaine.

de Berg-op-zoom.

de Montbarr.

de Malplaquet.

de Merlemont.
de Saint-Remi.

royal.

Des marbres dits brèches modernes.

Brèche blanche,

noire,

dorée.

. coraline.

violette,

ifabelle.

des Pyrénées,

groffe.

de Véronne.
fauveterre.

faraveche.

faraveche petite,

fettebazi.

de Florence,

des Lolieres.

d'Alet.

// Partie. De la manière de préparer le jîuc. "Le Jîud
dont on fe fert pour ainli dire par-tout mainte-
nante, au -lieu de marbre , Se qui eft une compo-
fition particulière qui l'imite parfaitement, efl

une efpece de malîic que l'on applique fur les murs
où l'on veut faire de la mofaïque, & fur lequel on

,pofe toutes les petites pièces de marbre qui réunies

enfemble , doivent imiter la peinture & former ta-;

bleau. Il s'en fait de pîufieurs manières , félon Fin-

duftrie & le génie des ouvriers.

Celle dont on fe fervoit autrefois conliftoit dans
une portion de chaux éteinte (on appelle chaux
éteinte, celle qui a été amortie par l'eau), fur trois

de poudre de marbre, que l'on mêloit avec des
blancs d'œufs & de l'eau ; ce qui formoit une maffe
que l'on appelloit mortier. Mais rufage& l'expérien-

ce nous ont appris que ce maftic ne pouvoir nous
être d'aucun ufage , s'endurcilTant ii promptement
que les ouvriers n'avoient pas le tems d'unir leurs

pierres enfemble.

La matière- que l'on emploie actuellement le plus

communément , & qui eft beaucoup meilleure que
la précédente , coniifte dans une portion de chaux
éteinte, environ ce qu'en peut contenir un inftm-,

ment avec lequel on la porte en Italie appellefihiffo^
c^i eft à-peu-près la valeur d'un pié cube , fur trois

de poudre de marbre de Tibur, & non d'autre ef-

pece, comme le remarquent pîufieurs auteurs j ràê-



lé enfembie, non avec de l'eau ^ mais avec de Thuile

de lin
, que Ton remue tous les jours avec un mor-

ceau de fer. La première quantité eû. de 80 livres,

que l'on augmente jufqu'à ce que le tout foit bien
pris ; ce qui fe connoît lorfque la maffe entière de-

venant unie , s'enfle de jour en Jour en forme de
pyramide, &: l'eau qui étoit dans la chaux s'évapo-
re : on y remet de l'huile tous les jours , de peur
qu'elle ne fe deffeche, ce qui arrive cependant plus
ou moins , félon la température des climats , des fai-

fons , &c. Cette maffe eû ordinairement en été dix-

huit ou vingt jours à acquérir fon degré de perfec-

tion, & dans les autres temsde l'année davantage,
à proportion de l'humidité de l'air, & de la rigueur
des faifons ; de forte qu'en hiver un mois entier ne
fuffit quelquefois pas pour la fécher : ce degré fe

connoît lorfque le mélange ceflant de s'élever, l'eau

qui étoit dans la chaux étant évaporée , elle demeu-
re dans un état fixe , comme une efpece d'onguent

;

ce tems pafle l'huile de hn s'évapore à fon tour, &
la poudre de marbre mêlée avec la chaux demeu-
rant intimement liées , fe durciffent & ne font plus
qu'un corps folide.

Si l'on étoit preiTé , on pourroit paîtrir dans fes

mains de la chaux éteinte réduite en poudre, avec
trois fois autant de poudre de marbré de Tibur , mê-
lée d'huile de lin , avec quoi l'on feroit un maftic
femblable au précèdent.

D& la man'urc de préparer le majlic. Pour préparer
les murSj pavés , & autres chofes femblables à rece-
voir la mofaïque, il faut y appliquer le majiic ; &
pour cet effet, on enfonce auparavant dans ces murs
de forts clous, à tête large

, difpofés en échiquier
efpacés les uns des autres d'environ deux pouces à
deux & demi; on les frotte enfuite avec un pinceau
trempé dans l'huile de lin: au bout de quelques heu-
res ou plus , félon Thumidité du tems , on garnit de
maflîc le pourtour de la tête de ces clous par petits

morceaux
,
appliqués de plus en plus les uns fur les

autres , jufqu'à ce qu'étant bien liés fur les murs , ils

ne forment plus qu'un tout que l'on dreffe alors à la

règle ; on en fait environ 3 à 4 toifes au phis de
fuite, pour qu'il ne fe puiffe durcir avant que l'on
ait placé les petits morceaux de marbre que l'on
joint bien proprement les uns contre les autres en
les attachant au ma^ic ; lorfque tout l'ouvrage eft

bien pris , on le polit à la pierre-ponce bien égale-
ment par-tout.

Si le mur étoit en pierre dure , & que l'on ne pût

y enfoncer des clous , il faudroit alors y faire des
trous à que.m d'arondc , c'eft-à-dire plus larges au
fond que fur les bords , d'environ un pouce en quar-
ré fur la même profondeur

,
efpacés les uns des au-

tres de deux pouces & demi à trois pouces , difpofés
en échiquier

, que l'on empliroit enfuite de maftic ,

comme auparavant par petits morceaux les uns fur
les autres, & bien liés enfemble. Ces trous alTez

près les uns des autres, à queue-d'aronde & rempUs
d'un mafiic qui

,
lorfqu'ii eft dur, ne peut plus ref-

fortir , forment une eipece de chaîne qui retient très-

fûlidement la mafie.

On peut encore préparer ces murs d'ijne autre
manière

, en y appliquant des ceintures ou bandes
de fer entrelacées ; mais ce moyen augmente alors
confidérablement la dépenfe.

S'il arrivoît que l'on voulût faire des portraits ,

payfages , hiftoires & autres,tableaux portatifs , tels
que ron en faifoit autrefois , ce qui s'exécuts ordi-
nairement fur le bois, il faudroit y enfoncer des
clous, à large tête , & y appliquer enfuite le mafiic ,
de la manière que nous l'avons vu,

///. partie. Des ouvrages d& mofaïqUe. La mofaïqus
étant un compofé de petits morceaux de marbre de
diverfes formes joints enfemble, les habiles ou-
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vners exigentque chacun d'eux (oit d'une feule côiî.
leur , de manière que les changemens & diminutionsi
de couleurs & de nuances , s'y faifent par différen-
tes pierres réunies les unes contre les autres , com-
me elles fe font dans la tapifferie par différens points
dont chacun^ n'eft que d'une feule couleur. Auftî
eft-il néceflaire qu'ils foient travaillés & rejoints
avec beaucoup d'art, &: que le génie de l'ouvrier
foit riche

, pour produire l'agréable diverfité qui en
fait toute la beauté & le charme. On voit encore
en Italie, quantité de ces ouvrages. Ciampinus
a fait graver la plus grande partie de ceux qui lui
ont paru les plus beaux ; on voit aulFi dans plu-
fieurs de nos maifons royales quelques portraits

,

payfages
, &c. encore exiftans de ces fortes d'ou-

vrages.

On divifolt anciennement les ouvrages de mofaU
que en trois efpeccs ; la première éîoit de ceux que
l'on nommoit^rWi-,quiavoient environ dixpiés ea
quarré au-moins; on les employoit à tout ce qu'on
pouvoit appelier pavé, expolë & non expolé aux
injures de l'air^; on n'y repréfentoit aucune figure
d'hommes ni d'animaux, mais feulement des pein-
tures femblables à celles que l'on nomme arabefques ;
on peut voir dans l'art de Marbrerie quantité de ces
fortes de pavés. La deuxième efpece étoit de ceux:
que l'on appelloit moyens, qui avoient au-moins
deux piés en quarré , & étoient cortipofés de pierres
moins grandes, par conféquent en plus grande
quantité , & exigeoient aulTi plus de délicateffe &
de propreté que les autres. La troifteme efpece
étoit de ceux que l'on nommoit petits , ces der-
niers qui alloient jufqu'à un pié en quarré étoient
les |)lus compliques par la petitefle des pierres dont
ils étoient compofés , la difîiculté de les affembler
avec propreté , & l'énorme quantité des figures qui
alloit jufqu'à deux millions.

h^fig. I. Pl. I. repréfente un payfage de la pre-
mière^ efpece, que le lavant Marie Suarez, évêque
de Vaiion

, contemporain de Ciampinus
, a apporté

lui-même à Prenefte fa patrie ; on y voit fur le de-
vant un pêcheur monté fur fa barque parcourant
les bords du Nil.

_

La/V. a. PL II. eft un autre payfage de la der-
nière efpece , exécuté dans l'églife de S. Alexis à.

Rome
, dont le fond repréfente le palais d'un princ®

fonverain fur les bord du Nil ou de quelque autre
grand fleuve , au-devant duquel font deux barques
de pêcheurs , dont l'une va à la voile.

repréfente un alTemblage de quelques
animaux de diverfes efpeces exécutés fur le pilaftre
qui foutient l'arc de triomphe en face du fane-
tuaire, dans l'églife de fainte Marie, au-delà du
Tibre.

La 4. repréfente Europe, fille d'Agenor, roi
de Phénicie, enlevée par Jupiter changé en taureau^
trait afléz connu dans Ovide. Ce tableau confervé
dans le palais du prince Barberin

, porte environ
deux piés & demi en quarré , & a été trouvé dans
un heu appellé communément V Aréione

, proche ieâ
les murs de la ville de Prénefte , parmi les débrisf
de marbre de différente façon

, qu'on a employés
dans la fuite à décorer des colonnes de diiferens
ordres.

La/z^. 6. PL ///. eft une ftatue trouvée dâns quel-
ques anciens monumens au-delà de la porte J.finaria,

appeliée maintenant la rue Latim de S. Jean. Cette
figure plongée dans i'obfcurité , femble repréfentef
le Sommeil tenant en fa main gauche trois Seurg
appeiiées/?iZFo>5, attributs de cette divinité. A Té-
gard de ce qu'elle tenoit de la main droite , & aifô
le tems a fait tomber ; on croit félon la fidioa âes.-

Poètes qu'elle portoit une corne qui conteaoit de
l'eau du fteuve Lethé^

BBb &'î>i|



Lzfig. 6", eà une féconde repréfentation de fen-

îevement d'Europe par Jupiter, fait fur le pavé rap-

porté par le célèbre & favant Charles-Antoine

La/^. ^. eil un tableau d'environ fept piés de

hauteur fur dix de largeur , en marbre blanc& noir,

dont nous fouîmes redevables au célèbre abbé Am-

broife Spezia ^,
repréfentant trois dauphins , deux

écreviffes de mer, un polype ,
Neptune avec fon

trident ou quelqu'autre dieu marin. Vers le bas de

cette figure on découvre les veftiges de trois autres

poiffons dont l'un n'eft pas connu , un autre femble

être un veau marin & le dernier un cheval ; d'où

l'on pourroit conjeâurer qu'il avoit là des eaux

qui conrenoient ces fortes de poiflbns.

La PL IF. eft un payfage en mofaïqiis de la der-

nière efpece, trouvé en la ville dePaleflrine, dans

les ruines d'un édifice dont la deftinaîion eft encore

incertaine ; les uns croient que c'éîoit un temple

dédié à la Fortune , d'autres que c'étoic un lieu où

l'empereur Antonin faifoit élever un certain nombre

de jeunes filles ; mais la plupart fondés fur différen-

tes infcriptions qu'on y trouva en même tems , &
par les débris qui en reftoienî , alTurent que c'étoit

le fameux temple de Serapis, divinité célèbre,

révérée des anciens Romains.

Cette planche repréfente un canton de la haute

Egypte où le Nil débordé fe répand dans la campa-

gne ; du milieu de fes eaux s'élèvent des pointes de

rochers où les oifeaux viennent fe repofer; les édi-

fices font féparés par des canaux couverts de bar-

ques & de bateaux ,
qui félon Maillet fervent de

communication les uns aux autres pendant l'inon-

dation de ce fleuve.

A eft un temple orné de guirlandes dorées , &
couvert dans fa face antérieure d'un voile de pour-

pre au delTous duquel eft l'empereur Hadrien tenant

entre fes mains un vale qu'il a reçu d'un prêtre ; il

eft fuivi d'une troupe d'officiers & de foldats, dont

une partie font fur la galère qui va le joindre. Ce

prince va au-devant de la ville de Sienne , ou d'EIé-

phanîine ,
que quelques-uns ont pris pour la Vic-

toire, recevoir une palme & un diadème.

B eft probablement la demeure des miniftres de

ce temple, près de laquelle eft un parc deftiné à

renfermer des troupeaux & des animaux facrés.

Ceft un autre temple où font des prêtres égyp-

tiens en habits de lin , couronnés de fleurs & rafés ,

dont fix forment un chœur de mufique ; quatre por-

tent un chandeher pofé fur une table quarrée qu'on

croit être le tombeau d'Ofiris, & les autres portent

fur de longs bâtons les effigies fymboliques des di-

vinités égyptiennes.

Près de là , fur un grand piédeftal de marbre de

couleur, eft repréfenîé la ftatue d'Anubis.

D eft la maifon d'un pere de famille avec un co-

lombier, titre qui n'exiftoit qu'avec le mariage,

près de laquelle eft une barque avec voile & mai-

îbn ,
plus bas font quelques bateaux de pêcheurs.

E eft une légère repréfentation des fêtes de

l'Egypte , c'eft un berceau chargé des fruits de la

vigne
,
appuyé des deux côtés fur deux îles, dans

l'intervalle defquelles coulent tranquillement les

eaux duNil ; aux deux côtés font deux banquettes où

font affifes des figures égyptiennes tenant des vafes

à boire & des inftrumens de mufique; au-deftus,

au-deftbus & à côté de ce berceau font trois bate-

liers occupés à ramaft'er dans le Nil du lotus, plante

qpi fert de nourriture aux Egyptiens & aux Ethio-

piens pendant une partie de l'année.

jFeft une cabane à l'entrée de laquelle font deux

payfans ou pêcheiirs, dont l'un tient im trident ou
harpon à trois pointes propre à prendre des gros

poiffons, qu'on trouve quelquefois dans le Nil.

Plus loin en G font des Egyptiens montés fur une

barque fans voile avec une maifon, après avok
percé de deux traits un hippopotame,

iJils en lancent d'autres.

/ un autre hippopotame qui fuit & fe cache dans

les rofeaax.

Au-deffus en K font des figures debout dont les

unes femblent être les miniftres du temple voifin ,

environné d'obélifques & de tours , dont une leur

fert de demeure. Celui qui tient un trident eft un
pêcheur que quelques-uns ont pris pour Neptune.

Près de - là eft un puits , efpece de nilometre qui

fervoit à mefurerles accroiffemens&décroiffemens

du Nil.

L eft un autre temple à - peu - près fembîabîe au
précédent, mais décoré de guirlandes, & flanqué

de deux maifons.

M font deux maifons en tours quarrées , une en
tour ronde lérvant de retraite aux ibis , efpece de
courlis, animaux volatiles, & deux cabannes cou-

vertes de chaume; près de-là eft une barque avec
voile & fans maifon.

On voit en A*' un édifice! confidérabîe fur les bords

du Nil
,
propre à nous donner une idée générale

des palais d'Egypte.

Le haut de cette planche repréfente la retraite

des animaux pendant les inondations de ce fleuve ;

auffi les Ethiopiens n'ayant alors d'autres reffources

que la chaffe , ont beaucoup plus de facilité à les

pourfuivre; il en eft de toute efpece, qui portent

chacun leur nom en particulier, dont la plupart

ont été altérés par la longueur des téms & les dif-

férentes révolutions que cet ouvrage a éprouvées.

VmKifoç^ rhinocéros, eft un animal afiTez connu;
Xv-pomù-tx, OU plûtôt Xo/poiîri6«Koç, cft uu animal dont

le nom a fouffert quelques légères altérations ; le

mot grec fignifie cochon ^Jinge : en effet il tenoit de
la nature de l'un & de l'autre.

EXaipoç OU i(pK.S'cç , femblent être deux fangliers j

ce font deux animaux de la grofteur des hippopota--

mes , qu'on nommoit chez les Ethiopiens eolé,

Cavûç , fe rapporte à l'animal inférieur ; il fau-

droit lire Kaupoç ,
léfard,

Unxitv-i- r eft un nom dont on n'a pu fixer la lec-

ture ni l'explication.

Ataiya. , eft une honne avec fon lionceau.

A/f| , eft une efpece de finge qui reflemble beau-

coup au cheval ; c'eft, félon quelques-uns, le lynjg

des anciens que d'autres croyent être un loup-cer-

vier. '

AytXetpz , n'a aucune lignification déterminée,

KpoKoS^ihûç-TrapS'ahiç , eft un crocodile - panthère ^

animal extraordinaire dont les anciens peuploient

l'Afrique; & non pas celui de mer, comme on le

pourroit croire par oppofition à celui qui fuit.

KponoS'iXoç %îpcrtt;eç , eft le crocodil© terreftre.

Au-defl^us de ce dernier aftis fur un rocher , eft un
linge dont le nom a difparu.

Tiypiç ^ font des tigres. Près de-là eft un ferpent

appelié , à caufe de la groffeur , le ferpent géant :

c'eft un animal qui rampe fur les rochers ; on en
trouve d'énormes en Ethiopie & dans les îles qu©
forme le Nil,

Lpzoç OU plutôt S'opKûç , chèvre fauvage. Cet ani-

mal reffemble plus à une brebis qu'à une chèvre ,

mais plus encore à une chèvre qu'à un fanglier;

ainfi a.7fpoç eft une faute dans la gravure de 172 1.

Uovozivlavpei, , honocentaure ; animal à longue cri-

nière
,
qui tient de la nature de l'homme & de celle

de l'âne ; il fe fert de fes mains indifféremment pour
courir ou pour tenir quelque chofe. M. de Jufîiea

croit que c'eft une efpece de linge que l'oîi nomme.
callitriche,

TotjSwç, vraiffemblablement m^evç^nahnu, ainfi ap-

pelié par les Ethiopiens, il a , dit-on , la tête d'um.



c"hameau , ie coî d'un cheval , les pies & les cuîfles

d'im bœuf ; fa coitleur rougeârre, entremêlée de
taches blanches , l'a faitvnommer par d'autres Ciz/^ze-

léopard.

Kî!.'7Tï(' , eff: line efpecê de Chgé d'Ethiopie à tête

de lion. Près de cet animal, tlî nn paon perché fur

un arbre.

KpozoTTdç , animal originaire d'Ethiopie
,
qui , fé-

lon plufieurs auteurs , tient beaucoup de la nature
du loup & de celle du chien.

KctJut^or^a.pS"a.AI nom qui a été défiguré dans
le monument ; ce font des caméiéopards , ainfi nom-
més parce qu'ils ont le col du chameau, & des ta-

ches fur la peau comme les léopards. Ces animaux
ont la tête du cerf avec des cornes de fix doigts, la

queue fort petite , & les piés fourchuis.

Près de-là, font deux crabes dans !"e u , un finge

fur un rocher , & un animal nommé K^iyyia qui a

difparu avec fon nom.
^my , le nom & l'animal font également in-

connus.

©wamç ou çxeavTîç & non pas cùctvlfç , comme on
le voit dans la gravure de 172 1. On croiroit d'abord

que ce font des thos
,
efpece de loups-cerviers qu'on

fait venir d'un loup & d'une léoparde ; cependant
cette conjeâureeft contredite par ie nom & la figure

de ces animaux, qu'on prendroir plutôt pour un iion

& une panthère. Près de là , eft un ierpent géant
qui s'eft faiii d'un canard qui vient d'êrre tué par

les chafTeun.

EvvS'piç, enhydris , nom commun à la loutre & à

une efpece de ferpent. Ce font deux tortues d'eau

& deux loutres , tenant chacune un poilTon à la

bouche.
Des outils. Les outils propres aux ouvrages de

mofaïque font prefqueles mêmes que ceux qui appar-

tiennent à la marbrerie. L'emploi du marbre étant

le feul objet de ces deux arts , la plupart de ceux
que l'on voit dans la Planche V. font une augmen-
tation de ceux placés dans ce dernier , & particu-

liers à la mofaïquci

Ijà figure première , Pl. V. efl: un compofé d'en-

viron deux cens cafés particulières aifemblées les

Unes contre les autres ^ contenant chacimè une cer-

taine quantité de petites pièces de marbre d'une

même couleur , appuyé fur une table AA
, pofée

fur deux traiteaux d'afîemblage B 3.

La fig. 2. eft un établi A A ,à. piés d'alTemblage

S B , fur lequel eft pofé un étau de bois
, compofé

de jumelle dormante C, jumelle mouvante D , &
vis à écroux E, dans lequel font des petits mor-
ceaux de marbre i^difpofés pour être travaillés ; G
eft une febille qui contient de l'énieril qui aide à

feier le marbre.

La fig. 3 . eft une petite fciotte , propre aux ou-

vrages délicats, compofée d'un fer ^ & de fa mon-
ture de bois B^

La
fig, 4, eft un petit compas droit

, propre à le-

ver des diftances par fes pointes A A. 1

La fig. 5. eft un petit compas à pointes courbes
,

j

appellé compas d'cpaificur , fait pour lever des épaif-

feurs par fes pointes A A.
La fig. €. eft un archet, compofé d'une corde à

boyau A^ tendue fur un arc de baleine B.

La fig. 7. eft un trépan , aciéré en ^, & à pointe

arrondie en B
,
ajufté dans la boîte C , fervant avec

le fecours de l'archet
, j?^. G. à percer des trous. On

peut voir dans Van de marbrerie cette opération de
deux manières différentes.

Lafig, 8, eft une lime quarrelette d'Angleterre A ,

emmanchée en ^, faite pour limer &: polir le mar-
bre.

Lafig' S' eft une pince , faite pour prendre les pe-

tites pièces de marbre, ôc les appliquer plus facile-

ment far ïe mafîic ; il en eft de pîits petites ou de plus
grandes leion la grandeur des ouvrages.

La. fig. 10. eft une pince, faite d'une autre ma-»;

îîiere, à charnière v^. Aniclede M. Lucote.
xMosAÏQUE , e« Peintwe, efpece de peinture faite

avec de petites pierres colotiées & des aiguilles de
verre compaffëes & rapportées enfembie,dè maniéré
qu'elles imitent dans leur aflembiàge

, le trait & là

couleur des objets qu'on a voulu repréfenter.

Pour exécuter cet art , iîfaut, avant toures chofes^"

avoir le tableau peint , foiî en grand , foit en petit, de
l'ouvrage qu'on veut imiter, avoir âuffi les delTeins
au net de la grandeur de chaque partie de l'ouvrage;
ce qu'on appelle carions. On fe iert de petites pierres
de toutes iortes de forme & de couleur

^
qu'on dif-

tribue fuivant leur nuance, dans différentes boëtes
ou paniers. Ces petites pierres doivent avoir une
face iiffe & plate, mais il ne faut point qu'elles foient

polies à leur furface extérieure;car on n y verroir pas
la couleur lorfqu'eile refléchiroit la lumière. Ledef-
fein ou carton de chaque partie de l'ouvrage doit être
piqué ; cela fait , on mouille un peu la place de
l'enduit qui a été préparé, comme dans la peinturé
à frefque ; alors on ponce cette place avec de la

pierre Jiolre pilée j cnluite l'on paffe du mortier très-

fin, d'une épaift'eur médiocre & égale, fur chaque
endroit qui n'eft pas marqué par le trait du dcftein,

afin de conferver & de mettre dans les contours les

petites pierres , en les trempant dains le mortier li-

quide qu'on a loin d'avoir auprès de foi. Quand
on veut dorer dans cette efpece de peinture, on fé

fert de petites pièces de verre blanc épais & doré
au feu d'un côté. La mofaïque fubftfte d'ordinaire
autant que le pavé ou le mur fur lequel elle eft

employée, fans altération de couleur.

Il nous refte en mofdique un grand nombre d©
morceaux de la main des anciens. On voit

,
par

exemple, dans le palais que les Barberins ont fait

bâtir dans la ville de Paleftrine , à 15 milles de
P.ome , un grand morceau de mofaïque

,
qui peut

avoir 12 pi s de long, iiir dix de hauteur, & qui
fert de pavé à une eipece de grande niche, dont
la voûte foutienî les deux rampes féparees, par lef-

quelies on monte au premier palier du principal

efcaiier de ce bâtiment. Ce iuperbe morctau eft

une efpece de cane géographique de l'Egypte, &,
à ce qu'on prétend, ie même pavé que Sylla avoié
fait placer dans le temple de la Fortune Préneftine,

& dont Pline parie au vingt-cinquième chapitre du
trente fixieme livre de fon hiftoire. 11 fe voit gravé
en petit dans le latium du P. Kircher ; mais en lyiî
le cardinal Charles Barberin le fit graver en quatre

grandes feuilles. L'ancien artifte s'eft fervi
, pour

embellir fa carte, de plufieurs efpeces de vignettes,

telles que les Géographes en mettent pour remplir

les places vuides de leurs cartes. Ces vignettes re-

préfentent des hommes , des animaux , des bâti-

mens j des^ chaffes , des cérémonies, & plufieurs

points de l'hiftoire morale & naturelle de l'Egypte

ancienne. Le nom des chofes qui y lont dépeintes

,

eft écrit au-deflus en caraâeres grecs , à-peu- près

comme le nom des provinces eft écrit dans une
carte générale du royaume de France. On vojt en-

core à Rome & dans plufieurs endroits de rimiie

,

des fragmens de mofaïque antique , dont la plupart

ont été gravés par Pietro Sanîi Bartoîdi, qui les a

inférés dans fes difFérens recueils.

Les incruftaîions de la galerie de faînte Sophie

à Conftantinople font des mofaïques faites la plupart

avec des dez de verre ,
qui fe détachent tous les

jours de leur ciment ; mais leur couleur eft inalté-

rable. Ces dez de verre font de véritables doublets

i

car la feuille colorée de difterente manière , eft

couverte d'une pièce fort mince, coUée par*delïu.ss
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îl n'y a que l'eau bouillante qui puifTe la détacher.

C'en un fecret connu, &L que l'on pourroit mettre

en pratique , û les mofaïqius revenoient à la mode

parmi nous. Quoique l'application de ces deux pie-

ces de verre qui renferme ia lame colorée foit vétil-

lêufe, elle prouve que l'invention des doublets n'eft

pas nouvelle. Les Turcs ont détruit le nez & les

yeux des figures que l'on y avoit repréieniées

,

auffi-bien que le vil'age des chérubins ,
placés aux

angles du dôme.

L'art de la peinture en mofaïque fe conferva dans

le monde après la chute de l'empire romain. Les

Vénitiens ayant fait venir en Italie quelques pein-

tres grecs au commeiscement du treizième fiecle,

Apollonius , un de ces peintres grecs , montra le

fecret de peindre en mofaïque à Taffi , & travailla

de concert avec lui à repréfenter quelques hilloires

de la bible dans l'églife de faint Jean de Florence.

Bientôt après Gaddo-Gaddi s'exerça dans ce genre

de peinture , & répandit fes ouvrages dans pîufieurs

lieux d'Italie. Enfuite Giotto , élevé de Cimabué
,

& né en i 276 , fit le grand tableau de mofaïque qui

eft fur la porte de l'églife de faint Pierre de Rome
,

& qui repréfente ia barque de faint Pierre agitée

par la tempête. Ce tableau efl connu fous le nom
de Nave dcl Giotto. Beccafumi , né en 1484, fe fit

une grande réputation par l'exécution du pavé de

l'églife de Sienne en mofaïque. Cet ouvrage efl: de

clair - obfcur ,
compofé de deux fortes de pierre

de rapport, l'une blanche pour les jours , l'autre

demi teinte pour les ombres. Jofepin & Lanfranc

parurent enfuite & furpafferent de beaucoup leius

prédéceffeurs par leurs ouvrages en ce genre de

peinture. Cependant on s'C'n eil dégoûté par plu-

îieurs raifons.

Il ell même certain qu'on jugeroit mal du pin-

ceau des anciens, fi l'on vouloit en juger fur les

mofaïqiics qui nous reftent d'eux. Les curieux favent

bien qu'on ne rendroit pas au Titien la juftice qui lui

cft due,fi l'on vouloit juger de fon mérite parles mofaï-

qucs de réglife de S. Marc deVenife, qui furent faites

fur les delfeins de ce maître de la couleur. Il efl

impoffibîe d'imiter avec les pierres & les morceaux

de verre dont les anciens fe font fervi pour peindre

en mofaïque j toutes les beautés tous les agré-

mens que le pinceau d'un habile homme met

dans un tableau, où il eft maître de voiler les cou-

leurs, &: de faire tout ce qu'il imagine, tant par

rapport aux traits, que par rapport aux couleurs.

En effet , la peinture en mofaïque a pour défaut

principal , celui du peu d'union 6c d'accord dans

les teintes qui font alFujetties à un certain nombre

de petits morceaux de verre coloriés. Il ne faut pas

efpérer de pouvoir , avec cet unique fecours
,
qui

efl fort borné ,
exprimer cette prodigieufe quantité

de teintes qu'un peintre trouve fur fa palette, &
qui lui font abfolument nécelTaires pour la perfec-

tion de fon art : encore moins, avec l'aide de ces

petits cubes ,
peut-on faire des pafTages harmonieux.

Ainfi la peinture en mofaïque a toujours quelque

chofe de dur : elle ne produit fon effet qu'à une

diftance éloignée, & par conféquent elle n'eil pro-

pre qu'à repréfenter de grands morceaux. On ne

connoît point de petits ouvrages de ce genre, qui,

vus de près , contentent l'œil.

Il ne me relie qu'un mot à dire fur la mofaïque

des habiians du nouveau monde , faite avec des

plumes d'oiféau. Quand les Efpagnols découvrirent

ie continent de l'Amérique , ils y trouvèrent deux

grands empires flori flans depuis plulieurs années
,

oelui du Mexique & celui du Pérou, Depuis long-

tems on y cultivoit l'art de la peinture. Ces peu-

pies , d'une patience & d'une lubtlliîé de main in-r

concevables , avoient même créé l'art dç faire une
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efpece de mofaïque avec les plumes des oifeatix. Il

eff prodigieux que la main des hommes ait eu aiTes

d'adreffe pour arranger & réduire en forme de figu-

res coloriées tant de filets différens. Mais comme le

génie manquoit à ces peuples, ils étoienî, malgré

leur dextérité , des artifles grolîicrs : ils n'avoient ni

les règles du deffein les plus fimples , ni les premiers

principes de la compofition , de la perfpeûive ÔS

du clair-obfcur. (le Chtvalur de Jaucovrt. )

MOSBACH, (Géog.) petite ville d'Allemagne

dans le Palatinat , chef-lieu d'un bailliage fur le

Niéker. Long. 26. j o. lat, 4c). 3 3.

Mosbach eil la patrie de Nicolas Cîfner , connu

par fes opufcula hiforico & poUiico philologica
,

qui

renferment des pièces utiles fur la jurifprudence&:

l'hifloire d'Allemagne. Il mourut à Heidclberg en

1583 à 54 ans.

MOSBOURG , ou MOSBURG
, (

Giog ) petite

ville d'Allemagne en Bavière, au confluent de l'I-

fer & de l'Amber, à deux milles O. de Lanshu.t , ÔC

à pareille diilance de Frifingen. Long. 2C). 40. lut,

4^- 33-
MOSCHATELLINE , f. f. (Hï/l. nat. Botan.}

cette petite plante forme un genre particulier dont

on ne connoit qu'une efpece nom.mée mojchatduna

foliisfumariœ. bulbof(Z
,
par J. B. 3. 206. Ranunculus

numerofus mofchatellina dictas
,
par C. B. P. 178.

Sa racine efl longue d'environ un pouce , blan-

che , couverte de. petites écailles , creufes en- de-

dans , d'un goût donçâîre. De fa racine s'élèvent

deux ou trois queues longues comme la mam ,

menues ,
molles, vertes-pâles , foutenant des feuil«

les découpées comme celles de la fumeterre , bul-

beufes, d'un verd-de-mer. Il fort d'entre elles

un pédicule qui porte à fa cime cinq petites fleurs

de couleur herbcufe
,
compoiee chacune d'un feu!

pétale , avec des étamines jaunes qui en occupent

le milieu. Toutes ces fleu/s ramaffées enfemble re-

préfentent un cube fans bafe; elles ont , ainfi que

les feuilles dans les tems humides , une odeur ce

mufc. Lorfque la fleur efl tombée , il lui fuccede

une baie ou un fruit mol, fucculent, qui renfer-

me pour l'ordinaire quatre femences fcmblables à

celles du lin. Cette petite plante paffe très - vite ;

elle croît dans les haies ombragcufes
,

parmi les

brofl"ailles , au bord des ruifleaux , &: fous les ar-

bres, dans un terrein léger, fablonneuv. Elle fleu-

rit dès ie commencement d'Avril ; on n'en fait point

d'ufage.

MOSCHI
,
(G^trog.) peuples qui habitoient le long

de la mer d'Hyrcame , vers la fource du Phalis.

Leur pays fe nommoit M.ojchica-Regio , &; fe parta-»

geoit en trois parties, dont l'une étoit la Coichide,

l'autre ribcrie, & la îroifieme TArménie. Les Mof-

chici montes étoient les montagnes de la grande Ar-

ménie ; ainfi les peuples Mo/cAi répondent auxGéor-

giens & aux Mingrétiens de nos jours.

MOSCHIUS , ( Géog. anc. ) rivière de la Myfie

fupérieure, félon Fsolomée, hv. IIL c. ix. Les uns

prétendent que c'eil aujourd'hui la Morave, & d'au-

tres le Lym.
MOSCOUADE, f f. efl parmi les épiciers le

fucre des îles non altéré. C'eit la bafe de tous les

différens fucres que l'on fait ; il faut qu'elle foit d'un

gris blanchâtre, feche , la moins grafl'e, & qu'elle

fente le moins le brû'é qu'il efl pofiibie.'

MOSCOVIE
, (

Géog.) c'efl ainfi qu'on nommoit
autrefois les états du czar; mais on les nomme au-

jourd'hui isîi;/^^ ou VEmpire rufjîen. Voye^ RussiE,

Depuis un fiecle cet état eH devenu très-vafle &
très-formidable. Il s'efl aggrandi à l'orient jufqu'au

Japon & à la Chine; au midi, jufqu'au bord méri-

dional de la mer Cafpienne ; au couchant
,
jufqu'à

la mer Baltique j ^ au nord
3

jnfqu'aux glaces ds
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î'Océan feptentrional. Enfin, la Mofcovie ne fait

plus qu'une province cle cet empire.

MOSELLE, i^éog.) rivière de France, qui court

par la Lorraine
,
parles évêcliés de Mets &deToul,

parle Luxembourg , par le comté de^Veldentzj &
par la province de la Saare,

Salve amnis laudate agris , laudate colonis
,

Dignata imperio , dthmt afi mania Belgœ ?

La plupart des auteurs l'appellent en latin Mu-
fdla ou MofeUa. Florus la nomme Mofula , & Pto-

lomée Obrincus.

Elle prend fa fource au mont des Faucilies, dans

les montagnes de Vauge, aux confins de la Lorraine,

du Stintgaw , & du comté de Montbeillard , affez

près de l'endroit d'où la Saône tire auffi fon origine.

Cette proximité fut caufe que , lousîe règne de

l'empereur Domitius Néron , on entreprit de faire

un canal pour joindre la MofelU à la Saône ; mais

l'ouvrage ne fut point achevé. Ce fleuve fc perd

dans le Rhin
,
auprès de Coblentz.

MOSELLANUS COMITATUS
,
{Giog. anc.)

comté d'Allemagne , dans l'état de l'évêque de Liè-

ge ; c'eftceque nous nommons VHafpengotv.

MOSKA , ou MOSENA ,
{Géog.) petite rivière

de l'empire ruffien, dans la province à laquelle elle

donne le nom de Mo/cou , dont nous avons fait les

mots Mofcovie & Mofcovite. Elle a fa fource à l'ex-

trémité de cette province , arrofe Mofcou , & fe

perd dans TOcca, rivière qui tombe dans le Volga.
MOSKITES, LES, (Géog.) petite nation de l'A-

mérique dans la nouvelle Efpagne , entre le cap de
Hondura & Nicuragua. Les hommes font agiles

,

vigoureux , &c bons pêcheurs , s 'exerçant dès l'en-

fance à jetter la lance & le harpon. Ils vont prefque

tout nuds , & ne vivent que de la pêche. (£>. /.)

MOSKOWj (Géog.) les François prononcent
Moskou , mais mal ; ce mot fe doit prononcer Mof-
kofy parce que le w final de la langue efclavone,
qui eft d'ufage en Ruffie , en Pologne & ailleurs

,

eil un V conlone , & fe prononce par ces peuples
comme une
Moskow eft une grande ville , que Bafilides con-

quit fur les Lithuaniens à la fin du onzième fiecle.

Elle devint alors un patriarchat , & la capitale de
l'empire ruflien , & elle l'a été jufqu'à la fonda-
tion de Saint-Pétersbourg par Pierre L Oléarius^,

le Brun &: autres, ont décrit Moskow dans leurs

voyages ; mais les années ont caufé tant de chan-
gemens à cette ville

, que leurs defcriptions ne font

plus vraies aujourd'hui.

Cette ville eft partagée en quatre parties, dont
chacune eft entourée d'une muraille Se d'un folTé.

Elle dépérit tous les jours , parce que la plupart
des maifons étant de bois , les incendies y font fré-

quens , & le czar a défendu qu'on les rebâtit de
pierre , afin d'attirer encore mieux les grands &
les riches à Saint-Pétersbourg.

Les rues de Moskou^ ne font pavées qu'en peu
d'endroits, & remplies de vagabonds & de gueux,
qui détrouftent Ôc affaflinent les paffans à l'entrée

de lai nuit.

Les églifes & monafteres y brillent en très-grand

nombre ; & comme chacun a fes cloches , la fon-

nerie ne finit poist. Ces cloches ne fe mettent pas
en branle comme les nôtres ; on les foniié par le

moyen d'un corde qui tient au battant.

L'apothicairerie de Moskou étoit autrefois la

la plus confidérabîe de l'Europe
,
parce qu'elle four-

niffoit feule les armées & les grandes villes de
Euffie ; mais les chofes ne font plus de même au-
jourd'hui.

Les environs de Moskow paroiffent très-beaux

,

& les Anglois établis dans çettê ville ^ avoient trouvé

Part d'avoir dans leurs jardins au mois de Février

des rofes hâtives , des œillets & d'excellentes afper-

ges. Tout le paysproduit du bon blé, qu'on feme en
Mai, & qu'on recueille en Septembre. La terre porte

des fruits
,
pourvu qu'on la fume & qu'on la cul-

tive. Le miel y eft auflî commun qu'en Pologne. Le
gros & le menu bétail y paît en abondance; enforte
que la vie y eft à grand marché.

Moskow eft baignée au fud-eft par la Moflca, aiî

couchant & au fud-oueft, par la rivière de Neglina,

Pierre-le-Grand a fait faire un canal de Moskow
à Saint-Pétersbourg, pour établir une correfpon~

dance entre l'ancienne capitale de fes états , & la:

nouvelle. Ce canal, après avoir traverfé le lac d'O-

nega , arrive à Moskow.
Cette ville eft dans une plaine fort étendue, à

160 lieues N. de Cafta, 240 de Conftantinople

,

260 de Cracovie , 245 de Stockholm, environ 360
de Vienne, & 650 de Paris. Long, félon Caftini

,

ây. Si. ^o. lac. 55. Jô". 10. Long. Selon Timmer-
man , 56". n. i5. lat. 55. 34. (D. /. )
Moskow, le duché de, (Géog.) province

de l'empire ruffien, appellé la Mofcovie proprement
dite

,
pour la diftinguer de tout l'empire du czar.

Cette province particulière a titre de duché; car

pendant long-tems les czars n'ont été connus que
fous le titre de grands ducs de Mofcovie. Elle prend
fon nom de fa capitale

,
qui elle-même le reçoit de

la rivière qui l'arrofe. Les autres rivières princi-

pales font l'Occa & la Clefma
,
qui vont groffir le

Volga. Dans la partie occidentale du duché de Mof-^

kow eft une grande forêt de vingt-cinq lieues , d'oii

fort le Boryfthène
, qui de-là pafte par le duché de

Smolencko, entre en Lithuanie, en Pologne, en
Ukraine , &c. Long, du duché de Moskou 5j. 6j.
la!. 5z. 58. (D.J.)
MOSLEM, (Hijl. mod. eccléf) nom par lequel

les Arabes défignent ceux qui font profeffion de la

religion de Mahomet ; le mot mufulman qui s'eft in-

troduit en Europe & parmi les Chrétiens , n'eft

qu'une corruption du mot arabe moflem, qui iîgnifie

vrai-croyant.

MOSQUÉE, f. f. (Hifi- mod.) parmi les Mahomé-
tans, c'eft un temple deftiné aux exercices de leur

religion, ce mot vient du mot turc mefchit , qui fi-

gnifie proprement un temple fait de charpente, com-
me étoient ceux que conftruifirent d'abord les Ma-
hométans; c'eft de-là que les Efpagnols ont fait

mefckita , les Italiens mofcheta , & les François & les

Anglois mofquée & mofques. Borel le dérive du grec

ljimv.mç ^
vitulus, à cauié que dans l'alcoran il eft

beaucoup parlé de vache ; d'autres le tirent, avec

plus de raifon de rnafgiad
^
qui en langue arabe ft-

gnifie lieu d'adoration.

Il y a des mofquées royales fondées par les empe-
reurs , comme la Solimanie , la Muradie , &e. A Con-
ftantinople il y a des mofquées particulières fondées

par des muphti , des vifirs , des bâchas , &c.

Les mofquées royales ou jamis , bâties par les fui-

tans, & qu'on appelle felatyn^ d'un nom générique

quifignifie royal, font ordinairement accompagnées
d'académies ou grandes écoles bâties dans leur en-

ceinte ou d^ns leur voifmage , on y enfeigne les lois

& l'alcoran , &: ceux qui font prépofés à ces acadé-

mies, fe momment muderis ^ & n'en fortent que pour

remplir des places de mollaks ou de juges dans les

provinces. Elles font auffi accompagnées &Hmarets

ou hôpitaux pour recevoir les pauvres , les mala-

des , les infenfés. Les mofquées royales ont de grands

revenus en fonds de terre , & les autres à propor-

tion , félon la hbéralité de leurs fondateurs.

• On n'apperçoit dans les mofquées ni figures , ni

images
,
parce que l'alcoran les défend expreffe-

îjient^ mais plufiçurs lampes fufpendiies, & plu-
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'fieurs petits dômes foutenus de colonnes de marbre

ou de jafpe ; elles font quarrées & folidement bâties.

A l'entrée eft une grande cour plantée d'arbres tou-

fus , au milieu de laquelle & fouvent fous un velli-

bule eft une fontaine avec plufieurs robinets & de

petits baffins de marbre pour Vabdet ou ablution.

Cette cour eft environnée de cloîtres où aboutif-

fent des chambres pour les imans & autres minif-

tres de la religion , & même pour les étudians &
les pauvres paffans. Chaque mofqidc a auffifes mi-

narets , d'oii les muezins appellent le peuple à la

prière. Quand les Mufulmanss'y affemblent, avant

que d'y entrer ils fe lavent le vifage, les mains &
les piés. Ils quittent leur chauflure &. entrent enfuite

avec modeftie, faluent le mirob ou niche placé au

fond du temple & tourné vers la Meque. Ils lèvent

enfuite dévotement les yeux au ciel en fe bouchant

les oreilles avec les pouces, & s'inclinent profondé-

ment par refped pour le lieu d'oraifon. Enfin ils fe

placent en filence , les hommes dans le bas de la

mofquie f les femmes dans les galeries d'en-haut ou
fous les portiques extérieurs : là ils font tous à genoux

fur un tapis ou fur la terre nue qu'ils baifent trois

fois ; de tems-en-tems ils s'affeyent fur leurs talons,

& tournent la tête à droite & à gauche pour faluer

le prophète, ainfi que les bons & les mauvais an-

ges. L'iman fait à haute voix la prière que le peu-

ple répète mot pour mot. Les dômes des moj'quées

& les minarets font furmontés d'aiguilles qui por-

tent un croiffant: les Turcs ont changé en mof-
quées plufieurs églifes.

MOSQUITES,f. f.
(
Mcduim.) boutons de

couleur rougeâtre qui paroiffent fur la peau , &
font fuivis d'une démangeaifoninfupportable ; cette

maladie eft commune dans les Indes.

On guérit cette démangeaifon par un mélange

d'eau, de vinaigre, de cryflal minéral, dans lequel

on trempe un linge qu'on applique fur la partie ; on
doit fe garder de remuer les humeurs & de les faire

rentrer au dedans par l'ufage des purgatifs ; les fudo-

rifiqaes avec les topiques paroiffent les feuls remè-
des indiqués.

MOSSENIGA ou MOSENIGO, (^Giog,) ville

de laMorée, dans le Belvédère, que M. de Witt
place au nord de la ville de Coron , & fur le golfe

de ce nom ; ce n'eft pas l'ancienne Mefsène, quoi

qu'en difent Corneille &c Maty. ( Z). /. )
MOSSYLITES ou MOSSÎLICUS

,
{Gcog, anc.)

part 8r promontoire de l'Ethiopie. Le P. Hardouin
dit qu'on appelle à-préfent le promontoire le cap de

Gatdatit.

MOSTAGAN o«MONSTAGAN, (C^^VO an-

cienne & forte ville d'Afrique, au royaume d'Alger,

avec un château, une mofquée , & un bon port

nommé C^riena par les Romains, à 20 E. d'Oran.
Long, félon Ptolomée

, 1^. ^o. lat. 33. 40.
MOSTAR, (^Géog. ) ville de Dalmatie dans

l'Hercegovine. Quelques-uns la prennent pour l'an-

cienne Saloniana de Ptolomée , &: d'autres pour
l'ancienne Andurium ou Andruium ; quoi qu'il en
foit , elle appartient aux Turcs , & eil toujours épif-

copale. Elle eH fituée à 40 milles N. de la ville de
Narenta. Long. j6. 12. lat. 4j. 42.
MOSUL , ou MOUSSUE, ou MOUSSAL

,
{Gèog:)

par Ptolomée Durbcta.^ ville forte d'Afie, dans le

Diarbeck, iur la rive droite du Tigre. Elle eft au-

jourd'hui prelque toute ruinée , n'a que de petits

bazars borgnes , & eft cependant fréquentée par des

négocians Arabes & des Curdes ; on croit que c'eft

de l'autre côté du Tigre que commencent les ruines

de l'ancienne Ninive. La chaleur eft exceffive à
Mojul, tk encore plus grande qu'en Méfopotamie.
Long, félon nos voyageurs, 6^. 20. Lat. jâ". 30.
Les tables arabiques font bien cii^érentes , çar elles

donnent à Mofùl 77. degrés de longitude , 34. 30.

de latitude feptentrionale.

MOSYLON, ( Giog. anc. ) promontoire & port

de l'Ethiopie , fous l'Egypte. PHne , liv. VI. c. xxix.

appelle le port Mojfylicus , & le promontoire MoJJy-
licurn. Le P. Hardouin dit que le promontoire eft au-

jourd'hui le cap de Gardafu.

MOSYNIENS ou MOSYNŒCIENS , ( Géograp.

anc.') en laûn Mojynœci ; par Ptolomée Moxiani

;

par Pline , liv. VI. chap, iv. Mojfyni , & par quel-

ques auteurs iVfo^iî/; nom de certains peuples mon-
tagnards qui logeoient dans des tours de bois , 6c

qui étoient du voifinage du Pont-Euxin ; leur nom
veut dire la même chofe que turricoliz. Mêla , Stra-

bon
,
Apollonius , & fur-tout Xénophon , nous ap-

prennent plufieurs particularités fort étranges de

ces peuples barbares. Ils ne vivoient que de glands

& de la chair des bêtes fauvages qu'ils tuoient à la

chaft'e ; ils s'imprimoient des marques fur tout le

corps, comme font de nos jours plufieurs Indiens;

ils ne connoiffoient aucune loi de pudeur & de dé-

cence dans toutes les avions naturelles ; mais une
chofe unique dans l'hiftoire, leur plus haute tour

fervoit de demeure au roi qu'ils éîifoient, & qui

étoit le plus malheureux des hommes ; ils le tenoient

nuit& jour fous une forte garde ; il falloit qu'il ter-

minât tous leurs différends comme juge : fi néan-

moins il lui arrivoit de mal juger, ils l'emprifon-

noient , & fuivant la nature des cas , le laiftbient

plus ou moins long-tems fans lui donner de nourri-

ture. {D.J.)
MOSYNOPOLIS

, ( Giog. anc. ) ville que Nice-

tas & Cédrene mettent dans la Thrace , chez les

Môfynoeci ou Moffyni de Pline , c'eft à-dire peuples

qui habitoient dans des tours fur les bords du Pont-

Euxin. Voye^ MoSYNiENS. (Z>. /. )
MOT , f. m. ( Log. Gramm. ) il y a trois chofes à

confidérer dans les mots, le matériel, l'étymologie,

& la valeur. Le matériel des mots comprend tout ce

qui concerne les fons fimples ou articulés qui conf-

tituent les fyllabes qui en font les parties intégran-

tes , & c'eft ce qui fait la matière des articles Son,
Syllabe

,
Accent, Prosodie, Lettres, Con-

sonne, Voyelle, Diphtongue, &c. L'étymo-

logie comprend ce qui appartient à la première ori-

gine des mots , à leurs générations fucceffives &:

analogiques , & aux différentes altérations qu'ils

fubiffent de tems à autre , & c'eft la matière des

articles EtYMOLOGIE , FORMATION, ONOMA-
TOPEE, MÉTAPLASME avecfes efpeces, EUPHONIE,
Racine , Langue, article Hj. § 22. &c.
Pour ce qui concerne la valeur des mots , elle con-

fifte dans la totalité des idées qui en conftituent le

fens propre & figuré.Un wo/ eft pris dans le fens pro-

pre lorfqu'il eft employé pour exciter dans l'elprit

l'idée totale que l'ufage primitif a eu intention de lui

faire fignifier: & il eft pris dans un fens figuré lorf-

qu'il préfente à l'efprit une autre idée totale à la-

quelle il n'a rapport que par l'analogie de celle qui

eft l'objet du fens propre. Ainfi le fens propre eft

antérieur au fens figuré, il en eft le fondement;

c'eft donc lui qui caradlérife la vraie nature des

mots^ & le feul par conféquent qui doive être l'ob-

jet de cet article : ce qui appartient au fens figure

eft traité aux izm'c/w Figure , Trope avec fes efpe-

ces , &c.
La voie analytique & expérimentale me paroit,

à tous égards & dans tous les genres , la plus sûre

que puiffe prendre l'efprit humain pour réuftir dans

fes recherches. Ce principe juftifié négativement

par la chûie de la plupart des hypothèies qui n'a-

voient de réalité que dans les têtes qui les avoient

conçues, & pofitivement par les fuccès rapi'des &
prodigieux de la phyfique moderne, aura par-tout



MOT
îa même fécondité , & Tapplication n'en peut être

qu'heureufe , même dans ies matières grammatica-

les. Les mots font comme les inftrumens de la mani-

feftation de nos penfées : des inftrumens ne peuvent

être bien connus que par leurs fervices ; & ies fer-

vices ne fe devinent point , on les éprouve ; on les

voit, on les obferve» Les difFérens ufages des lan-

gues font donc, en quelque manière, les phéno-

mènes grammaticaux, de l'obfervation defqucls il

faut s'élever à la généraljfation des principes àc aux

notions univerfelles.

Or le premier coiip-d'œil jette fur les langues,

montre fenfiblement que le cœur & l'efprit ont cha-

cun leur langage. Celui du cœur eft infpiré par la

nature & n'a prefque rien d'arbitraire , aufîi eft-il

également entendu chez toutes les nations , & il

femble même que les brutes qui nous environnent

en aient quelquefois l'intelligence ; le vocabulaire

en eft court, il fe réduit aux feules interjetions

,

qui ont par-tout les mêmes radicaux, parce qu'elles

tiennent à la conftitution phyfique de l'organe.

Voyei Interjection. Elles défignent dans celui

qui s'en fert une aifeftion, un fentiment ; elles ne

l'excitent pas dans l'ame de celui qui les entend ,

elles ne Uu en préfentent que l'idée. Vous couver-

iez avec votre ami que la goutte retient au lit ; tout-

à-coup il vous interrompt par ahi , ahi ! Ce cri arra-

ché par îa douleur eft le figne naturel de l'exiften-

ce de ce fentiment dans fon ame , mais il n'indique

aucune idée dans fon efprit. Par rapport à vous

,

ce mot vous communique - t-il la même afFeftion ?

Non; vous n'y tiendriez pas plus que votre ami , &
vous deviendriez fon écho ; il ne fait naître en vous
que l'idée de l'exiftence de ce fentiment douloureux

dans votre ami, précifément comme s'il vous eut dit :

voilà queje rejfcns une vive &fubite douleur. La diffé-

rence qu'il y a, c'eft que vous êtes bien plus perfuadé

par le cri interjedif
,
que vous ne le feriez par la pro-

portion froide que je viens d'y fubflituer: ce qui

prouve, pour le dire en palfant, que cette propor-

tion n'eft point , comme le paroît dire le P. Buffier

,

Grammaire françoife n°. iSj. & 164. l'équivalent

de l'interjedion 0/./, ni d'aucune autre : le langage

du cœur fe fait auffi entendre au cœur^ quoique

par occaffion il éclaire l'efprit.

Je donnerois à ce premier ordre de mots le nom
à^affccîifs, pour le diftinguer de ceux qui appartien-

nent au langage de l'efprit, & que je défignerois

par le titre à'énonciatifs. Ceux-ci font en plus grand

nombre, ne font que peu ou point naturels , & doi-

vent leur exiftence & leur lignification à la conven-

tion ufuelle & fortuite de chaque nation. Deux dif-

férences purement matérielles , mais qui tiennent

apparemment à celles de la nature même , femblent

les partager naturellement en deux clalTes ; les

mots déclinables dans l'une , & les indéclinables

dans l'autre, /^oje^; Indéclinable. Ces deux pro-

priétés oppofées font trop uniformément attachées

aux mêmes efpeces dans tous les idiomes
,
pour

n'être pas des fuites nécelTaires de l'idée diftinftive

des deux claffes, & il ne peut être qu'utile de re-

monter
,
par l'examen analytique de ces carafterxes

,

îufqu'à l'idée effentielle qui en eft le fondement;
mais il n'y a que la déclinabilité qui puilTe être

l'objet de cette analyfe
,
parce qu'elle eft pofitive

& qu'elle tient à des faits , au -lieu que l'indéclina-

bilité n'efl qu'une propriété négative , & qui ne
peut nous rien indiquer que par fon contraire.

I, Des mots déclinables. Les variations qui réful-

tenî de la déclinabilité des mots , font ce qu'on ap-

pelle en Grammaire, les nombres j les cas , les gen-

res , lesperfonnes , les tems , & les modes.

1°. Les nombres font des variations qui défignent

les différentes quotités. Fojei Nombre. C'eil celle

Tome JC,

MOT 753
qui efl la plus univerfeîlement adoptée dans les lan-

gues , & la plus conftamment admife dans toutes
les efpeces de mots déclinables , favoir les noms

,

les pronoms, les adjedifs, & les verbes. Ces qua-
tre efpeces de mots doivent donc avoir une fignifî-

cation fondamentale commune, au -moins jufqu'à
un certain point : une propriété matérielle qui leur
eil commune, fuppofe nécelfairemcnt quelque chofc
de commun dans leur nature , &la nature des fignes
confifte dans leur fignifîcation, mais il eft certain
qu'on ne peut nombrer que des êtres ; & par con-
féquent il femble nécelTaire de conclure que la fi-

gnifîcation fondamentale , commune aux quatre ef-

peces de mots déclinables, confifte à préfenter à
l'efprit les idées des êtres, ioît réels, foit abftraits,

qui peuvent être les objets de notre penfée.

Cette conclufion n'eft pas conforme
, je l'avoue

,

aux principes de la Grammaire générale , partie II,

chap.j. ni à ceux de M. du Marfais , de M. Duclos
,

de M. Fromant: elle perd en cela l'avantage d'être

foutenue par des autorités d'autant plus pondéran-
tes, que tout le monde connoit les grandes lumières
de ces auteurs refpeftables : mais enfin des autori-

tés ne font que des motifs & non des preuves , &
elles ne doivent fervir qu'à confirmer des conclu-
fions déduites légitimement de pnncipes incontef-
tables, & non à établir des principes peu ou point
difcutés. J'olé me flatter que la fuite de cette ana-
lyfe démontrera que je ne dis ici rien de trop : je

continue.

Si les quatre efpeces de mots déclinables préfen-
tent également à l'efprit des idées des êtres ; la

différence de ces efpeces doit donc venir de la diffé-

rence des points de vue fous lefquels elles font en-
vifager les êtres. Cette conféquence fe confirme
par la différence même des lois qui règlent par-tout
l'emploi des nombres relativement à la diverfité

des efpeces.

A l'égard des noms & des pronoms, ce font les

befoins réels de l'énonciation
,
d'après ce qui exifte

dans l'efprit de celui qui parle, qui règlent le choix
des nombres. C'eft tout autre chofe des adjedifs &C
des verbes : ils ne prennent les terminaifons numé-
riques que par une forte d'imitation , & pour être

en concordance avec les noms ou les pronoms aux-
quels ils ont rapport, & qui font comme leurs ori-

ginaux.

Par exemple , dans ce début de la première fable

de Phèdre , ad rivum eumdem lupus & agnus vénérant

fui compulji; les quatre noms rivum, lupus
^
agnus

^

& Jiti^ font au nombre fingulier
,
parce que l'auteur

ne vouloir & ne devoit effeûivement défigner qu'-

un feul ruiffeau, un feul loup, un feul agneau, &
un feul & même befoin de boire. Mais c'eft par imi-

tation & pour s'accorder en nombre avec le nom
rivum , que l'adjeftif eumdtm eft au fingulier. C'eft

par la même raifon d'imitation & de concordance
que le verbe ventrant 6c l'adjedif-verbe ou le parti-

cipe compuljî^ font au nombre pluriel ; chacun de
ces mots s'accorde ainfi en nombre avec la collec-

tion des deux noms fmguliers , lupus & agnus
,
qui

font enfemble pluralité.

Les quatre efpeces de mots réunies en une feule

clafle parleur déclinabilité, fe trouvent ici divifées

en deux ordres caradérifés par des points de vûe
différens.

Les inflexions numériques des noms & des pro-

noms fe décident dans le difcours d'après ce qui

exifle dans l'efprit de celui qui parle : mais quand
on fe décide par foi-même pour le nombre fingulier

ou pour le nombre pluriel, on ne peut avoir dans

l'efprit que des êtres déterminés : les noms &c les

pronoms préfentent donc à l'efprit des êtres déter-

minés ; c'eft là le point de vue commun qui leur eft

propre, Ç C c c C
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Mais les adîeûifs & les verbes ne fe revêtent des

terminaifons numériques que par imitation ; ils ont

donc uo rapport néceffaire aux noms ou aux pro-

noms leurs coréiatifs : c'eft le rapport d'identité qui

fuppofe que les adjeâifs & les verbes ne préfentent

à l'efprit que des êtres quelconques & indétermi-

nés, vojei Identité , & c'eft-là le point de vue
commun qui eft propre à ces deux efpeces, & qui
les diftingue des deux autres.

2^. La même doûrine que noiis venons d'établir

fur la théorie des nombres , fe déduit de même de
celle des cas. Les câs en général font des terminai-

fons différentés qui ajoiltent à l'idée principale du
mot l'idée acceffbire d'un rapport déterminé à l'or-

dre analytique de l'énonciation. f'^oye^ Cas , & les

àniclcs des diffénns cas, La diilindion des cas n'eft

pas d'un ufage univerfel dans toutes les langues ,

ïiiais elle,eft poffible dans toutes, puifqu'elle exifte

dans queiqus-unes, & cela fuffit pour en faire le

fondement d'une théorie générale.

La première obfervation qu'elle fournit, c'eftque

îes quatre efpeces de mots déclinables reçoivent les

inflexions des cas dans les langues qui les admettent ,

ce qui indique dans les quatre efpeces une fignifîca-

tion fondamentale commune : nous avons déjà vu
qu'elle confifte à préfenter à l'efprit les idées des
êtres réels ou abftraits qui peuvent être les objets

de nos penfées ; 6i l'on dcduiroit la même confé-

quence de la nature des cas
,
par la raifon qu'il n'y a

que des êtres qui foient fufceptibles de rapports , &
qui piîifl'ent en être les termes.

La féconde obfervation qui naît de l'ufage des cas,

c'efl: que deux fortes de principes en règlent le choix,

comme celui des nombres : ce font les befoins del'é-

rtonciation , d'après ce qui exifte dans l'efprit de ce-

lui qui parle
,
qui fixent le choix des cas pour îes

noms 6c pour les pronoms ; c'eft une raifon d'imita-

tion &; de concordance qui eft décidée pour les ad-
jeûifs & pour les verbes.

Ainfi le nom rivum, dans la phrafc de Phèdre , eft

à l'accufatif , parce qu'il eft le complément de la

prépofition ad^ ôc que le complément de cette pré-
pofition eft affujetti par l'ufage de la langue latine à
fe revêtir de cette terminaifon ; les noms lupus &
^gnus font au nominatif, parce que chacun d'eux
Êxpriiiie une partie grammaticale du fujet logique

du verbe vénérant , & que le nominatif eft le cas def-

tiné par l'ufage de la langue latine à deligner ce rap-

port à l'ordre aoalytique. Voilà des raifons de né-

ceffité ; en voici d'imitation : i'adjeûif eundem eft à
l'accufatif, pour s'accorder en cas avec fon corréla-

tif rivum ; i'adje£î:if-verbe , ou le participe compuljî^

eft au nominatif
,
pour s'accorder aufîi en cas avec

les noms lupus &: a^nus auxquels il eft appliqué.

Ceci nous fournit encore les mêmes conféquen-

ces déjà établies à l'occafion des nombres. La diver-

fité des motifs qui décident les cas , divife pareille-

ment en deux ordres les quatre efpeces de mots décli-

nables ; & ces deux ordres font précifément les

mêmes qui ont été diftingués par la diverfité des

principes qui règlent le choix des nombres. Les noms
èi les pronoms font du premier ordre, les adjeâifs

& les verbes font du fécond.

Les cas défignent des rapports déterminés , & les

cas des noms &des pronoms fe décident d'après ce qui

exîfte dans rcfprit de celui qui parie : or on ne peut

£xer dans fon elprit que les rapports des êtres déter-

minés ,
parce que des êtres indéterminés ne peuvent

avoir des rapports fixes. Il fuit donc encore de ceci

«que les noms &: les pronoms préfentent à l'efprit des

«êtres déterminés.

Au contraire les cas des adjeÛifs & des verbes ne
fervent qu'à mettre ces efpeces de mots en concor-

dance avec leurs corrélatifs; çgus poyYQjps 4q9C en

MOT
conclure encore que les adjeSifs & Ies verbes fi©

préfentent à l'efprit que des êtres indéterminés
, puîl^

qu'ils ontbefoin d'une déterminaifon accidentelle
pour pouvoir prendre tel ou tel cas.

3°. Le fyftème des nombres & celui des cas font
les mêmes pour les noms ô£ pour les pronoms ; &
l'on en conclut également que les uns & les autres
préfentent à l'efprit des êtres déterminés , ce qui
conftitue l'idée commune ou générique de leur ei-
fence. Mais par rapport aux genres , ces deux par-
ties d'oraifon fe féparent & fuiyent des lois diffé-

rentes.

Chaque nom a un genre fixe &: déterminé par
l'ufage , ou par la nature de l'objet nommé , ou par
le choix libre de celui qui parle : m.n{ipater (pere )
eft du mafculin , w.ater ( mere ) eft du féminin

,
par

nature ; baculus ( bâton ) eft du mafculin
, mmfct

( table ) eft du féminin
, par ufage ; finis en latin ,

duché en françois , font du mafculin ou du féminin ,
au gré de celui qui parle. Foye^ Genre. Les pro-
noms au contraire n'ont point de genre fixe ; deforte
que fous la même terminaifon ou fous des terminai-
fons différentes

, ils font tantôt d'un genre & tantôt
d'un autre , non au gré de celui qui parle , mais fé-

lon le genre même du nom auquel le pronom a rap-
port : ainfi iytà en grec

,
tgo en latin , ïch en allemand,

io en italien ,/V en françois , font mafculins dans la

bouche d'un homme, & féminins dans celle d'une
femme ; au contraire il eft toujours mafculin , &:
elle toujours féminin

,
quoique ces deux mots , au

genre près , aient le même fens , ou plutôt ne foient

que le même mot , avec différentes inflexions & ter-

minaifons.

Voilà donc entre le nom & le pronom un rapport
d'identité fondé fur le genre ; mais l'identité fuppofe
un même être préfenté dans l'une des deux efpeces
de mots d'une manière précife & déterminée, & dans
l'autre , d'une manière vague & indéfinie. Ce qui
précède prouve que les noms &: les pronoms pré-

fentent également à l'cfpritdes êtres déterminés : il

faut donc conclure ici que ces deux efpeces différent

entr'elles par l'idée déterminative : l'idée précife qui

détermine dans les noms , eft vague & indéfinie dans
les pronoms ; &: cette idée eft fans doute le fonde-
ment de la diftinûion des genres

,
puifque les gen-

res appartiennent exclufivement aux noms, & ne fe

trouvent dans les pronoms que comme la livrée des

noms auxquels ils fe rapportent.

Les genres ne font
,
par rapport aux noms , que

différentes claffes dans iefquelles on les a diftribués

affez arbitrairement ; mais à-travers la bifarrerie de
cette diftribution , la diftinâion même des gsnres &
dénominations qu'on leur a données dans toutes les

langues qui les ont reçus
, indiquent affez clairement

que dans cette diftribution on a prétendu avoir égard

à la nature des êtres exprimés par les noms. Voyei^

Genre. C'eft précifément l'idée déterminative qui

les caraûérife , l'idée fpécifique qui les diftingue des

autres efpeces : les noms font donc une efpece de
îîïots déclinables

, qui préfentent à l'efprit des êtres

déterminés par l'idée de leur nature.

Cette conclufion acquiert un nouveau degré de
certitude , fi l'on fait attention à la première divi-

fion des noms en appdlatifs & en propres^ & à la

foudivifion des appellatifs en génériques & en fpéci-

fiques. L'idée déterminante dans les noms appella-

tifs , eft celle d'une nature commune à plufieurs ;

dans les noms propres , c'eft l'idée d'une nature in-

dividuelle ; dans les noms génériques , l'idée déter-

minante eft celle d'une nature commune à toutes les

efpeoes comprifes fous un même genre & à tous les

individus de chacune de ces efpeces ; dans les noms
fpécifiques , l'idée déterminante eft celle d'une na-

ture qui n'eft commune qu'aux individus d'une feule



èfpê'èêi '^ntMai , homme > brute -, c'huÛ ïhe^Ûi, ètti

font des noms appeîlatifs • animal eft générique à
l'égard des noms hommt &c krute,qiù font fpécifiques

par rapport à animal j brute tik générique à i'égard

des noms chien ^ cheval , &c. & ceux-ei font fpécifi"

ques à l'égard de hruu: Ciceron
^ Médor, Bucéphau

^

font des noms propres compris fous les fpécifiqucs

homme -, chien , cheval.

Il en eft encore des àdjedifs & des verbes ^ paf
^•apport aux genres, comme par rapport aux nom-
bres & aux cas : ce font des terminaifons différen-

tes qu'ils prennent fucceffivement félon le genre
propre du nom auquel ils ont rapport , qu'ils imitent

en quelque manière , & avec lequel ils s'accorueat,

A'mï\ dans la même phrafe de Phèdre
,

i'adjeiitit-

dem a une inflexion mafculine pour s'accorder en
genre avec le nom rivum , auquel il fe rapporte ; &
l'adjeftif- verbe ou participe compulfi , a de même la

îerminaiibn mafculme pours^'accorderen genre avec
les deux noms lupus & agnus ^ fes corrélatifs. Il en
réfulte donc encore que ces deux eipeces de mots

préfentent à l'efprit des êtres indéterminés^

4°. La diftribution phyfique des noms en différent

tes ckuies que Ton nomme genres , & leur divfion
snétaphyfique en appeîlatifs génériques , ipécifiques

& propres , ibnî également fondées iur l'idée déier-

jninative qui caradférife cette eipece. La diviîion

<des pronoms doit avoir un fondement pareil , fi l'a

Sialogie qui règle tout d'une manière plus ou moins
anarquée , ne nous manque pas ici. Or on divile les

pronoms par les perfonnes , & l'on diftingue ceux
<ie la première ^ ceux de la féconde , & ceux de la

îroilieme.

Les perfonnes font les relations des êtres à l'aéle

snême de la parole ; & il y en a trois
, puifqu'on

peut diftinguer le fujet qui parle , cehu à qui on
adreffe la parole , enfin l'être

, qui eft fimplt ment
l'objet du difcours , fans le prononcer U lans êire

apoftrophé. Foye^ Personne. Or les ufnges de tou-

tes les langues dépofent ut»animement e l'une de
ices trois relations à i'ade de la par oie , eft déiermi-
îiément attaché^ à chaque pronom : ainfi g^w en
^rec j

ego en latin , ich en allemand , io en italien ;

je en françois
, expriment déterminément le lujet

qui produit ou qui eft cenfé produire l'^iâe de la p i-

role , de quelque nature que to t ce fujet , ma e ou
femelle , animé même ou inanimé, réel ou aliftiair

,

#u en grec, tu en latin, du ow ih en ailemjnd
,
tu\,

que Ton prononcera tou en italien , tu ou vous en
françois

, marquent déteiminément le fujet auquel
on adreft'e la parole , &c. Les noms au contraire
îi*ont point de relation fixe à la parole , c'eft-à dire

point de perfonne fixe ; fous la même terminaifon
,

ou fous des terminaifons différentes, ils font tantôt
d'une perfonne & tantôt d'une autre , félon l'occur-

rence. Ainfi dans cette phrafe, ego Joannes vidi , le

nom Joannes eft de la première perfonne par concor-
dance avec ego, comme ego eft du mafculin par con-
cordance avec Joannes ; le pronom ego détermine la

perfonne qui eft effentiellement vague dans Joannes

3

comme le nom Joannes détermine la nature qui eft

seffentiellement indéterminée dans ego : dans Joannes
fvidijii , le même nom Joannes eft de la féconde per-
fonne, parce qu'il exprime le fujet à qui on parle

,& en cette occurrence on change quelquefois la ter

minaifon , domine pour dominus : dans Joannes vicîic,

le nom /ofl/zzzw eft de la troifieme perfonne
,
parce

qu'il exprime l'être dont on parle fans lui adreffer

la parole.

De même donc que fous le nom de genres on à

rapporté les noms à différentes claffes qui ont leur

fondement commun dans la nature des êtres ; on a

pareillement , fous le nom de perfonne
, rapporté

|es pronoms à des çMes différençiées par les diver-

j
fèlâyôns cies èri'éà à 1 a§ë dë îa parbîë. Lés per"

foniies kmt à l'égard de5 pronoms , ce que les gen*"

I
res font à régard des noms, p.irce que l'idée de la

j

relarion à l'aité dé la parolë, tft l'idée caradéi illiqué
des pronoms , comme i'idée de la nature eft celle dt$

\
noius. L'idée de la relation à faûe de la parole

,
qui

I

eft eifentielle Ô£ préciie dans lesprondms^ denu u. ë
vague & îfj Jéreriiiinée dans les noms ; cbmtrie i'idéë
de la nature ^ qui ell elfenticl e & préciie danè \tà
noms , demeure vagu«; èi indéterminée dans IcSpro-
noîr.s. Ainfi lies êtres déserminés dans les ndriii par
ridée précde de leur nature ^ font lufcepiibles de
toutes les relations pdfitbiesà la parolf ; & lécipro-
quement, les êtres déterminés lans les pror oms par
iidee préciie de lei^r relation à fade de la parole j
peuvent êtte r.^ppoités à toutes leà nîSîufes.

Les adjfâirs & les Veibes fbtit toujoius deà /wô/i

qui prélentent à l'efpiit des êtres indéterminés i
pui.'qu'à tous églir is ils ont beloni d'être appliqués
à quelque nom ou à quelq-ie pronoin

^ poifr poiïvoic
prendre quelque terniinatlon determinasivé. Les per»
lotints

,
par exemple

,
qui ne lort dans les verbes

qiîe des termin.jilbnS , iiuvent la reî.v ion du fujet h
l 'léle de la p.iro e ^ & les v ibes |;rennt, rit telle oift

telle teiminriilon perfbnnelie, leion ceite relition ds
leurs iujtts à fade de la p;ir<jle, ego Joannes vidi

Joannts \idijli , Joannes vidid

<)°. Le til ce notre audlyle nous a menés jufqii'lci

à la vériiable notion des noms des piof.onis.

Les noms iont dus mots ^ai ptéjh teni à l J'piit dsS
être> déterminés ^ar tidée precifedi l ur na.'U e i àC de-ii\

la diviiibn des noms en appeliatits en |.rO|)res , 6^
celle des appcllanfs engénéiiques 6i en Ipév h'ques ;
de-là encore ime autrè uivifton *ei noms en )ïd)tt<in«'

tifs & abft adifs , lelOn (piMs prrlenrent à i'eipr t

des êtres réels ou piMcment abllra tv. Voye^ Nj M,
Us pronoms fow d s mots qui prcjmen: à î i/prit JeS

ê.:res déterminéspa- Cidéi précijt di Leur rnaion a L i>cî&

de la parole ; & de ià la uivilion des pif-n^^ms p<*r là

ptemure , la lecouue ôé. ia troslieme perionne. t^'oye:^

Pronom.
Mais nous ne ccinnoilfons encore de la nature de§

a:'je£tifs & des verbes
,
qa'un caradere générivjue ^

iavo r que um & aunes prsf /.tnt à l tjpiitdea

êtres indetitmincs ^ 6l il mnii) reiU à 'Touv ! a vittft;=^-

rence e u aderiftique décos deux eip^ices. Cepent'anï
les deux eii)eces de var ations accidci :t lies qia n^ouS

reftent à examiner , lavoir ies ttms & le-' moxK-s ^

appartiennent au veibe excii fivcmeni P F c;uel

moyen pourrons nous donc fixtr \:s Cdratts-res ipé-

cifiques de ces d«.-u.v efpeces ? Revenons fur nob pas.

Quoique les uns 6i. les autres ne ptéien enî à l'ef-

prit que des êtres indéterminés, les ut s 6i l :s hi tres

renferment pourtant dans leur fignifieHiiofi une )dée
irès-précile : par e^^emple , 1 idée de la bonté ell i ès-

précife dans l'adjcûit ^o/z , 6i Tidée de i'./wo// n@
l'eft pas moins dans le verbe aimer^ quoique fêlic eiî

qui fe trouve ou la honte ou humour y ioiî trè^-n é-

terminé. Cette iviée préciie de la fi4nlfi' îi/of) t eS

adjeâifs & des verbes , do. r être notre reilou-^Ct'

^

fi nous faifilîons quelques bbietvaiions des uffiges

connur.

Une fingularifé frappante , unaniniemeni.'tfcimif®

dans toutes les langues , c'eft que l'adjeiVi^^^f r' çis

aucune variation relative aux perfonnes qi-d-iiarae*^

térifent les pronoms. Les adjedits tnêhits deiivés

des verbes qui fous le nom' de partiï^fpè' reunifenE

; en effet la double nature des deux parties d'or.nlon^i

l
n'ont reçu nulle part les inflexions perlonneisès

p
' quoiqu'on en ait accor' ié à d'autres modes du vef^be.

Au contraire tous les adjeétifs ^ tant ceux qu^ ne '01 !$

qu'adjeâ:ifs , que les participes , ont reçii , du moin^
dans, les langues qui les comportent ^ des inflexibris

relatives aux genres , doai or a vu quê la diftindiiojÉ

Q G e e e ii
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porte fur la différence fpécilîque des noms , c'eft-a~

dire fur la namre des êtres déterminés qu'ils expri-

ment.
Cette préférence, unîverfelle des terminailons gé-

nériques fur les terminaifons perfonnelles pour les

adjeâ:ifs , ne femblc-t-elle pas infmuer que l'idée

particulière qui fixe lafignificatlon de i'adjeâif, doit

être rapportée à la nature des êtres ?

L'indétermination de l'être préfenté à l'efprit par

l'adjedif feul , nous indique une féconde propriété

générale de cette idée caraftériftique ; c'eil qu'elle

peut être rapportée à plufieurs natures : ceci fe con-

firme encore par la mobilité des terminaifons de

î'adjeûif
,
fejon le genre du nom auquel on l'appli-

que ; la diverfité des genres fuppofe celle des natu-

res , du-moins des natures individuelles.

L'unité d'objet qui réfulte toujours de l'union de

î'adjeûif avec le nom, démontre que l'idée particu-

lière qui conllitue la fignifîcation individuelle de

chaque adjeûif , eft vraiment une idée partielle de

la nature totale de cet objet unique exprimé par le

concours des deux parties d'oralfon. Quand je dis ,

par exemple , loi
,
je préfente à l'efprit un objet uni-

que déterminé ; j'en préfente un autre également

unique & déterminé , quand je dis loi évangUiquè : un

autre quand je dis nos lois. L'idée de loi fe trouve

pourtant toujours dans ces trois expreiîions , mais

c'eft une idée totale dans le premier exemple , &
dans les deux autres ce n'efl plus qu'une idée par-

tielle qui concourt à former l'idée totale, avec l'au-

tre idée partielle qui conftitue la iignification pro-

pre ou de l'adjeâif évangéliquc dans le fécond exem-

ple , ou de l'adjedif nos dans le troifieme. Ce qui

convient proprement à nos lois ne peut convenir ni

à la loi cvangéUque ni à la loi en général ; de même ce

qui convient proprement à la loi évangéiique , ne peut

convenir ni à «05 /ow ni à la /yi en général: c'eft que ce

font des idées totales toutes différentes ; maïs ce qui

eil vrai de la loi en général , eft vrai en particulier

de la loi évangéliquc Se de nos lois
,
parce que les

idées ajoutées à celle de loi ne déiruifent pas celle

de loi
,
qui eft toujours la même en foi.

Il réfulte dorx de ces obierva lions que les adjectifs

font des mois qui préfintmc 4 téj'prit d&s ctns indéter-

minés
^ déf.gnés feulement par une idée precife qui peut

s'adapter à plujîairs natures.

Dans l'expofttion fynîhétique des principes de

Grammaire , telle qu'on doit la faire à ceux qu'on

enfeigne , cettè^notion des adjeûits fera l'origine &
la fource de toutes les ûiétamorphofes auxquelles les

ufages des langues ont afliîjeîti cette efpece de mots y

puifqu'elle en eft ici le réiultat analytique : non-feu-

îement elle expliquera les variations des nombres

,

des genres & des cas , & la nécelîité d'appliquer un
adieâif à un nom pour en tirer un fervice réel , mais

elle montrera encore le fondement de la di vifion des

adjeftifs en adjeftifs phyfiques ik. en adjeftifs méta-

phyftques , & de la tranfmutation des uns en noms &:

des autres en pronoms.

Les adjeftlfs phyfiques font ceux qui déftgnent les

êtres indéterminés par une idée précife qui , étant

ajoutée à celle de quelque nature déterminée, conf-

titii:Ç''^vec elle une idée'totale toute ditférente, dont

la c9!a;ipréhenfion eft augmentée : tels font les adjec-

tifs ;/?/t'i:^:t:^ Tond
^
fimhlabU ; car quand on dit un

homme picu:!;i ,,-\in vafe rond ^ des figures fmblabiés ,

©n exprima..des idées totales qui renferment dans

leur compréhenfion plus d'attributs que celles que

l'on exprime quand on dit fimplement un homme
,

\m vafe , à.Qs figures. C'eft que l'idée précife de la fi-

.gnification individuelle de cette forte d'adjeâifs , eft

une idée partielle de la nature totale : d'où il fuit

' que fi l'on ne veut envifager les êtres dans le difcours

jgue comme revêtus de, cet attribut exprimé nette-

ment par l'adjeaif , il arrive fouvent que radje^îf
eft employé comme un nom

,
parce que l'attribut

qui y eft précis conftitue alors toute la nature de l'ob-

jet que l'on a en vue. C'eft ainfi que nous difons

le bon , le vrai , Vhonnête , Vutile , les François , les

Romains , les Africains , &c.
Les adjedifs métaphyfiques font ceux qui déft-

gnent les êtres indéterminés par lîne idée précife qui

,

étant ajoutée à celle de quelque nature déterminée,
conftitue avec elle une idée totale , dont la compré-
henfion eft toujours la même , mais dont l'étendue

eft reftreinte : tels font les adjecilfs le^u
^
plufieurs ;

car quand on dit le roi , ce livre , plufieurs chevaux
,

on exprime des idées totales qui renferment encore
dans leur compréhenfion les mêmes attributs que
celles que l'on exprime quand on dit fimplement roi,

livre , cheval^ quoique l'étendue en foit plus reftrain-

te , parce que l'idée précife de la fignifîcation indi-

viduelle de cette forte d'adjedifs , n'eft que l'idée

d'un point de vue qui afîigne feulement une quotité

particulière d'individus. De-là vient que fi l'on ne
veut envifager dans le difcours les êtres dont on
parle que comme confidérés fous ce point de vue
exprimé nettement par l'adjeftif , il arrive fouvent

que l'adjedif eft employé comme pronom
, parce

que le point de vûe qui y eft précis eft alors la rela-

tion unique qui détermine l'être dont on parle :

c'eft ainfi que nous difons
, fapprouve ce que vous

ave:^ fuit.

Peut-être qu'il auroit été auftî bien de faire de ces

deux efpeces d'adjeûifs deux parties d'oraifon diffé-

rentes
,
qu'il a été bien de d,ft nguer ainfi les noms

& les pronoms: la pofTibiiité de changer les adjec-

tifs phyfiques en noms &lesadjeû;fs métaphyfiques

en pronoms ,
indique de part & d'autre les mêmes

différences ; & la diftindllon efFedive que l'on a faite

de l'article
,
qui n'eft qu'un adje£fif métaphyfique ,

anroit pu & dû s'étendre à toute la clafié ibus ce

îTîême nom. /^oje^ Adjectif & Article.
6*^. Les tems iont des formes exclufivemenî pro-

pres au verbe , & qui expriment les difléiens rap-

ports d'exlftence aux diverfes époques que l'on peut

envifager dans la durée. 11 paroît par les ufages de

toutes les langues qui ont admis des tems, que c'efl

une efpece de variation exclufivement propre au
verbe

,
puifqu'il n'y a que le verbe qui en ioit re-

vêtu , & que les autres efpeces de mots n'enparoif-

fent pas fufceptibles ; mais il eft confiant auffi qu'il

n'y a pas une iéule partie de la conjugaifon du verbe

qui n'exprime d'une manière ou d'une autre quel-

qu'un de ces rapports d'exiftence à une époque

( ^oye^TEMs), quoique quelques grammairiens

célèbres, comme Sanftius, aient cru & affirmé le

contraire , faute d'avoir bien approfondi la nature

des tems. Cette forme tient donc à l'eifence propre

du verbe , à l'idée difterencielle ôc fpécihque de fa

nature ; cette idée fondamentale eft celle de l'exif-

tence ,
puifque comme le dit M. de Garaaches ,

difftrt^ I. de fon afironomle phyfique , le tems ejî lafuC"

cefjîon même attachée à Cexiflcnce de la créature , &
qu'en effet i'exiftence fuccefîive des êtres eft la feule

mefure du tems qui foit à notre portée , comme le

tems devient à fon tour la mefure de I'exiftence fuc-

cefîive.

Cette idée de I'exiftence eft d'ailleurs la feule qui

puiffe fonder la propriété qu'a le verbe , d'entrer

nécelfairement dans toutes les propofitions qui font

les parties intégrantes de nos difcours. Les propo-
fitions font les images extérieures & fenfibles de nOs
ijugemens intérieurs ; & un jugement eft la percep-

tion de I'exiftence d'un objet dans notre efprit fous

tel ou tel attribut. Voye'{^ Vintrod. à la Philofoph. par

s'Gravefande , liv. Il.-c^^'viJ ; & la rech. delà Férité,

liv* /, ch, ij, ces deû^^'phiiofophes pçuveot aîfé-



ment fe conciîler fur ce point. Pour être Pîmage fi-

dèle du jugement, une proporition doit donc énon-

cer exaâement ce qui fe palTe alors dans l'efprit , &
montrer fenfiblemenî un injet , un attribut , 8c l'exi-

ftence intelledueile du lujet fous cet attribut.

7°. Les modes font les diverfes formes qui indi-

quent les différentes relations des tems du verbe à

l'ordre analytique ou aux vues logiques de renon-
ciation. FoyeiMoDE, On a comparé les modes du

verbe aux cas du nom : je vais le faire auffi , mais

fous un autre afpeft. Tous les tems expriment un
rapport d'exiftence à une époque; c'eft-là l'idée com-
mune de tous les tems , ils lont fynonymes à cet

égard ; Si voici ce qui en différencie la lignification :

les préfens expriment la limiiltanéité à l'égard de l'é-

poque , les prétérits expriment l'antériorité , les fu-

îurs la poilériorité ; les tems indéfinis ont rapport à

une époque indéterminée , & les définis à une épo-

que déterminée ; parmi ceux-ci, les aftuels ont rap-

port à une époque co-incidente avec i'ufte de la pa«^

rôle , les antérieurs à une époque précédente , les

poftérieurs à une époque fubféquente , &c. ce font

là comme les nuances qui diftinguent des mois fyno-

nymes quant à l'idée principale ; ce font des vûes

méîaphyfiques ; en voici de grammaticales. Les
noms latins anima , animiis , mens ^fpiritus , fynony-

mes par ridée principale qui fonde leur lignification

commune , mais différens par les idées acceffoires

comme par les ions , reçoivent des terminaifons ana-

logues que l'on appelle cas ; mais chacun les forme

à fa manière , & la décimaifon en efl différente ;

ûràma efl de la première , animus eft de la féconde ,

vuns de la troilieme
,
jpirïtus de la quatrième. Il en

cfl de même des tems du verbe
,
fynonymes par l'i-

dée fondamentale qui leur efl commune, mais dif-

férens par les idées acceffoires ; chacun d'eux reçoit

pareillement des terminaifons analogues que Ton
nomme modis ^ mais chacun les forme à fa manière

;

amtm^ aman , amans , font les différens modes
du préfent indéfini ; amavi^ amav&rimy amavijfe, font

ceux du prétérit ; &c. enforte que les différentes for-

mes d'un même tems , félon la diverfité des modes

,

font comme les différentes formes d'un même nom,
félon la diverfité des cas ; & les dilférens tems d'un

même mode , font comme différens noms fynony-
mes au même cas ; les cas & lei^ modes font égale-

ment relatifs aux vûes de l'énonciation.

Mais la diiîérence des cas dans les noms n'empê-

che pas qu'ils ne gardent toujours la même fîgnifi-

cation fpécifique ; ce lont toujours des mots qui pré-

fentent à l'elprit des êtres déterminés par l'idée de

leur nature. La différence des modes ne doit donc
pas plus altérer la lignification fpécifique des verbes.

Or nous avons vû que les formes temporelles por-

tent fur l'idée fondamentale de l'exiilence d'un fu-

jeî ious un attribut; voilà donc la notion que l'ana-

lyfe nous donne des verbes : les v&rbesfont des mots
qui préferaent à Vefprit des êtres indéterminés , déjignés

feulement par l'idée de Cexifience fous un attribut.

De- là la première divilion du verbe , en fubf-

tantif ou abiîrait , & en adjeftif ou concret , félon

qu'il énonce l'exiilence fous un attribut quelconque

indéierminé , ou fous un attribut précis Ô£ déîer-

îTiiné.

De -là la fous-divifion du verbe adjeâif ou con-

cret, en aclif, paffif ou neutre , félon que l'attribut

'déterminé de la fignification du verbe elt une aftion

du fujet ou une imprefîion produite dans le fujet fans

concours de fa part , ou un attribut qui n'eft ni ac-

tion , ni paiîion , mais un fimple état du fujet.

De -là enfin , toutes les autres propriétés qui fer-

vent de fondement à toutes les parties de la conju-

gaifon dit verbe
, îefqaelles , félon une remarque gé-

nérale que j'ai déjà faite plus haut , dQiyem dans
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fordfe fynthétîque, découler de cefte nofîoi du ver*
be

,
puilque cette notion en efl le réfukat analyti-

que, -^^oje^ Verbe.
n. Des mots indéclinabks

. La déclinabilité dont
on vient de faire rexamen,ert une fuite & une preu-
ve de la poilibilité qu'il y a d'envifager fous uiifé-
rens afpeds , l'idée obje^ive de la fignification des
mots déclinables. L'mdéclinabilité des autres efpe-
ces de mots efl donc pareillement une fuite & une
preuve de l'immutabilité de l'afpeâ fous lequel on
y cnviiage l'idée objeâive de leur fignification. Les
idées des êtres , réels ou abflraits qui peuvent être
les objets de nos penfées , font aufîî ceux de la fiqni-

fication des mots déclinables ; c'efl pourquoi les'af-

peds en font variables : les idées objeélives de la fi-

gnificaîion des mots indéclinables font donc d'une
toute autre efpece

, puifque l'alpeâ en efl immua-
ble ; c'efl tout ce que nOus pouvons conclure de
l'oppofition des deux clafîes générales de mots : et
pour parvenir à des notions plus précifes de cha-
cune des efpeces indéclinables, qui font les prépofi-
tions

5 les adverbes , & les conjonaions ; ii faut les

puîfer dans l'examen analytique des difîerens ufa-
ges de ces mats.

i"". Les prépofiîions dans toutes les langues , exi-
gent à leur fuite un complément , fans lequel elles
ne préfentent à l'elprit qu'un fens vague &. incom-
plet ; ainfi les prépofitions françoiiés avec , dans

,
pour, ne préfentent un fens complet & clair

, qu'au
moyen des complémens ; avf.c le roi , dans la vilU

^
poiirfortir : c'ell la même chofe des prépofitions la-

tines , cum , in
y
ad, il faut les completter ; cùm rege»

in urbe , ad exeundum.

Une féconde obfervation effentielle fur Tufage
des prépofitions , e'eil que dans les langues dont les

noms ne fc déclinent point , on défigne par des pré-
pofitions la plupart des rapports dont les Cas font
ailleurs les fignes : mamis Dù^ c'efl en françois , U
main de Dieu ; dixit Deo , c'efl il a dit à Dieu,

Cette dernière obfervation nous indique oue leS
prépofitions deTignent des rapports : l'application
que I on peut faire des mêmes prépofitions à une
infinité de circonflances différentes , démontre que
les rapports qu'elles défignent font ablhaûion de
toute application

, que les termes en font indé*
terminés. Qu'on me permette un langage étranger
fans doute à la grammaire , mais qui peut convenir
à la Philofophie, parce qu'elle s'accommode de droit
de tout ce qui peut mettre la vérité en évidence :

les calculateurs difent que 3 efl à 6 , comme 5 efl à
10, comme 8 efl à 16 , comme 25 eft à 50 , &c, que
veulent-ils dire ? que le rapport de 3 à 6 efl le mê-
me que le rapport de 5 à 10

,
que le rapport de 8 à

16 , que le rapport de 25 à 50 ; mais ce rapport
n'efl aucun des nombres dont il s'agit ici ; & on le

confidere avec abflraâion de tout terme , quand on
dit que ^ en efl l'expofant. C'efl la même chofe
d'une prépofition ; c'efl, pour ainfi dire

,
Texpofant

d'un rapport confidéré d'une manière abflraiîe &
générale, & indépendamment de tout ternie antécé-
dent & de tout terme conféquenî. Aufîi difons-nous
avec la même prépofition , la main de Dizu , la co-

lère de ce prince , Us défirs de l'arhe ; tk. de même con^
traire à la paix , utile à la nation

,
agféàbU à mon perè^

&c. les Grammairiens difenr que les trois premières
phrafes font analogues entr'elles , & qu'il fen efl de
même des trois dernières; c'efl le langage des Ma-
thématiciens , qui difent que les nombres 3 & 6 , %& IQ font proportionnels ; car analogie 6c propor-

tion^ c'efl la même chofe , félon là remarque même
de Quintilien : Analogia prcecipuh

,
quam

,
proximh eyé

^fceco transfei entes in latinum
,
proportioncm vocave-*

runt. liv. I,

Nous pouvons donc eonçfure de ces obferyatîoni



75§ MOT
que ks privofitionsfont des mots qui dcjigmnt des rap^

ports généraux avec abjîraciion de tout terme antécédent

& conféquent. De-ià la néceffité de donner à la pré-

pofition un complément qui en jSxe le fens ,
qui par

îui-même eft vague & indéfini ; c'eft le terme confé-

quent du rapport ,
envifagé vaguement dans la pré-

pofition. De-là encore le befoin de joindre la pré-

pofition avec fon complément à un adjeftif, ou à un

verbe , ou à un nom appellatif , dont le fens général

fe trouve modifié & reftraint par l'idée acceffoire de

ce rapport ;
l'adjeftif , le verbe , ou le nom appella-

tif, en eft le terme antécédent , L'utilité de la Méta-

phyfiqm , courageuxfans témérité , aimer avec fureur ;

chaçune de ces phrafes exprime un rapport com-

plet ; on y voit l'antécédent , Vutilité
,
courageux

,

aimer ; le conféquent , la métaphyfique ^ témérité , fu-

reur \ & Texpofant , de ^fans , avec.

2°. Par rapport aux adverbes , e'eft une observa-

tion importante , que l'on trouve dans une langue

plufieurs adverbes qui n'ont dans une autre langue

aucun équivalent fous la même forme , mais qui s'y

rendent par une prépofitioa avec un complément

qui énonce la même idée qui conftitue la fignifica-

tion individuelle de l'adverbe ; eminus , de loin ; co-

minus , de près ;
utrinque , des deux côtés , &c. on

peut même regarder fouventcomme fynonymes dans

une même langue les deux expreffions
,
par l'adver-

be & par la prépofition avec Ibn complément ;
pru-

denter
^
prudemment, ou cum prudentid, avec pru-

dence. Cette remarque ,
qui fe préfente d'elle-mê-

me dans bien des cas , a excité l'attention des meil-

leurs grammairiens, & l'auteur de la Gramm. gen.

part. II. ch. xij, dit que la plûpart des adverbes ne

font que pour fignifîer en un feul mot , ce qu'on ne

pourroit marquer que par une prépofition &:un nom;

fur quoi , M. Ducîos remarque que la plupart ne dit

pas affez , que tout mot qui peut être rendu par une

prépofition & un nom eil un adverbe , & que tout

adverbe peut s'y rappeller ; M. du Mariais avoit éta-

bli le même principe, article Adverbe.
Les adverbes ne différent donc des prépofitions

,

qu'en ce que celles-ci expriment des rapports avec

abftra6ïion de tout terme antécédent & conféquent
,

au lieu que les adverbes renferment dans leur figni-

fîcation le terme conféquent du rapport. Les adverbes

font donc des mots qui expriment des rapports généraux^

déterminéspar la déjîgnation du terme conféquent.

De-là la difiinûion des adverbes , en adverbes de

tems , de lieu , d'ordre , de quantité , de caufe , de

manière > félon que l'idée individuelle du terme con-

féquent qui y efl: renfermé a rapport au tems, au lieu,

à l'ordre , à la quantité , à la caufe , à la manière.

De-là vient encore , contre le fentiment de Sanc-

tius & de Scioppius , que quelques adverbes peu-

vent avoir ce qu'on appelle communément un régi-

me , lorfque l'idée du terme conféquent peut fe ren-

dre par un nom appellatif ou par un adjeûif , dont

la fignification ,
trop générale dans l'occurrence ou

cflentiellement relative , exige l'addition d'un nom
qui la détermine ou qui la complette ; ainfi dans ubi

terrarum , tune temporis , on peut dire que terrarum &
temporis font les complémens déterminatifs des ad-

verbes ubi & tune
, puifqu'ils déterminent en effet

les noms généraux renfermés dans la fignification de

ces adverbes ; ubi terrarum , c'efl-à-dire , en prenant

l'équivalent de l'adverbe , in quo loco terrarum ; tune

temporis , c'eft- à- dire , in hoc punBo ou fpatio tem-

poris ; & l'on voit qu'il n'y a point là de rédondance

ou de pléonafme , comme le dit Scioppius dans fa

Gramm. philofopk. ( defyntaxi adverbii, ) 11 prétend

encore que dans natures, convenienter vivere , le datif

nature en régi par le verbe vivere , de la même ma-
nière que quand Plaute à dit (^Pœn.') , vivere fîbi &
mids : mais il eft çlair que ks deux exemples font

Hen dîfFérens ; & fi l'on rend l'adverbe converiien-

ter par fon équivalent admodum convenientem
, tout

le monde verra bien que le datif naturce efl le com-
plément relatif de l'adjeâif convenientem.

Ne nous contentons pas d'obferver la différence

des prépofitions & des adverbes ; voyons encore ce
qu'il y a de commun entre ces deux efpeces : l'une

& l'autre énonce un rapport général
, c'efl l'idée

générique fondamentale des deux ; l'une bc l'autre

fait abftraâion du terme antécédent, parce que le mê-
me rapport pouvant fe trouver dans difFérens êtres,
on peut l'appliquer fans changement à tous les fu-

jets qui fe préfenteront dans i'occafion. Cette abf-

traâion du terme antécédent ne fuppofe donc point
que dans aucun difcours le rapport fera envifagé de
la forte ; fi cela avoit lieu , ce feroit alors un être

abfirait qui feroit défigné par un nom abfiradif : l'ab-

fi:raâtion dont il s'agit ici , n'eft qu'un moyen d'ap-

pliquer le rapport à tel terme antécédent qui f0>

trouvera néceffaire aux vues de l'énonciation.

Ceci nous conduit donc à un principe efTentiel;

c'efi: que tout adverbe , ainfi que toute phrafe qui
renferme une prépofition avec fon complément ,

font des expreffions qui fe rapportent effentiellement

à un mot antécédent dans l'ordre analytique , &
qu'elles ajoutent à la fignification de ce mot , une
idée de relation qui en fait envifager le fens tout
autrement qu'il ne fe préfente dans le mot feul : ai*

mer tendrement ou avec tendrefje , c'efl autre chofe
c^'aimer tout fimplement. Si l'on envifagé donc la

prépofition & l'adverbe fous ce point de vue com-
mun , on çeut dire que ce font des wowfuppîétifs

,
puifqu'ils fervent également à fuppléer les idées ac-
cefi^oires qui ne fe trouvent point comprifes dans
la fignification des mots auxquels on les rapporte ,& qu'ils ne peuvent fervir qu'à cette fin.

A I'occafion de cette application néceffaire de
l'adverbe à un mot antécédent ; j'obferverai que l'é-

tymologie du nom adverbe , telle que la donne Sanc-
tius ( Minerv. III. i^.), n'efl bonne qu'antapt que
le nom latin verbum fera pris dans fon fens propre
pour fignifier zttoi , &non pasi/^r/^e, parce que l'ad-

verbe fupplée auflîfouvent à la fignificatioii des ad-
jeftifs , & même à celle d'autres adverbes , qu'à
celle des verbes : adverbium , dit ce grammairien

^
videtur dici quafi ad verbum

, quia verbls velxit adjec-

tivum adhceret. La grammaire générale , part. Il, ch,

xij. & tous ceux qui l'ont adoptés , ont foufcrit à
la même erreur.

3^. Plufieurs conjon£tions femblent au premier
afpeâ: ne fervir qu'à lier un mot avec un autre : mais^

fi l'on y prend garde de près , on verra qu'en effet

elles fervent à lier les propofitions partielles qui
confiituent un même difcours. Cela cfi: fenfible à
l'égard de celles qui amènent des propofitions inci-

dentes , commeprizceptum Apollinis monetUTfe quif-
que nofcat : ( Tufcul. I. zz. ) Ce principe n'ciî pas
moins évident à l'égard des autres

,
quand toutes les

parties des deux propofitions liées font difl'érentes

entr'elles
;
par exemple

, Mo'ife prioit et Jofué^om'
battait. Il ne peut donc y avoir de doute que dans le

cas où divers attributs font énoncés du même fujet

,

ou le même attribut de difFérens fujets ; par exem-
ple , Ciceron etoit orateur ETphilofophe

^
lupus & agnu&

vénérant. Mais il efl aifé de ramener à la loi commu-
ne les conjonâions de ces' exemples : le premier fe

réduit aux deux propofitions liées , Ciceron étoit ora-

teuret Ciceron étoit philofophe , lefquelles ont un mê-
me fujet ; le fécond veut dire pareillement , lupus

venerat ET agnus venerat , les deux mots attributif»

venerat étant compris dans le pluriel vénérant.

Qu'il me foit permis d'établir ici quelques princi-

pes , dont je ne ferois que m'appuyer s'ils avoienl
été établis à IVric^ Conjonction*



Le premier , c'efl qu'on ne doit pas regarder com-
Stie une conjondion , même en y ajoutant i'épîthete

(de compofic , ime phrafe qui renferme piufieurs mots
,

comme l'ont foit tous les Grammairiens, excepté M.
l'abbé Girard. En effet une conjonâion cfl une forte

de mot^ & chacun de ceux qui entrent dans l'une de

ces phrafes que l'on traite de conjonâions , doit être

rapporté à fa clafl'e. Ainfion n'a pas dû regarder com-

me des conjonâ:ions , les phrafesJi ce neji
, ceft-à-

dire
,
pourvu que

,
parce que , à condition que , aufur-

plus ^ ccjlpourquoi
,
par confcquent , &c.

En adoptant ce principe , M. l'abbé Girard eft

tombé dans une autre méprife : il a écrit de fuite les

mots élémentaires de plulîeurs de ces phrafes, com-
îîie fi chacune n'étoit qu'un feul mot ^ 6c l'on trouve

dans fon fyftème des conjonâions ,
déplus , dailleurs^

pourviiqut , amoins , bimque
,
nonplus

, tandifque ,

parccque
,
dautantque

,
parconféquent

,
entantque , au-

njîe
,
durejîe ; ce qui eft contraire à l'ufage de notre

orthographe, &conféquemment aux véritables idées

des chofes. On doit écrire de plus , d'ailleurs ^pourvu

que , à moins , bien que , non plus , tandis que
,
parce

que^ d'autantque ^parconjequent ^entantque , au rcjlcy

du rejle],

Un fécond principe qu'il ne faut plus que rappeî-

1er , c'eft que tout mot qui peut être rendu par une

prépofition avec foti complément eft un adverbe:

d'oii il luit qu'aucun mot de cette efpecenc doit en-

trer dans le fyftème des conjonftions ; en quoi pèche

celui de M. l'abbé Girard, copié par M. du Marfais.

Cette conféquence eft évidente d'abord pour tou-

tes les phrafes où notre orthographe montre diftinc-

îement une prépofition &fon complément, comme
à moins , au rtfle , d'ailleurs , de plus , du rcfte , par

conféqumt. L'auteur des vraisprincipes s'explique ainfi

lui-même : « Parconféquent n'eft mis au rang des con-

» jonûions qu'autant qu'on l'écrit de fuite fans en

j> faire deux mots ; autrement chacun doit être rap-

» porté à fa claffe :& alors par fera une prépofition

,

confiqutnt un adjectif pris fubftanîivement ; ces

» àcuxmotsviQ. changent point de nature
,
quoiqu'tMn-

>>ployés pour énoncer le membre conjonŒf de la

» phrafe ». ( tom. ll.pag. 3.84, ) Mais il eft conftant

qu'une prépofition avec fon complément eft l'équi-

valent d'un adverbe , & que tout mot qui eft l'équi-

valent d'une prépofition avec fon complément eft

un adverbe ; d'où il fuit que quand on écriroit de

fuite parconféquent , il n'en feroit pas moins adverbe ,

parce que l'étymologie y retrouveroit toujours les

mêmes élémens , &: la Logique le même fens.

C'eft par la même raifon que l'on doit regarder

comme de fimples adverbes , les mots fuivans ré-

putés communément conjondions.

Cependant , néanmoins , pourtant , toutefois , font

adverbes ; Tabréviateur de Richelet le dit exprelTé-

ment des deux derniers , qu'il explique par les pre-

miers
,
quoiqu'à l'article néanmoins il défigne ce mot

comme conjonction. Lorfquc cependant q&vqIzXiÎ^vl

tems , c'eft un adverbe qui veut dire pendant ce tems ;

& quand il eft fynonyme de néanmoins , pourtant^

toutefois ^ il fignifie, comme les trois autres
,
malgré

ou nonohjlant cela , avec les différences délicates que

l'on peut voir dans les fynonymes de î'abbé Girard.

J'/z/iVz c'eft évidemment e/zjî/z, c'eft-à-direpourfin,
pour article final , finalement , adverbe.

C'eft la même chofe ^afin , au heu de quoi l'on

difoit anciennement à celle fin ,
qui fubfifte encore

dans les patois de piufieurs provinces , & qui en eft

la vraie interprétation.

Jufque^ regardé par Vaugelas ( Rem. 614.. ) com-
me une prépofition, & par l'abbé Girard , com-
me une conjondion , eft effedivement un adverbe,

qui fignifie à-peu-près fans difcontinuation
, fans ex-

ception 3 Le latin ufque
,
qui en eft; If correfpon-

daût & îé radical ^ 'fe^troiive parelirement empîoyl
à-peu-près dans le fens dejugiter^. afjidul , indèfinen»

ter y continià ; & ce dernier veut dire infpatio (^itm'^

poris aut loci ) continuo ; ce qui eft remarquable ,/

patrce que notre jufqiie s'emploie également avecre-

lation au tems & an lieu. >

. Pourvu fignifie fous laxondition ; & c'eft ainfi que
l'explique l'abréviateur de Richelet ; c'eft donc urt'

adverbe.

Qiiant fignifie relativement , par rapport. -
,

Surtout vÏQTït defur tout^ c^eû-k-à'ne principale^

ment : il eft fi évidemment adverbe , qu'il eft furpre^

nant qu'on fe foit avifé d'en faire une conjonûion.

Ta«^o/ répété veut dire , la première fois , dans

un tems , & la féconde fois , daris un autre tems t.^

TANT OT- careffante & TÀÎ€TOT dédaigneiife , c'eft-à-«

dire careffante dans un tems & dédaigneufe dans un au-^^

tre. Les Latins répètent dans le même fens l'adverbe

nunc , qui ne devient paspourcela conjonâion.

Remarquez que dans tous les mots que nous vô-
nons de voir , nous n'avons riea trouvé de conjonc-

tif qui puiffe autorifer les Grammairiens à les re-^

garder comme conjondions. Il n'en eft pas de même
de quelques autres mots

,
qui étant analyfés j, ren--

ferment en effet la valeiu: d'une prépofition avec font

complément , & de plus un mot fimple qui ne peuÇ
fervir qu'à lier.

Par exemple, ainfî^ ^^i(J^i donc
,
partant ûgmûent

& par cette raifon , 6* pour cette caufe , & par confié"

Qucnt , & par réfultat : ce font des adverbes , fi vous
voulez , mais qui indiquent encore une liaifon : 6c

compie l'ejcpreffion déterminée du complément d'un

rapport , fait qu'un mot , fous cetafpedl , n'eft plus

une prépofition
,
quoiqu'il la renferme encore , mais

un adverbe ;
l'expreifion de la liaifon ajoutée à la

fignification de l'adverbe doit faire pareillement re-

garder le, mot comme conjondion , & non comme
adverbe , quoiqu'il renferme encore l'adverbe.

C'eft la même chofe de lorfque , quand
^
qui veu-

lent dire dans le tems que ; quoique
,
qui fignifie mal-

gré la raifon y ou la caufe , ou le motifque ; puifque , qus

veut dire par la raifon fuppofée ou pofée que ( pofito

quod , qui en eft peut-être l'origine , plutôt que poft"

quam ailigné comme tel par Ménage ) c'eft-à-diré

fous la condition que , &c.
La facilité avec laquelle on a confondu les adver«;

bes & les conjondions , fembie indiquer d'abord

que ces deux fortes de mots ont quelque chofe dcï

commun dans leur nature ; & ce que nous venons
de remarquer en dernier lieu met la chofe hors de
doute 3 en nous apprenant que toute la fignification

de l'adverbe eft dans la conjondion
,
qui y ajout©

de plus l'idée de liaifon entre des propofitions. Con-
cluons donc que les conjondionsfont des mots qui di^

fignent entre les propofitions ^ une liaifon fondéefur les

rapports qu'elles ont entre elles.

î)e-là la diftindion des conjondions en copulati'-

ves, adverfatives , disjondives
,
explicatives j, pé-

riodiques
,
hypothétiques, conclufives , caufaîives ^

tranfitives & déterminatives , félon la différence des

rapports qui fondent la liaifon des propofitions.

Les conjondions copulatives, <S* , /zi, ( & en latin'

& ^ac atque
,
qïte , nec , mque ) , défignent entre des

propofitions fembiables , une liaifon d'unité 3 fondée

fur leur fimilitude.

Les conjondions adverfatives mais
,
quoique

, ( Se'

en XdLimfed^at 3 quamvis ^ etfî ^ &c. ) , défignent entre

des propofitions oppofées à quelques égards , une
liaifon d'unité , fondée fur leur compatibilité intrin^,

feque.

Les conjondions disjondives ou , foi ,
(ve ^vel^

aut ,feu ,fiv2,) défigaent entre des propofitions in-^

compatibles , une liaifon de choix , fçndée fur Uug
incompatibilité même.^
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Les conjonâions explicatives favoir , ( qulppï ;

nempc^ nimiràm ,fciiicet ^ viddicet , ) défignenc entre

les propcfitions , une liaifbn d'identité , fondée fur

ce que l'une eft le développement de l'autre.

Les conjon£lions périodiques quand , lorfque ,

{quandb
, ) défignent entre les propofitions, une liai-

lon pofitive d'exiûence , fondée fur leur relation à

«ne même époque.

Les conjonctions hypothétiques Jî , Jinon , (^Ji^

niji
, Jin , ) défignent entre les propofitions , une liai-

fon conditionnelle d'exiftence , fondée fur ee que la

féconde eft une fuite de la première.

Les conjonftions conclufives ainjz
j
aujji , donc

,

partant
, ( ergo

,
igitur , &c. ) défignent entre les pro-

portions , une liaifon néceffaire d'exiftence , fon-

dée fur ce que la féconde eft renfermée éminemment
dans la première.

Les conjonâiions caufatives car^ puifque , (^nam,

tninzy etcnim
,
quoniam

^
quia , ) défignent entre les

propofitions , une haifon néceftaire d'exiftence ,

fondée fur ce que la première eft renfermée éminem-
ment dans la féconde.

Les conjondions tranfitives or, (^atqui , autem,

&c. ) défignent entre les propofitions , une liaifon

d'affinité , fondée fur ce qu'elles concourent à une

mèmQ fin.

Les conjondions déterminatives que
,
pourqum

3

( qubd^quàm , cùm , ut ^ cur ^ quars , &c. ) défignent
entre les propofitions, une liaifon de détermination,
fondée fur ce que l'une

, qui eft incidente, déter-

mine le fens vague de quelque partie de l'autre
,
qui

eft principale.

On voit par ce détail la vérité d'une remarque de
M. l'abbé Girard , ( tom. IL pag. 7.6y. ) « que les

w conjonélions font proprement la partie fyftémati-
w que du difcours ; puifque c'eft par leur moyen qu'on
vt afi^emble les phrafes

,
qu'on lie les fens , & que

» l'on compofe un tout de plufieurs portions
, qui y

» fans cette efpece , ne paroîtroient que comme des
» énumérations ou des liftes de phrafes , & non
» comme un ouvrage fuivi & affermi par les liens de
» l'analogie ». C'eft précifément pour cela que je di-

vife la claffe des mots indéclinables en deux ordres
de mots

,
qui font les fupplétifs & les difcurfifs : les

adverbes & les prépofitions font du premier ordre
,

on en a vu la raifon ; les conjonftions font du fé-

cond ordre, parce qu'elles font les liens des propo-
fitions , en quoi confifte la force , l'ame & la vie du
difcours.

Je vais rapprocher dans un tableau raccourci les

notions fommaires qui refulîent du détail de l'ana-

lyfe que nous venons de faire.

'AFFECTIFS.

00
H
O

Systèmefigurl des efpeces de mots.

Interjections.

j 5 fubflantift.
' 4 abfti'aftifs.

f propres.

^' S appellatifs.

rde la I. perfonne.

2 de la IL perfonne.

\àQ la m. perfonne.

ÇAdjectifs. iPhyfiques.

)
^i*^^'

, i métaphyfiques.

H P ^ _ f fubftantif ou abftrait.

ÉNONCIATIFSV

Noms.

Pronoms.

5 génériques.

l ipécihques.

BES.

adjedifs ou concrets. <( paifi fs.

Prépositions.
(.neutres.

Adverbes.

Conjonctions.

Cette feule eypcfîtion fommaire des diffcrens or-
dres de mots eft fuffifante pour faire appercevoir
combien d'idées différentes fe réuniffent dans la fi-

gnification d'un (ciûmot énonciatif ; & cette multi-
plication d'idées peut aller fort loin , fi on y ajoute
encore celles qui peuvent être défignées par les dif-
férentes formes accidentelles que la déclinabiîiîé
peut faire prendre aux motsc[\n en font fufceptibles

,

telles que font
, par exemple, dans amavcrat, les

idées du mode , du nombre , de la perfonne , du tems;
& dans celle du tems , les idées du rapport d'exif-
tence à l'époque , & du rapport de l'époque au mo-
ment de la parole.

Cette complexité d'idées renfermées dans la fi-
gnification d'un même mot, eft la feule caufe de tous
les mal-entendus dans les arts, dans les fciences, dans
les affaires

, dans les traités politiques & civils ; c'eft

1 obftacle le plus grand quife préfeate dans la recher-

"de tems.

ide lieu,

rd'ordre.

^de quantité,

'de caufe.

,de manière,

'copu'atives.

adverfatives.

disjonétives.

[explicatives,

'périodiques.

hypothétiques,

jconclulives.

caufatives.

tranfitives.

déterminatives.

che de la vérité , & rinftrument îe phis dangereux
dans les mains de la mauvaife foi. On devroit être

continuellement en garde contre les furprifes de ces

mal-entendus ; maison fe perfuade au contraire que,
puifqu'on parle la même langue que ceux avec qui

l'on traite , on attache aux mots les mêmes fens

qu'ils y attachent eux-même ; indcmall Labes.

Les Philofophes préfentent contre ce mal une
foule d'obfervations folides , fubtiles , détaillées

,

mais par-là même difficiles à faifir ou à retenir : je

n'y connois qu'un remède
,
qui eft le réfultat de tou-

tes les maximes détaillées de la Philofophie : explU

quf^-vous avant tout , avant que d'entamer une dif-

cuffion ou une difpute , avant que d'avouer un prin-

cipe ou un fait , avant que de conclure un aâe ou
un traité. L'application de ce remède fiippofe que
l'on fait s'expliquer , & que l'on eft en état de dif-

tinguertout ce qu'une faine Logique peut apperce-

voir
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TÔîr dans la fignification des mots ; ce cjui prouvé ,

en paffant, l'importance de l'étude de la Grammaire
bien entendue , & rinjLifticeainfi que le danger qu'il

peut y avoir à n'en pas faire affez de cas.

Or 1°. il faut diftinguer dans ies /720/iîafignifîcation

objeâive & la fignification formelle. La lignification

objeftive , c'eft l'idée fondamentale qui eft l'objet

de la lignification du mot , & qui peut être déiignée

par des /72o« de différentes efpeccs : la fignification

"formelle , c'efl la manière particulière dont le mot

préfente à l'efprit l'objet dont il efl: le ligne , laquelle

efl: commune à tous les mots de la même efpece , &
ne peut convenir à ceux des autres efpeces,

Le même objet pouvant donc être fignifîé par des

7720^ de différentes efpeces , on peut dire que tous

ces mots ont une même lignification objeâiive
,
parce

qu'ils repréfententtous la même idée fondamentale ;

mais chaque efpece ayant fa manière propre de pré-

fenter l'objet dont il eft le ligne, la fignification for-

melle efl néceffairement différente dans des mots de

diverfes efpeces, quoiqu'ils puiffenr avoir une môme
fignification objeftive. Communément ils ont dans

ce cas , une racine générative commune ,
qui eft lé

type matériel de l'idée fondamentale qu'ils repré-

fentenî tous ; mais cette racine efl accompagnée
d'inflexions & de terminaifons

,
qui , en délignant la

diverlité des efpeces 3 caradériient en même tems

la fignification formelle. Ainlî la racine commune
ûfn dans aimer , amitié ^ ami , amical , amicalement

,

efl le type de la lignification objeûive commune à

tous ces mots y dont l'idée fondamentale efl celle de

ce fentiment alfeâueux qui lie les hommes par la

bienveillance ; mais les diverfes inflexions ajoutées

à cette racine, délignent tout- à-la-fois la diverlité

des efpeces , &C les différentes fîgnifications formel-

les qui y font attachées.

C'efl: pour avoir confondu la lignification objeûi-

ve & la fignification formelle du verbe , que Sanc-

tius , le grammairien le plus lavant & le plus phi-

lofophe de fon fiecîe , a cru qu'il ne falloir point ad-

mettre de modes dans les verbes : il croyoit qu'il

étoit queftion des modes de la fignification objeûi-

Ve , qui s'expriment en effet dans la langue latine

communément par l'ablatif du nom abllrait qui en
efl: le figne naturel , & fouvent par l'adverbe qui ren-

ferme la même idée fondamentale i au lieu qu'il n'eft

queftion que des modes de la fignification formelle
,

c'eft- à-dire des diverfes nuances , pour ainfi dire,

qu'il peut y avoir dans la manière de préfenter l'idée

objeâive. P^oyei Mode.
2°. Il faut encore diftinguer dans la fignification

obj.edive des mots l'idée principale & les idées ac-

ceffoires. Lorfque plufieurs mots de la même efpece

repréfentent uEe même idée objeûive , variée feu-

lement de l'une à l'autre par des nuances différentes

cjui naiffent de la diverlité des idées ajoutées à la pre-

mière ; celle qui efl: commune à tous ces mots , efl:

l'idée principale ; & celles qui y font ajoutées & qui

différencient les lignes , font les idées accelToires.

Par exemple , amour 6c amitié (ont àss noms abftrac-

tifs , qui préfentent également à Telprit l'idée de ce
fentiment de l'ame qui porte les hommes à fe réunir ;

-e'eft l'idée principale de la fignification objeûive de
ces deux mots: mais le nom amour ajoute à cette idée

principale , l'idée acceffoire de l'inclination d'un

fexe pour l'autre; & le nom amitié y ajoute l'idée

acceffoire d'un jufte fondement , fans dillinûion de
fexe. On trouvera dans les mêmes idées acceffoires

la différence des noms fubftantifs amajit & ami , des

adjeâifs amoureux & amical ^ des adverbes amoureu-

Jtment & amicalement.

C'efl: fur îa diftinâion des idées principales & ac-

celToires de la fignification objecfive
, que porte la

différence réelle des ums honnêtes ^ deshoimêtes
3

Toms.

,
M O 1 iCn

I

'que les Cyniques traitoient de chimérique ; & c'c-

toit pour avoir négligé de démêler dans les mots les

différentes idées acceffoires que Tufage peut y attar

cher
,
qu'ils avoietlt adopté le fyftème impudent de

l'indifférence des termes
,
qui les avost enfuite menés

ju [qu'au fyftème plus impudent encore de rindifi^ér

rencedes adions par rapport à l'honnêteté. Foye^
Deshonnête.
Quand on ne confidere dans les mots de la même

efpece , qui défignent une même idée objeâive
^principale

, que cette feule idée principale , ils font

fynonymes : mais ils ceffent de l'être quanrl on fait

attention aux idées acceffoires qui les différencient.

Foyei Synonymes. Dans bien des cas on peut les

employer indiftindemeni & fans choix; c'cll fur-

tout lorfqu'on ne veut & qu'on ne doit prelenter

dans le dilcours que l'idée principale
, qu'il n'y a

dans la langue aucun mot qui l'exprme ieule avec
abflraâion de toute idée acceffoire ; alors les circonf-

tances font affez connoître que l'on fait abftraclioii

des idées acceffoires que l'on défigneroit par le mê-
vnemot en d'autres occurrences : mais s'il y avoit
dans la langue un mot qui lignifiât l'idée principale

feule & abllraite de toute autre idée acceffoire , ce
feroit en cette occafion une faute contre ia jufteffe ,

de ne pas s'en fervir plutôt que d'un autre auquel
i'ufage auroit attaché la fignification de la même
idée modifiée par d'autres idées acceffoires.

Dans d'autres cas, la jufteffe de l'expreffion exige
que l'on choififfe fcrupuleufement entre les fynony-
mes , parce qu'il n'eft pas toujours indifférent de
préfenter l'idée principale fous un afpeât ou fous urt

autre. C'eft pour faciliter ce choix important , Se
pour mettre en état d'en fentir le prix & les hcureujè
effets

,
que M. l'abbé Girard a donné au public fou

livre des fynonymes françois ; c'eft pour augmenter
ce lecours qwe l'on a répandu dans l'Encyclopédie
différens articles de même nature ; & il feroit à fouhai-
ter que tous les gens de lettres recueilliffent les obfer-
vaîions que le hafard peut leur offrir fur cet objet ,
& les publiaffent par les voies ouvertes au pubhc :il

en réfulteroit quelque jour un excellent diâionnaire,
ce qui eft plus important qu'on ne le penfe peut-être ;
parce qu'on doit regarder la jufteffe de l'élocutioix

non-feulement comme une fource d'agrément &d'é-

ilégance , mais encore comme l'un des moyens les

plus propres à faciliter l'intelligence & la communi-
cation de la vérité.

Aux fynonymes , caraâérifés par l'identité du
fens principal

,
malgré les différences matérielles

;
on peut oppofer les mots homonymes

, caraâérifési
au contraire par la diverfité des lens principaux ,
malgré l'identité ou la reffemblance dans le matériel.
Voje?^ Homonymes. C'eft fur-tout contre l'abus des
homonymes que l'on doit être en garde

, parce que
c'eft la reffource la plus facile , la plus ordinaire ^& la plus dangereufe de la mauvaife foi.

3°. La diftinaion de l'idée principale & des idées
acceffoires a lieu à l'égard de la fignification for-
melle, comme à l'égard de la fignification objeâ:ive.
L'idée principale de la fignification formelle , eft
celle du point de vue fpécifique qui caraâ;érife l'ef-

pece du mot, adaptée à l'idée totale de la fignifica-
tion objeûive : & les idées acceflbires de la fignifica-

tion formelle , font celles des divers points de vite
accidentels

^
défignés ou défignabîesparles différen-

tes formes que la déciinabilité peut faire prendre à
un même mot. Par exemple , amare , amabam , ama-
vijl'ent , font trois mots dont la fignification objective
renferme la même idée totale > celle du fentiment
général de bienveillance que nous avons déjà vû ap-
partenir à d'autres mots pris dans notre langue; en
outre , ils préfentent également à l'efprit des êtres
iiidéîerroinésj défignés feulemçnî par l'idée de l'e y

' DDddd
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tence fous l'attribut de ce fentiment : voilà ce qui

conilîtue l'idée principale de la fignification formelle

de ces trois mots. Mais les inflexions & les termi-

naifons qui les différencient, indiquent des points de

vue dîfférens ajoutés à l'idée principale de la fignifi-

cation formelle : dans amart , on remarque que cette

lignification doit être entendue d'un fujet^ quelcon-

que
,
parce que le mode eft infinitif ; que Texiftence

en eft envifagée comme fimulîanée avec une épo-

que 9 parce que le tems eft prêtent; que cette épo-

que eft une époque quelconque
,
parce que ce pré-

fent eft indéfini : dans amabam & amavijfcnt , on

voit que la fignification doit être entendue d'un fujet

déterminé ,
parce que les modes font perfonnels ; que

ce fujet déterminé doit être de la première perfonne

& au nombre fmgulier pour amabam , de la troifie-

me perfonne & du nombre pluriel pour amaviffent ;

que l'exiftence du fujet eft envifagée relativement à

une époque antérieure au moment de la parole dans

chacun de ces deux mots
,
parce que les tems en font

antérieurs, mais qu'elle eft fimultanée dans^^/z^i^a^/z

qui eft unpréfent, &: antérieure dans amavijfent qui

eft un prétérit, &c,

C'eft fur la diftindion des idées principales & ac-

ccflbires de la fignification formelle ,
que porte la

diverfité des formes dont les mots fe revêtent félon

les vues de renonciation ; formes fpécifiques , qui
,

dans chaque idiome , caraÛérifent à-peu-près l'ef-

pece du mot; & formes accidentelles, que l'ufage

de chaque langue a fixées relativement aux vues de

la fyntaxe , & dont le choix bien entendu eft le fon-

demenr de ce que l'on nomme la correction du flyk ,

qui eft l'un des fignes les plus certains d'une éduca-

tion cultivée.

Je finirai cet article par une définition du mot la.

plus exaûe qu'il me fera poffible. L'auteur de la

Grammaire générale ( part. II. ch. /. ) dit que « Ton

» peut définir les mots , des fons diftinûs & articulés

» dont les hommes ont fait des fignes pour fignifier

» leurs penfées «. Mais il manque beaucoup à l'exac-

titude de cette définition. Chaque fyilabe eft un fon

diftinû & fouvent articulé , qui quelquefois fignifie

quelque chofe de nos penfées : dans amaveramus ,

la fyilabe ain eft lô figne de l'attribut fous lequel

exifte le fujet ; av indique que le tems eft prétérit

( voje;[T£MS. ) ; er marque que c'eft un prétérit

défini ; am final défigne qu'il eft antérieur ; us mar-

que qu'il eft de la première perfojine du pluriel ; y
a-t-il cinq mots dans amaveramus ? La prépontion

françoife ou latine à , la conjondion ou , l'adverbe

y , le verbe latin eo , îbnt des fons non-articulés ,

& ce font pourtant des mots. Quand on dit que ce

font des fignes pourfignifier les penfées , on s'exprime

d'une manière incertaine ; car une propofition en-

tière , compofée même de pluiieurs mots , n'exprime

qu'une penfée; n'eft-elle donc qu'un /;2or? Ajoutez

qu'il eft peu correâ: de dire que les hommes ont tait

des fignes pour fignifier ; c'eft un pléonafme.

je crois donc qu'il faut dire o^xun mot efl une tota-

lité de fons , devenue par ufage , pour ceux qui l'en-

tendent , lefigne d'une idée totale.

i^. Je dis qu'un mot eft une totalité de fons ; parce

que , dans toutes les langues , il y a des mots d'une

& de plufieurs fyllabes , &l que l'unité eft une to-

talité aulTi-bien que la pkiralité. D'ailleurs ,
j'exclus

par-là les fyllabes qui ne lont que des Ions partiels
,

& qui ne font pas des mots , quoiqu'elles défignent

quelquefois des idées , même complexes.

'2.°. Je n'ajoute rien de ce qui regarde l'articula-

tion ou la non-articulaiion des fons ;
parce qu'il me

femble qu'il ne doit être queftion d'un état détermi-

né du fon , qu'autant qu'il ieroiî exclufivement né-

ceffaire à la notion que l'on veut donner : or ,
li^ eft

indifférent à la nature du mot d'être une totalité de

fons articulés ou de fons non-articuîés ; & l'idée

feule du fon , faifant également abftradion de ces

deux états oppofés , n'exclut ni l'un ni l'autre de la

notion du mot : fon ftmple , fon articulé , fon aigu,

fon grave, fon bref, fon alongé , tout y eft ad-

mifiîble.

3°. j% dis qu'un mot eft le figne d'une idée totale y

& il y a plufieurs raifons pour m'exprimer alnfi. La
première, c'eft qu'on ne peut pas difconvenir que

fouvent une feule fyilabe , oumême une fimple arti-

culation , nefoit le figne d'une idée, puifqu'il n'y a

ni inflexion ni terminaifon qui n'ait fa fignification

propre : mais les objets de cette fignification ne font

que des idées partielles , & le mot entier eft nécef-

faire à l'exprefîion de l'idée totale. La féconde rai-

fon , c'eft que fi l'on n'attachoit pas à la fignification

du mot une idée totale, on pourroit dire que le mot^

diverferaent terminé , demeure le même , fous pré-

texte qu'il exprime toujours la même idée princi-

pale; mais l'idée principale & les idées acceffoires

font également partielles, & le moindre change-

ment qui arrive dans l'une ou dans l'autre eft un
changement réel pour la totalité; \Qmot alors n'eft

plus le même , c'en eft un autre
,
parce qu'il eft le

{\^m d'une autre idée totale. Une troifieme raifon j

c'eft que la notion du mot ainfi entendue eft vraie,

de ceux même qui équivalent à despropofitions en-

tières , comme oui , non , alle^ , morieris , &c. car

toute une propofition ne fert qu'à faire naître dans

l'efprit de ceux qui l'entendent une idée plus précife

& plus développée du fujet.

4*^. J'ajoute qu'un mot eft figne pour ceux qui

l'entendent. C'eft que l'on ne parle en effet que pour

être entendu ; que ce qui fe pafTe dans l'efprit d'un

homme, n'a aucun befoin d'être repréfenté par des

fignes extérieurs
,
qu'autant qu'on veut le commu-

niquer au-dehors ; &: que les fignes font pour ceux

à qui ils manifeftent les objets fignifiés. Ce n'eft d'ail-

leurs que pour ceux qui entendent que les interjec-

tions font des fignes d'idées totales ,
puifqu'elles

n'indiquent dans celui qui les prononce naturelle-

ment que des fentimens.

5°. Enfin, je dis qu'un mot devient par ufage le

figne d'une idée totale , afin d'afîigner le vrai &
unique fondement de la fignification des mots. «Les

» mots , dit le pere Lami ( Rhét. liv. /. ch. iv. ) > ne

>> fignifient rien par eux-mêmes , ils n'ont aucun

» rapport naturel avec les idées dont ils font les fi-

» gnes ; & c'eft ce qui caufe cette diverfité prodi-

» gieufe de langues : s'il y avoit un langage natu-

» rel , il feroit connu de toute la terre & en ufage

» par tout». C'eft une vérité que j'ai expofée en dé-

tail &que je crois avoir bien établie à Varticle Lan-
gue ( art. I.fiubfin. ). Mais fi les mots ne fignifient

pas par nature , ils fignifient donc par inftitution ;

quel en eft l'auteur? Tous les hommes, oudu-moins

tous les fages d'une nation, fe lont-ilsaffembléspour

régler dans une délibération commune la fignifica-

tion de chaque mot
,
pour en choifir le matériel ,

pour en fixer les dérivations & les déclinaifons ?

Perfonne n'ignore que les langues ne fe font pas for-

mées ainfi. La première a été infpirée , en tout ou en

partie , aux premiers auteurs du genre humain : Sc

c'eft probablement la même langue que nous par-

lons tous , & que l'on parlera toiijours par-tout,

mais altérée par les changemens qui y furvinrent d'a-

bord à Babel en vertu e l'opération miraculeule du

Tout-PuifiLant
,
puis par tous les autres qui naiflTent

infenfiblement de la diverfité des tems, des climats ,

des lumières , & de mille autres circonftances di-

verfement combinées. « Il dépend de nous , dit en-

» core le pere Lami ( ibid. ch. vij. ) , de comparer

» les chofes comme nous voulons v»; ( ce choix des

comparaifons n'eft peut-être pas toujours fi arbitraire
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qii*lî l'afTiire , Si il tient loiivent à des eau Tes dont
rinfîuence &û. irréfiiHble pour les nations

,
quoi-

qu'eiie ptii: êtrc nulle pour quelques individus; mais
du moins ell-il certain que nous comparons très-

différemment & cela luffit ici : car c'eil ) « ce qui

» fait
,

ajoute-t-ii , cette grande différence qui cil

» entre les langues. Ce quieles Latins appellent /è-

» nejîra , les Efpagnois l'appellent vc/uanu , les

?> Portugais jandla ; nous' nous fervons auffi de ce
» nom croifés pour marquer la même chofe. Fencf-

» tra,y V intiis , janua , crux , font des mots latins.

» Le françois , l'efpagnol, le portugais viennent
» du latin », ( c'eft-à-dire y que ces trois idiomes
ont emprunté beaucoup de mots dans la langue la-

tine, & c'eff tout : ) « mais les Efpagnois eonfidé-

» rant que les fenêtres donnent païfage aux vents
,

» les appellent vcntami de ventus : les Portugais

» ayant regardé les fenêtres comme de petites por-

tes , ils les ont appellées jandla dejanua : nos fe-

» nêtres étoicnt autrefois partagées en quatre par-

» ties avec des croix de pierre ; on les appeiloit pour
» cela des croifées de crux : les Latins ont conlidéré

» que l'ufage des fenêtres eii de recevoir la lumière
;

» le nom fenejira vient du grec (paivuy qui lignifie re-

» luire. C'efl ainfi que les différentes manières de
» voir les chofes portent à leur donner différcns

» noms ». Et c'eûainfi, puis-je ajouter
, que la di-

verfité des vues introduit en divers lieux des mots

très-différens pour exprimer les mêmes idées totales
;

ce qui diverfifîe les idiomes, quoiqu'ils viennent

tous originairement d'une même fource. Mais ces

différens mcfs , rifqués d'abord par un particulier

qui n'en connoîc point d'autre pour exprimer fes

idées telles qu'elles font dans fonefprit, n'en devien-

nent les lignes univerfels pour toute la nation, qu'a-

près qu'ils ont paiTé de bouche en bouche dans le

même fens; & ce n'eliqu'alors qu'ils appartiennent

à i'idiôme national. Ainli c'cft l'ufage qui autorifs les

mots , qui en détermine le fens & l'emploi
,
qui en

eii l'inftituteur véritable & l'unique approbateur.

Mais d'où nous vient le terme de mot ? On trouve
dans Luciîius , non audzt diccrc muttum ( iln'ofe dire

im mot ) ; & Cornutus
,
qui enfeigna la Philofophie

à Perfe , & qui fut depuis fon commentateur ^ re-

marque fur la première fatyre de fon difciple
, que

les Romains dilbient proverbialement , miitum nul-

lum emif&ris (ne dites pas un feul;«or). Feftus té-

moigne que mutirc , qu'il rend par loqid , fe trouve

dans Enmus;ainli mutum & mutin
^
qui paroilient

venir de la même racine > ont un fondement ancien

dans la langue latine.

Les Grecs ont fait ufage de la même racine, & ils

ont ijZ^oç ,
difcours ; [jLv^ïm^g ^

parleur ; & ij,v^i7v ,

parler.

D'après ces obfervations
, Ménage dérive mot du

latin mutum & croit que Périon s'ell trompé d'un

degré , en le dérivant immédiatement du grec yMÙi7v.

Il fe peut que nous l'ayons emprunté des Latins ,

& les Latins des Grecs ; mais il n'eft pas moins polîi-

ble que nous le tenions direâement des Grecs , de

qui
, après tout, nous en avons reçu bien d'autres :

& la décilion tranchante de Ménage me paroît trop

îiafardée
,
n'ayant d'autre fondement que la priorité

de la langue grecque fur la latine.

J'ajoute qu'il pourroit bien ie faire que les Grecs
,

les Latins 5 & les Celtes de qui nous defcendons
,

euffent également trouvé ce radical dans leur pro-

pre fonds , & que l'onomatopée l'eût confacré chez
îous au même ufage

,
par un tour d'imagination qui

€ll: univerfel parce qu'il eft naturel. Ma^ rnê , me y

mi , meu , ma , mu , mou , font dans toutes les lan-

gues les premières fyllabes articulées , parce que m
st^k la plus facile de toutes les articulations ( voye^^

Langue, w^. ii/. g. ij, /î, / . ) ces iyiUb.e^ doi-
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vent donc fe prendre affez naturellement pour figni-

fier les premières idées qui fe préfentent ; & l'on
peut dire que l'idée de la parole eff l'une des plus
frappantes pour des êtres qui parlent. On trouve en-
core dans le poète Luciluis , non laudare homincm
quemquam , ncc mu facere unquàm y où Ton voit ce
W7« indéclinable, montré comme l'un des premiers
éîémens de la parole. Il eft vraiffemblable que les
premiers inftituteurs de la langue allemande l'envi-
îagerent à-peu-près de même , puifqu'ils appellerent
mut , la penfée, par une métonymie fans doute du
ligne pour la chofe fignifîée : & ils donnèrent enfuite
le même nom à la fubftance de l'ame

,
par une autre

métonymie de l'effet pour la caufe. Foye^ MÉTONY-
MIE. (^.^. i?. M.

)
Mot, Terme , Expression, ( Synon. ) Le

mot., dit l'abbé Girard, eff de la langue ; l'ufage en
décide. Le terme eft du fujet ; la convenance en fait

la bonté. Vexprefjion eft de la penfée ; le toiar en
fait le mérite.

La pureté du langage dépend ào^ mots ; fa préci-
fion dépend des termes ; fon brillant dépend des
exprejjlorzs.

Toiu difcours travaillé demande que les mots foient
françois

; que les termes foient propres i & que les ex-
prefjîons foient nobles.

Un mot hafardé choque moins qu'un mot qui a
vieilli. \.QS termes d'art font aujourd'hui moins igno-
rés dans legrand monde ; il en eft pourtant qui n'ont
de grâce que dans la bouche de ceux qui font pro-
feffion de ces arts. Les exprejfions trop recherchées
font à l'égard du difcours , ce que le fard fait à l'égard

de la beauté du fexe; employées pour embellir , el-

les enlaidiffent. ( /. )
Mot consacré, (^Gramm.^On appelle moti

confacrés certains mots particuliers qui ne font bons
qu'en certains endroits ou occafions; & on leur a
peut-être donné ce nom

, parce que ces mots ont
commencé par la religion , dont Içs myfteres n'ont

pû être exprimés que par des mots faits exprès. Tri-
nité, incarnation, nativité, transfiguration, annori-
ciation , vifitation , affomption , fils de perdition

,

portes del'enièr, vafe d'éledion, homme dépêché,
&c, font des mots confacrés , auffi-bien que cène ,
cénacle , fraftion de pain , ades des Apôtres , &c.
De la religion on a étendu ce mot de confacré aux

Sciences & aux Arts ; deforte que les mots propres
des Sciences & des Arts s'appellent des mots confa-
crés , comme gravitation , raréfadion , condenfo-
tion , & mille autres , en matière de Phyftque ; alle-

gro
,
adagio, aria, arpeggio , enMufique, &c.

Il faut fe fervir fans difficulté des mots confacrés

dans les matières de religion , Sciences & Arts ; &
qui voudroit dire, par exemple, la fête de la naif-

fance de Notre-Seigneur , la fête de la vifite de lâ

Vierge , ne diroit rien qui vaille : l'ufage veut qu'on
diiè la nativité &: la vîiitation, en parlant de ces

deux myfteres , &c. Ce n'eft pas qu'on ne puiffe

dire la naiffance de Notre-Seigneur, & la vifite de la

Vierge : par exemple , la naiffance de Notre-Sei-

gneur eft bien différente de celle des princes ; la vi-

fite que rendit la Vierge à fa coufme n'avoit rien des

vifites profanes du monde. L'ufage veut aufti qu'on
dife la cène &: le cénacle ; & ceux qui diroient une
chambre haute pour le cénacle , & le fouper pour la

• cène
,
s'exprimeroient fort mal. ( Z>. /. )

Mot bon
, ( Opérât, de Pefprit. ) un bon mot ^ eft

im fenîiment vivement & finement exprimé; il faut

que le bon mot naiffe naturellement & îiir le champ ;

qu'il foit ingénieux, plaifant
,
agréable ; enfin, qu'il

ne renferme point de raillerie groffiere ^ injurieufe ^

& piquante.

La plupart des bons mots , confi'ftent dans des tours

d'expreificns ,
qui fans gêner , offrent à l'efprit dêiîx

p D d, d d ij



fens également vrais ; mais dont le premier qui Taute

-d'abord aux yeux, n'a rien que d'innocent , au lieu

que l'autre qui eû le plus caché , renferme fouvent

une malice ingénieufe.

Cette duplicité de fens , eft dans un homme de-

stitué de génie , un manque de précifion & de con-

,noiflance de la langue ; mais dans un homme d'ef-

prit, cette même duplicité de fens eft une adreffe ,

-par laquelle il fait naître deux idées différentes ; la

-plus cachée dévoile à ceux qui ont un peu de faga-

cité une fatyre délicate, qu'elle recelé à une péné-

tration moins vive.

Quelquefois le bon mot n'eft autre chofe que l'heu-

reulc hardielTe d'une expreffion appliquée à un ufa-

ge peu ordinaire. Quelquefois auffi la force d'un bon

mot ne confifte point dans ce qu'on dit , mais dans

ce qu'on ne dit pas , & qu'on fait fentir comme une

conléquence naturelle de nos paroles, fur laquelle

©n a Tadreffe de porter l'attention de ceux qui nous

«coûtent.

Le bon mot eft plutôt imaginé que penfé ; il pré-

vient la méditation & le raifonnement ; & c'eft en

partie pourquoi tous les bons mots ne font pas capa-

bles de foutenir la prelTe. La plûpart perdent leur

grâce , dès qu'on les rapporte détachés des circon-

ilances qui les ont fait naître ; circonftances qu'il n'eft

pas aifé de faire fentir à ceux qui n'en ont pas été les

témoins.

Mais ,
quoique le bon mot ne foit pas l'effet de la

méditation, il eil: sûr pourtant que les faillies de

ceux qui font habitués à une exaûe méthode de rai-

fonner, fe fentent de la jufteffe del'efprit. Ces per-

ibnnes ont enfeigné à leur imagination ,
quelque vive

qu'elle foit , à obéir à la févérité du raifonnement.

C'eft peut-être faute de cette exaûitude de raifonne-

ment ,
que plufieurs anciens fe font fouvent trompés

fur la nature des bons mots , & de la fine plailan-

îcrie.

Ceux qui ont beaucoup de feu , & dont l'imagi-

oiation efl propre aux faillies & aux bons mots
, doi-

vent avoir foin de fe procurer un fonds de juffeffe

& de difcernement qui ne les abandonne pas même
>^ans leur grande vivacité. Il leur importe encore

d'avoir un fonds de vertu qui les empêche de laiffer

-rien échapper qui foit contraire à la bienféance , &
naux ménagemens qu'ils doivent avoir pour ceux que

fleurs bons mots regardent. (^D. J.)

Mot-DU-GUET , ou fîmplement mot , efl un mot

ou fentence-5 en terme de guerre
,
qui fert aux fol-

-dats à le reconnoître pendant la nuit, & à décou-

vrir les efpion5,, ou autres gens mal intentionnés ; on

s'en fert auffi pour prévenir les furprifes. Dans une

armée , le mot fe donne par le général au lieutenant

ou au major général de jour, lequel le donne au

major de brigade : de-là il paffe aux aides-majors
,

^qui le donnent aux officiers de l'état-major , enfuite

aux fergens de chaque compagnie ,
qui le donnent à

leurs fubahernes.

Dans les garnirons, après que les portes font fer-

mées , le commandant donne le mot au major de la

place , & il lui dit ce qu'il y a à faire pour le lende-

main. 11 faut remarquer que celui qui commande
4ans un château, fort, réduit, ou citadelle , doit

^tous les jours envoyer prendre l'ordre de celui qui

commande dans la ville
,
quand même celui-ci le-

roit d'un rang inférieur au fien , fans que celui qui

commande dans la ville
,
puiflé pour cela prétendre

,

aucun commandement dans la citadelle
, château,

;

fort, ou réduit, à-moins qu'il n'en fût gouverneur.

.Après que les portes font fermées , le major fe rend

Xur la place , où il trouve les iergens de la garnifon

rangés en cercle avec chacun un caporal de la com-

pagnie derrière lui. Les caporaux des compagnies

sdouities fergens maoquen^ , fe placent hors du cer-

cle , joignant les fergens dans le rang de leurs conî^

pagnies ; les tambours majors des bataillons à deux

pas derrière les fergens ; à quatre pas du cercle , on

place les caporaux qui ont fuivi leurs fergens
,
pré-

fentant leurs armes en-dehors
, pour empêcher que

qui que ce foit n'approche du cercle, pour écouter

l'ordre. îl ne doit entrer dans le cercle que le major j

l'aide-major de la place , & les officiers majors des

régimens , le caporal du conjîgne du corps de la pla-

ce portant le falot , ôi celui qui tient le regiffre de ia

garde des rondes.

Le major entre dans le cercle avec les officiers^

majors des régimens qui affilient à l'ordre , & les

autres qu'on a déjà dit. Il dit aux fergens & aux tam-

bours majors s'il y a quelque chofe qui les regarde
5,

ce qu'il y a à faire pour le lendemain , comme re-

vue , confeil de guerre , ou autre chofe , fi quelque

bataillon doit prendre les armes pour faire l'exercice,

& tout le relie ; s'il y a confeil de guerre , il deman-

de aux majors des régimens le nombre d'officiers

nécelfaire pour le tenir. Il fait enfuite nommer les

officiers qui doivent monter la garde le lendemain,

& ceux qui doivent faire la ronde cette même nuit ;

il fait tirer leur ronde par leurs fergens ; il donne le

mot aux officiers majors des régimens , & après aux

fergens , en commençant par celui de la première

compagnie , à qui il le dit à l'oreille. Ce lergent le

donne à celui qui le fuit , & ainfi de l'un à l'autre ,

jufqu'à ce que le mot revienne au major par le fer-

gent delà gauche , ainfi qu'il l'a donné. S'il ne lui

revenoit pas tomme il le lui a donné , il regarde à
quel lergent il a manqué , Iq redreffe jufqu'à ce que

tous le lâchent , après quoi il les congédie. Les Ier-

gens doivent être découverts dès qu'on donne le

mot
,
jufqu'à ce que le dernier l'ait rendu au major.

Lorsqu'il y a de la cavalerie dans une place , elle

reçoit l'ordre du major de la place tout ainfi que l'in-

fanterie.

Dès que l'ordre eft donné & le cercle rompu , les

fergens de chaque bataillon forment un cercle à

part ; le tambour major derrière eux, le major , ou
aide- major du bataillon leur dit ce qu'il y a à faire

pour le détail du bataillon , & tout ce que le com-
mandant lui a dit. Pour cela il faut que le major aille

tous les jours chez le commandant du bataillon quel-

que tems avant qu'on donne l'ordre , lui demander

ce qu'il y a de particulier à ordonner. Il eft à obfer-

ver que li le commandant veut faire prendre les ar-

mes , il faut qu'il en faffe demander la permiffion aa
commandant de la place, lequel le fait dire au cer-

cle général par le major. Après que le major du ba-

taillon a donné l'ordre à fon cercle particulier, les

fergens vont le porter à leurs officiers, à qui ils doi-

vent dire bien fidèlement tout ce qui a été dit à l'or-

dre. Le major va le porter au colonel, à l'aide-

major, au lieutenant colonel , quoique le colonel

foit préfent. S'ils n'y font ni l'un m l'autre , l'officier

major va le porter à celui qui commande le régi-

ment , l'aide-major de la place va le porter à l'inf-

pedeur général , un lergent va le porter à l'infpe-

dleur particuher. L'ufage eft le même pour l'ingé-

nieur général , ou dired^»ur des fortifications , &
l'ingénieur particulier . . .ik le dernier lergent delà

garnifon qui fe trouve être de garde , va le porter

au lieutenant ou commiilaire d'artillerie qui eft dans

ia place.

Les fergens qui font de garde , n'affiftent pas à ce

cercle particuher , ni ne doivent aller porter l'ordre

à leurs officiers de compagnie, mais feulement à

ceux avec lelquels ils font de garde. Il doit y avoir

tous les jours un lergent par compagnie avec fon

caporal à l'ordre ; &c s'il y en a un de garde , fon ca-

marade doit s'y trouver pour l'aller porter à l'es offi-

ciers , U pour ie détail de la compagnie , dont celui



^uî eà de gtrde ne doit pas fe mêler. Lorsqu'il man-

que des fergcns à une compagnie , un caporal va à

l'ordre avec (on fufil. Tous les fergens doivent avoir

leurs halebardes lorfqu'iis vont à l'ordre, & qu'ils

vont le porter à leurs officiers. Hijloin de la miliu

françoife , par le pere Daniel.

Mot , (
Hiji, mod. ) on le dit aufli des armoiries

& des devifes. Voye^ Armoiries & Devise.

Ce qu'on appelle Le mot dans les armoiries , eft

une courte fentence ou phrafe écrite liir un rouleau

qu'on place ordinairement au-deffus de l'écuffon

,

& quelquefois au-dçffous. Tantôt ce mot fait allu-

iîon au nom ou à quelques pièces des armes de la

perfonne à qui appartiennent les armes , & tantôt il

n'a rapport ni au nom ni au blafon.

Le mot , dit Guillin , eft un ornement extérieur

attaché à la cotte d'armes ; il préfente ,
ajoute-t-il

,

«ne idée de celui à qui les armes appartiennent,

mais exprimée fuccinâement &: avec force en trois

ou quatre paroles au plus , écrites fur une bande ou

.compartiment qu'on place au pié de l'écuffon ; &
comme ce mot tient la dernière place dans les ar-

mes , on le blafonne aufii le dernier. A la rigueur, il

devroit exprimer quelque chofe de relatif à ces ar-

mes ; maisi'ufage a fait admettre toute forte defen-

lences exprcflives ou non. Foyc^ Blason.

Cette coutume d'employer un mot ou fymboli-

que , ou comme cri de guerre pour s'animer , fe re-

connoître, 6^ fc rallier dans les combats, eil très-

ancienne : l'Hiftoire facrée & profane nous en four-

^iffent également des exemples. Nos ancêtres fai-

foient choix du mot le plus propre à exprimer leur

paffion dominante , comme la piété , l'amour , la va-

leur , &c. ou quelque événement extraordinaire qui

leur fût arrivé. On trouve plufieurs mots de cette

dernière forte qui fe font perpétués dans les familles,

quoiqu'ils ne convinffent proprement qu'à la pre-

mière perfonne qui fe l'étoit attribué.

Le mot de la maifon royale de France eft efpéran-

ce. ; & dans quelques écuffons lilia non laborant ncqiu

mnt, par allufion à la loi faliqlie, qui exclut les fem-

mes de la couronne : celui de la maifon royale d'An-

gleterre ell Dieu & mon droit. L'ordre de la Jarre-

tière a pour mot
,
honifoit qui mal y pmfc ; &C le duc

de Nortfolk ces paroles ,Jola virtus invicia : le duc

de Bedfort celles-ci , chefarafara : celui de Devon-

shire, cavendo tutus
,
par allufion au nom de fa mai-

fon , qui eft Cavmdish. Le duc de Kinfton , dont le

nom eft Pierrepont , a pour mot Pic rcponctc : le

comte de Radnor ,
quœfupra , parce qu'il porte trois

étoiles dans fes armes : le lord Klinton , dont le nom
eft Fortefcue , prend celui-ci , Forte fcutum , faLus

ducum.

On peut voir fous l'article crï de guerre , les mots

que prennent ou prenoient plufieurs des premières

maifons de France, Le mot d'une devife s'appelle

aufii Vame de la devife. Foye^ DEVISE.'

Mot, terme de Commerce^ & particulièrement de

détail : il fe dit du prix que le marchand demande

de fa marchandife , ou de celui que l'acheteur en

offre. Ce drap eft de vingt francs , c'eft mon dernier

mot : vous n'en offrez que feize, vous ne ferez pas

pris au mot.

On dit qu'on a été pris au mot , quand le mar-

chand livre fa marchandife à l'acheteur fur la pre-

mière offre que celui-ci en a faite.

Un marchand qui» n'a qu'un mot , eft celui qui ne

furfait pas. On dit qiie les Quakres d'Angleterre &
les Anabaptiftes de Hollande qui exercent le trafic,

en ufent ainft & avec fuccès. Dictionnaire de Com-

merce.

Mot , fonner un ou deux mots , ( Vénerie. ) c'eft

fonner un ou deux tons longs du cors , qui eft le fi-

gnal du piqueur pour appeiler fes compagnons.

MOT 7^5
MOTALA , MOTOLA,»« MOTULA, ((^^VO

petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la

terre d'Otrantc avec un évëché fuffragant de Ta«

rente ; elle eft à 4 milles N. O. de Maflafra , a N. E«

de Caftellaneta. Lo7i^. J4. ^5. lat. 40. âr,

MOTAY, (^Géog.) en latin Claudius mons y mon-
tagne de la baffe Hongrie, d'une grande étendue;

elle s'avance juqu'en Scyrie, &: reçoit divers noms
félon la diverfité des lieux.

MOTAYES
,
{Gèog^ peuples fauvages de l'Amé-

rique méridionale, au Brefil. Ils font de couleur oli-

vâtre, petits de taille, vont tout nuds, & vivent

de maïz, de racines, de chiens & de chats fau-

vages. {D. /.)

MOTAZALITES , f. m. {Hifl. /no^/.) C'eft le noni

des partilans d'une feâe de la religion mahométane ,

dont la principale erreur eft de croire que l'alco*

ran a été créé , & n'efl point co-éternel à Dieu.

Cette opinion, anathématifée par l'alcoran même,,

& profcrite par les Sonnites, n'a pas laifle de trou-

ver des partifans zélés ; elle excita même des per-

fécutions fous quelques-uns des califes abaftides

qui décidèrent que l'alcoran avoit été créé ; enfin

Motawakel perm't à tous fes fujets de penfer ce

qu'ils voudroieiu fur la création ou l'éternité de

cet ouvrage. Un dodeur mufulman trouva un mi-

lieu à la difpute, en difant que l'idée originaire

du koran étoit réellement en Dieu ;
pir conféquent

qu'elle étoit co-elTentielle & co-éterneiie à lui,

mais que les copies qui en ont été faites , étoient

l'ouvrage des hommes.

MOTELLE, f. f. {Pêchz.) eft un petit poifTon

de rivière , & principalement de lac. Il efi" ordi-

nairement gras comme l'éperlan; il a la peau vif-

queufe, fans écailles, le corps tortueux, la tête

grande
,
large & un peu applatie , & il eft très-

gourmand ; il eft commun en Suiffe &: en Bour-

gogne ; fa chair quoique vifqueufe , eft affez efti-

mee pour fou goût.

MOTET, f. m. en Mufique. Ce mot fignifioit

anciennement une compojidon fort recherchée &
enrichie de toutes les beautés & de toutes les fi-

neffes de l'art, & cela fur une périoJe fort courte;

d'où lui vient félon quelques-uns le nom de motet,

comme fi ce n'étoit qu'un mot.

Aujourd'hui motet s'entend de toute pièce de

Mufique faite fur des paroles latines à l'ufage de

l'Églife , comme pfeaumes
,
hymnes , antiennes ,

répons, &c. 6c tout cela s'appelle en général mu-

Jiquz latine y voye^ COMPOSITION. Les François

réuffiifent bien dans ce genre de mufique. Leurs mo-

tus font beaux & bien travaillés. Ceux du célèbre

Lalande font des chefs-d'œuvres en ce genre , & les

motets de M. de Mondonville , tout petillans de gé-

nie de feu , charment aujourd'hui les amateurs

de la nouvelle mufique.

Je dois avertir que les Muficiens des xiij. & xiv.

fiecles donnoient le nom de motetus à la partie que»

nous nommons aujourd'hui haute -contre. Ce nom,
& plufieurs autres aufii étranges, caufent fouvent

bien de l'embarras à ceux qui s'appliquent à déchif-

frer les anciens manufcrits de mufique qui ne s'é-

crivoient pas en partition comme à préfent, (S")

MOTEUR, adj. (^Méchan.) ce qui meut ou met
en mouvement. Foyei Mouvement.

Moteur, (Hydr.^ eft ce qui meut, ce qui fait

mouvoir. C'eft la force principale, c'eft la puif-

fance par laquelle agit une machine hydraulique.

Dans un moulin à vent , c'eft le vent , c'eft l'eau

dans un moulin à eau ; dans une pompe ordi^

naire , c'eft un homme ou un cheval. Le moteuf^

doit être proportionné à la colonne de l'eau que

l'on veut élçver ^ de ua peu plus fort pôut enj^



7^6 MOT MOT
porter l'équilibre. On y ajoute nn tiers en fus pour

les frottemens. Voye^ Force.
Moteurs, en Anatomic^ c'elt le nom qu'on a

donné aux nerfs de la troiiieme & de la lixieme

paire ,
parce qu'ils font mouvoir les yeux.

Ceux de la troifieme paire fe nomment encore

motmrs communs, mufeulaircs communs, oculaires com-

muns, ocuLo-mufculaircs communs; & ceux de la iixie-

me moteurs externes:^ oculaires externes, mufculaires ex-

ternes, oculo-mufculaires externes. F'yje^ Nerf.
Les motturs communs prennent leur origine im-

înédiatement devant le bord antérieur de la pro-

tubérance annulaire. Voyei_ Protubérance &
Annulaire.

De-là, en perçant la dure-mere, ils viennent paffer

de chaque eôtédans l'orbiîe, où ils fe divifenten qua-

tre branches qui fe diftribuent aux mufcles de l'œil.

. La branche qui va au petit oblique, fournit quel-

quefois un rameau, dans lequel il fe forme un gan-

glion, îi naît le plus fouvent un fîlet du rameau in-

férieur
,
qui fe diûribue au mufcle droit inférieur,

qui avec un rameau de la cinquième paire, forme

le ganglion opîhalmique, duquel naiffent les nerfs

ciliaires feulement fuivant Morgagni. Voye^ Œil.
Les motmrs externes naiflent de l'union de la

«îoëlle alongée entre la protubérance annulaire ôi

les éminences olivaires. Foye:^ ÉMINEnce ^ Oli-

^VAIRE.

Chacun de ces deux nerfs perce la dure-mere,

rampe enfuite dans fa duplicaîure le long des par-

ties latérales de la felle fphénoïdale à côté de i'ar-

tere carotide , il s'avance en-dehors , & au bord

extérieur ,de cette artère , il donne l'intercollal à

un angle un peu plus obtus ou droit avec le tronc

•qui chemine & qui va enfuite pafTer par la fente

iphénoïdale & fe diftribuer au mufcle abduâeur
de l'œil. P'^oye^ Abducteur.
MOTIF, f. m. {Gramm.^ la raifon qui déter-

mine un homme à agir. Ily apeu d'hommes allez

attentifs à ce qui fe paffe au-dedans d'eux mêmes,
pour bien connoitre les motifs fecrets qui les font

agir. Une aûion peut avoir plufieurs motifs : les

tms louables , les autres honteux ; dans ces cir-

conilances , il n'y a qu'une longue expérience qui

puiffe raffurer fur la bonté ou Ja malice de l'ac-

tion. C'eft elle qui fait que l'homme fe dit à lui-

même, & fe dit fans s'en impofer : je me connois ;

j'agirois de la même manière
, quand je n'aurois

aucun intérêt qui pût m'y déterminer. Un homme
de bien cherche toujours, aux aâions équivoques

des autres , des motifs qui les excufent. Un philo-

fophe fe méfie des bonnes aéfions qu'il fait, &: exa-

mine s'il n'y a point à côté d'un /Tzo/zy honnête
,

quelque raifon de haine , de vengeance , de paf-

fion, qui le trompe.

Sî le goût de l'ordre , l'amour du bien font les

.motifs de nos actions , la confidération publique ik:

la paix de la confcience en feront la récompenfe
ùffurée. Il efl: bien doux d'être eflimé des autres ;

il l'efl bien davantage de s'eftimer foi -même. Il

n'y a que celui qui n'appréhende point de fe ren-

dre compte de fes motifs , qui puilfe habiier tran-

quillement en lui : les autres fe haïfTent malgré
qu'ils en aient, & font obligés de fuir devant eux-

jnêmes.

Motif, ÇMiifque.^Les Italiens appellent motivo

ia principale penfée d'un air , celle qui conftitue

Je caraûere de fon chant & de fa déclamation.

L'air {aria') eft divifé en deux parties , dont la

première fe partage de nouveau en deux parts :

l'une de ces deux parts commence le motif dans
le ton que le muficien a choili, & le conduit à la

dominante de ce ton; l'autre reprend le motif à

i^lXQ doîfiiiiajite le ramege à iâ tosiqus*

La féconde partie de l'air, s'il eft dans un ton
naturel, fe fait ordinairement dans la iixieme de
fon ton tierce mineure, & finit quelquefois dans
la dominante de cette fixieme. Quelquefois cette

féconde partie fe fait dans le mineur du ton de
l'air en confervant fon motif Quelquefois auffi les

paroles de la féconde partie exigent tout un au-

tre caradere de chant &: de déclamation ; ou bien
le mulicien juge nécelTaire de changer de mefufe
& de caradere pour en interrompre l'uniformité :

alors il quitte le motif de fon air , & donne à fa

féconde partie un nouveau motif qui n'a aucune
analogie avec le premier.

Lorfqae l'air eft lui-même dans un ton tierce-

mineure, le motif(q conduit dans la première par-

tie de la tonique à la médiante , tierce-majeure,

& de la médiante il efl ramené à la tonique ; en-

fuite dans la féconde partie le motifÎq tranfporte

ordinairement dans la fixieme du ton , tierce-ma-

jeure; &c palTe, fi l'on veut, par toutes les modu-
lations dont le ton mineur eft fufceptible.

En général , les fécondes parties des airs font plus

particulièrement confacrées aux effets de l'harmo-

nie ; le muficien s'y montre grand artiftc
,
après;

s'être montré dans la première partie homme de
génie. Mais en tout ceci il n'y a aucune loi uni-

verfelle. Comme la Mufique efi: plus qu'aucun au-

tre art l'ouvrage de i'enthoufiafme , l'homme inf-

piré ne fuit aucune règle certaine; il n'obéit qu'à

une impulfion fupérieure qui le conduit fouvent
par des routes inconnues & nouvelles ; fon exem-
ple & fes fuccès deviennent bientôt des modèles
& les principes d'une poéîique muficaîe.

Les diiFérens genres d'ailleurs varient les pré-

ceptes à l'infini. Ce qui convient à la mufique tra-

gique ne va guère à la mufique comique ; celle de
i'églife a encore un caraûere qui lui ell propre;&
ces caraâeres font fi différens chez les nations qui

ont excellé dans la Mufique, qu'une oreille un peu
exercée n'a pas befoin du fecours des paroles pour,

les difiinguer & les reconnoltre.

Le motif eft ce qui conftitue le plus particuliè-

rement le génie mulical. L'étude & les inftrudtions

de l'école enfeigneront au muficien la fcience de
l'harmonie & de fes effets ; avec du goût il ap-
prendra à en faire ufage à propos ; mais en vain
îera-t-il proforîd dans la fcience de fon art ; fi fes

motifs font communs ou vuides d'idées & de ca-

raâeres , fes produilions refteront toujours médio-
cres. En vain voudra-t-ii dérober le défaut de pen-

fées & la pauvreté de génie fous les effets les

plus impofans de l'harmonie , fous l'appareil des

inftrumens d'un nombreux 6l bruyant orcheftrc,

il ne réuifira pas à donner le change à celui qui

entend le langage de la Mufique. C'eft ainfi que
le rhéteur forme l'oreille de fon élevé à l'harmo-

nie, au nombre des périodes; mais la noblefifejla

chaleur, la force des penfées, les belles images,
les grandes & fublimes idées ne fe remplacent point

par un bruit de paroles harmonieufes , & ne s'ap-

prennent pas à l'école.

Le muficien commencera par choifir le mouve-*'

ment propre aux paroles que le poëîe lui a don-
nées. Loriqu'ii aura à exprimer les mortelles alar-

mes d'Andromaque ou de Mérope , fon genre

de mefure fera agité. Lorfqu'ii aura à exprimer les

regrets d'un amant, qu'un devoir cruel arrache aux
embralfemens de fa maîtrefl'e , le mouvement de
fon air lera languifiTant, doux, pofé. Ainfi fon air

s'appellera largo, cantabik, andante , allegro, prejlo»

aooitato , fuivant les difiérens caraderes de la me-*

fure ; mais fi la beauté du motif ne répond point

à la beauté du fujet; fi ce motifnQ rend pas d'une

manière énergique & vraie la paffioîi que le p^oeté



n'a fait qu*lndiquer j & dont toute i^expreffion ap-

parîîênt au muficien, celui-ci aura manqué ton

but.

n n'y a point de mufique fans mefure ; mais îe

moÉifàoniiQ feul la vie & le caraâere à la paffion.

Il ell naturel d'exprimer des paffions douces par un
mouvement doux & tranquille , & les paffions vio-

lentes par des mouvemens rapides ; mais ceux qui

connoiffient les chefd'œuvres de l'art, favent que
îa paffion la plus douce peut être rendue par un air

d'un mouvement rapide, fans perdre ion caradere
de douceur & de tendreffe, & que le génie a quel-

quefois rendu la vîtefle 8c la gaieté du mouvement
néceifaires ii l'expreffion de la trilîefTe 6c de la lan-

gueur.

Le motif àc l'air eft ordinairement annoncé par

un début de Forcheilre
, que nous avons appellé

la ritourmlk. Quelquefois la chaleur de l'aftion , ou
d'autres raifons de convenance

,
s'oppolént à ce

début ; alors le chant commence avec l'orcheftre.

Les différentes parties del'air font auffi. entrecoupées
de morceaux de ritournelle , tant pour laiffer repo-
fer le chanteur, que pour donner du relâche à l'o-

reille qui l'écoute. Quelquefois c'efl l'orchellre feul

qui chante une partie du motifs & le chanteur ne
fait que déclamer fur ce chant , en tenues ou en
notes principales , une partie de fes paroles. Mais
toutes ces variétés ramènent toujours au motifs à

l'idée principale, & tantôt le répètent en panie,
tantôt îe rappellent d'une manière délicate & dé-

tournée.

Après îa féconde partie, on efî: en ufage
,
pour

rentrer & finir dans fon ton , de reprendre la pre-

mière , en fupprimant tout au plus une partie de la

ritournelle de l'orcheftre
,
parce que le motif ct'ànX

connu , l'oreille n'a plus beibin de cette annonce.
Lorfque l'air n'a point de féconde partie , il s'ap-

pelle cavata ou cavatina. Un chanteur qui a du goût

,

ne manquera guère de vous rappeller à la cadence
le motif l'air, dont il employera un endroit, un
accent, un fon principal.

Tout cette économie de l'air n'efl point l'ouvrage
du raifonnement & de la réflexion; mais celui d'une
conception rare , donnée par un inflinél fupérieur

,

dont la marche ne s'apperçoit qu'après l'invention,

& dont le jugement eft obligé de juflifler & d'ad-

mirer l'ouvrage.

On voit que l'air efl: l'expreffion en chant d'une
feule idée mufîcale

, qu'on a nommé fon motif, &
qui fe deffine & fe répète dans les différentes mo-
dulations dont le ton efl: fufceptible. L'ouvrage du
génie efl: de trouver cq motif

-, celui du goût, de
l'étendre &: de le conduire , enforte que la répéti-

tion n'en foit ni afl'ez rare pour manquer fon effet

,

ni aflTez fréquente pour devenir faftidieufe.

Ce n'eft point que cette idée principale ne puifl'e

être embellie d'idées acceflbires; mais celles-ci font

ordinairement communes , & l'autre donne à l'air

fon caradtere & fon prix.

Quelquefois le motifeû chanté par îa voix & par
îe premier violon feuls , tandis que le fécond &c les

autres parties accompagnantes fuivent un deflTein

particulier , lequel , quoique divers, ne fert ordinai-
rement qu'à mieux faire fortir l'idée principale.

Quelquefois le muflcien fe permet des écarts: ce
font des traits de feu & d'enthouflafme qui i'éloignent
fubitement de fon motif, & qui produifent ordinai-
rement un inftant d'éronnement;mais après cet écart
court & rapide , l'oreille revient à fon motif avec
plus d'amour & de complaifance.

^

Ce retour de la même penfée deffinée dans les
différentes modulations du ton, efl: particulier à
l'expreffion mufîcale. Dans le difcours & dfns la

poéfle, au lieu de faire de l'effet, il ne ferviroit qu'à

MOT j6f
Faffoibîîr; & plus tme pén(ée eû gvAnâe & belle

^

plus la répétition en feroit déplacée & dangereufe*
C'eft que l'orateur &c le poète fe fervent de figties

certains , dont l'effet eflfûr & déterminé , au lieu qu^
la penfée mufîcale plus délicate

, plus vague
,
plus fu-

gitive, paflé avec trop de rapidité pour être fixée en
un feul inftant; & ce n'eft qu'en la conduifant par les
différentes modulations de fon ton

j que le muficien
communiquera à Toreille attentive le fentiraent qui
le domine; & c'eft auffi peut-être que les fignes de
la muflque étant, comme nous le difons, plus va-
gues que ceux des autres arts d'imitation, elle eft
obligée de copier la nature de plus près , &c de choi-
fir une naîure plus forte, plus cara^érifée j & que
fes momens précieux d'imitation font les momenS
de nature troublée oupaffionée; momens dans lef-

quels la naîure revient cent fois fur la même idée j

lur la même expreffion , fur la même plainte fur le
même reproche , &c. mais feulement avec des accens
difl^rens

;
procédé qui tient à une perfuafion profondé

qu'on ne nous fait fouffiir
, qu'on ne nous refufe

amour, jufliceou commiféraîion,que parcequ'on n'a
pas entendu nos raifons

, qu'on n'a pas vu nos peines,
qu'on ne connoît pas l'état de notre ame

; perfuaflon
qui nous porte bien plutôt à répéter fans ceffe l'ex-
preffion que nous jugeons la plus jufte & la plus frap^
pâme qu'à l'abandonner, pour en montrer une autre
qui léroit nouvelle , mais plus foible. Auffi ceux qui

[
prendroient la déclamation de i'adeur pour le vrai
modèle du muficien, fe tromperoient groffierement.
Il lui faut quelque chofé de plus vrai : il lui faut
l'homme même ; fans quoi Ion ouvrage ne feroit que
la copie d'une copie.

Si vous ne favez conduire votre motifs il ne ferâ
point d'effet ; il échappera même au plus grand nom-
bre de vos auditeurs , &c vous ne ferez qu une fuite
de modulations &c de phrafes muflcales , fans liai-

fon , fans enfemble & fans autre caraûere que celui
de îa mefure.

D'après ces réflexions, on juge aifément quels
poète ne doit qu'indiquer les fentimens, & que c'eil

Iau
muficien de leur donner tôute l'expreflion ; l'un

ébauche, l'autre perfedionne. Il ne faut donc pour
un air que peu de paroles , dont l'idée loir une,
& le refuitat d'une feule fltuation ; de longs dif-
cours , une fuite d'idées flmultanées ne peuvent
être que récités, c'eft à-dire déclamés fans mefure,
mais ne fauroient être chantés ; car le muflcien n©
peut avoir qu'un motif à la fois; & s'il le quitroit
pour en fuivre un autre , ou s'il cherchoità les accu-
muler, ilneproduiroii la piûpart du tems aucun effet.

Quatre vers pour la première, autant pour la féconde
partie, c'eft prefque tout ce qu'un muflcien peut
exprimer dans un air , lans nuire à l'unité de fon mo^

Itif.
Dans la comédie, U faillie permet par fois d'af-

fembler un plus grand nombre de vers, & des dif-
cours très- variés ; mais alors îe compoflteur eft obligé
de changer de motif, & même de melûre , auffi fou-
vent que le poète change d'idée & de fltuation;
enforte que ce genre d'airs comiques eft proprement
un recueil de trois ou quatre airs différens. Dans
la tragédie le goût étant plus févere, les occaflons
de changer de me ure & de motif (om rares.

ILe motif eû comme une propofltion partagée efî

deux membres. Lofque
, par exemple , le poète dit %

Per pietà , hell' idol mio , non mi dir ch' io fono in-*

grato ; infdice , fvcnturato abbaflania il cid mi fà ,
le premier membre du motif q& confacré aux deu^
premiers vers , & le fécond aux deux autres.

Ceux qui n'entendent pas le langage de la miî«»

fique
,
regardent le retour du motifs des mêmes

,
p.iroies comme une Ample répétition ; mais avec

;
des organes plus délicats & mieux exercés vous
leniez bientôt que c'eft à Ces prétendues répétitions



que vous devez les impreffi.ons les plus fortes &
les pîiîs xiéiicieufes : fans elles, quelle que foit la

variété des modulations & des clFets de l'harmo-

nie , ce n'eil qu'un vain bfult dont vous Vous

fcntez bientôt excédé ^ li le muficlen ne fait vous
fixer par des idées qui vous reviennent & vous
reilent.

D'ailleurs , comme l'air eil réfervé pour les mo-
mens paiîîonnés , &: qu'il eft, pour ainli dire, la

récapitulation ^ la peroraifon de la fcene, la ré-

pétition des mêmes paroles y eft ordinairement fu-

î»lime par la variété de déclamation
,
par laquelle

,ïg compoliteur cherche à imiter les différens ac-

cens de la même paffion. En effet
,
lorfque Mé-

rope, dans l'excès de fa douleur, déclare qu'elle

mourra défefpérée , en confervant le modf Aq fon

air, elle ne fe contentera pas de le dire une fois;

elle le dira vingt fois ; elle le dira de toutes les

manières : tantôt en fuppliant , elle cherchera à

s'attirer la pitié; tantôt elle le dira avec tous les

cris du défefpoir; tantôt fuffoquée par la douleur,

la parole lui manquera ; & ne pouvant articuler ,

elle pouffera des lyllabes entrecoupées: ah,..mo...

ri....ra.,, jufqu'à ce qu'un accès de frénéfie lui

rende la force de crier. Dans toutes ces diffé-

rentes déclamations , elle ne chantera jamais que
les mots difperata morira; mais celui qui n'y trou-

vera qu'une répétition des mêmes paroles, ne doit

îamais entendre de la m.ufique.

On a auffi attaqué l'ufage de reprendre la pre-

mière partie de l'air après la féconde. Lorfque cela

ne fe peut fans un contre-fens dans les paroles

,

cela ne peut être approuvé ; mais il faudroit prier

les poètes de ne poini mettre le compoliteur dans

ie cas de ne pouvoir reprendre fon air fans bleffer

le fens commun. Car en y réflécbifîant , on trou-

vera le dà capo très néceffaire à l'effet d'un air dont

le motif& le caradere échapperoient fans cela à

i'oreille avec trop de facilité.

Pour ne point ôter à l'air fon effet ^ on ne fau-

rdit employer trop de foins pour faire fortir fon

motif, ni trop de délicateffe pour le ménager. Deux
ou trois airs faits avec le plus de goût &: de génie,

ne pourroient fe fuccéder fans s'entre-nuire , &
voilà une des raifons qui ont engagé de partager

le drame en mufique, en récitatif & en airs. Car
indépendamment de la raifon muficale qui veut

que l'aâeur ne chante qu'au moment le plus inté-

reffant de chaque fituation , il eft c'ertain qu'on ne

pourroit chanter plufieurs airs de fuite fans fati-

guer & rebuter l'oreille la plus avide de mufique.

Toute cette théorie du drame en Mufique qui

a reçu fa perfeâ:ion dans ces derniers tems par

nilullre Metailaiio, & par Vinci, Léo, Feo,par

îe divin Pergoleii, par l'immortel Haffe que l'Italie

a nommé k faxon par excellence ,
par d'autres

grands maîtres qui ont fuivi ces hommes de gé-

nie , mériteroit d'être mieux approfondie ? Une
mufique dont le récitatif & le chant fe confon-

droient & n'auroient pas un caradere diftinâ: , ne

pourroit manquer d'être faftidieufe & infuppor-

table.

Le récitatif ne doit être qu'une déclamation no-

tée; ainfi il ne peut avoir ni motif, ni mefure,

deux chofes effentielles à l'air; la manière de le

débiter ne peut donc être tranfmife que par tra-

dition; mais il imite par la variété des inflexions

8z; des tons , toutes les variétés du difcours & du

dialogue : & pour bien faire le récitatif, il ne faut

pas fouvent moins de génie
,
que pour faire un

bel air, Aufîi tous les grands maîtres ont écrit le

récitatif d'une manière fupérieure ; & Pergolefi &
Haflè, fi fublimes,fi profonds dans leurs motifs,

|om encore çtonnôç^ dans leur manière d'écrire

Je réçÀtatif,

La muïîque infîrumentale fuit les règles & les

principes de la mufique vocale. Il faut, à chaque

morceau, outre le caraftere du mouvement, fon

motif &L fon idée principale qu'il faut conduire &
deiïiner avec le même goût & la même intelli-

gence. La nation qui chante le mieux, aura la plus

belle mufique infîrumentale ; aufîi lorfque la mu-
fique infîrumentale d'une nation efl reconnue fu-

périeure, on peut parier pour l'excellence de fà

mufique vocale.

Le génie de la Mufique deînande peut-être plus

de délicateffe & plus délévation qu'aucun autre

art. Il a je ne fai quoi de divin; mais fes effets

difparoiffent comme l'éclair du feu du ciel , & fes

ouvrages ne réfiftent point au tems. Nous ne con-

noiffons que par l'hifloire les effets prodigieux de
la mufique ancienne; dans cent ans, peut-être, on
ne connoîtra que par oui dire , les chefs-d'œuvres

de tant de grands maîtres de notre fiecle. On re-

trouve par-tout également , & dans îe marbre fo-

lide, & dans le fon fugitif, la vanité des chofes

humaines, &c. (^Article d& M. GRIMM.

^

MOTIR
, ( Géog. ) île des Indes orientales , une

des Moluques , entre celles de Gilolo à l'orient , des

Celebes à l'occident , de Tidor au feptenîrion &: dé
Machian au raidi. Elle n'a que 4lieues de tour. Long^

744. 4 zo.

MOTRICE , féminin de moteur , fe dit d'une puif-

fance ou force qui a le pouvoir ou la faculté de mou-
voir. /^<?ye;^ Mouvement ^ Force & Accéléra-
trice.

MOT R I L , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne , au
royaume de Grenade , avec un port , à 1 1 Heues

efpagnoles S. E; de Grenade. Quelques auteurs con-

jecturent que c'efl l'ancienne H^^z", onSexi , dont les

habitans s'appelloient Sexitains. Son terroir pro-

duit d'excellens vins. Long. 14. 6y. lat. ^G.zz.
MOTTE 5 f. fo en général

,
petite élévation dé

terre labourée ou non.

Motte , ( Jardinage. ) efl une groffeur de terré

adhérente aux racines d'un arbre , & qui les con-

ferve ; ce qui difpenfe d'en couper la tête. Voye^

Lever.
C'efî: aufîi la terre qu'on laifTe au pié des fleurs:

que l'on levé fur la couche , & qui efl fi néceffaire à
leur reprife , que quand elle vient à s'ébouler , les

Jardiniers regardent la plante comme perdue, Ôi la

mettent au rebut.

Motte j ( Fayânc. Pot. ) mafle de terre éplu-

chée , marchée , & prête à être mife fur le tour pour

y prendre la forme d'un vaiffcau.

Motte a brûler , terme de Tanneur , c'efî une
efpece de pain rond & plat i qu'on fabrique avec

du tanné qu'on foule avec les piés dans un moule.

Le petit peuple & les pauvres fe fervent de mottes

pour faire du feu , parce qu'elles fe vendent à bon
marché & qu'elles corifervent long-tems la chaleur

lorfqu'elles font embrafées.

Motte , terme de Chaffe & de Fauconnerie
, pren»

dre motte , fe dit d'un oifeau qui, au lieu de fe per-

cher fur un arbre , fe pofe à terre.

Motte , ( Géogr. ) nom par lequel les François;

défignent une petite élévation , & qu'ils ont enfuite

étendu à des villes, bourgs , châteaux , villages ou
maifons de campagne fitués fur quelque éminence.

Je ne parlerai cependant que de la feule ville nom-
mée la Motte en Lorraine , dans le bailliage de Baf-

figny , aux frontières de la Champagne , & à une

lieue de la Meufe. Cette ville paffoit pour une place

imprénable par fa fituation au haut d'un rocher ef-

carpé. Le cardinal Mazarin la fit afîiéger par Maga-

lotti fon neveu , enfuite par M. de Villeroi
, qui

contraignit finalement le gouverneur de la place à

fe rendre en 1644. La capitulation portoit, qu'elle



fît (ero'it rafée , ni démantelée ; mais cet article iie

fuf point obfervé. On rala la Motte de fond en com-
ble ; on ruina plufieuis particuliers innocens par
cerre indigne aâion ; & la reine-mere flétrit fa mé-
moire en violant la parole donnée. Fqyei les mémoi-
res di Beanveaii. (^Z). J,^
MOTTER , L A , ouMOTTERN , ( Géog. ) rivière 1

de France en Alface. Elle prend fa fourcc dans les

montagnes de Vofge, 6c fe jette dans lé Rhin
,
pro-

che Drouzenheim.
MOTYCA

, (
Gcog. anc, ) ville de Sicile

, près du 1

promontoire Pachynus , félon Ptolomée. Pline , Lib.

lîL chap. viij. nomme leshabitans de cette v'AÏqMu-
tycmfis ; &c Ciceron appelle le territoire Mutyenjis
agcr : mais vraifTemblabiement îecopille a oublié le

c. Cette ville eit aujourd'hui connue fous le nom de •

Modica.

MOU
, adj. pris fubilantivement

, ( Gramm. &
Cuijînc. ) il ne fe dit que du poumon de veau

, qu'on
appelle à la boucherie mou de veau.

MOUAB ou MOAB
, ( Gcog. ) félon M. de l'Me,

'

nouvelle petite ville de l'Arabie heureufe , fondée
parle roi d'Yémen en 17 lo, dans un terroir fertile

,

entre Damar 6l Sanaa , fur la pente d'une petite
montagne. Le roi d'Yémen fait fon féjour dans une
maifon de piailance qu'il a bâtie au haut de la mê-
me montagne. Long. 64. 40. Ut. 14.6.
MOUCET

, voyei Mine AU.
MOUCHACHE , f f.

( Hifi. des drog. ) nom vul-
gaire d'une efpece d'amidon que l'on fait dans les

Iles avec du fuc de manioc bien delTéché au foleil

,

oiî il devient blanc comme neige. Le fuc récemment
tiré du manioc, a un petit goût aigrelet, &c ell un
vrai poifon, qui perd néanmoins toutes fes mauvai-
les qualités , ou en vieilliflant , ou par le feu ; de
forte que les fauvages

,
après l'avoir gardé & delTé-

ché , en mettent fans aucun accident dans lesfaufles
qu'ils font bouillir , &: dans prefque tous leurs gâ-
teaux. ( D.J.)
^MOUCHE,f f. mufca,{Hift. ;2^;.)infeae qui a des

aîiestranfparentes.La moucheàïSQre du papillon en
ce que fes ailes ne lont pas couvertes de pouffiere :

elle diffère des lcarabés,des fauterelles & deplufieurs
autres infédes ailés , en ce que les ailes n'ont point
de fourreau ou de couverture particulière , & qu'el-
les peuvent feulement s'en lervir quelquefois les

unes aux autres. Les mouches ont une tête , un cor-
celet , un corps ; la tête tient ordinairement au cor-
ceîet par un cou alTez court , & fur lequel elle peut
fouvent tourner comme fur un pivot : les ailes lont
attachées au corcelet ; &: lorlqu'il y a deux corce-
lets , le premier eft le plus petit ; c'ell au fécond que
tiennent les ailes.

On peut divifer les mouclus^n deux cîalTes géné-
rales , dont l'une comprend les mouches qui n'ont que
deux ailes , & l'autre celles qui en ont quatre. Cha-
cune de ces deux clalfes générales peut être fous-di-
vifée en quatre claffes particulières , dont la pre-
mière comprend les mouches qui ont une trompe , &
qui n'ont point de dents ou de ferres ; la féconde eft

compofée des mouches qui ont une bouche fans dents
•fenfibles ; la troifieme renferme les mouches qui ont
nne bouche munie de dents ; & la quatrième , les
mouches qui ont une trompe & des dents. Les mou-
ches à deux ailes , obfervées par M. de Pveaumur , fe
font toujours rapportées à la première & à la féconde
de ces clalTes; par exemple , les groffes mouches
bleues des vers de la viande , toutes les petites mou-
ches que l'on voit dans les maifons , les coufins ,
ont une trompe fans avoir de dents , & font de la
première clalTe. Les petites mouches qui paroiffent
des premières au printems dans les jardins , & que
l'on appelle mouches S. Marc

, & certaines mouches
quirelTemblent à des coufuis ^ mais qui fom fouvent

plus grandes , ont mie bouche fans dents , & appar-
tiennent à la féconde claffe.

11 y a beaucoup de genres de mouches à quatre aîlés

dans la troificme & la quatrième claffe. Toutes les

guêpes ont une bouche & deux dents en - dehors ,
au/îi elles font de la îroifieme clalTe

; toutes les abeil-
les , ayant une trompe deux dents au-delTus delà
trompe , font de la quatrième claffe. Il y a aulïï dés
mouches à quatre ailes

,
qui appartiennent à la pre-

mière & à la féconde claffe;telles font toutes les mou-
ches papillionnacées

, qui viennent de différentes ef-
peces de teignes aquatiques ; elles n'ont qii'une bou-
che fans dents, ainfi elles font de la féconde clalfe.

Tous les pucerons aîlés & les faux pucerons aîlés

les cigales ont une trompe fans avoir de dents,
font par conféquent de la première claffe.

On pourroit faire une cinquième clafle qui com-
prendroit les mouches à tête en trompe. Ces têtes
font fort allongées , & ont comme celles des 01-
feaux , une forte de long bec, mais qui ne s'ouvre
que par fon bout , c'eft-à dire à l'endroit ou les têtes
des autres infeftes finilTent. Celles de quelques-uns
ont un prolongement qui a la figure d'une trompe

,
mais qui eft roide , qui ne peut changer de figure ni
de pofition, fans que la tête en change. C'eft au
bout de cette pat tie allongée que font les dents , ou
les inftrumens au moyen defqueis le petit animal
prend de la nourriture. La mouche fcorpion a la lêie
en trompe.

Après ces cinq premières clafTes , on peut faire
trois autres clafTes fubordonnées , dont les carafte-
res feront pris de la forme du corps : lavoir , i", la
clafîe des mouches à corps court & plus l^rge qu'é-
pais ; telles font les mouches bleues de la viande , les
abeilles , cent & cent autres genres de mouches ^{o'it

à deux aîles , foît à quatre ailes. 2°. La claffe des
mouches à corps long

, comme celui des demoilelies,
des coufins , &c. 3°. La cldfTe des mouches à corps
long ou court, qui eft joint au corcelet par un fim-
ple fil viiible , comme dans les frelons , les guêpes,
plufieurs mouches ichneumons , les mouches des gal-
les , du chêne, &c.

Les carafteres des genres font tirés du port des aîles
&de la trompe , de la figure des an«ennes , &: d'au-
tres parties extérieures du corps, & fur -tout des
poftérieures.

Il faut confidérer le port des aîles
,
lorfque la

cÂe eft en repos , ou lorfqu'eîle marche. 1°. Celles
qui portent leurs ailes parallèles au pian de pofirion

,
font en plus grand nombre que celles qui les tien-
nent dans des diredions inclinées. 2°. Les mouches qui
portent leurs aîles de façon qu'elles couvrent le corps
en partie, fans fe couvrir l'une l'autre, fi elles n ont
que deux ailes, ou fi elles en ont quatre , fans qu'une
des fupérieures empiète fenfiblement fur l'autre aile
fupérieure

; telles fontles/zzo/^c/^ci bleues de la viande
& les mouches des maifons. 3^'. Les aîles de plufieurs
mouches fe croifeni plus ou moins fur le corps. 4^*.

D'autres font faites de façon , & fe croifent à un
tel point que le corps déborde au-delà de chacune
des ailes. 5^. D'autres ne fe croifent que fur la par-
tie poftérieure du corps , & laifîlnt entr'elles une
portion de la partie extérieure à découvert. 6°. Les
aîles de plufieurs autres mouches fe croifent fur le
corps

, Scelle qui eft fupérieure, fe trouve plus
élevée fur la ligne du milieu du corps que fur
les côtés. 7°. Quelques mouches ont les ailes pofées
fur le dos , &: appliquées les unes contre les autres
dans un plan vertical ; telles font plufieurs efpeces
de petites demoifelles , & les mouches éphémères. 8*^.

Les aîles de plufieurs autres mouches font appliquées
obliquement contre les côtés

, & fe rencontrent au-
deftus du corps ; par exemple , les aîles de la mouchç
du pelit-Uon , des puçerons , & celles de la moucha
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du fourmi-lîon. 9^. D'autres mouches ont les ailes

•appliquées contre les côtés ; mais ces aîles ,
après

s'être élevées , fe recourbent fur le dos en forme de

toîtécrafé. io°. Enfin d'autres wowcA.ei tiennent leurs

aîles obliques , de façon qu'elles fe touchent au-def-

fous du ventre : cette pofition eft contraire à celle

des aîles qui forment un toît au corps ; telle eftla

mouche qui vient du ver du bigarreau.

Certains genres de mouches ont 1°. des antennes

articulées, x^. des antennes articulées qui devien-

nent de plus en plus greffes , à mefure qu'elles s'é-

loignent de la tête ; ce font des antennes en forme

de maffue. 3". Les confins& certaines tipules ont des

antennes qui reffemblent à des plumes. 4*^. U y a des

•antennes qui à leur origine ÔC près de leur bout font

plus déliées que dans tout le reite de leur étendue ; on

les appelle anunncs prifmatiqucs, 5®. Quelques mou-

<hes ont des antennes branchues ou fourchues. 6°,

D'auîresont desgroffes antennes extrêmement cour-

tes ; elles n'ont que deux ou trois articulations , deux

ou trois pièces pofées l'une fur l'autre , forment un

pié , un fupport à un grain d'un volume plus conlî-

dérable
,
par lequel l'antenne eft terminée : on l'ap-

pelle antenne à palette.

Les trompes peuvent fournir les caraûeres de bien

des genres. Les unes ont un fourreau compoié d'une

feule pièce ; les autres en ont un fait par la réunion

de plufieurs pièces différentes : les unes ont des

fourreaux comme écailleux , les autres en ont de

charnus; ceux de quelques-unes font terminées par

im empâtement charnu par des elpeces de greffes lè-

vres ; d'autres trompes font faites comme une ef-

pece de fufeau dont le bout feroit creux , &c.

Il y a des infeÛes ,
par exemple des demoifelles

,

qui ont la tête prefque ronde ; d'autres ont la tête

plus large que longue.

Quelques infeûes ont deux corcelets ; telle eft la

mouche du fourmi-lion : le corcelet eft plus ou moins

élevé.

Toutes les mouches ont fix jambes s mais elles font

plus ou moins longues ; les coufins & les tipules les

ont très- longues. Ces fix jambes tiennent ordinaire-

ment au corcelet ; mais dans quelques elpeces l'une

des paires de jambes eft attachée à un des anneaux

du corps.

Les mouches ont à la partie poftérieure du corps un

aiguillon, une tarriere j, une fcie, des longs filets fem-

blables à des antennes. Les tarrieres appartiennent

aux femelles , & leur fervent à percer & à entail-

ler les corps dans lefquels elles dépofent leurs œufs.

La plûpart des mouches font ovipares ; mais il y en a

C[ui font vivipares, & qui mettent au jour des vers

vivans. Certaines efpeces de mouches ne font diftin-

guées que par la grandeur. Il y en a qui font folitai-

res , d'autreis vivent en fociété comme les guêpes ,

les abeilles , &c. Koyei^ Les mém. pourfervir à VHiJi.

nat. des infect, par M. de Reaumur 3 tom. IF. dont

cet extrait a été tire, Voye^ InSECTE,
Mouche CORUVE , taurus volans , (^Hifl.nat,')

fcarabé de l'Amérique & des îles Antilles , dont le

corps eft prefque auffi gros qu'un petit œufde poule

un peu applati > ayant comme tous les autres îcara-

bés 5 des aîles fort déliées recouvertes par d'autres

aîles en forme de coquilles , d'une fubffance feche ,

afîez ferme ,
très-IilTe, luifante, d'une couleur de

feuille morte tirant fur le verd & parfemée de peti-

tes taches noires ; le refte du corps eft d'un beau noir

d'ébene très-poli, & principalement garni à la par-

tie poftérieure d'un duvet jaune difpofé en forme de

frange. L'animal a fix grandes pattes , dont quatre

prennent naiffance au-deffus de la poitrine , & les

deux autres font attachées au milieu de la partie in-

férieure de l'eftomac ; elles fe replient chacune en

trois parties principales par de fortes articulations

,

dont quelques-unes font armées de pointes très-ai-

guës ; les extrémités de ces pattes font terminées par
trois petites griffes courbées en crochet , très - pi-

quantes s'accrochant facilement à tout ce qu'elles

rencontrent. La tête de cet infefte paroît comme
étranglée &: détachée du corps ; elle a deux gros yeu%
ronds , demifphériques ^ de couleur d'amibre , très-

clairs & fixes : la partie qui eft entre ces yeux s'avan-

ce beaucoup, & s'étend d'environ deux pouces &
demi, formant une grande corne noire

,
très-polie,

recourbée en-deffus
,
garnie de quelques excrefcen-

ces de même matière , & terminée par deux four-

chons difpofés l'un au-devant de l'autre. Le deffus

de la tête eft emboîté dans une efpece de cafque lar»

ge d'un pouce
,
s'allongeanî par-devant comme un

grand bec un peu courbé
,
long à peu-près de trois

pouces & demi
,
garni de deux éminences pointues ,

dilpolées des deux côtés vers les deux tiers de fa lon-

gueur ; le deffus de ce bec eft" d'un beau noir , auflî

luftré que du jais poli ; mais le deffus eft creufé par
une petite rainure toute remplie d'un poil ras très-

fin, de couleur jaune , & plus doux que de la foie, &
un peu ufé dans la partie de ce bec qui s'approche

de la corne inférieure dont on a parlé. Tout l'ani-

mal peut avoir fix pouces de longueur d'une extré-

mité à l'autre : il vole pefamment , Si pourroit faire

beaucoup de mal s'il rencontroit quelqu'un dans fou
paffage, M. le Romain,
Mouches luisantes , autrement nommées

bêtes CL feu , c'eft un petit infeûe des pays chauds de
l'Amérique , moins gros , mais plus long queles/;zo«-

chî:s ordinaires
, ayant les aîles un peu fermes , d'un

gris-brun , couvrant tout le corps de l'animal. Lorf-

qu'il les écarte pour voler , & qu'il découvre fa par-
tie poftérieure , on en voit fortir une clarté très-vive

& très-brillante, qui répand fa lumière fur les objets

circonvojfins. Ces mouches ne paroiflènt que le foir

après le coucher du foleil. Les arbres & les buiffons

en font tout couverts , principalement lorfqu'il a
beaucoup plu dans la journée; il femble voir autant

d'étincelles de feu s'élancer entre les branches &: les

feuilles.

L'île delà Guadeloupe en produit d'une autre forte

beaucoup plus groffe que les précédentes , dont la

partie poftérieure répand une plus grande lumière,
qui fe trouve fort augmentée par celle qui fort des
yeux de l'animal. M. le Romain.
MOUCHE-À-MIEL & MIEL, {Econ. ruJÎ.)Tout

n'eft pas dit fur le compte des abeilles. Beaucoup
des traits de leur induftrie & de leurs fentimens ont
échappé à la patience & à la fagacité des obferva-
teurs. Mais connût-on tout ce dont elles font capa-
bles dans un climat , on n'auroitpas droit de conclure
qu'il en eft de même dans tous les autres. La diffé-

rente température de l'air faifant varier leur conduite
pour leur confervation , & pour augmenter le nom-
bre des effaims Se la quantité du micLj c'eft pour ai-

der à étendre leurs bienfaits que pourront fervir les

obfervations fuivantes propres au climat du diocefe

de Narbonne & du Rouflillion , où la beauté & la

bonté du miel l'emporte fur tous ceux de l'Europe»

Il eft furprenant qu'avec cet avantage dont jouit la

montagne de la Clape auprès de Narbonne ; on s'y

attache comme par projet à détruire ces animaux
par des ravages qu'on y fait depuis plufieurs an-
nées, & dont il fera parlé dans Varticle Troupeaux
DES BÊTES À laine , à qui ils font encore plus
cruels.

Les effaims viennent toujours dans le printems ;

& jamais pendant l'été ni l'automne. La durée des

tems depuis la fortie du premier effaim au dernier

en chaque année, & la quantité des effaims eft pro-
portionnée à la quantité des ruches -| mères , & à
l'abondance des proyifions qu'elles ont faites. Toutes



les ruches ne donnent pas des effaims, m du mîeltoVL^
les ans. Il eft des années où Ton n'a pas du miel ni des
effaims. Il en eft où l'on n'a que du miel & très-peu
d'effaims. Il en eft au contraire pendant lefquelles
l'un & l'autre abonde. Pour donner un exemple de
fécondité

,
j'ai vùune ruche qui , dans l'efpace d'un

mois & demi environ, donna cinq effaims. Ces diffé-
rences viennent des différentes températures de leur
l'air. Quand les abeilles ont effuyé un mauvais hiver
& un printems trop fec , les plantes produifent peu
de fleurs & fort tard; alors uniquement occupées à
recueillir le peu de ce que la faifon leur fournit , elles
travaillent beaucoup pendant long-tems pour ne ra-
mafferque pendes provifions ; la failbn eft dé] a avan-
cée, qu'elles ont à peine rempli les cellules vuidées
pendant l'hiver pour leur entretien ; de forte qu'en
ces années-là elles n'ont pù amaffer au-delà de leur
provifion pour l'hiver fuivaut. Elle leur a coûté
cependant affez des fatigues pour nuire à la généra-
tion

; auffi n'en avons-nous pas des effaims.

, Quand l'hiver a été moins rude & le printems
affez doux vers fa fin , les abeilles n'ont pu trouver
affez tôt de quoi faire leur récolte : elles fe font excé-
dées de fatigue, & n'ont pu remplir les ruches &
engendrer; l'un a nui à l'autre, de manière qu'il
n'en a pu rélulter que peu ou point d'effaims.
Quand le printems commence de bonne heure

à faire^fentir fes douces influences, les abeilles cef-
fent d'être engourdies; la nature fe réveille, & leur
ardeur eft inexprimable, quand les campagnes peu-
vent fournir à leur diligence. C'eft en ces années-là
que les ravages font d'abord réparés , les gâteaux
multipliés & alongés, & les cellules remplies de
miel, à quoi luccedent bientôt beaucoup d'eftaims.

^

Quand le nombre des effaims eft grand , la du-
rée de l'apparition depuis le premier jufqu'au der-
nier eft plus longue que quand le nombre eft pe-
tit, comme nous l'avons déjà dit, parce que cer-
taines ruches en donnent plufieurs dans la même
faifon. Nous devons, en ces années-là plus qu'en
toutes les autres

, porter plus d'attention à châtrer
les ruches, & le fah-e à plufieurs reprifes. i°. parce
que levant le //zie/ dans toutes , le même jour; fi c'eft
trop tôt, nous détruifons la multiplication, puifque
les abeilles cherchent dès-lors à réparer les pertes
qu'elles viennent d'effuyer, par un travail opiniâ-
tre qui nuit à la génération, 2.° On détruit inévi-
tablement le couvain mêlé en certaines ruches
avec le miel; 3.° & le miel ainfi confondu, eiî
acquiert un goût bien moins agréable. Il faut donc
donner à nos abeilles le tems de peupler & recon-
noître, en obfervant celles qui ont donné des ef-
faims, afin de les châtrer quand on jugera qu'un
certain nombre de ruches en aura affez engendré.

J'ai remarqué
, en voyant prendre les effaims, que

certains entroient de bonne grâce dans les ruches
cLi'on leur avoit préparées, & qu'ils y reftoient.
D'autres n'entroient qu'en partie ; ou fi ils en-
troient en entier, ils ne faifoient qu'aller & ve-
mri de la ruche à l'arbre où ils s'étoient d'abord
accrochés.? Ce dégoût pour les ruches étoit plus
ou moins long en certains ; les uns s'arrêtoient
après quelques heures , à ceHes qu'on leur avoit
préfentées

; d'autres floîtoient plus long tems dans
l'incertitude

, & difparoiffoient bientôt après ; d'au-
tres entroient dans les ruches : on les plaçoit , mais
lis difparoîffoient après quelques jours; enfin, cer-
tains, après avoir commencé leurs rayons, aban-
donnoient leur befogne & leur demeure.

^

On pourrait croire que l'abandon de leur ruche
etoit la marque du changement de patrie, ou que
la mort avoit fuivi leur établiffement. Quelques
foins que je me fois donnés pour découvrir la caufe
de ce changement, je n'ai jamais vu que la mort

Tome

l'eût produit; il y a tout lieiî de cfoire que les

corps morts auroient été au pié de la ruche
dans les rayons, comme on les trouve dans les

aaciennes, quand la vieilleffe ou d'autres caufes
la produifent. Je n'ai jamais vu auffi, pendant plu-
fieurs années que j'ai obfervé ces animaux, qu'ils

aient changé de patrie : l'homme deftiné à en avoif
foin pendant toute l'année, & occupé uniquemenÊ
au printems à veiller à la fortie des effaims , à les

loger à les placer, n'a pu découvrir cette tranf-*

migration. Il eft donc vrailfemblable que ces effaimâ
mécontens de leurs logemens, ou par affe£lion pour
la maifon paternelle , vont rejoindre leurs parens ,

qui
,
apparemment comme nous, font toujours prêtâ

à accueillir leurs enfans. Il femble fur ce pié-là que
l'inconftance de la jeuneffe & la tendreffe des pexes
produifent ces déguerpiffemens.

Ne pourroit-on pas foupçonrter quelqu'autre
caufe , en confidérant les allées & les venues des
effaims & leurs murmures dedans 6: dehors les ru-
ches ? Ne femblc't-il pas que celles qu'on leur def-

tiné manquant par la grandeur (car les aromates
dont elles font parfumées devroient les y arrêter)

en paroiffent mécontens, après un examen affe:É

long , à en juger par leurs mouvemens contraires

& bruyans? Les uns trouvent la ruche trop grande
pour loger la famille ; les autres , celle qu'on leur

préfente trop petite ; certains s'accommodent de
celles qu'on leur offre, & la famille s'y loge ; enfin,

il en eft qui s'étant d'abord accommodés du logement
qu'on leur a offert

, y travaillent ; mais foit inconf-

tance, foit que la faifon qui a fuivi leurs premiers
travaux, n'ait pu féconder leur ardeur, elles fe font

découragées
,
après avoir reconnu apparemment

qu'elles ne pouvoïent rempHr leurs premiers pro-
jets ; elles abandonnent la place avec un ou deusî

petits gâteaux déjà élevés. Je me confirmai dans
cette opinion en 1757, ou j'eus affez abondam-
ment des eftaims. J'avois fait conftruire des ru-

ches pour les loger, plus grandes que les ruches-

meres
,
croyant alors que celles-ci étant pleines 6^

donnant des effaims, exigeoient des caiffes pareilles

ou plus grandes pour me procurer à l'avenir plus

de mid, en y plaçant les plus gros. Je me trom-»

pai ; puifque quelque tems après , toutes Ces ru-»

ches furent délertécs, malgré les rayons que les

effaims avoient déjà commencé d'élever; au lieu

que les petites ruches réuflirent mieux. Il n'y eut
que les plus petits effaims, qui étant les derniers

nés , ne trouvèrent aucun logement convenable i

la moindre de mes ruches étoit pour eux des pa-
lais trop fpacieux ; tous déguerpirent

, y étant peut-

être déterminés par la difficulté des fubfiftances qui
furvint alors. On doit entrevoir de -là, que, ne
voulant pas des petits eftaims , il faut chairer les

ruches dès qu'elles ont donné des effaims, quand
on reconnoîtra qu'ils deviennent plus peiits; dès-
lors elles chercheront plutôt à réparer leur perte

qu'à engendrer; & l'on éviteroit de voir périr ceâ
ruches mères, fuite ordinaire de répuifement. Si

l'on veut cependant profiter de leur fécondité, il faut

proportionner la grandeur des caiffes à la groffeuf

des effaims; enforte qu'un effaim n'ayantque le quart
delà groffeur d'un autre (tells étoit à-peu-près la

proportion des groffeurs du plus petit au plus grancî

de mes effaims de l'année 1757)» il faut que Xi,

capacité des caiffes foient dans le rapport de ï à 4;
ou bien 'réunir plufieurs effaims, en ne confervanÉ
qu'une reine ( chofe fi difficile ) pour éviter la ré-

bellion. Il femble cependant, félon ce que nous
avons dit précédemment, que les effaims quittant

leur ruche, & ne changeant pas de patrie , mais û
réuniffant avec leurs pères , leurs reines n«2 font
plus rebelles, & qu'elles infpirent au contraire à
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leurs fujêts la paix & l'union. Leurs pères d'ail-

leurs font vraiffemblablement plus difpofés à les

recevoir, quand on leur a enlevé le miel : car,

comme nous le dirons bientôt, il fe fait pendant

cette opération, une perte fi confidérable d'abeil-

les, que les ruches-meres en font dépeuplées; ce

qui difpofe les furvivans à recevoir leur poflérité

dans le fein de la famille.

I Nous devons avoir déjà entrevu que la gran-

deur des ruches doit être limitée. La pratique a

fixé communément dans le climat de Narbonne ,

la grandeur Se la figure à un prifme reftangulaire

de 8 à 9 pouces de côté à fa bafe , fur environ

a piés 8 pouces de hauteur mefuré intérieurement.

Sur quoi nous remarquerons que cette hauteur les

expofe plus aux vents que fi elle étoit moindre,

& exige des travaux plus longs & plus pénibles

des abeilles qui portent les provifions dans les

rayons.

On fait que les vents, fur-tout ceux d'hiver, les

tourmentent beaucoup. Or ,
plus les ruches feront

courtes, moins les fecouffes feront grandes,& moins

les abeilles en fouffriront. Il en réfultera encore

que les abeilles auront moins de chemin à faire dans

les ruches pour porter les mêmes provifions que fi

elles étoient hautes ; & que le rrajet étant plus court,

elles y trouveront moins d'obftacles & moins de

détours, que le prodigieux concours de ces ani-

maux produit inévitablement enîr'eux pour par-

venir à leur but. Ils en fatigueront d'autant moins

qu'ils emploieront moins de tems à porter leur far-

deau plus pefant en montant.

Je n'ai qu'une obfervaiion pour appuyer l'avan-

tage des ruches courtes ou baffes. Je vois depuis

huit ans que la feule que j'ai de 2 piés de hauteur

fur un calibre plus grand que celui dcs autres, a été

conftamment celle qui a porté ie plus de miel. Nous

devons deffendre nos ruches , nori-feulem^nt contre

les vents, mais encore contre le froid. Elles le crai-

gnent ïi fort
,
qu'elles tombent dans une efpece d'en-

gourdiffement proportionnel au degré de iroid. J'a-

vois cru
5
pour en mieux garantir les abeilles , devoir

cxpofer mes ruches diredement au midi. Je prépa-

rai pour leur poftérité un local relativement à cette

idée & à l'opinion générale *. Deux effaims y fu-

rent placés ;
je fuivis leur conduite

;
je les voyois

pareffeux , tandis que les ruches voifmes expofées

au levant travailloient avec ardeur. Leur parefle

augmenta fi fort que deux mois après ou environ,

elles furent défertées
, y ayant vécu pendant ce

tems-là fans commencer leurs gâteaux. J'avois cru

cependant ce local plus favorable que celui des au-

tres ruches. J'eus donc heu d'être furpris. D'où ve-

lîoit cette différence fi contraire à mes vues ? non

de Texpolîtion au midi
,
puifque l'expérience l'exi-

ge; mais uniquement de ce que le foleil, comme
je l'obfervai , n'éclairoit ces deux ruches que bien

long tems après fon lever. Les abeilles ne for-

toient que tard par cette raifon; tandis que celles

expofées au levant
,
quoique voifmes, apportoient

avec diligence chaque jour, depuis quelques heures,

leur mid &c leur cire. Celles-ci proritoient de la ro-

fée ou des tranfpirations des plantes abondantes

alors ; &c les autres ne commençoient leur travail

que quand l'ardeur du foleil avoit fait évaporer

en grande partie cette humidité bienfaifante. Elles

ne trouvoient prefque plus alors des moyens d'ex-

traire les fucs des plantes trop defféchces pour elles,

êc ne pouvant y pomper qu'avec peine, elles n'a-

* On prépare le local pour les ruches, en y plaçant des

pierres plates de niveau, plus grandes chacune que la baie de

la ruche , le ratifiant quelques pouces à l'entour , afin qu'au-

cun obflacle n'empêche les abeilles d'y aborder librement en

tout tems.

maffôient que pour vivre fur le courant , fans pou-

voir faire des provifions. AufTi je m'appercevois

prefque chaque jour diminuer l'affluence aux deux:

ruches. Enfin elles déguerpirent entièrement. Je me
confirmai dans le fentiment, que cette expofition

étoit mauvaife par ce qui m'eft arrivé pendant plu-

fieurs années de fuite. Deux ruches étoient expo-

fées dans le même ahgnement de mes deux efTaims.

Des jeunes arbres naquirent & s'élevèrent au der-

rière qui auparavant étoit net; on négligea d'y

remédier, les ruches ne recevoient que tard les

rayons du foleil; leur fécondité diminua, & il

m'eft arrivé qu'elles n'ont plus donné du miel juf-

qu'à ce qu'elles ont été rangées à la ligne des au-

tres.

Il eft d'autres attentions qu'il faut porter pour

elles. On doit tenir bouchées exaftement les ru-

ches, aux petits pafTages près à laifTer aux abeilles,

pour entrer & fortir , afin de les préferver des ar-

deurs du foleil , des vents & du froid. Nos ruches

n'y font gueres propres
,
puifqu'elles ne font que

quatre ais de fapin verd & mince cloués entr'eux,

qui fe fendant aux premières imprefTions de l'air,

laiffent à-travers les fentes les abeilles expofées aux

intempéries du tems. On prend foin alors (on le

doit prendre afiidument) de les boucher, en les

enduifant avec de la fiente de bœuf détrempée

avec de l'eau. On s'en foulageroit , en fe lervant

de ruches faites de troncs d'arbres creufés, deffé-

chés 6c parfumés avec des aromates. On leur affu-

reroit aînii une demeure tranquille, à l'abri des

tems fâcheux, ôc par furcroît de bonheur, une plus

longue vie ,
que la deitruûion des ruches avec ces

ais de fapin abrège trop fouvent. C'eft en vain

qu'on fe promettroit de remédier à cette perte en

voulant contraindre ces pauvres vieux animauxT

à pafTer dans de nouvelles ruches. Car,foit atta-

chement à leur ancienne maifon, foit foibleffe de

l'âge, elles ne peuvent s'accoutumer à changer &
recommencer ailleurs leurs logemens ; elles périf-

fent dans ces travaux, devenus plus onéreux par

le dégoût. Je l'éprouvai fur deux ruches qui s'écrou-

loient. Je voulus contraindre leurs habita ns à en

prendre des nouvelles bien préparés. On eut affez de

peine à les y faire palier; on les plaça enfin au même
endroit : mais bientôt elles périrent, quoique l'opé-

ration fut faite en même tems qu'on levoit le miel

des autres, c'eft-à-dire dans la belle faifon, pro-

pre à les engager à élever leur édifice. On feroit

bien, quand cette deftruftion des ruches eft près,

de les enfermer chacune toute entière dans une

plus grande
,
qui les conferveroit plus long tems

& détermineroit peut-être les abeilles à s'attacher

à la nouvelle
,
pour y recommencer leurs travaux

quand la vieille crouleroit.

De la conficlion du miel. On l'amafTe ordinaire-

ment dans le diocèfe de Narbonne &: dans le Rouf-

fillon une fois chaque année , &: quelquefois deux

quand l'année eft favorable. La première récolte fe

fait vers le commencement du mois de Mai , & la

féconde dans le mois de Septembre. Le miel du prin-

tems eft toujours le plus beau , le plus blanc , & le

meilleur. Celui de Septembre eft toujours roux. Le

degré de beauté &: les autres qualités dépend de

l'année. Un printems doux donnant beaucoup de

fleurs & de rofées , eft le plus favorable pour le

rendre parfait.

Pour l'amaffer , on ôte le couvercle de la ruche,

arrêté fur les montans avec des doux , de façon à

1 oter aifement, & recouvert d'une pierre plate,

telle qu'elle puifle défendre la ruche contre la pluie.

On tâche en même tems d'introduire de la fumée

par-là en foufflant conftamment fur des matières alu-

mées ôc propres à l'exciter. On contraint ainfi les



M O U
abeilles attachées à élever ou remplir les gateaux,cle

defcendre vers le bas de la ruche qu'on veut leur

conferver. Dès qu'on juge avoir renîpli cet objet,

on châtre avec un fer tranchant leur nouveau tra-

vail ; on î'enleve & le dépofe de fuite dans des va-

fes qu'on recouvre de manière à empêcher que les

abeilles puiiTent y reprendre de ce qu'elles viennent

de perdre , & les préferver en même tems de leur

perte où les entraîne leur infatiabiiité naturelle

,

en les excitant à s'enfoncer dans le volume perdu

pour elles.

Les vafes pleins , on les porte là oîi le miel doit

Êtreféparé des rayons entremêlés , & l'on fufpend

dans ces endroits un , deux , &c. paniers , en forme

de cone tronqué , ouverts par la grande bafe ayant

deux anfes diamétralement oppofées , dans lefquel-

les on pafTe un baron
,
par où l'on l'ufpend chaque

panier dans un grand vafe de terre fur les bords du-

quel les deux bouts du bâton repofent , &: dans le-

quel le panier doit être au large. On remplit enfuite

le panier du miel & des rayons entremêlés
,
qu'on

prend foin de brifer à raefure \ il découle à - tra-

vers tous les vuides du panier le miel qui , tombant

dans le fond de vafe 5 en fort en filant dans un au-

tre vafe rnis au-delTous pour le recevoir. Cette pra-

tique n'eft pas fans de grands inconvéniens. Le pre-
* mier Si le plus grand de tous vient de ce qu'on ne

peut ,
quelque foin qu'on fe donne , chaffer toutes

les abeilles hors des gâteaux qu'on veut châtrer
;

il y en refle toujours beaucoup
,
malgré la fumée

qu'y chalîe en foufflant un homme qui tient à la main

des matières propres à en fournir ; enforte que celui

qui châtre , tue ,
malgré lui, une partie des opiniâ-

tres avec fon fer tranchant , & noie les autres dans

le vafe oii il dépofe le miel ; il en efl: peu de celles-

ci qui fe fauvent maigre leurs mouvemens pour fe

dégager du gouffre où elles font englouties. Enfin
,

elles fuccombent après des longs & v^ains efforts. Il

en efî pourtant parmi elles qui , peu enfoncées
,

pourroient fe dégager ; mais ibit avidité , foit dé-

faut de conduite , la plupart s'embourbent plus fort.

Enfin mêlées , &: comme pétries par ceux qui rem-

pli'iFent les paniers , elles périiTent ; le miel en reçoit

apparamment un goût défavantageux
,
augmenté

par le couvain ,
quand il y en a , félon la durée de

Fécoulement,

Un autre inconvénient vient de l'indifférence

qu'on a de mettre , fans diilindfion , dans les vafes

tout le miel à mefure qu'on le tire des ruches ; quoi-

que les gâteaux foienr de différentes nuances du blanc

au roux , certains tirant fur le noir. On feroit bien

de faire choix de ces divers gâteaux , & de mettre

chaque qualité à part pour le faire couler fépare-

inent ; ou bien mêlant tout
,
pour aller plus vite en

belogne ( car les abeilles tâchent de regagner l'em-

placement qu'elles ont quitté par la force de la fu-

mée ) il faut féparer fans délai du vafe où tout aura

été confondu , le beau de celui qui ne l'eft pas. On
pourroiî en même tems occuper des gens à fauver

du naufrage les abeilles qui femblent s'y précipiter,

en tirant avec leurs doigts ces pauvres animaux,
qui , en les mettant en lieu fec , fe dégageront en
marchant du miel dont elles fe font enduites , & s'en-

voleronr. Cette voie, quoiqu'utile , ne peut que di-

minuer foibleraent la perte, parce que
,
malgré nos

empreifemens , on ne fauroit fouiller dans les vafes

fans engloutir de plus fort celles qu'on voudra fau-

ver.

Tout cela nous montre le défaut de l'opération de

lever le miel , en ce qu'il n'y a pas affez de fumée
pour chafTer tous ces animaux. Le fouffle de l'hom-

me ne fufîit pas contre les opiniâtres au moyen de

îa fumée. 11 faudroit donc tâcher d'en augmenter le

yolume, C'ell à quoi l'on parviendra par Fexpé-
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dient fuîvânt. Employons un foufîlet qui

,
par fôrl

afpiration
,
reçoive dans fa capacité la fumée qu'on

excitera dehors , & qui par fa comprefTion la chafî'ô

dans la ruche. H s'agit donc d'un moyen pour in-

troduire la fumée du foufîlet, à quoi me paroîc

très-propre un petit poêle, femblable à ceux de noS
apparîemens , ayant comme eux un tuyau defliné

à porter la fumée dont le bout d'en haut s'emboîtât

dans l'ouverture du paneau où fera la foupape du
fouiïïet. On mettra enfuite fur la grille quelque pe-

tite braife recouverte de quelque matière propre à
fumer , comme font les plantes vertes , la fiente de
bœuf, &c. Après quoi faifant afpirer le foufflet, ô£

l'ouverture du poêle ouverte , l'air extérieur fouf-*

fiera la braife ; la fumée s'excitera . & montera paf

le tuyau , dans le foufflet qu'on fuppofc arrêté fixe-

ment au fourneau fur trois bras de fer en trépié af-

fez hauts , afin que le canon du foufîlet porte la fu-*

méc à fa deflination. Ce qui exige que le couver-

cle de la ruche foit percé dans fon milieu d'un troit

rond , & propre à recevoir exaftement le bout du
canon , qui , à caufe de cela , doit être coudé. L'o-

pération faite, on pourra retirer le canon de ce trou,

qu'on bouchera pour remettre de fuite le couvercle

à fa place.

Au moyen d'un pareil foufïlet, on pourra portef'

autant & ii peu de fumée qu'on voudra dans la ru-

che , & par la force de la comprefTion , forcer les

abeilles à fe retrancher vers le fond , ou d'en fortir*

On peut commencer cette fumigation avant que
d'ouvrir la ruche , & la continuer à i'aife pendant
que l'on en lèvera le miel fans embarraffer l'opéra-

teur. Nous aurons ainfi le tems de choifir à notre

aife les gâteaux , en féparer les différentes couleurs,

& par-deffus tout, fauver la vie à un grand nombre
d'abeilles.

Il doit paroître fingulier que les gâteaux étant éle-

vés ordinairement en même tems dans une ruche
,

folent fi différemment nuancés
,
quoique ce foit les

mêmes matières & les mêmes ouvrières qui les ont

formés. Ne peut-on pas attribuer en partie ces dif-

férentes couleurs aux différens volumes des gâteaux
que laiffe l'homme qui levé le miel , félon qu'il

Fentend, & relativement à la conflitution de l'an-

née ? U tranche profondement quant les ruches font

pleines
,
jufqu'à la croix faite de deux bâtons, tou-

jours mife au milieu de la ruche, 5c traverfant leS

quatre ais. L'expérience a fait voir qu'il ne faut

jamais s'enfoncer plus bas , & fouvent moins , parce
que la féchereffe du printems efl ordinaire en ce cli-

mat. Par où l'on voit qu'il efl des années où l'oti

retranche des morceaux des vieux gâteaux qu'ori

avoit eu raifon d'épargner l'année précédente. Ce
long féjour leur donne une couleur jaune. Ce qui

le prouve font les gâteaux fous la croix qu'on né
détruit pas ; ils font roux de plus en plus, jufqu'à

devenir preflrjue noirs à mefure qu'ils vielliffent. J'ai

remarqué d'ailleurs que le miel des effaims efl tou-

jours le plus blanc ; ce qui confirme de phis en plus

que les différentes couleurs des gâteaux dans la mê*
me ruche viennent de leurs différens âges. Il y a ap-

parence que le miel de l'automne étant toujours

roux , contraâe ,
indépendamment de la qualité des5

fleurs , cette couleur par le chaud de l'été
,
qui agit

fur les gâteaux que les abeilles fe font empreffées

d'élever d'abord après qu'on leur a enlevé le miel

du printems. Cela nous conduit à confeiller de plus

fort de lever le miel à reprifes , en commençant
toujours par les ruches qui ont donné les premiers

effains , afin d'éviter fon féjour trop long dans les

gâteaux , où il contracte par-là une couleur moins
belle , & un goût moins agréable.

Lorfqu'il ne découle plus du miel de nos vafeS ;

nous croyons l'avoir tout tiré , & l'on porte' ce qu^

\
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contiennent les paniers dans nne chaudière pour ea

j

faire la cire. II eft pourtant certain que cet entaffement
j

des gâteaux qui ont été iacerés,malgré les grands vui-

des qu'ils laiflent entr'eux dans les paniers,n'ont pu
fuffire pour laiffer écouler tout le miel de l'entre-

deux : de forte que ce qui y refte fe perd dans les

eaux dans lefquelles on fait fondre la cire. On le

gagneroit fans doute par des lotions avec de l'eau

,

qui , mêlées avec celles où les gens qui font le miel

lavent leurs mains
,
produiroient eni'emble une eau

emmielée
,
qu'il faudroiî réduire enfuite à une cer-

taine confiftence par l'aûion du feu, afin qu'elle fe

eonfervât pour fervir de nourriture aux abeilles

pendant l'hyver. On peut encore extraire ce miel

par expreffion , en mettant dans un fac de toile

claire à diverfes reprifes , ôc partie par partie , ce

qui eJft dans les paniers pour le faire prelTer. Le peu
qui en découlera fera roux , & de la dernière qualité.

On peut en extraire un plus grand volume , & l'a-

voir bien moins roux , fi l'on donne des paifages li-

bres à ce miel afin qu'il coule vite, & afin qu'il refte

moins de tems mêlé avec la matière qui compofe
les gâteaux. Je voudrois à cette fin qu'on fe fervît

d'une caiffe plus grande, mais femblable à celles de
ces grandes râpes quarrées longues avec lefquelles

on rape le tabac , & qu'on mît à la place du chafTis

mobile qui porte la feuille de tole ou de fer-blanc ,

un chaffis en bois à haut bord avec des fils de fer ar-

rangés entr'eux fur le fond à la place de la grille de
tole , comme ils le font aux cribles avec trémie pour
le blé ; fur lefquels dépofent le réfidu des gâteaux
en couche mince ; on verroit découler deffous dans

la cailTe le miel entremêlé , d'où il s'écouleroit en
inclinant la machine dans un vafe mis au-deffous.

Ce même crible , ou plufieurs enfemble, feroit fa-

vorable pour hâter Fécoulement de tout le miel. Il

en réfulteioit fans doute plus de beauté en diminuant
la durée du mélange avec la matière des gâteaux. S'il

pafîoit plus de parties de cire par ce crible , mêlées
avec le miel

,
qu'il n'en pafTe par la méthode ordi-

naire , on auroit la même reffource qu'on a en celle-

ci , d'écumer & de faire filtrer les écumes en les re-

mettant fur les parties qui relieront fur le crible.

Il nous refle à confeiller un autre épurement du
miel que j'ai vu faire à une perfonne à qui j'en avois

envoyé un barril quoiqu'il fût beau , elle voulut
l'avoir encore plus beau , &c le filtra au moyen d'u-

ne toile de canevas j il en devint en effet bien plus

beau ; le canevas arrêta des parties mêlées de plu-

fieurs couleurs
, qui n'a voient pu s'en féparer fans

cela. Ce que j'en ai vu m'a déterminé de faire à l'a-

venir quelque chofe de femblable. J'ai fait faire deux
chauflés d'hipocrat de canevas , dont l'ouverture de
chauffe eff un cercle de bois d'environ quatre pou-
ces de diamètre , autour duquel j'ai attaché cha-
cune ayant environ un pié de longueur. J'ai at-

taché auffi fur le cercle une anfe de ruban de fil par
lequel je veux fufpendre cette chauffe au col du
vafe où loge le panier , &: par où coule le miel qui

en fort. En paffant dans cette chauffe, il y dépofera
les faletés & les écumes qu'on vuidera , à mefure

.

qu'elles s'y entafferont, ou dans les paniers ou dans
les cribles que je propofe , ou dans une autre chauf-
fe , tandis que le miel épuré tombera dans le vafe
au-del|ous. ArùcU de. M. BarthÉs k pcre, de la

Société royale desfchncts de, Montpellier,

Mouches a miel du continant des îles de tAmé-
rique. Elles font plus petites & plus noires que cel-

les de l'Europe , errantes &; vagabondes dans les

bois, cherchant des troncs d'arbres creufés pour y
étabhr leur demeure ; leur miel eft toujours liquide

comme du firop , ce qui provient , fans doute , de
l'extrême chaleur du climat ; c'efi: pourquoi ces m.ou-

. fhes ont foin de i'enfeimer dans des efpeces de vef-

fies bien jointes les unes auprès des autres , &
difpofées à-peu-près comme les alvéoles que font

nos abeilles.

La cire qu'elles emploient dans leur travail eft

d'un noir un peu roufsâtre , très-fine , très-douce au
toucher, & s'étendant facilement entre les doigts,

ce qui la rend très-propre pour tirer fort exadement
les empreintes des pierres gravées en creux. Les
moines de la nouvelle Efpagne & de la côte de Ca-
rac s'en fervent pour faire des cierges, qui donnent
une lumière fort trille : on en fait aufiî des petits em-
plâtres pour ramolir les durillons & corps des piés.

Les Caraïbes en compofent une efpece de maftic ,

qu'ils appellent many , fervant à différens ufages.

Voye^^ l'article Many.
Cette cire eft connue dans les Antilles fous le nom

de cir& de la Guadeloupe , d'où on l'apporte à la Mar-
tinique pour en faire des bouchons de bouteille ; elle

ne blanchit jamais, pas même en la faifant bouillir

dans une forte diffolution d'alkali fixe ; elle y prend
feulement une couleur brune , fes parties perdent
leur liaifon , & elle devient féche & friable ; fi ,

après l'avoir lotionnée plufieurs fois dans de l'eau

bouillante on la fait liquéfier fur le feu , elle reprend
fa couleur noire; mais elle n'a plus fa première qua-
lité, & fe trouve fort altérée , l'alkali ayant dé-
compofé une portion de fon huile conflituante. M,
LE Romain.
Mouche guêpe

,
voye^ Guêpes.

Mouche porte- lanterne
, voyei Porte-

lanterne.
Mouche baliste; on nous en a envoyé

la defcription fuivante de Lizieux : cette mouche ,

la feule que j'aye vû de fon efpece , dit M. l'ab-

bé Préaux, avoit felze ou dix-fept lignes de long ,

fur à peu-près deux lignes de diamètre dans la plus
groffe partie de fon ventre ; la tête brune , le dos
d'un verd olive, & le ventre rouge de grenade,
partagé dans fa longueur d'une ligne jaune : elle

a quatre ailes attachées à un corcelet ; mouffe
dans fa partie poflérieure. ( Nous n'avons pu en
inférer ici la figure. ) J'étois à la chaffe , dit fau-
teur

,
lorfque je pris cet infe£le. Laj chaleur m'a-

voit contraint de m'affeoir à l'ombre d'un chêne : je

fentis un petit corps me frapper le vifage, ce qui me
fit lever la vue : j'apperçus une groffe mouche de
l'efpece que les enfans nomment mejjîeurs

, pour la

diftinguer d'une autre efpece de demoifelkshQ^wcoxi^
plus petite

,
qui naît de la chryfalide du fourmi-lion.

Cet animal voloit avec une très-grande rapidité au-
tour de l'arbre, & je ne fus pas long-tems à m'ap-
percevoir qu'il régloif fon vol fur les tours & les dé-
tours d'un autre infeûe plus petit qui fuyoit devant
lui. Pendant que je confidérois ce combat, je reçus
fur le front un coup femblable au premier qui m'a--
voit touché un moment auparavant , & cela dans
l'inftant où la mouche pourfuivie & fon ennemi ,

paffoient à peu-près à la hauteur de ma tête. Je dis

ion ennemi
, parce que je connois les meffieurs très-

friands des autres mouches : j'ignore cependant s'ils

mangent indifféremment tous les infeftes volans. Je
ne fais trop fur quel foupçon je pris mon mouchoir
pour abattre le plus gros des deux infedes , il m'é-
chappa, mais je frappai la mouche, qui tomba au pié
de l'arbre. L'ayant prife par les aîles je la confidé-
rois

,
lorfqu'après avoir retrouffé fon corps vers les

doigts où je la tenois , comme pour me piquer , elle

le rabaiffa d'un mouvement auffi fubit que celui d'un
reflbrt qui reprend fa ligne. Ce jeu fe répéta trois

ou quatre fois fans que j'euffe lieu de deviner quel en
étoit l'objet ; mais un petit corps qui me tomba fur

l'autre main m'ayant rendu plus attentif aux mouve-
mens de ma mouche ,q^q\q. nommerai fi vous le vou-
lez J

mouche balijh^ de fidAhu^Je lance /jq vis qu'en



(e recourbant dit elle-même , les anneaux de (on ven-
tre fe rétréciflbient en rentrant un peu les uns dans
les autres, &rinreâe fe raccourcir& s'enfler en pro-
portion de fa contradion. Dans cet état un mouve-
ment vermiculaire qui fe fît de la partie antérieure
<lu ventre vers la poilérieure

,
apporta à l'anus, dont

l'orifice fe partagea en deux dans la longueur d'une
ligne, un globule verd olive qui s'arrêta dans cette
partie : il paroiffoit retenu & prefle comme l'eft un
noyau de cerife par les doigts d'un enfant qui veut
en frapper un objet. Alors le corps de l'animal repre-
nant fon état naturel avec la même élafticité que ]'a-

vois déjà remarquée
, je reçus dans la main, que je

préfentai à deffein , le petit corps que j'avois ap-
perçu. Comme il fut lancé avec tant de force, 6c
bondit fur ma main avec tant de viteffe

, que je ne
pus le retenir ; il tomba & fe perdit dans l'herbe.

Ne voulant pas rifquer une nouvelle perte
, je fis un

cornet de papier, tins ma èalifie au-devant de l'ou-
verture, & je reçus après les mêmes procédés de fa
part , douze ou quinze petits boulets.

Les forces & peut-être les armes lui manquant
pour fa défenfe , elle ceffa de tirer. Un autre cornet
me fervit à enfermer l'animal, pour me donner le

loifir d'examiner ce que contenoit le premier. J'eus
lieu de croire que c'étoit des œufs : ils ëtoient moins
oblongs que ceux des oifeaux , & de la groffeur d'u-
ne tête de grande épingle. J'en écrafai quatre , ils

étoient fort durs, &c pleins d'une matière rouge &
épaiffe. Je gardai ce qui m'en refioit

, je les mis ainfi

que la mere dans ma poche , en me promettant de
nouveaux plaifirs à mon retour ; mais en arrivant
chez moi

, après quelques heures de chafTe
, je vis

avec un vrai chagrin
,
que

j avois perdu mes deux
cornets. J'ai bien des fois depuis cherché aux envi-
rons de mon chêne & dans le canton , à réparer cette
perte , que je regrette véritablement ; mes recher-
ches ont été infruâueufes.

Peut-être cet animal, que tous mes foins n'ont pu
me procurer une féconde fois dans le pays que j'ha-
bite , eft-il commun ailleurs. Quoi qu'il en foit, je
îie puis me lafTer d'admà-er les vues de la nature fur
cette mouche finguliere ; mais j'avoue que j'ai

quelque peine à concilier des deffeins qui femblent
fi oppolés ; car en fuppofant que ces petits boulets
foient les œufs de la l^alijle , comme la matière qu'ils
contiennent m'a porté à le foupçonner , le moyen
d'imaginer que cet infeâe

, quand il fe fent en dan-
ger

, fe ferve de fes œufs pour fe défendre contre
l'ennemi qui le prelTe ? Cela ns s'accorde pas avec
l'amour que la nature a donné généralement aux ani-
maux pour leurs petits & pour leurs œufs : le plus
foible oifeau fe livre au chien ou au tiercelet qui ap-
proche de fon nid ; & l'amour de fa famille naif-
îante ou prête à naître , lui fait oublier fa propre con-
verfation. Je fai que les infeftes ne couvent point
leurs œufs , & par cette raifon y font moins atta-
chés que les oifeaux ; mais au moins les dépofent-
ils dans des lieux où ils éclofent en fureté. La bali(lc

en cela bien différente , ii je puis juger fur ce que j'ai
vu

, fe fert des fiens pour combattre & fe défendre
;

elle les lance contre l'ennemi pour retarder fon vol
& ralentir fa pourfuite. Je fens qu'on peut répondre
que prête à périr, la balifie connoiffant que la mort
fera celle des petits qu'elle porte , fe décharge d'un
fardeau qui l'appéfantit

, qu'elle peut n'avoir d'autre
deffein que de fe rendre plus légère & fa fuite plus
rapide

;
que d'ailleurs elle fait que fes œufs ne feront

pas perdus
,
que la chaleur de la terre les fera éclo-

re, & que de cette jDonte forcée dépend le falut de
la mere & de fa famille. Je ne fai fi la fingularité de
la chofe me féduit ; mais il me femble que pour tout
cela il fuffiroit que l'infeae pourfuivi , laiffât tom-
ber fes œufs. Tous les mouvemens que je vous ai dé-
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Icrks,
cette force avec laquelle Faniîîlaî fé eotitradej,

cette viteffe avec laquelle il fe détend , cette petitê
pincette enfin qui retient & prefle l'œuf un infiant
avant que de le lancer pour en rendre le jet plus ra-
i3ide ; tout cela ,dis-je , feroient autant d'inutilités >
fi la balifie n'avoît d'autre objet que de fe délivre?
d'un poids incommode, ou de fauver fa famille ; ot
l'expérience nous apprend que la nature ne fait rien
inutilement. De plus, quand on admettroit pour urt
moment que la balifie fe débarraffe d& fes œufs pouf
fuir plus facilement , & qu'elle fait que la chaleur dé
la terre les fera éclore , cela fera bon pourvu que les
oeufs foient arrivés au terme d'être pondus ; & alors
il faudra fuppofer , ce qui eft abfurde, que la demoi^
felle de la grande efpece ne fait la guerre à la ba^
lifie que quand elle efi prête à faire fa ponte ; ou ^ cê
qui ne fera pas beaucoup plus fatisfalfant

, qu'elle
devient la proie de fon ennemi lorfqu'elle n'efl paS.
à tems de fe délivrer de fes œufs.
Mouche, {Science microfcop.) la feule mouchè

commune efl ornée de beautés qu'on ne peut guerô
imaginer fans le microfcope. Cet infede efl parfemé
de clous depuis la tête jufqu'à la queue , & de lames
argentées & noires ; fon corps efl tout environné de
foies éclatantes ; fa tête offre deux grands yeux cer-*
clés d'une bordure de poils argentins ; elle a una
trompe velue pour porter fa nourriture à la bouche ,
une paire de cornes , plufieurs touffes de foie noire,
& cent autres particularités. Le fuicrofcope nous dé-
couvre que fa trompe efl compofée de deux parties
qui fe plient l'une fur l'autre , & qui font engainées
dans la bouche ; l'extrémité de ceite trompe efl. affi-

lée comme un couteau , & forme une efpece de pom-
pe pour attirer les fucs des fruits & autres liqueurs*

Quelques mouches plus légèrement colorées , &Ê
plus tranfparentes que les autres , font voir diflinc»
tement le mouvement des boyaux qui s'étend depuis
l'eflomac jufqu'à lanus , ainfi que le mouvement des
poumons qui fe reflerrent fe dilatent alternative-
ment ; fi on diffeque une mouche , on y découvre un
nombre prodigieux de veines difperfées fur la fur-
face des inteflms ; car les veines étant noirâtres &C
les inteflins blancs , on les apperçoit clairement par
le microfcope

, quoiqu'elles foient deux cens fois
plus déliées que le poil de la barbe d'un homme. Se-
lon Leeuwenhoek , le diamètre de quatre cens cin-
quante de ces petites veines , étoit à peu-près égal à
celui d'un feul poil de fa barbe.
Dans plufieurs efpeces de mouches la femelle a un

tube mobile au bout de fa queue ; en l'étendant elle
peut s'en fervir pour porter fes œufs dans les trous
& les retraites propres à les faire éclore. Il vient de
ces œufs de petits vers ou magots, qui après avoir
pris leur accroiffement , fe changent en auréHes ,
d'où quelque tems après , ils fortent en mouches par-
faites.

Je ne fînirois point fî je voulois parcourir toutes
les différentes fortes de mouches que l'on trouve dans
les prairies, les bois & les jardins : je dirai feulement
que leurs décorarions furpalTent en luxe, en couleurs
& en variétés , toute la magnificence des habits de
cour des plus grands princes. {D. /. )
Mouche-dragon, œil de la {Science microfc.y

la mouche-dragon efl peut-être la plus remarquable
des infeftes connus , par la grandeur& la fineffe de
fes yeux à réfeau

, qui paroiffent même avec les lu-
nettes ordinaires dont on fe fert pour lire , fembla-
bles à la peau qu'on appelle de chagrin. M. Leeu-
wenhoek trouve dans chaque œil de cet animal i z 544
lentilles, ou dans les deux 25088 placées en exa-
gone ; enforte que chaque lentille efl entourée de
fix autres ; ce qui efl leur fituation la plus ordinaire
dans les autres yeux de mouche. Il découvrit aufS
dans le centre de chaque lentille une petite tachf
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,
plus brillante que le refle , & lî crut

que c'étoit la prunelle par oii les rayons de lumière

paffoient fur la rétine ; cette tache eft environnée de

trois cercles , & paroît fept fois plus petite que le

diamètre de toute la lentille. On voit dans chacune

de ces furfaces lenticulaires extrêmement petites ,

autant d'exaftitude pour la figure & la fineffe ,& au-

tant d'invention & de beauté que dans l'œil d'une

baleine & d'un éléphant. Combien donc doivent être

€xquis & délicats les filamens de la rétine de cha-

cune de ces lentilles , puifque toute la peinture des

objets qui y fonj repréfentés doit être plufieurs mil-

lions de fois momdre que les images qui fe peignent

:dans notre œil.

Mouche-grue
, ( Science mîcrofi. ) cette mouche

nommée par Aldrovandi , culcx maximus , &: par le

vulgaire
,
pert à longues jambes , préfente plufieurs

chofcs dignes de remarque. Ses piés difféqués dans

ime goutte d'eau, font un tifl\i de fibres charnues qui

fe refierrent & s'étendent d'une manière furprenan-

jfe , & qui continuent leur mouvement trois ou qua-

îre minutes. Leeuwenhoek dit n'avoir vérifié cette

obfervation que dans les piés de ce feul infeûe. Ses

întefiins font compofés d'un nombre prodigieux de

vaiffeaux
,
qu'on peut voir auffi clairement avec le

înicrofcopc ,
qu'©n~voit à la vue fimple les entrailles

des plus grands animaux. La queue de la mouche-

grue femelle fe termine par une pointe acérée , dont

elle fe fert pour percer la terre àc dépofer fes œufs

ibus le gafon. (^D, /, )
Mouche cantharide

,
(^Hijî, nat. Mat, med.^

[Fojei Cantharide.
Mouche , en terme de Dicoupeur ; c'efi: un mor-

ceau d'étoife de foie, velours, fatin , ou autre,

îaillé en rond, en cercle , ou autre figure, que les

dames mettent fur leurs vifages par forme de pa-

rure & d'ornement ; la mouche efi: gommée en-def-

fous.

Mouche , le jeu de la mouche ; on ne peut guère

favoir au jufie d'où nous vient ce jeu , ni ce qui l'a

fait nommer mouche. Nous ne nous arrêterons pas

à donner de fon origine & de fon nom des raifons

très-incertaines, &: qui pourroient par conféquent

n'être que fort peu fatisfaifantes. Ce jeu tient beau-

coup de la triomphe par la manière de le jouer , & a

quelque chofe de l'hombrepar la manière d'écarter ,

qui diffère cependant en ce qu'à l'hombre, ceux qui

ne font pas jouer écartent après celui qui fait jouer

,

& qu'à la mouche tous ceux qui prennent des cartes

au talon font cenfés jouer.

On joue à la mouche depuis trois jufqu'à fix. Dans
le dernier ca's un jeu de piquet ordinaire fuffit. II y
a même des joueurs qui ôtent les fept ; mais dans

le fécond , il efi: nécefiaire qu'il y ait toutes les pe-

tites cartes pour fournir aux écarts qu'on efl: obligé

de faire ,& afin qu'il en refie au talon , outre la carte

retournée , de quoi en donner aux moins trois à cha-

que joueur , fi tous veulent aller à l'écart. On voit

à qui fera ; l'on prend des jettons que les joueurs

fixent tant pour le nombre que pour la valeur , & ce-

lui qui fait après avoir donné à couper, donne cinq

cartes à chacun
,
par une

,
par trois

,
par cinq , même

s'il le veut
,
quoique cette dernière façon foit moins

honnête. Il retourne enfuite la carte qui efl la pre-

mière fur ie talon , & qui relie fur le tapis pour être

la triomphe pendant le coup.

Le premier après avoir vu fon jeu efi: maître de

s'y tenir , c'efi-à-dire de garder les cartes qu'il a dans

fa main fans aucun échange, ou de prendre une fois

feulement autant de cartes qu'il lui en faut
, cinq

même s'il le veut ; & il peut paffer s'il n'a pas beau

ieu, Ainfi du fécond, du troifieme , &c.

Celui qui demande des cartes du talon efl: tQujours

cenfé jouer , 6c celui qui a pris des cartes ^ n'a

point fait de levée , fait la mouché. Foyei MoueHE J

Lorfqu'il y a plufieurs mouches faites dans le même
coup, ce .qui arrive fouvent lorfqu'on efl: fix , elles

vont toutes à la fois , à moins que l'on ne convienne
de les faire aller féparément.

Il n'y a que celui qui mêle les cartes qui mette au
jeu le nombre de jettons fixé ; & par conféquent ce-

lui qui fait la mouche la fait d'autant de jettons qu'il

y en a au jeu.

Celui qui n'a point jeu à jouer ni à prendre des

cartes , met fon jeu avec les écarts , ou fous le ta-

lon. Celui qui fait jouer lans avoir recours au talon,

dit feulement je m'y tiens. Les cartes fe jouent com-
me à la bête , & chaque levée qu'on fait vaut un jet-

ton, deux quand la mouche efl: double , trois quand
elle efl: triple , ainfi du refl:e. Si les cinq canes de
quelque joueur font d'une même couleur , c'efl:-à-

dire cinq piques
,
cinq trèfles , &c. quoique ce ne foit

point de la triomphe , ce joueur a la mouche fans

jouer. Si plufieurs joueurs avoient la mouche dans
le même coup , la mouche de la triomphe gagneroit,

& à fon défaut , celle qui feroit la plus haute ea
point. Pour cela on compte l'as

,
qui va immédiate-

ment après le valet ,
pour dix points , les figures

pour dix , & les autres cartes pour ce qu'elles mar-
quent. En cas d'égalité par-tout , c'eft la primauté

qui gagneroit.

Celui qui a la mouche n'efl: point obligé de le dire

quand on le lui demande , mais doit accufer jufl:e :

s'il répond oui , ou non
,
après que celui qui a la

mouche a dit je n^y tiens , les autres joueurs fans ré-

flexion vont leur train à l'ordinaire.

Le premier qui a la mouche levé tout ce qu'il y a
au jeu , & gagne même toutes les mouches qui font

dûes ; & ceux qui continuent de jouer après la mou'
che découverte , font une mouche fur le jeu , fans pour
cela qu'il foit befoin de jouer. C'efl: pour quoi il efl:

fouvent de la prudence de demander à ceux qui s'y

tiennent s'ils fauvent la mouche , ÔC les obferver,

alors ; car ils ont fouvent peine à cacher leur jeu

& fe font connoître par leur air fatisfait.

Celui qui fe tient à fes cartes doit pour fon avan-

tage particuher ne point répondre à ceux qui lui de-

mandent s'il fauve la mouche ^ & de les laiffer croire

qu'il l'a dans fon jeu, parce que nous avons dit plus

haut, quand on répond , il faut accufer jufl:e. Ce-
pendant un joueur bien aflTuré de fon jeu , peut fau-

ver la mouche pour engager les autres à s'en mettre

& leur faire faire la mouche à tous.

Celui qui renonce fait la mouche d'autant de jet-

tons qu'elle eft grofl^e , de même que celui qui pou-

vant prendre une carte jouée en en mettant une de
la même couleur, ou en coupant , ou furcoupant.

Qui feroit furpris tricher au jeu , ou reprendre des

cartes de l'écart pour s'accommoder , feroit la mou'^

che , & ne joueroit plus. Celui qui donne mal , re-

mêle fans autre peine ; ce qui ne fe fait pas pour une

fimple carte retournée à caufe des écarts.

Mouche , au jeu de ce nom , c'efl: cinq cartes de

même couleur qui fe trouvent dans une même main.

Uu joueur qui a la mouche levé tout le jeu , fans qu'il

foit néceflfaire de jouer.

Mouche double, au jeu de ce nom , c'efl: celle

qu'on fait du jeu & des autres mouchesqm font avec

lui , & qui doivent être gagnées dans le même coup
que lui.

Mouches simples , au jeu de ce nom, ce font

celles qu'on fait fur le jeu feulement, n'y ayant

avec lui aucune autre mouche.

Mouche de triomphe, au jeu de mouche , efl:

la première de toutes les mouches
, parce qu'elle efl:

de la couleur de la triomphe , & qu'elle emporte tou-

tes les autres , quand elles feroient même plus hautes

en point qu'elle.



Mouche, fe dit encore à ce Jeu de ce que doit

payer celui qui
,
ayant pris des cartes de l'écart , n'a

pu faire une leuie levée.

Mouche, sauver la
,

fignifîe, au jeu de la.

mouche , garantir les autres joueurs de la mouche ,

en leur proteftant qu'on ne l'a point.

MOUCHÉ, PAIN MOUCHÉ, en terrm de Rafine-

rie^ efl un pain de lucre dont la tête eft tombée par

l'adion de la chaleur 6c des orages.

MOUCHER LE CHANVRE, terme de Corderie ,

qui lignifie rompra Les pattes du chanvre , qui ont paffé

entre les dents du peigne en le peignant ; pour cela

le peigneur tortille les pattes à l'extrémité d'une des

dents du peigne, & tirant fortement le chanvre de

la main droite , il le rompt au-deffus des pattes qui

relient par ce moyen dans les dents du peigne, ^oye^

Varticlc de la CoRDERIE.
Moucher un cordage ,( Corier/e. ) c'eft re-

trancher une certaine longueur des bouts s'ils font

mal commis , ou s'ils le lont décommis par le fer-

vice.

MOUCHEROLLE, f. f. ( Hifl. nat, Ornitholog.
)

jloparola^ Aid. oifeau qui reflémble au moineau fe-

melle par la groflcur par la couleur , mais il a

le corps plus alongé & plus mince. Toute la facefu-

périeure de cet oiléau eft entièrement d'une couleur

cendrée , femblable à celle de la fouris , ôi fans

mélange d'autres couleurs
,
excepté le cleffus de la

tête qui a des taches noires ; toute la face inférieure

eft au contraire blanchâtre , la gorge & les côtés

font un peu roufiâtres , la queue eit entièrement

brune. Toutes les grandes plumes des aîles font noi-

râtres , les intcrieuies ont les bords jaunes. Le bec

eftnoir, droit, applati , & plus brge auprès des

narines que dans le relie de fon étendue ; la pièce

jfupérieuje eft un peu plus longue que l'inférieure ,

& crochue à l'extrémité. Les pattes font petites &
noires. Les jeunes moucherolUs ont le dos parfemé de

taches noires &: de taches blanches. Cet oifeau a

la bouche grande ; il fe nourrit de fcarabés , de
mouches , ùc, Raii fynop. meth. avium. Foye:^ Oi-
seau,
MOUCHERON, f m.

( HlJî.nac.Infeaolog. ) eu-

lex
,
petite mouche. Le moucheron mâle a des yeux

'Verdâtres. Tout proche des yeux , on voit fortir lés

cornes de deux petites boules de couleur incarnate.

Elles fe divifent en douze petits boutons noirs , en-

vironnés de poils déliés qui fe croifent. Il y a au bout

un anneau environné de fix poils. Il fort du milieu

une cipece d'aiguillon qui efl: revêtu de petites plu-

mes de couleur brune , qui relTemblent allez à des

écailles de poilTon. Cet aiguillon eft renfermé dans

un étui, & s'avance en-dehors. Il eft fi pointu qu'a-

vec le meilleur microfcope on ne peut appercevoir
que fa pointe foit émoulïee, ce qui paroît pourtant

aux aiguilles les plus aiguës. De fa poitrine fortent

des jambes, des aîles, & deux autres parties qui pa-

roilTent comme deux petits marteaux de figure ova-
le. A l'extrémité de chaque jambe qui eft brune , il

y a une elpece de petit ongle. Les piés font revêtus

de plumes qui relTemblent à des écailles, d'entre lef-

quelles il fort quantité de petits poils noirs , fermes

& roides comme de la foie de pourceau. Les aîles

ibnt environnées de petites plumes avec de petites

veines ou nerfs dont elles font tiffues , & le fond de
ces aîles eft d'une fubftancemembraneufe & tranfpa-

fente. Sa poitrine eft luifante, & tire fur le châtain

brun. Le ventre eft divifé en huit anneaux , comme
le ver& la nymphe , revêtu par-tout de petites plu-

mes , &L environné de poils fort déliés qui fe croi-

fent. En la femelle, les cornes font d'une ftrudure
diiFérente. Les moucherons s'engendrent dans l'eau

,

d'un œuf fort petit que la merey cache quand elle

:vient à jetter fes œufs, ce qu'a découvert le premier
Tome Xt
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M. d'Hurffeau, miniftre de Sauraiîr. Ils font deftinés

dans la miograpkie de H^ok. Swamraerdam a aufti

décrit la tête & les cornes qui font toutes couvertes
de poils que les Naturaiiftes appellent antennes. Son.

corps eft brun , & au milieu il paroît un peu blanc.
L'animal eft tranfparent, 6c au-dedans de fa queue
on apperçoit deux veines qui viennent de la poitri-

ne ; elles fervent de véhicule à l'air dans la relpira-

tion.

Moucheron
, ( Gram. ) le bout brûlé de la mè-

che d'une bougie ou d'une chandelle.

MOUCHETÉ
,
adj. ( Gram.) il fe dit de tout ob-

jet dont la furface eft parfemée de taches petites &:
rondes de différentes couleurs.

Moucheté , adj. en termes deBlafon y fe dit du
milieu du papillonné , quand il eft plein de mouche-
ture 6c d'hermine. Chining , en Savoie , de gueules
au chevron d'argent , moucheté d'hermine.

Moucheté, ( Fénerie. ) il y a des cerfs qui le

font. On dit de la peau de pluficurs animaux , com-
me le tigre, le chat, qu'elle eû meuckecée.

MOUCHETER , terme de Pelletier. Moucheter de
l'hermine , c'eft y coudre de diftance en diftance de
petits morceaux de fourrure noire pour repréfenter
des mouches, /^oj/e^ Hermine.

MOUCHETTES , f. f. ( Gram, & Ècon. domefliq. )
uftenfile de ménage qui fert à moucher les chandel-
les, &:mêmeaujourd hui les bougies, lorfque le lu-

mignon en eft devenu trop grand 6c qu'elles n'éclai-

rent plus affez. Elles ont deux branches , 6c chaque
branche a fon anneau ; les deux branches font aftera-

blées par vin clou fur lequel elles s'ouvrent 6c fe fer-

ment en cifeau ; elles font terminées l'une par une
boîte plate d'un côté 6c arrondie de l'autre , l'autre ,
par une plaque de même figure. La plaque fert de cou-
verture à.la boîte , le côté plat de la boîte 6c le côté
correfpondant de la plaque font fondion de cifeau

,& retranchent la partie fuperflue du lumignon ; ce
fupcrflu eftpoiilTé dans la boîte oîila plaque l'étoufFe

en le fermant. On pratique entre les branches des
mouchettes un relTort qui les fait fermer d'elles-mê-

mes quand elles font ouvertes, & qui les tient biea
fermées quand on s'en eft lérvi. Par ce moyen , el-

les coupent plus promptcment , 6c le lumignon re<.

tranché ne s'échappe pas de la boîte. Il y a des mou^^

cheitîs d'acier , de cuivre & d'argent.

MoucHETTE, en Architecture i les ouvriers ap-
pellent ainft le larmier d'une corniche ; 6c ,

lorfqu'iE

eft refouillé ou creufé par-deftbus en manière de
canal , ils le nomment mouchette pendante, Voyer
Larmier.
Mouchette

, ( Charpente. ) eft un outil qui fert

à faire les baguettes &: les boudins aux moulures quCi
l'on poufté fur les bois ; elle eft en fût comme les ra-.

hots. Fyyei Pl. du Menuijier.

Mouchette
, ( Menuif. ) eft un outil qui fert à'

faire des moulures ; il reflémble au rabot rond, à
l'exception qu'il eft concave deftbus. On s'en fert:

pour faire des baguettes, des boudins , &c, Foye^^
la fig. Pl. di Menaiferie.
Mouchette à joue, {Menuiferie. ) eft celle

qui a une jolie comme le feuilleret.

MOUCHETURE, f, f. terme de Chirurgie, fcarl^

fication fuperficielle. Foyci Scarification.
Mouchetures , en termes d^Architeclure , fe dit

quelquefois des ornemens de fantailîe, qui fervent
à remplir les efpaces vuides des ouvrages de Sculp-
ture. On en faitufage aulîi dans les écuft"ons 6c dans
les écritures.

Mouchetures , en terme de Blafon, Foye^farti-

cle Fourrure, .

Moucheture , terme de Pelletier , qui fe dit de
l'hermine, quandc lie eft parfemée de petites mou-
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cbes noires. On fe fert'aufS de ce met pour expri-

mer les taches naîm*elles qui fe trouvent fur la peau
des diiférens animaux : ainli on dit les mouchetures

d'une peau de tigre , d'une panthère , &c.

Moucheture , terme de Blafon , efpece de queue
d'hermine mouchetée.
MOUCHOIR, f. m. ( Gram. & Écon. domcfilq.)

lifîge qu'on porte dans fa-poche pour fe inoticher 6c

pour s'effuyer.

Mouchoirs de col , terme de Marchand de

mode , ce font des grands mouchoirs de foie qui ref-

femblent à du faîin, mais qui n'a point d'envers,

fur lefquels font travaillés des defiéins qui paroif-

fent également des deux côtés. Il n'y a guère que les

femmes du commun qui fe fervent de ces mouchoirs

pour mettre fur leur col. Les Marchands de mode les

tirent de Lyon , de Nîrnes & des Indes.

MOUCHOÎR-FRISÉ , terme de Marchand de mode
,

ce font trois rangs de gafc brochée ou peinte, de

blonde ou de dentelles , montés par étage fur un ru-

ban de fil affez étroit , ^ qui font fort pliiTés. Cet
ajuftemcntfertaux femmes pour mettre fur leur col

,

& peut être large en tout de quatre ou cinq doigts

fur trois quarts de long.

Mouchoirs a deux faces
,
(^Soynie.') étoffe

légère
,
façon de ferge, dont un côté eft d'une cou-

leur par la chaîne, l'autre d'une autre couleur par

la trame.

MOUCLES ,
voye^ MoULES.

MOUDON , ou MOULDON , ( Géog. ) en alle-

mand Mildcn y en latin Minidunum ^ ancienne petite

ville de Suiffe , dans le canton de Berne, au pays

-de Vaud , chef-lieu d'un bailliage de même nom.

Elle eft en partie dans la plaine, en partie lur le pen-

chant d'une colline. Berchtold dernier duc de Zé-

ringen, ferma cette ville de murailles en 1190, &:

Amé VI. comte de Savoie , confirma fes privilèges

en 1 3 ')9. Le bailliage de Moudon confine au canton

de Fribourg du côté de l'orient : il a quatre lieues

de long du nord au fud , fur trois de large, La ville

de Moudon eft fituée à la gorge d'une vallée étroite

qui s'étend entre deux rangs de montagnes , & qui

efi partagée en deux portions par une petite rivière

qu'on nomme la Broyé,, JLong. Z4. j o. lat. 46^. 3 o.

MOUDRE , V. aft. ( Gram. 6^ Jrts méchaniq. )

c'eft réduire en poudre par le moyen du moulin.

Voyei Us articles MoULiN.
MOUÈE , f. f• ( Vénerie. ) mélange du fang de la

bête forcée , de lait , ou d:e potage félon les faifons

,

& de pain coupé par petits morceaux que l'on donne

en curée aux chiens.

MOUE.TTE , MOUETTE BLANCHE , Urus al-

hus y major bcllonici
, ( Hiji. nat, Ornitholog. ) oifeau

qui eft d'un très beau blanc; il a un peu de cendré

. fous lés ailes ; les yeux font grands & entourés d'un

cercle noir ; il y a aufll une tache noire à l'endroit

tdes oreilles : les ailes étant pliées s'étendent plus

loin que la queue ; le bec & les pattes font rougeâ-

tres , l'extrémité des ailes eft noire,Willughby , Or-

nith. Voyci OiSEAU. , . -

Mouette BRUNE , larus fufcus jîve hybernm,

oifeau qui pefe dix-fept onces ; la couleur dé la tête

eft blanche & mêlée de taches brunes ; le cou & les

plumes du jabot font roufsâtres ; dans quelques in-

dividus , toute la face inférieure de l'oifeau eft en-

tièrement blanche ; les plumes du milieu du dos font

cendrées ; celles des épaules ont des taches brunes ;

le croupion eft blanc , les plumes extérieures de la

queue ont l'extrémité blanche; Uy a au-deffous de

cette couleur blanche une bande noire large d'im

demi-pouce ; tout le refle dé la queue eft blanc ; îe

bec a deux pouces de longueur; il eft d'im brun blân-

.
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châtre depuis les narines jufqu'à la pointe, Ëaii ^fy-
nop. meth. avium. Voye^ OiSEAU,
Mouette cendrée '^ larus cînereus bellonici

^

oifeau qui eft de la grofleur du pigeon
,
auquei ilref-

femble afîez par la forme du corps. Toute la face

inférieure de cet oifeau eft d'un très-beau blanc, Lel

tête & la partie fupérieure du cou , font aulTi de
couleur blanche ; il y a de chaque côté auprès de
l'oreille une tache noire. La partie inférieure du cou
eft noirâtre ; les plumes du milieu du dos & celles

des épaules ont une couleur cendrée; les plumes de
la queue font blanches en entier , à l'exception de la

pointe
,
qui eft noire. Le bec a un pouce de lon-

gueur, il eft noir; les pattes font verdâtres, & les

ongles noirs. Le doigt de derrière eft très-court ^ &
n'a point d'ongle ; ce caraÊllere peut faire diftinguer

aifémenî cet oifeau de toutes les éfpeces de mouette.

Ce doigt n'eft à proprement parler
,
qu'un tuber-

cule ch.?imu.K?àï, fynop.meth. avium. Oiseau.
Mouette grise, larus cinereus ^ (OrnithoL) Aid.

oifeau qui eft de la groffeur d'un pigeon : il a le bec

im peu courbé & d'un très-beau rouge. Les pattes

font d'un rouge obfcur, & les ongles noirs : le der-

rière de la tête eft aufîi de couleur noire ; dans

quelques individus la tête & la moitié de la gorge

ont une couleur cendrée miêlée de noir. Le mihea
du dos eft noir de même que les petites plumes des

ailes; le col , la queue ^ la poitrine-, & le ventre 5

font blancs. Raiifynop. meth, avium. /^oys^OiSEAU.

Grande Mouette grise , larus dreneus maxi-
mus^ oifeau qui eft à-peu-près de la groffeur du ca-

nard domeftique. Il a le bec jaune
,
applati fur les

côtés , & un peu crochu à l'extrémité. La pièce in-

férieure du bec eft traverfée par une large bande
rouge; elle a en-defTous une prééminence angulaire 5

les piés font jaunes dans certains individus , & rou-

ges dans d'autres ; la couleur des ongles eft noire; la

tête , le cou , le croupion , la queue , & toure la

face inférieure de l'oifeau font blancs ; le dos les

petites plumes des ailes ont une couleur cendrée obf-

cure : les grandes plumes des ailes font aufll entière-

ment de couleur cendrée, excepté les cinq extérieu-

res , qui ont à l'extrémité une tache blanche. Raii

fynop. meth. avium. Voyei^ OiSEAU.
MOUFFES, MOUFLES ; ce font en terme de

Fileur d'or , des morceaux de bois quanés dans lef-

quels on a pratiqué des mortaifes pour y renf(:rmer

deux petites roues de buis , où pafTe la corde c|ut

vient de la fufée fur les cazeiles.

MOUFFETTES ou MOFFETTES, f. f. pl. (Ili/h

nat. Minéral, ) mephitis.C'Qik a.lnû que l'on nomme
des vapeurs ou exhalaifons très-fenfibles qui fe font

fentir dans les lieux profonds de la terre , dans les

grottes , dans lesfouterreins de la plûpart des miiresj'

& quelquefois même à la furface, /

On a déjà décrit à l'article exhalaifons minérales ,:

les différentes efpeces de vapeurs qui fe montrent

dans l'intérieur de la terre : en a dit que toutes font

extrêmement dangereufes ,& qu'elles produifent des

effets terribles Si funeftes. Il n'y aura donc rien ajou».

ter à cet article , & l'on fe contentera de joindre ici

quelques remarques propres à completter ce cjui à"

déjà été dit fur cette matière.

Pour peu que l'on confidere la nature , on s'apper-'

çoit qu'il part de tous les corps des émanations plus

ou moins fenfibles. L'odorat nous avertit qu'il part

des émanations très-fortes d'un grand nombre de vé-

gétaux : nous en avons une infinité de preuves dans;

les parfums que répandent les fteurs , fur-tout quantl

leur partie aromatique a été mife en mouvemenî
par la chaleur du foleil. Les animaux répandent aufït

des émanations ; la chaleur de leur fang eft très-pro-

pre à les dégager & à les difperfer dans l'aimofphère.

il n'eft point fiirprenant que les fubftances c^ue là
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têrre renferme dans (on fein puifient parejlîemenî

être dégagées & pçrtées dans l'air. Un grand nom-
bre d'expériences prouve cju'ii règne foiivent une

chaleur très- fenûbie dans l'intérieur de la rerre,

sneme dans les lieux oh l'on ne voit point d'embra-

femens. C'eft aiiifi que dans les mines de mercure

d'Efciavoniê, on éprouve une chaleur fi forte, que

pour peu qu'on s'arrête dans les fouterrcins de ces

mines , on fe trouve entièrement baigné de fueur.

Cela pofé , il n'eft point furprenani que la chaleur

•fouterreine puilTe mettre en aâion une infinité de

iub flan ces, iiîr- tout iorfqu'elies ont été atténuées

&L divifées par les eaux qui leur fervent de véhicu-

le , & qui les emportent avec elles dans l'air où elles

font elles-mêmes pouffées. On nepeut douter qu'une

infinité de fubllances du règne minéral ne Ibient

îrès-voiatiles
,
pluiieurs fels , le foufre

,
l'arfenic, le

rnercure , la plupart des demi-métaux , & les mé-
taux mêmes, iorlqu'iis font dans un état de divifion

,

ïes fubllances bitumineufes& inflammables, iSt;. peu-

•vent être portées dans Fatmofphère ; il n'eil donc
point difficile de fe faire une idée très-naturelle de

îa formation des vapeurs que l'on nomme mouf;-

fittcs,

La chaleur du foleîl produit fouvent des mouffet-

tes ouexhalaifonsà lafurface de la terre ; ces brouil-

lards que l'on voit quelquefois s'élever à très-peu de

hauteur au-deffus de la terre en été, en font une

preuve convaincante» De plus , des expériences fou-

vent réitérées nous apprennent qu'il cH: dangereux

de fe coucher & de s'endormir fur l'herbe, fur-tout

au printems
,
lorfque les premières Impreffions du

foleil fe font fenîir à la terre. Un grand nombre
d'hommes ont fouvent été punis pour s'être impru-

demment couchés fur le gafon
,

plufieiu's y ont

trouvé la mort même, au lieu du repos qu'ils eher-

choient ; d'autres en ont été perclus & privés pen-

dant long-tems de l'ufage de leurs membres.
Si ces effets font fenfibles à la furface de la terre,

oii les vents peuvent fans celle renouveller l'air, ils

doivent l'être encore bien plus dans l'intérieur de

la terre
,
qui renferme un grand nombre de matières

propres à fe réduire en vapeurs, & à porter dans

î'air des molécules nuifibles & peu analogues à

l'homme. Prefque toutes les mines font fujettes à fe

décompofer ; c'eH; l'arfenic & le foufre qui entrent

dans la combinaifon de la plupart de ces mines ; ces

deux fubllances dangereufes dégagées des entraves

qui les retenoient , fe répandent dans l'air des fou-

îerrelns
,
qui faute d'être renouvellé en devient quel-

quefois fi chargé , que ceux qui s'y expofent en font

fubitement fufFoqués.

On peut juger par ce qui vient d^être dit, que tou-

tes les mouffettes ne font point de la même nature
;

& il eft très-aifé de s'appercevôir qu'elles produifent

des effets tout différens. En effet , on doit fentir que
les jnouffettes qui régnent dans les fouterrcins d'une

mine oii il fe trouve beaucoup d'arfenic , doivent

être d'une nature différente de celles où Tonne trou-

ve que du charbon de terre ou des fubllances bitu-

mineufes; ou de celles qui ne font formées c[ue par

le foufre : il eff bien vrai que toutes ces mouffettes

ou exhalaifons font à peu de chofe près également
nuifibles aux hommes

; cependant on ne peut s'em-

pêcher de reconnoître qu'elles doivent être chargées

de principes différens.

n n'y a point lieu de douter que îa mouffette dé-

crite par pluiieurs voyageurs , qui fe fait fentir dans
la grotte du chien au roj'^aume de Naples , ne foit

une vapeur fulfureufe , volatile
,
produite par le fou-

,fre qui fe brûle & fe décompofe peu-â-peu dans le

fein de la terre , d'un pays où les feux fouterrcins

agiffent fans ceffe. Ainii la vapeur de la grotte du
chien eff d'une nature acide, fulfureufe, ôc volatile ,

Toms
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êfl un mot, telle que celle que produit !c îov^iiiQ lorf-

qu'on le brûle : il n'eil donc pas furprénant qu'elle

iuiîoque les animaux qui y font expofés»

Les mouffettes ou vapeurs qui fe font fentir dans
des Ibuîen eins où l'on trouve des pyrites qui fe dé-

compoiént à l'air:, des fubftances arfénicales^ des

demi-métaux , du mercure, ^c. doivent être encore
d'uoe nature différente, &: doivent participer des

lubîiances qui abondent le plus dans les lieux où ces

vapeurs régnent.

Enfiri, les mouffettes oli vapeurs quifé font fentit'

dans les fouterrcins d'où l'on tire des charbons de
terre & des fiibffances bitumirieufes & inflamma-
bles , doivent encore être d'une nature particulière,

étant chargées de molécules graifes ik. inflamma-
bles ; fans cela comment expliquer la facilité ave6
laquelle certaines vapeurs qui s'élèvent dans les fou-

terrcins de quelques mines , s'allument aux lampes
des ouvriers, & produifent les effets du tonnerre ^

comme on l'a fait obferver du feu térou ou feu bri-

fou 5 en parlant des mines de charbon de terre. P^oye^

Charbon Minéral.
Les obfervatiôns qui viennent d'être faites , fufË^

ront pour donner une idée de la nature & des va-
riétés des vapeurs o'w mouffettes qui s'excitent natu-

rellement dans l'intérieur de la terrCi, L'on ne peut
douter qu'il n'y ait une grande quantité d'air

d'eau qui y font renfermés : ces deux fubffances

mifes en êxpànlion par la chaleur, agiffent fur leô

corps qui les environnent; elles les entraînent aveè
elles dans l'air extérieur , à qui elles donnent des

propriétés qu'il n'avoit point auparavant. De -là
naiffent des vapeurs différentes, en raifon des diffé-*

rentes fubffances qui ont été entraînées par Tair &
l'eati.

Dans les fouterreliis dé quelques minés où l'oit

eff obligé de faire du feu pour attendrir la roche
qui enveloppe le minerai , il s'excite des efpeces de
vapeurs ou de mouffettes artificielles

,
parce qu'alors

le feu dégage &voiatilife les fubffances ârfénicàiés,

fulfureufes & inflamm.ables contenues dans ces fou-

terrcins, & il en coûteroit la vie aux ouvriers qui

fe préfenteroient dans les galeries des mines avant
que ces vapeurs dangereufes fuffent entièrement

diffipéeSi

On peut aufîi regarder comme une efpéce de

mouffate artificielle la vapeur qui part du charbon
de bois brûle dans un lieu où il n'y a point de cir-

culation d*air5 &dont les funeffes effets font affez

connus de tout le monde.
Après avoir tâché d'expliquer là nature des rhouf-

ftttes qui s'excitent dans le fein de la terré & à fa

furface , nous allons rapporter quelques - uns des

principaux phénomènes qui les accompagnent.

Les mouffettes ou vapeurs fouterreines font plus

ou moins Icniibles, elles fe montrent communé-
ment fous la forme d'un brouillard humide qui

éteint les lumières qu'on y préfente ; d'autres au-

contraire s'y allument & font des exploiions fem-

blables à celles du tonnerre. Ces vapeurs ou brouil-

lards ne s'élèvent fouvent qu'à très-peu de hauteutf

au-deffus de la furface de la terre, & quelquefois

elles s'élèvent beaucoup plus haut, ce qui dépend
du plus ou du moins de pefanteur de l'air de l'at»

molphere. Quelquefois ces vapeurs fortent avec

bruit & avec iifflement des fentes des rochers qu6
les mineurs percent avec leurs outils^ On a vu quel-

quefois des vapeurs arfénicales bleuâtres s'arrêter â
lafurface des eaux dormantes qui fe trouvent dans

les fouterrcins des mines, où elles ne faifoient aucun

mal ; mais lorfqu'il venoit à tomber une pierre dans

ces eaux, ou lorfqu'il s'y exeitoit du mouvement,-

ces vapeurs qui font très-mobiles , fe répandoient'

dans ks fouterreins, donnoient la mort à tout
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ceux qui s'en approchoient. Quelques-unes de ces

vapeurs ou mouffettes font d'une chaleur très-fenii-

ble , d'autres n'ont point de chaieur. Il y a des mouf-

fittes qui ont un goût doucereux , d'autres font

acres ù. corrofives, les unes engourdiffent& endor-

ment
,
pour ainfi dire , ceux qui y ont été expofés;

celles qui font arfénicales faiûffent à la gorge& font

éprouver une fenfation femblable à celui d'une cor-

de qui férreroit étroitement le cou.

M. Seip, médecin allemand, a décrit dans les

Tranfailions philofophiques , les phénomènes fmgu-

liers que préfente une mouffmc qui fe fait fentir dans

une carrière qui eft tout auprès des eaux minérales

dePyrmont en Weftphalie ; cette vapeur tue les oi-

feaux, les infedes, 6l tous les animaux qui en font at-

teints jlesoifeaux meurent dans des convulfions fem-

blabîes à celles qu'ils éprouvent dans le récipient de

la machine pneumatique après qu'on en a pompé
l'air. Cette vapeur eft femblable aux brouillards qui

s'élèvent quelquefois à la furface des prairies en

été, elle ne s'élève communément que jufqu'à un
ou deux piés de terre

,
excepté aux approches d'un

orage. Lorfqu'on fe tient debout dans cette carrière

ou grotte on ne s'apperçoit d'aucune odeur , on
fent feulement que les piés s'échauffent , la chaleur

gagne les parties inférieures du corps , & peu-à-peu

on éprouve une tranfpiration très - abondante. En
baiflant la tête vers le fol de la caverne on s'apper-

çoit d'une odeur très-pénétrante & fi acre
,
qu'elle

picote les yeux & les fait pleurer. Cette vapeur
reçue dans la bouche eft d'un goût fulfurcux. Si

l'on continue quelque tems à y refter expofé? on
fent un engourdiflement , alors il faut promptement
fortir & prendre l'air , ou boire de l'eau , fans quoi

Ton rifqueroit de périr : cette vapeur éteint le feu

& les lumières. Quoiqu'elle falfe éprouver une fen-

fation de chaleur aux piés, M. Seip a trouvé que
les thermomètres ne foufFrent aucune variation lorf-

qu'ils font plongés dans cette vapeur. Voye^ les

Tranfactions philofophiques y T^. 4^*^.

En Angleterre, dans l'île de Wight , des ouvriers

qui çreulûient un puits, rencontrèrent une couche
ii'où il fortit une valeur fulfureufe d'une chaleur

fufFocante & femblable à celle qui fort d'un four

jbien échauffé; plufieurs ouvriers en périrent, &
l'on fut obligé d'abandonner le travail

,
lorfqu'on

vit que cette vapeur ne ceffoit point de fe mon-
trer; elle étoit fort bafîe dans un tems ferein

, ^
montoit plus haut dans les tems pluvieux. Foye^ les

Tranfactions philqfophiqtus y n°. 450.

En Hongrie , à llibar
,
près des monts Crapacks,

eft une fourçe d'eau minérale que l'on peut boire

impunément , mais qui , fans répandre d'émanation

fenfible, ne laiffe pas de tuer fur-le-champ les oi-

feaux &: les autres animaux qui en approchent.
'Voyc:{\ts Tranfaci. philoj. n°. j^a^z. Fbjc^ EXHALAI-
SONS MINÉRALES & MlNES." (—

)

- MOU F F L E , f. f. ( Méch. ) eft une machine qui

•confifte en un affemblage de plufieurs poulies , dont
on fe fert pour élever des poids énormes en peu de
teras.

Lâ multiplication des poulies dans .la mouffle eft

fort bien imaginée , car l'on démontre en Méchani-
que

,
que la force néceffaire pour foutenir un poids

par ie moyen d'une mouffle eft au poids lui-même
comme l'unité eft au nombre des poulies ; en fup-

pofant que les cordes foient parallèles entre elles.

Voyei Poulie.
D'où il fuit que le nombre des poulies & la puif-

fance étant donnés , on trouve aifément le poids
qu'elles pourront foutenir en multipliant la puiffan-

te par le nombre des poulies. Par exemple
,
fup-

^ofûnâ ^ue la puiffance ~ yo livres, & le nombre

des poulies =:
5 , elles pourront être en équilibre

avec un poids de 2.50 livres.

De même le nombre des poulies étant donné avec

le poids qu'elles doivent foutenir , on trouve la puif-

fance en divifant le poids par le nombre des pou-
lies : par conféquent , fi le poids= 900 livres , & le

nombre des poulies= 6, la puiffance fera 1 50 livres.

De Chales obferve que l'on trouve par expérien-

ce
,
qu'un homme ordinaire peut élever avec fa

feule force 1 50 livres ; c'eft pourquoi le même hom-
me, avec une mouffle à 6 poulies pourra foutenir

un poids de 900 livres.

En joignant enfembîe plufieurs mouffles on aug-

mxCntera la puiflance des poulies.

Pour trouver le nombre des poulies que doit avoir

une. mouffle, afin d'élever un poids donné avec une
puiflance donnée, divifez le poids par la puiffance,

le quotient eft le nombre cherché.

Suppofez, par exemple , que le poids= 600 livres

& la puiffance 1 50 , il doit y avoir 4 poulies à la

mouffe. Foyez lafg. 5o. machine qui repréfente une
mouffle à 4 poulies. Foye^^ auffl Carticle PoULlE.
Remarquez que nous faifons ici abftraâion de la

réfiftance & du poids des cordes qui doit augmen-
ter la puiffance &: la rendre plus grande que nous
ne l'avons faite dans les calculs précédens. Foyt:^

Corde & Frottement. Il peut même arriver

que les poulies foient fi fort multipliées, que la

mouffle au -lieu d'être utile foit embarraffante, à
caufe de la quantité confidérable des frottemerîs &
de l'embarras que produit îa multiplicité des cor-

des. Au refte, la manière la plus avantageufe dont
les cordes puiffent être difpofées, c'eft d'être tou-
jours dans une fituation parallèle , car alors la puif-

fance eft la plus petite qu'il eft poffible par rapport

au poids ; ainfi il faut que la mouffle foit faite de fa-

çon que les cordes y puiffent conferver toujours à-

peu-près cette fituation. (O)
Mouffle, (^Chimie.) partie effentielle du four-

neau d'effai ou de coupelle, voye^^ à farticle Four-
neau, dont on ne peut donner une meilleure idée

que celle d'un petit four mobile, dont le fol & la

voûte font en tout d'une feule pièce , ou chacun d'une

feule pièce , dont la forme eft ordinairement celle

d'un demi -cylindre creux, fermé par l'un de fes

bouts , & ouvert par l'autre , qui eft formé par une
table très-mince de terre cuite , ôc qui eft deftiné à
être chauffé par le dehors , c'eft-à-dire à concevoir la

chaleur qu'on veut exciter dans fon fein
,
par l'ap-

plication d'une foible chaleur extérieure. La porte

de ce petit four
, qui eft très-confidérable

,
par rap-

port à fa capacité , & qui n'eft autre chofe que le

bout entièrement ouvert du demi-cylindre, s'ajufte

exaftement à une porte de pareille grandeur ou à-

peu-piès, pratiquée à ce deffein dans la face anté^

rieurc du fourneau d'effai. Foye:^ Us planches de Chi-^

mie.

On trouve dans la première partie du Schulter

de M. Hellot, les confidérations fuivantes fur la

qualité , la conftruûion & l'emploi des mouffles:

« Les mouffes doivent être de la meilleure terre

» qu'on puiffe trouver , & qui réfifte le mieux au
» feu. Au Hartz, on fe fert de celles qui fe font dans

» le pays de Heffe ; elles font excellentes & durent

» très-long-tems : On les fait de la même terre que le

» creufet qu'on emploie aux effais des mines de

» plomb , de cuivre , même de fer.

»Les fournaliftes de Paris en font auffi de très-^'

» bonnes ; ils les forment de trois parties de terre

» glaife des environs d'Arcueil & d'IfiS , dont ils ont

» ôté exadement les pyrites , & qu'ils ont mêlée

» avec deux parties de pot-à-beurre de Normandie
» réduit en poudre modérément fine.

' ». Schulter choifit pour les faire, une bonite



» terre gîalfe : il la mêle avec du labîe & du verre

» pilé, parce que cette terre fe fendroit fi on l'em-

» ployoit feule. Il prend deux tiers de cette terre

» bien triée & nettoyée : il y ajoute un fixieme de
s* verre pilé & un fixieme de bon fable pur ; il fait

» paîtrir le tout pendant piuûeurs heures , afin que
» le mélange foit par-tout le plus égal qu'il eii pof-

» lible. Il préfère cependant les creufets de Hefl'e

» réduits en poudre, aii verre &: au fable. La capa-

» cité d'une mouff-c fe règle fur la grandeur du four-

» neau : elle doit avoir de long huit de fes parties

» fur cinq de large , & trois 5i demie de hauteur.

it Borrichius & plufieurs effayeurs d'Allemagne les

w demandent de deux pièces; l'une eft une efpece

» d(e voûte repréfentant à -peu - près la coupe d'un

» demi-cylindre creux, fermé à fon fond : les côtés

» & le fond font percés de plufieurs trous pour don-

» ner paffage à quelques jets de flamme: le bas de

» ces côtés doit être un peu recourbé pour rece-

» voir une planchette de terre bien cuite
,
compo-

» fée comme celle de la voûte. Cette planchette

» mobile eft le foi ou tablette fur laquelle on place

» les coupelles.

» Que ces moules foient d'une feule ou de deux
» pièces , il faut que les trous des côtés & du fond

» foient percés très-près de la tablette, & fort petits,

» fans quoi le charbon qui pétille, fait aller jufque

» fur les coupelles de petits éclats qui retardent les

» elTais , en reffufcitant le plomb, à mefure qu'il fe

» convertit en litharge. Cependant, dans quelques

» endroits de l'Allemagne , on eft dans i'ufage de

» faire ces trous des côtés & du fond de la moufle

» beaucoup plus grands & en arc : mais alors on eft

» obligé de gouverner le feu , ou la chaleur du de-

» dans de la mouffle, par de petites pièces de terre

» cuite que l'on nomme injirumens , ce qui devient

» une difficulté pour ceux qui ne font pas dans l'ha-

» bitude de s'en fervir. Ainfi j'eftime mieux une
» moîL-ffle percée de petits trous- d'une ligne ou d'une

» ligne & demie de diamètre; les eflais y pafTent

» aiiément ; & au cas que la chaleur n'y foit pas

» afiez forte pour quelques épreuves , comme pour
» rafiner un bouton de cuivre noir en cuivre rofet-

» te , on y remédie en mettant du charbon allumé

» dans l'intérieur de cette mou^e Foyc^ Instru-
MENS Docim. (b)

MoUFFLE, terme de Gantier, efpece de gant

fourré dont les doigts ne font pointféparés, & qu'-

on appelle auffi des mitaines. Foye^ Mitaine.
Moufle, f. f. ( 5em^rew. ) barres de fer à l'ex-

trémité defquelles on a pratiqué des yeux. On con-
tient ces barres par des clavettes qui paflent dans
les yeux. Les pièces auxquelles on applique des
moujlis font contenues dans l'état qu'on leur veut.

C'eft par cette raifon qu'on moufle les cuves, &
les murs

,
lorfqu'ils tendent à s'écarter. Il faut diftin-

guer trois parties dans la moufie double, deux yeux
l'un au-delfus de l'autre, entre lefquels il y a un
efpace fuffifant pour recevoir l'autre extrémité de
la moufle ^ 0^1 eft par cette raifon en fourche; la

partie qui n'a qu'un œil & qui fe place dans la four-

che 5 & la clavette qui lie le tout & forme la mou-

fie compieite. Pour faire une moufie on prend une
barre de fer plat que l'on coupe de la longueur
convenable ; on la fend oii l'ouvrier pratique l'œil;

on plie la partie fendue en deux , l'on fonde le

bout plié avec le refte de la barre , obfervant de
donner à l'œil autant d'efpace qu'en exige la cla-

vette , & d'ouvrir la fourche alfez pour recevoir
l'autre partie de la moufie. Cela fait , on prend une
autre barre, on rétrécit par le bout ; on lui donne

,

en l'étréciffant, la figure qui convient à l'ouver-
ture de la moufie ; on place cette partie comme 1«l

première ; oh la foude avec la première barre :

MOU 78i
cela fait on forge la clavette, & la moufie eft
finie.

MOUFLETTES, {Plomb.) qq font deux mor-
ceaux de bois creuiés en dedans, dont les Plombiers,
&c. fe feivent pour prendre l'outil appellé le fer à
fonder quand ils le retirent du feu pour appliquer &
étendre leur foudure ; c'eft proprement la poignée
de l'outil coupée en deux dans fa longueur, & qu'on
réunit fur la queue du fer toutes les fols qu'on le

I

prend tout chaud pour s'en lervir, Foye^ Fer À
! SOUDER , (g- /eifig. Pl. du Plombier.

^
MOUILLAGE ou Ancrage , f. m. {Marine.)

c'eft un endroit de la mer propre à donner fond &
à jette, l'ancre. Tous les endroits où l'on peut mouil-
ler ne font pas également bons & fûrs. Il y a des
fonds remplis dt; roches qui coupent ou rognent les
cables ; d'autres où le fond eft fi dur qus les ancres
n'y peuvent mordre ; & d'autres où le fond eft fi fin

& fi mou
, que les ancres au moindre vent ne tien-

nent pas, dérapent ou labourent. Ces fortes de fonds
font de mauvais mouillages.

Mouillage , terme de Corroyeur, c'eft une fa-

çon qu'on donne aux cuirs , les humeâa nt avec de
l'eau

, pour les mettre en état de recevoir d'autres
apprêts que le Corroyeur veut leur donner.

11 y a deux fortes de mouillages^ l'on fe fait en
les mettant tremper dans un tonneau plein d'eau

,
l'autre en les imbibant d'eau avec un balai ou un
gypon.

^
Ces 'àewK mouillages fe font avec ou fans foulure ;

ainfi on les tbule aux piés après les avoir mouillés ,
ou bien on ne les momlle qu'afin de les étendre plus
aiiément iur la table où on a deftein de leur donner
différentes façons. Foye^ Corroyeur.
MOUILLE,

( Marine.) terme de commandement
que l'officier tait de laiflér tomber l'ancre à la mer.
MOUILLER, v. aa. ( Gram.) c'eft humeder avec

de l'eau.

Mouiller, (iW^ri/îc. ) c'eft jetter l'ancre pour
arrêter le vailfeau. Cette manœuvre mérite atten-
tion, & l'on s'y prépare.

Quand on eft proche du lieu du mouillage , on
pare l'ancre 6c la bouée , & on élonge le cable jus-

qu'au grand mât, après quoi on lui donne un tour
de bite ; on ferle en même tems la grande voile , on
cargue la mifaine, & on amené auffi les huniers à
mi-mât: enfin arrivé au lieu du mouillage, on borde
l'artimon pour venir au vent ; on met un des hu-
niers fur le mât , tandis qu'on ferle l'autre ; & lorf-

que l'aire du vaifléau eft entièrement perdue , &
qu'il commence à s'abattre ,on laifi^e tomber l'ancre,

en filant doucement du cable autant qu'il eft nécef-
faire.

Voilà la règle générale , mais à laquelle différen-

tes circonftances apportent des changemens : par
exemple , lorfqu'il y a du mauvais tems on va au
mouillage avec la mifaine feulement , dont on fe fert

pour rompre l'aire du vaifteau. Foyei le traité de la

manœuv. du P. Hôte.
Mouiller à la voile , c'eft jetter l'ancre lorfque le

Vaifteau a encore les voiles au vent.
Mouiller en croupière , c'eft faire paffer le cable de

l'ancre le long des précintes , & le conduire de-U
à des anneaux de fer qui font à la fainte-barbe : on
le fait auffi quelquefois par les fabords.

Mouiller en patte d'oie , c'eft mouiller ftir trois an-
cres à l'avant du vaifteau ;^nforte que les trois an»
cres foient difpofécs en triangle.

Mouiller les voiles , c'eft jetter de l'eau fur les voiles
pour les rendre plus épaiffes, ce qui leur fait mieux
tenir le vent.

Mouiller , en terme de Potier , c'eft fa£lion de
tremper une pièce dans une terre délayée fort claire»

On ne mouilU que quand l'ouvrage eft achevé 3
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:|îeu de tems a^ant de le mettre au four

,
potif empê-

cher Taftion vive du feu.

Mouiller les veaus:
,
(^^/zV^,) Les Relieurs

trempent les peaux de veau dans un feau d'eau de
puits , & enfuite ils les tordent bien. On dit mouiller

<lu veau j ou mouilUr les veaux.

Mouiller les fers , ( TailUndkr.
) Lorfque

les Serruriers & Taillandiers ont forgé uns pièce
,

&: qu'ils la reparent avec le marteau à main pour
effacer les coups de marteaux, ils mouillent leur mar-
teau dans l'eau , & frappent defîus la pièce pour en
'détacher la craffe»

MOUILLET , r. m. outil di Charron , ce fôntdeitx

jantes alTemblées en-dedans , de façon qu'elles for-

ment une ovale qui fert aux Charrons à pofer les

moyeux de roue
,
quand ils veulent former les mor-

taifes pour placer les rais» Foyc^ Planches du Char-

ron,

MOUILLOIR , urmt de Èimlhtier faifcur de dra-

^gées au moule ; c'eft une febiiie de bois dans laquelle

eft une éponge mouillée qui fert aux coupeurs pour
mouiller les tenailks avec lefquelles ils féparent les

dragées des branches. Koye:^^ Varcide Fonte des
DRAGÉES AU MOULE , & hs figures relatives à est

-art.

Mouillure
, MouiLLOIR, ( Jardinage^ ) Voye^

Arroser.
MOUITA

, ( Hlfi, nat. Botan.) plante de l'île de

Madagafcar ; elle croît dans les endroits marécageux.
On croit qu'elle eft la même que le cyperus orimtalis.

Les habitans la regardent comme un remède comre
les maux de tête.

MOULAGE , f. m. ( Jurlfprud. ) ou droit de mou-
lage , eft un terme ufité dans quelques coutumes pour

exprimer le droit que le feigneur levé , foit en argent

ou en grain , ou farine fur fes fujets qui viennent

moudre leurs grains à fon moulin bannal. ( )
Moulage , c'eft auffi le droit qui eft payé aux

Mouleurs de bois , c'eft-à-dire à l'officier de police

qui mefure les bois de chauffage fur les ports de

Paris. On appelle pareillement meulagele mefurage
des bois à brûler , ou l'adion par laquelle on les me*
Cure. Di&ionnaire de Commerce,

Moulage
, ( ^rts méckaniq. ) c*efl: l'aftion de

mouler. Foye^ les articles MoULE & MoULER.
Moulage. Ce mot qui devroit fignifier l'aûion

de mouler , eft pris ckei les Artificiers pour la ma-
nière. Ils s'entendent des cartons faits exprès pour
former les cartouches des artifices , lefquels font

compofés de plus ou moins de feuilles de gros papier

gris collé , fuivant la groffeur des fufées auxquelles

ils font deftinés ; ainfi ils difent du moulage de trois

,

quatre
,
cinq , &c.

MOULE , f. f. ( HiJÎ. nat, lUhiolog, ) polfTon de
Bier de couleur rougeâtre ^refTemblant à une tanche

d'eau douce par la partie poftérieure du corps , &
à une foie

,
par la partie antérieure

,
qui eft mince

,

plate , & garnie en-deft^js & en-deffous de nageoires.

Ce poifTon change de couleur dans différentes fai*

fons. Au printem.s il a la partie antérieure de la tête

d'un noir rougeâtre, & la partie inférieure verte , le

ventre de la même couleur que la tanche , & la par-

tie poftérieure du corps noire ; les nageoires qui font

près des ouies ont une couleur rouge ; les yeux font

grands & de couleur d'or , les dents petites, & la

bouche eft grande & dénuée de lèvres. La moule a

au bout de la mâchoire inférieure un barbillon , &
deux autres plus longs fttués au-dcffous du premier

& plus en arrière. Il y a une nageoire qui commence
derrière l'anus & qui s'étend jufqu'à la queue , &
une autre aufîi étendue fur la partie poftérieure du
dos ; la nageoire qui eft fur la partie antérieure eft

plus petite. Ce poifTon vit fur les rochers ; il fe nour-

rit non-feulement d'herbes , de mouft"e^ mais encore

de petits poifTons : il dépofe fes œufs fur l'aîgue. Rort"

delet
,

hijl. des poi^, I. partie , liv. FL chap. x, Foyei^

Poisson.
Moules, nom que l'on a donné à des coquillages.

Il y a des moules d'eau douce & des moules de mer»
Toutes les efpeces de moules , & m-ême toutes les co-

quilles bivalves , ont un ligament coriace qui tient

liées les deux pièces enfemble ; ce ligament dans les

mouks eft fitué à la partie poftérieure de la coquille,

qu'on appelle talon : c'eft rendroit le plus épais. Les
moules fe ferment par la contraction de deux gros

mufcles fibreux qui font intérieurement attachés à
chaque bout des coquilles

;
lorfque ces mufcles fe

relâchent 5 le ligament tendineux du talon fe gonfle

& fait ouvrir la coquille. Ce ligament à reffort eft

différent dans les moules de mer de celui des mouks
de rivière j en ce qu'il n'eft pas attaché en arrière ,

mais en partie entre les bords de la coquille , & en

ce qu'il ne paroît nullement au-dehors j il excède

un peu dans la cavité de la coquille, parce que les

bords ne font pas afi'ez épais pour le renfermer tout

entier. Pour fuppléer à ce défaut , il eft entouré de

deux cordons qui font fortement attachés fur les

bords intérieurs de la coquille , à laquelle ils donnent

de l'épaifTeur ; ces cordons font durs , troués , & ils

paroiffent comme ajoutés à la coquille , & d'une m^a-

tiere différente. Les mouks ont leurs coquilles bor-

dées tout- autour d'une membrane qu'on pourroit

appeller épiderme, parce que c'eft une continuité de

la couche extérieure des coquilles ; ces membranes
s'appliquent fi exaûement l'une contre l'autre quand
elles font mouillées, que la plus petite goutte d'eau ne

peut fortir delà Outre cette membrane , il y a

tout autour du bord intérieur de chaque coquille un
ligament; ces ligamens, qui s'appliquent l'un contre

l'autre quand les coquilles font fermées
, empêchent

aufîi que l'eau ne forte , & même que les coquilles

ne fe caffent far les bords pendant la grande contrac-

tion des mufcles. Les coquilles de quelques efpeces

de moules font affermies enfemble non-feulement par

la contraâiion des mufcles 6£ par le ligament à refiort

dont nous avons parlé , elles le font encore par de

longues rainures ou cannelures qui reçoivent des

languettes tranchantes dans toute leur longueur ; il

y a au bout de ces rainures , immédiatement fous le

talon, une cheville dentelée qui entre dans une ca-

vité aulTi dentelée de l'autre coquille , & cette cavité

a fur fes bords deux petites émmences dentelées qui

entrent dans deux petites cavités de l'autre coquille

qui font aufîi dentelées ; de forte que les dentelures

des épiphyfes & des cavités fe reçoivent mutuelle-

ment , comme celles des os du crâne. Mais ce gin-

glyme ne fe trouve pas dans toutes les efpeces de
moules : celles de mer , & la grande cfpece qui naît

dans les étangs & qui croît jufqu'à un pié de long ,

n'ont point cette articulation.

La ftruûure des mouks eft telle
,
qu'il femble qu'-

elles ne doivent avoir de mouvement qu'autant

qu'elles en reçoivent de l'agitation des eaux ; cepen-

dant elles marchent toutes, & quelques-unes volti*

gent fur la fuperfîcie de l'eau. Etant couchées fur le

plat de leurs coquilles , elles en fortent en partie en
forme de langue , avec laquelle elles font de petits

mouvemens à droite & à gauche
,
pour creul'er le

fable ou la glaife des rivières ; en creufant de la for-

te, elles baiflent infenfiblement d'un côté, &: fe trou-

vent fur le tranchant de leurs coquilles le dos ou ta-

lon en haut. Elles avançent enfuite peu-à-peu leurs

têtes pendant une ou deux minutes , & enfuite elles

les appuient pour attirer leurs coquilles à elles

,

comme font quelquefois les limaçons aquatiques ;

elles réitèrent ce mouvement tant qu'elles veulent

marcher , & de cette manière elles font des traces

irrégulieres qui ont quelquefois jufqu'à trois 01^
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^itàîfê àyftes de long. On voit pendant Fété plufieurs

de ces traces dans les rivières où ii y a beaucoup de

fnouUs ; 8l l'on ne manque jamais de trouver une
fnouU au bout de chaque route. C'eil ainfi que ces

petits pOîiîbns cherchent leur vie , &c qu'ils pro-

mènent çà & là en labourant ia terre avec le tran-

chant de leurs coquilles, le talon toujours tourné en

avant. Ces routes creufes fervent d'appui aux mon-
ies pour les foutenir dans la même polition j & en

fouiiTant la terre çà & là, elles trouvent quelques

frais de poiffon ou auîres petits alimens dont elles

ie nourriffent. Les moules dans leur marche peuvent

fe rencontrer &c frayer enfemble. On ne découvre
point d'œufs dans leur corps , on trouve feulement

pendant l'été beaucoup de lait & de glaire dans la

même moule , ce qui peut faire croire qu'elles font

androgynes.

Les mou/es refp'irent l'eau à-peu-près comme les

poiffons ; on découvre cette refpiration par un petit

mouvement circulaire qui fe fait dans l'eau proche

le talon de la coquille ; elles ne rejettent pas l'eau

à chaque fois qu'elles la puifent , comme les poif-

lons , elles s'en remplifTent pendant une minute ou
deux, & puis elles la rejettent tout d'un coup par

î'autre bout de la coquille. Pour pouvoir obferver

cette façon de refpirer , il faut que les moules foient

couchées à plat à moitié dans l'eau fur un beau fa-

ble ;fi elles étoient entièrement cachées fous l'eau,

on ne pourroit obferver ni la petite circulation de

l'eau qui fefait près du talon, ni l'expullion de l'eau

qui fort d'un feul coup par l'autre bout de la co-

«juiile.

Lq^ moules de rivière font fu jettes à diverfes ma-
ladies. 11 fe forme fur la furface intérieure de la co-

quille , des tubercules de la groffeur d'un pois , &
qu'on prendroit pour des perles. Lorfque les moules

fentent le froid , elles fortent en partie de leurs co-
quilles en forme de langue

,
qu'elles traînent lente-

ment à. droite & à gauche pour remuer le fable
,

dont elles fe trouvent entièrement couvertes en
moins d'une demi - heure ; elles rentrent dans leurs

coquilles par le moyen d'un membrane mufculeufe
,

dont la grolTe glande qui fort de la coquille en forme
de langue , ell toute enveloppée. Quand cette mem-
brane fe contra£l-e , la glande , qui de fa nature eft

molle &c flafque, devient une petite maffe dure &
ridée après qu'on l'a maniée. L'iffue des excrémens
paroît fe faire par la contradion des mufcles circu-

laires de i'inteftin; ces mufcles font en grand nombre
& par paquets. Pour les voir il faut couper l'inteflin,

ôter les excrémens , & le bien déployer : alors on
î emarquera vers la bafe de la glande à laquelle I'in-

teftin eû attaché
,
plufieurs gros troulTeaux de fibres

qui vont tout-autour de I'inteftin toujours en dimi-
miant de groffeur à mefure qu'ils s'éloignent de leur

origine. M. Poupart , mem. de Vacad. des Sciences ,

ann, lyoG. p. 6^4.

Cet àmtlcd été tiré Suiv oUitro^gé manufifit' VL.

¥ormey^fecrétaire de l'académie royale des ScieméS &
Belles-Lettres de Berlin.

Il y a un animal de figure informe , dit M. de Fon-
tenelle, & il dit vrai , habitant de la mer , des ri-

vières & des étangs , qui ne reçoit fa nourriture &
ne refpire que par l'anus

,
qui n'a ni veines ni artè-

res , & dans lequel il ne fe fait point de circulation ;

il n'eft pas feulement hermaphrodite , merveille trop
commune; mais il diffère des autres hermaphrodi-
tes connus , en ce qu'il fe multiplieindépendamment
d'un autre animal de fon efpece , & eft lui feul le

pere & la mere , de ce qui vient de lui.

Cet animal étonnant, pour dire le mot derénig-
' me , c'eft la moule ou le moule; car comme il eft des
deux fexes , nous l'avons fait dans notre langue

,

•^Çîafciiîin féminin s
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Sa fingularité a attiré fattention de MM. Vân-

Heyde
,
Poupart

,
Mery , Pvéaumur

,
qui à l'envi

les tins des autres , ont tâché de ie conrioitire. Je me
flatte donc qu'il n'y aura perfonne qui ne foit bien-
ai(e de trouver ici un extrait des découvertes fai-

tes fur cet étrange poiftbn , par d'auffi bons Phyfi-
ciens que font ceux que je viens de nommer. Le
naturaUlle , i'anatomifte & le phyfiologicien y doi-
vent prendre intérêt.

Cecte efpece de poiftijn , renfermé entre deux co-
quilles

,
qui font ordinairement convexes & conca^

ves , eft ie mjttilus ou le mufculus des Idhyologi*
ftes.

Divifion des moules. Il y a des moules de mer , d'e-

tahgs & de rivières.

Les unes ck les autres s'ouvrent , fe ferment, for-

tent de leurs coquilles ; ils rentrent , s'enterrent dans
le lahle ou dans la glaile des rivières , marchent

,

ont un mouvement progreffif , s'attachent où elles

veulent, refpirent, & quelques-unes voltigent fur
la fuperficie de l'eau. Toutes font androgynes , ont
une conformation finguliere , des maladies , Ô£ des
ennemis

; dévelop[)ons les vérités curicufes.

Suivant toute apparence , les coquillages font les

premiers poiftbns que les hommes ont connu , &
qu'ils fefont avifés de raangeri car il s'eftpafte beau-
coup de tems avant qu'on ait inventé la ligne , l'ha-

meçon, lesretz, les n ailes , ôctou ; les inftrumens
néceffaires à ia pêche des autres poiftbns. Mais pour
ce qui eft des coquilles, il n'a fallu dès le commen-
cement du' monde

,
que fe baifter pour les prendre.

De Vouverture de la coquille des moules. Van-Heyde
a inutilement cherché de quelle manière s'ouvrent
les moules ^ comme il paroît dans fon traité de l'ana*

tomie de la moule ; mais M. Poupart nous l'a expli-

qué.

Toutes les efpeces de moules , &g même tous les

coquillages à deux coquilles , ont un ligament co-
riace qui tient liées les deux coquilles enlemble à la

partie poftérieurc qu'on appelé talon , & qui les

fait aufti ouvrir par fon reftbri ; en voici le mécha-
nifme.

Lorfque les moules ou autres coquillages ferment
leurs coquilles

,
par la conîraftion de leurs muicies

,

i le ligament qui eft entre les bords de ce que l'on

appelle talon^ eft comprimé & refte en cet état pen-
dant que les mufcles font racourcis ; mais quoique
ce ligament foit affez dur , il a pourtant quelque
chofe de f[)ongieux , de forte qu'il arrive qu'en fe

gonflant , il poufle les deux coquilles & les fait un
peu ouvrir, quand les mufcles le relâchent.

Le ligament à reffort des moules de mer , eft diffé-

rent de celui des moules de rivière. Celui de l 'huî-

tre en diffère aufti , & fi l'on examinoit les ligamens
qui font ouvrir toutes les différentes efpeces de co-
quilles , il eft vraiffemblable qu'on trouveroit à cet

égard dans la plupart , quelque chofe de particu-

lier.

Manière dont hs moulesfeferment , entrent dans leur

coquille , & s'enterrent dans lefable. Toutes les mou-
les fe ferment par la contraâion des deux gros muf-
cles fibreux, qui font intérieurement attachés à cha-

que bout des coquilles , & ces coquilles fe ferment
fi exaftement

,
qu'à peine l'eau en peut fortir; on va

dire la manière dont cela s'exécute.

Toutes les efpeces de moules ont leurs coquilles

bordées tout autour , d'une membrane qu'on pour-
roit appeller épidermc , parce que c'eft une conti-

nuité de la couche extérieure des coquilles; ces mem-
branes s'appliquent fi exadément l'une contre l'au-

tre quand elles font mouillées
, que la moindre gout-

te d'eau ne fauroit fortir de la moule^

Outre cette membrane , il y a toutau-tour du
bord intérieur à% -chaque coquille im ligament. Ces
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ligamens qui portent l'un contre Tautre qiiahd les i

coquilles le ferment , empêchent encore que l'eau

fie forte , & même que les coquilles ne fe caffent

fur les bords pendant la grande con-îradion des mtif-

•cles.

Il y a des coquilles de quelques efpeces de mou-

îes qui font jointes par l'articulation, que nous nom-

mons ginglym&a

Les moules peuvent rentrer dans leurs coquilles

'-par le moyen d'une membrane mufculeufe , dont la

r^roffe glande qui fort de la coquille en forme de

langue, efl: toute enveloppée. Quand cette mem-
brane fe contraÛc , la glande qui de fa nature eft

molle & flafque , devient une petite maffe dure &
ridée après qu'on fa maniée , comme il arrive aux

limaçons après qu'on les a touchés.

Lorfque les mouhs fenterît le froid , elles s'enter-

rent dans le fable. Pour s'y enterrer , elles fortent

en partie de leurs coquilles en forme de langue
,

qu'elles traînent lentement à droite & à gauche
,

afin de remuer le fable , dont elles fe trouvent tou-

tes couvertes en moins d'une demi-heure de tems.

Mouvement progrejjîf des mouUs, La ftruâure des

mouks eft telle
,

qu'il ferabb qu'elks ne devroient

avoir de mouvement ,
que celui qu'elles reçoivent

de l'agitation des eaux ; cependant elles marchent

toutes, quelques-unes s'attachent aux rochers, &
quelques-unes voltigent fur la fuperlicie de l'eau ;

voyons comment elles marchent.

Étant couchées fur le plat de leurs coquilles, elles

en font fortir une partie en forme de langue , &
qu'on p«ut nommer jambes ou bras par fon ufage ;

•filles s'en fervent pour creufer le fable ou la glaife

des rivières. En creufant de la forte , elles baillent

infenfiblement d'an côté , & fe trouvent fur le tran-

chant de leurs coquilles , le dos ou ralon en-haut :

elles avancent enfuite peu-à-peu leur tête , pen-

dant une ou deux minutes , & elles l'appuient pour

attirer leurs coquilles à eîles , réitérant ce mouve-

ment tant qu'elles veulent marcher ; de cette ma-

nière , elles font des traces irrégulieres ,
qui ont

quelquefois jufqu'à trois ou quatre aunes de long
,

idans Wquelles elles font à moitié cachées,

s On voit pendant l'été plufieurs de ces traces dans

les rivières , où il y a beaucoup de moules ; c'eft ainfi

que ces petits poiffons cherchent leur vie , & qu'ils

promènent çà & là , en labourant la terre avec

-îe tranchant de leurs coquilles , marchant toujours

ie ralon en devant.

Ces routes creufes fervent d'appui aux mouks

pour les foutenir fur le coupant de leurs coquilles ,

'èc en fouiflant la terre çà & là , elles attrapent ap-

paremment quelques frayes de poilTonou autres pe-

tits alimens dont elles vivent.

M. de Réaumur a trouvé une méchanique fem-

î)lable dans les moules de mer ; fuivant lui , ce qu'on

peut appeller leurs jambes ou leurs bras , & qui dans

fon état naturel eft long de deux lignes, peut fortir

de deux pouces hors de la coquille ; l'animal ayant

faili quelque endroit fixe avec fes bras , les racour-

cit enfuite , en «'avançant & fe traînant. M. Mery
ïi'eft pas d'accord avec MM. Poupart & Pvéaumur

,

furie mouvement progreftif àe^ moules, il prétend

que leur ventre entier , qui-, quand elles veulent

,

fort de deux pouces hors de leurs coquilles , fous la

• iîgure de la carenne d'un navire, rampe fur la vafe,

comme feroit fur la terre le ventre du ferpent, par

les feules contrarions alternatives de lewrs muf-

€les.-

Les mouks de m&r s""attachent par des fils aux corps

voifins. Les mouks de mer ont une façon de s'atta-

cher fmguliere ; elles jettent hors d'elles des £ls gros

J comme un gros cheveu ,
longs tout au plus de trois

^|î0uees , & quelquefois au nomt^c de i jo ayec quoi

ellôs' vont falfir ce qui les environne , &: plus fou-

vent des coquilles d'autres mouks. Ces fils font jet-

tés en toutfens , & elles s'y tiennent comme à des

cordes
,
qui ont des diredions différentes ; non-feu-

lement M. de Réaumur a vu qu'elles les fîloient

,

& que quand on les leur avoit coupés , elles en fî-

loient d'autres , mais il a découvert le curieux dé-

tail de méchanique qu'elles y emploient ; donnons-

en un léger crayon.

Perfonne n'ignore qu'il y a au milieu de la mou-

le une petite partie noire ou brune
,
qui par fa figure

reffemble fort à une langue d'animal. Dans les.plus

groffes mouks , cette efsece de langue a environ 5

à 6 lignes de longueur , & 2 lignes & demie de lar-

geur ; elle eft plus étroite à fon origine à fon ex-

irémité.

De la racine de cette efpece de langue , ou dô

l'endroit où elle eft attachée au corps de l'animal

,

partent un grand nombre de fîls, qui étant fixés fur

les corps voifins , tiennent la mouk affujettie ; les

fils fortent de la coquille par le côté où elle s'en-

trouvre naturellement ; ils font attachés par leur ex-

trémité fur les corps qui entourent la mouk fur des

pierres ;
par exemple , fur des fragmens de coquil-

les , & plus fouvent fur les coquilles des autres ^feo/^-

les. De -là vient qu'on trouve communément de

gros paquets de ces coquillages.

Ces fils font autant éloignés les uns des autres 9

que leur longueur & leUr nombre le peuvent per-

mettre ; les uns font du côté du fommet de la co-

quille , les autres du côté de la bafe. Les uns font

à droite , les autres font à gauche ; enfin , il y en a

en tous fens fur tous les corps voifins de la mouk^

Ils font comme autant de petits cables ,
qui tirant

chacun de leur côté , tiennent pour ainfi dire la mou-

le à l'ancre.

L'obfcrvation de ces fils eft une chofe très -con-

nue ; & quand on nous apporte des mouks de mer
qui n'en font pas entièrement dépouillées , les cui-

finiers ont foin de leur arracher ce qui en refte >

avant que de les faire cuire.

La difficulté n'eft pas de favoir, fi on doit pren-

dre ces fils pour une efpece de chevelure de la mou-

le
,
qui croît avec elle , & qui l'attache néceffaire-

ment
,
parce que perfonne n'ignore que ce poiffon

les ourdit à fa volonté & dans le lieu qui lui plaît ;

mais il s'agit de favoir de quelle adrefie les mouks

fe fervent pour s'attacher avec ces fils , & comment
elles peuvent les coller par leur extrémité.

Pour cet effet , elles font fortir de leur coquille la

partie que nous avons dépeinte tout-à-l'heure fous

la figure d'une langue , &: de la bafe de laquelle

partent dilférens âls ; elles alongent cette efpece de

langue ou de trompe , la racourciffent après l'avoir

alongée ; enfuite elles l'alongent encore davanta-

ge & la portent plus loin. Après plufieurs alonge-

mens & racourciffemens alternatifs , elles la fixent

quelque-tems dans un même endroit , d'où la reti-

rant enfuite avec viteffe , elles font voir un fil , par

lequel elles font attachées dans l'endroit où elles

ont refté appliquées le plus long-tems.

C'eft en recommençant diverfes fois la même ma-

nœuvre, qu'une mouk s'attache à différens endroits;

ainfi cette langue leur fert à s'attacher & à coller

fur les corps voifins les fils qui partent de fa racine.

Les fils récemment collés font plus blancs , & en

quelque façon plus tranfparens que les anciens.

Si l'on dépouille la mouk de ces fils , elle a l'art

d'en filer de nouveaux ; la mer a des fileufes dans

les moules y comme la terre dans les chenilles , & la

partie qui fert à cet ufage ,
que nous avQns confi-

déré fous l'image grofiiere d'une langue , eft encore

dcftinée à d'autres fins fort différentes.

En effet , elle eft aufîi la jambe ou k bras de la



ptouh; celles ciiii par quelques acciclens fe trouvent

détachées, s'en fervent pour marcher. Elles Falon-

gent & la recourbent ainfi qu'elles font pour filer
,

& de cette manière , elles obligent leur coquille à

aller en avant ; mais ce n'efl plus ni comme bras >

ni comme jambe, que nous devons l'envifager ici,

elle en fait rarement les fondions , nous la devons

regarder comme filière.

Quoique dans la plus grande partie de fon éten-

due, elle foit plate comme une langue; cepënd?jnt

yérs fon origine, elle eft arrondie en cylindre , ion

autre extrémité ou fa pointe ell à- peu-près faite

comme la pointe d'une langue ; divers ligamens muf
culeux font attachés auprès de fa racine, &la tien-

nent ailujetiie.

Il y en a quatre principaux qui peuvent fervir à

mouvoir cette partie en tout fens ; il règne une raie

ou une fente qui la divife félon fa longueur , en deux

parties égales ; cette fente eftun vrai canal , & c'efl

dans ce canal que paffe ia liqueur qui forme les fils

,

c'efî-là où fe moule cette liqueur ; ce canal efl: creux

&: a de la profondeur.

I! efl aulE probablement le refervoir , dans lequel

s'afiembie la liqueur qui fournit enluite des fils ; car

il eil entouré de diverfes parties glanduleufes pro-

pres à fihrer la liqueur gluante , defîinée à compo-
ser les fils. La moule , comme la plupart des animaux
ïîiarins , abonde en cette forte de matière.

Par tous fes moiivemens dont nous avons parlé

,

elle comprime apparemment les parties glanduleu-

fes qui contiennent ce fuc gluant. Ce lue exprimé

des parues qui le contiennent, fe rend dans le refer-

voir, & la moule le fait monter dans le canal, en

allongeant & racourcifTant alternativement fa filiè-

re. La liqueur conduite au bout du canal forme un
£1 vifqueux , qui prend de la confiftance avec le

tems : cette matière vii'qiieufe trouve prife fur les

corps les plus polis , fur le verre même , mais cette

4iqueur s'épuife aifément ; une moule ne fait guère

^lus de quatre à cinq fils dans un jour.

. Au refte
,
quelque jeunes que foietit les moules

,

'iieîles favénî filer. Celles- là même qui font auffi pe-

tites que des grains de millet , forment des fils très-

courts & très-fins; auilî font -elles affemblées.en

paquets comme les groffes moules. A me'ùire qu'el-

les croinent , elles forment des fils plus forts Ô£ plus

longs pour fe fixer.

Cette méchanique eji différente de celle des vers , des

chenilUi & dts araignées. Si Fart de filer efl: un art

commun aux moules &c à divers animaux terreilres,

tout ce que nous avons rapporté f^ùt aflez voir,que

îa méchanique qu'elles y emploient leur eû parti-

.culiere. Les vers , les chenilles , les araignées , ti-

rent de leur corps des fils auffi longs qu'il leur plaît

en les faîfant paffer par un trou de filière : leur pro-

cédé reâembie à celui des Tireurs d'or. Le procédé

des moules , au contraire , reffemble à celui des ou-

vriers qui jettent les métaux en moule. Le canal de

leur filière efl: un moule où le fil prend fa figure , &
une longueur déterminée.

Peut-être au refie
,
que colnme les vers , lès arai-

gnées & les chenilles , elles ne travaillent que dans

certains mois de l'année. Dumoips, celles que M.
de Réatimur a renfermées dans des vafes pendant les

mois de Juillet , d'Août & de Septembre , ont filé ,

& il n'a vu former aucuns fils à celles qu'il a mis

dans de pareils vafes pendant le mois d'Odobre ; il

en a pourtant trouvé quelques unes, qui pendant ce

dernier mois , ont filé dans la mer.

On ignore jî les moules peuvent détacher lesfils , avec

kfquels elles fefont unefoisfixées. Mais l'on propofe

ici une queflion , qui n'efl pas facile à réfoudre. L'on

demande , fî les moules peuvent défaire , ufer , dé-

truire à leur gré les fils avec lefquels elles fe font

Toms- X.

M O U 785
I attachés? L'expérience fuivarite de M. de Réaumoi-j,

iemble prouver qu'elles n'ont point l'art d'y par-

venir.

Après avoir laiiTé âes moules s'attacher contre les

parois d'un vafe plein d'eau de mer , il ôta cette

même eau de mer, fans laquelle elles ne forment
point de fils dans le vafe , & li l'ôta de manière, que
quelques-unes en étoient entiererhent privées, &:
que d'autres la touchoicnt feulement du bord dé
leur coquille ; elles étoient donc alors dans une fi-

tùation violente ; fi elles euffent eu l'habileté de fe

détacher , c'étoit le tems d'en faire ufage pour aller

chercher un fluide qui leur efl h néccffaire; néan-
moins, il n'y en eut aucune qui tantât de rompre
les fils qui la retenoient.

Il efl vrai qu'elles ont un mouvement progreflif

& qu'elles changent de place , mais c'efl avant que
d'être liées par leurs fils. Il efl vrai encore

,
qu'on

en trouve fouvent de libres cjui ont de gros paquets
de fil ; mais divers accidens peuvent avoir brifé ces

fils , fans que l'adrefTe des moules y ait eu part.

D'un autre côfé , fi elles n'ont pas l'art de fe dé-
tacher de leurs liens , il femble qu'on devroit fré-

quemment les trouver mortes
,
parce qu'elles ne peu-

vent, fuivant les apparences, tubfifler toujours dans
le même lieu où elles fe font fixées pour la première
fois.

Quoi qu'il en foit , on ignore encore , fi elles ont
le talent de fe mettre en liberté , d'aller planter le

piquet à leur gré dans divers endroits , & en ce
cas

,
quelle induflrie elles emploient pour brifer leurs

chaînes. La mer efl un autre monde peuplé d'ani-

maux , dont le génie & les talens nous font bien in-

connus.

P'oltigement d^une efpece de moule. Ariflote dit qu'on
lui a rapporté , qu'il y a une grande efpece de moule
qui voltige , & ce philofophe n''a point été trompé

,

car M. Poupart a vu de fes yeux que la grande ef-

pece de moule d'étang voitigeoit fur la furface de
l'eau ; il explique la chofe de ia manière fuivante.

Ces grandes efpeces de moules ont des coquilles

cjui font fort légères , très -minces , & fi grandes
,

qu'elles en peuvent battre la fuperficie de l'eau
,

comme les oifeaux battent fair avec leurs aîles ; il

y a au dos de ces coquilles , un grand ligament à

Ireflort en manière de charnière , & au-dedans deux
gros mufcies qui les ferment. C'en efl affez pour
voiiiger , car il fufîit pour cela que ces rcfibrts agif-

fent promptement l'un après l'autre , &; qu'elles frap-

pent l'eau avec affez de force & de vitefTe ; ce qui
fivorifè encore ce mouvement , c'eil que le gingly-

me qui fe trouve dans les autres coquilles
, qui ne

voltigent point , ne fe rencontre pas dans celles-ci ^
il feroit embarraffant.

Anatomie des mouhs. Ce qu'on peut appelîer têt'&

dans la moule, quoiqu'on n'y trouve point d'yeux^
ni d'oreilles , ni de langue , mais feulement une ou-
verture

,
qu'on nomme bouche , efl une partie immo-

bile & attachée à une des coquilles , de forte qu'elle

ne peut aller chercher la nourriture , il faut que la

nourriture-vienne chercher la moule. Cette nourri-

ture n'efl que de l'eau qui
,
lorfque les coquilles s'ou-

vrent, entre dans l'anus de la moule qui s'ouvre en
même tems

,
pafie de-là dans certains réfervoirs ou

canaux, compris entre la fuperficie intérieure de la

coquille & ia fuperficie extérieure de l'animal , &
enfin va fe rendre dans la bouche de cet animal

,

quand il l'y oblige par un certain mouvement.
Au fond delà bouche fe préfentent deux canaux

pour recevoir l'eau ; l'un jette dans le corps de la

moule plufieurs branches , dont ime va fe terminer

au cœur ; l'autre efl une efpece d'inteflin qui d'abord

I
pafTe par le cerveau , dê-là fait plufieurs circonvot

G G g g g
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lutioîîs dans îe foie, enfuite traverfe le cœur en îi-

:gne droite & va finir dans l'anus.

Ce cerveau & ce foie ne le font guère qu^autant

que l'on veut. Le cœur eft un peii davantage un
cœur. Il a les mouvemens de fyftole & de diaftole ,

-alternatifs dans le ventricule & dans les oreillettes ;

l'eau qui lui efl apportée par fon canal , entre du
ventricule dans les oreillettes , retourne des oreil-

lettes dans le ventricule & fait une légère repré-

fenîation de circulation fans aucun effet apparênt
;

car une fois arrivée dans ce cœur , elle n'a plus de

chemin pourenfortir. Que devient donc l'amas <jui

s'y en doit faire ? Apparemment il ne fe fait point

d'amas
,
parce que l'animal ne fait pas continuelle-

îîient conter de l'eau par fa bouche dans fon cœur
;

&que quand il y en fait entrer une certaine quantité,

les contrarions du cceur rexpriment au travers de

fes pores , & la pouffent dans les parties voifmes qui

s'en abreuvent & s'en nourriffent.

Le canal que M. Méry nomme intejl'm , & qui ,

.

âuffi-bien que l'autre
,
reçoit immédiatement l'eau

de la bouche , ne paroît pas propre à porter la nour-

riture aux parties
,
parce qu'il n'a point de branches

qui s'y diftribuenr. Cependant il contient vers fon

commencement & vers fa fin dei matières affez dif-

férentes , dont les premières pôurroient être de l'eau

digérée , c'eff-à-dire les fucs nourriciers qui en ont

été tirés , & les autres en feroient l'excrément.

La moule ne peut refpirer que quand elle s'efl éle-

vée fur la furface de l'eau , elle s'y élevé comme
îes autres poiffons par la dilatation qu'elle caufe à

l'air qu'elle contient en elle-même , en dilatant la

cavité qui le renferme. Alors c'eft encore fon anus

qui reçoit l'air du dehors Se le conduit dans fes pou-

mons ; mais il faut qu'il ne lui foit pas fort néceffaire,

car elle eff prefque toujours plongée au fond de l'eau.

Elle a des ovaires &: des véficules féminales. Ces
deux efpeces d'organes font également des tuyaux

arrangés les uns à côté des autres , tous fermés par

un même bout , & ouverts par le bout oppofé. On
ne diftingue pas ces parties par leur ftruéture qui eff

toute pareille à la vue , mais par la différence de ce

qu'elles contiennent& d'autant plus que les ovaires

lont toujours pleins d'œufs en hiver& vuides en été,

& que les véficules font en toute faifon également

peu remplies de leur lait
,
qui par conféquent paroît

s'en écouler toujours. Tous les tuyaux fe déchargent

•dans l'anus , & M. Méry conçoit que quand les œufs

vont s'y rendre dans la faifon de leur fortie , ils ne

peuvent manquer d'y rencontrer le lait ou la fe-

anence qui les féconde.

Voilà la defcription générale des parties du corps

•de la moule
,
je n'ajouterai que deux mots fur la ffruc-

ture de chacune en particulier.

Sa bouche eft garnie de deux lèvres charnues ; ces

deux lèvres font fort étroites à l'entrée de la bouche
qui eft placée entre le ventre & le mufcle antérieur

des coquilles , mais en s'éloignant de cet endroit

,

ces deux lèvres s'élargiffent.

Le foie eft un amas de petits globules , formés de

ï'affemblage de plulieurs grains glanduleux, qui rem-
pliffent de telle forte toute la capacité du ventre

,

qu'ils ne laiffent aucun vuide entre fes parois , ni

entre les circonvolutions de l'inieftin auquel ils font

intimement unis. Cette glande eft abreuvée d'une

liqueur jaune ,
qui s'écoule par plulieurs ouvertures

dans l'inteftin,

La ftrufture du cœur eft furprenante ; à la vérité

,

fa figure conique n'eft pas extraordinaire , mais fa fi-

tuation eft différente de celle du cœur des autres

animaux ; car outre qu'il eft placé immédiatement

fous le dos des coquilles & au-deffus des poumons,

fa bafe eft tournée du côté de l'anus , ôc fa pointe

regarde la tête de la moule. D'ailleurs il n'a qu'un feul

ventricule Zz a cependant deux oreillettes. De ph^^
il n'a ni veines ni artères. Le cœur de ce poiffon eft

renfermé avec fes oreillettes dans un péricarde
,

que M. Méry a trouvé rempli de beaucoup d'eau,

fans jamais avoir pu en découvrir la fource.

L'inteftin commence dans le fond de la bouche

Ide
la moule, paffe par le cerveau ,fait toutes ces cir-

convolutions dans le foie , & vient finir dans l'anus,

dont le bord eft garni de petites pointes pyramidales,

& le dedans de petits mamelons glanduleux.

La conformation de fes poumons n'eft pas moins
extraordinaire que celle de fon cœur& de fes intef-

tins ; la voie par laquelle elle refpire , eft diamétra-

lement oppofée à celle des autres poiffons. Dans la

carpe & le brochet, l'air entre par le nez ou la bou-
che ; au contraire dans la moule il paffe par l'anus

dans les poumons.
Les poumons de la moule font fitués entre le pé-

ricarde& les parties de la génération , l'un à droite*

l'autre à gauche ; ils ont environ 3 pouces de long ,

& 5 à 6 lignes de large dans les plus grands de ces

poiffons. Leur figure eft cylindrique ; leur membrane
propre eft tiffue de fibres circulaires qui les parta-

gent en plufieurs cellules qui ont communication les

uns avec les autres. Ils font abreuvés d'une humeur
noire , dont ils empruntent la couleur. Entr'eux rè-

gne un canal de même figure & longueur , mais d'un

plus petit diamètre 6c fans aucune teinture. Les deux:

poumons & ce canal font féparément renfermés

dans une membrane , de forte que chacun a la fienne

particulière.

La moule a deux ovaires qui contiennent les œufs
de ce poiffon , deux véficules féminales qui renfer-

ment la femence qui eft blanche Sclaiteufe. C'eft par
ces quatre canaux que les œufs & la femence de la

moule fe rendent dans l'anus , où ces deux principes

s'uniffent enfemble en fortant , ce qui fufîit pour la

génération. Ce poiffon peut donc multipUer fans au-

cun accouplement , & c'eft fans doute par cette rai-

fon qu'il n'a ni verge , ni matrice ; c'eft donc un an-*

drogyne d'une efpece finguliere.

Pour ce qui eft de la fortie des excrémens , on peut
croire qu'elle fe fait par la contradion des mufcles

circulaires de l'inteilin qui font en grand nombre,
& par paquets. Pour les voir, il faut couper l'intef-

tin tout-du-long , ôter les excrémens &c le bien dé-
ployer. On remarquera vers la bafe de la glande à
laquelle l'inteftin eft attaché

,
plufieurs gros trouf-

feaux de fibres
,
qui vont tout-au-tour de l'inteftin ,

toujours en diminuant de leur groffeur , à mefure
qu'ils s'éloignent de leur origine.

Maladies des moules. Les moules de rivière font

fujettes à diverfes maladies , comme font la mouffe,
la gale , la gangrené &: même le fphacele.

Lorfque les moules vieilliffenî , il s'amaffe infenfî-

blement fur leurs coquilles une efpece de chagrin ^

qui eft une mouffe courte , femblable à celle qui naît

fur les pierres. Cette mouffe pourroit bien être la

première caufe des maladies qui arrivent aux moa-
les

,
parce que fes racines entrant peut-être dans la

fubftance des coquilles , ces petites ouvertures don-,

nent iffue à l'eau qui les diffout peu-à-peu.

On voit quelquefois fur les coquilles certaines

longues plantes filamenteufes & fines comme de la

foie. Cette chevelure, que les Botaniftes appellent

alga, peut caufer les mêmes maladies que la mouffe.

Outre cela , elles incommodent beaucoup les moules,

parce qu'elles les empêchent de marcher facilement;

& quand ces plantes s'attachent aux coquilles par im
bout , & à quelques pierres par l'autre , les moules

ne peuvent plus marcher.

Il fe forme des tubercules fur la fuperficie inté-

rieure de la coquille qu'on pourroit appeller ûqs gab-

les. Elles naiffent apparemment de la diffolution d$
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îa coquille qui venant à fe gonfler , fouîeve.& déta-
che la feuille intérieute , comme font les chairs qui
riaiffentfous la lame extérieure de l'os altéré& la font
exfolier. On trouve de ces tubercules qui font auffi
gros que des pois

,
qu'on prendroit pour des perles.

Les coquilles fe diifolvent quelquefois peu-à-peu

,

& deviennent molles comme des membranes qu'on
peut arracher par pièces. Ceia pourroit faire croire
que les coquilles font des membranes endurcies ,
comme font les os, qui en certaines maladies devien-
nent aufîi mous que du drap.

Animaux qui percent les moules. Il ne paroît pas
que les petits crabes qu'on trouve dans les moules , les
huîtres & autres coquillages, s yrenferment, comme
quelques - uns l'ont cru, pour manger les poiffons.
On trouve fouvent de ces crabes dans des coquilles
dont les poiffons font fort fains , & il paroit plutôt
que c'eft le hafard qui les y jette, lorfque la coquille
fe ferme. Foye^ là-de.jj'us Varticle Pinne Marine.

Mais il y a un autre coquillage del'efpece de ceux
qu'on appelle en \-àXmfrochus oufurho

, parce que fa
coquille qui eft d'une feule pièce eft tournée en fpi-
raie , qui fe nourrit effedivement de moules, La
moult fi bien enfermée entre fes deux coquilles , ne
paroîtroit pas devoir être la proie de ce petit ani-
ïiial ; elle l'eft cependant. Il s'attache à la coquille
d'une moule , la perce d'un petit trou rond par où il

paffe une efpece de trompe qu'il tourne en fpirale
,& avec laquelle il fuce la moult.
'

On ne conçoit pas aifément comment il perce la
moule ^ car il n'a aucun inftrument propre à cela ;
peut-être pour la percer

, répand-il fur fa coquille
quelques gouttes de liqueur forte. On voit quelque-
fois plufieurs de ces trous fur une même moule \ &
quand on trouve des coquilles de moules vuides , on
y trouve prefque toujours de ces trous ; ce qui fait
îuger que ces coquillages ne contribuent pas peu à
détruire les moulieres.

Mouks extraordinaires. Si l'on en croit les voya-
geurs , on voit en quelques endroits du Bréfil des
mouks fi groffes

, qu'étant féparées de leurs coquilles
elles pefent quelquefois jufqu'à fix onces chacunej&
les coquilles de ces groffes mouks font d'une grande
beauté.

Vertus attribuées aux mouks. II falloit bien que quel-
ques auteurs attribuaffeht des vertus médicinales à
la mouk & à fa coquille ; auffi ont-ils écrit que ce
poiffon étoit déterfif, réfolutif , defficatif ; que fa
coquille broyée fur le porphyre étoit apéritive par les
«nnes& propre pour arrêter le cours de ventre, en-
^n que la coquille de la mouk de rivière étoit bo'nne
pour déterger& confumer les cataraftes qui naiffent
iuv les yeux des chevaux, en fouflant dedans cette
coquille pulvérifée.

Mais tout le monde rit de pareilles futilités. En ad-
jurant la fingularité du poiffon , on le regarde non-
feulement comme inutile en médecine, mais comme
nuifible à la fanté en qualité d'aliment. Les maladies
auxquelles la mouk eff fujette , & les ébuilitions
qu'elle caufe àdiverfes perfonnes dans certains tems
de l'année

, en font une bonne preuve.
Les Phyficiens qui méritent d'être confultés fur les

mouks fontM. Poupart, dans les Mém. de Tacad. roy
desScienc. lyoG ; M. Méry , dans lefdits Mém. année
iyro

; M. de Reaumur
, ^'^725 les mêmes Mém. année

1710 & lyn ; Ant. de Heyde , dans fon Anatomia
mytuh, Amffœl. i^'èA, {Le Chevalier De Jau-
COURT.)
Moules , ( Pêche. ) Les petits bâtimens ou ba-

teaux qui viennent d'Honfleur, du Havre , de Diep-
pe, des autres ports de la côte de Caux , & de
embouchure de la Seine pour charger des mouks

iiix la cote de Grancamp , sV viennent échouer , &
y refient a^ec toutes. les marées, jufqu'à ce que

MOU 787
ceux qui ramaffent ces mouks à la main leur ayent
fourm de quoi faire leur cargaifon; quelquefois,
pournepomt tant tarder fur ce^te côte, les maîtres
de ces petits bâtimens préviennent leurs fadeurs
par des ordres de ramaûér d'avance ce coquillage,
afin que le bâtiment pour lequel il efl deffiné , n'ait
qu a le charger à fon arrivée.

Si les tems deviennent orageux , & que le char-
gement ne fe puiffe faire, ou que les équipages tar-
dent trop à venir enlever les moules, ces coquin
lages lont perdus pour le compte de ceux qui les
ont ordonnés. ^

^
La côte de Grancamp eft une rade foraine ; il

n y a point de port ; le mouillage y eft bon ; & de
la cote ou le tiennent les bateaux & les petits bâti-
mens qui y abordent, on découvre près d'une lieue -

dans le tems des grandes marées, il entre de pleine
mer cinqà fixbrafles d'eau dans le lieu du mouillage.

Il aborde à Grancamp des bateaux & des pe its
bâtimens de 10 , 1 1 à 1 5 tonneaux , qui y font en fu-
reté, fi les ancres &: les cables ne manquent pas.

Les maîtres des bâtimens jettent leur left fur les
roches, & ceux qui fe leftent en prennent au même
endroit ou ils lont mouillés ; fur quoi il n'y a au-
cune autre pohce à obferver.
Moule, ( Gram. & Arts méchaniques.) On ap-

pelle de ce nom en général tout inftrument qui fert
ou a donner ou à déterminer la forme à donner à
quelque ouvrage. Il n'y a rien de fi commun dans
les arts que les mouks. Il y a bien des chofes qui
ne le teroient point fans cette reffource , & il n'y
en a aucune qui ne fe fît plus difficilement , & qui
ne demandât plus de tems. Nous n'entrerons pas
ici dans le détail de tous les mouks qu'on emploie
dans les atteliers

; nous en allons donner quelques-
uns

, renvoya-nt pour les autres aux ouvrages qu'on
exécute par leur moyen. Foyeidonc les articks fui-
vanty & Varticle MoULER,
Moules

, f. m. pl.
( Hydr. ) on appelle ainfi des

boites de cuivre de deux à trois piés de long qui
lervent à mouler des tuyaux de plomb , dont les
plus ordinaires ont 4 , 5 & 6 pouces : on en fait
julqua 18 pouces de diamètre, & de 7 lignes d'é-
paifleiir. Les plus petits mouks font pour des tuyaux
de trois quarts de ligne.

Moule de Maçon, ( Archit. ) c'eft une pièce
de bois dur ou de fer creufé en -dedans, fuivanc
les moulures des contours ou corniches, &€. qu'on
veut former. On l'appelle aufti calibre. Foyef Ca»
libre & Panneau.
Moule de Fusil, {Artificier.) e^û un canon

de bois ou de métal , dans lequel on introduit la
cartouche vuide & étranglée par un bout, afin au'il
foit appuyé pour réfifter à la force de la preffion de
la matière combuftible qu'on y foule à grands coups
de maillet. ^

^
La bafe de ce mouk

, qui eft une pièce mobile
;

s appelle culot
; c'eft elle qui réfifte à la preffion

verticale , & k canon à l'horifontale.
On appelle auffi/7zow/g toutes pièces de bois qui fer-

vent à former des cartouches de différentes figures
comme ceux des pots, des balons, des vafes , &c.
Moule

,
chc^ ks Batteurs ^'or,fîgnifie un certain

nombre de feuilles de vélin ou de parchemin coupé
quarrement & d'une certaine grandeur, qu'on met
l'une fur l'autre, & entre iefquelles on place les
feuilles d'or ou d'argent qu'on bat fur le marbre
avec le marteau. On compte quatre efpeces de ces
^oz//w

, deux de vélin , & deux de parchemin; le
plus petit de ceux de vélin contient quarante ou cin-
quante feuilles, & le plus grand en contient cent*
pour ceux de parchemin , ils en contiennent cina
cens chacun. Foye^ Varticle fuivam.

^

Ces mouks ont chacun leurs étuis ou boîics
"

P G g g g ij
*
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-qui font faits de deux pièces de parcliemîn, ïef-

quelles fervent à aflujettir les feuilles du mouh en

leur place, & à empêcher qu'elles ne fe dérangent

en battant. Voyti Batteur d'or.

Les Batteurs d'or appellent auffi moule un livre

de boyau de bœuf extrêmement fin, contenant huit

cens cinquante feuilles , non compris cent d'em-

plures. Voyei Emplures. Voye^ auffi Chaudray^

& Gaucher. Tout ce qui le diftingue du premier,

c'eft fa fînelfe , & le fond qu'il faut lui donner tou-

tes les fois qu'on s'en fert. C'eft dans cet outil que

l'or battu acquiert le degré de perfeaion néceffaire.

1 Moules , en terme de Boutonnière c'eft le bois qui

fert de fondement au bouton. Les mouks des boutons

de foie , de poil & foie , d'or ôc d'argent , façon-

nés ou unis , ne fe font point à Paris , mais la plù-

pàrt en Lorraine. Nous ne parlerons donc ici que

de ceux qui fervent pour les boutons planés. Ils

font de bois de noyer, de la forme des autres, aux

quatre trous près , dans lefquels on pafl'e la corde

à boyau. On commence par fcier la matière de l'é-

paiffeur de moins d'une ligne &: demie , enfuite on

la fait fécher à la fumée , autrement elle s'écorche-

roit ; on la trace , on la marque, on la perce , on

la pare fous l'outil, on la tire, & on la polit
,
voye^

tous ces mots à leurs aniclcs ; & dans cet état on l'en-

voie chez le boutonnier planeur, pour la mettre en

œuvre. La marque , le parois &: le traçoir font arrê-

tés dans la poupée^du rouet, voye^ Rouet, & la

molette qui leur fèrt de manche, les fait tourner;

on ne fait que leur préfenter la planche double d'une

autre ,
pour ne fe point faire de mal aux doigts.

Moule , c'eft aufli un morceau de bois plat

,

garni de deux pointes de fil-d'archal un peu hau-

tes , autour defquelles on plie toutes les différentes

fortes de pompons, /^o/e^ Pompons.
Moule découronné, en terme de Boutonnier,

c'eft un moule de bouton percé d'un trou à fon milieu

,

beaucoup plus large en-deffous qu'en-deffus ; c'eft

xlans ce trou que le fil d'or ou de foie cordonné

^u luifant fe tourne , & c'eft ce trou qui l'arrange.

Voye^ Rouler.
^

Moule , terme de Boutonnier ; eft un petit rnor-

ceau de hois tourné , arrondi d'un côté, applati de

l'autre , & percé au centre , fur lequel les Bouton-

niers arrangent les fils d'or & d'argent, de crin , &c.

.dont ils veulent taire des boutons. Foje?^ Boutons.

VoyeT^ Pl. du Bouton, lesfigures d'un moule de bou-

ton , dans lequel on a fiché quatre pointes
,
qui it):-^

vent à retenir la foie ou le filé dont un bouton jette

eft fait ; on les ôte après qu'il eft achevé.

Moules , terme de Cartier ce font des planches

de bois, fur lelquelles font gravées les figures des

différentes cartes qui compofenî un jeu , &c les en-

feigncs adrefles qui fe mettent fur les feuilles de

papier qui fervent à envelopper les jeux de cartes

& les fixains. VQyei_ les fig. Pl. du Cartier qui re-

prefente les moules des figures.

Moule, (^Chandelier.) il eft d'étain, de plomb

ou de fer blanc , & eft compofé de trois pièces , le

collet , la tige & le culot ou pié ; la tige eft un cy-

lindre creux , de longueur & de groffeur fuivant

la chandelle; le collet eft un petit chapeau cavé

en-dedans, avec une moulure, percé au milieu,

d'un trou affez grand pour paiTer la mèche, &
fondé à ce moule; à l'autre extrémité eft le culor,

qui eft une efpece de petit entonnoir par où_ on

coule le fuif dans le moule. Le culot eft mobile

,

s'aiuftant à la tige ,
lorfqu'on veut placer la mèche

dans le moule , & fe retirant lorfqu'on veut retirer

la chandelie du moule. Au-dedans du culot eft une

aîle de niêm.-e métal , fondée laquelle avance juf-

qu'au centre, ce qu'on appelle crochet du culot; il

iert à foutenir la mèche. Un peu au - deffous du
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culôt,,à la tige, eft un cordon de même métaî^^

qui fert à foutenir le moule fur la table à moule. Foye^

la figure qui repréfente un moule , & la figure qui rs-

préjente la table à moules.

Moule, les drouineurs, c'eft-à-dire , les petits

chauderonniers qui courent la campagne pour rac-

commoder les vieux uftenftîes de cuiline, ont cou-

tume de porter avec eux deux fortes de mouks ; l'un

pour fondre les cuillieres d'étain , & l'autre pour,

faire de petites falieres de même métal.

Ces moules font de fer, & s'ouvrent en deux

par le moyen de leurs charnières. On coule les cuil-

lieres par le manche , & les falieres par le côté. Ces

mouks ont des queues de fer pour les tenir.

Quand l'ouvrage eft fondu & refroidi , on l'é-'

barbe avec un petit inftrument de fer très-tranchant

,

en forme de ferpillon , qu'on nomme ébarboir. Foye^^

ce mot.

Moule , en terme d'Eplngller , c'eft un brin de fiî

de laiton , un peu plus gros que l'épingle , fur le-

quel on goudronne le fil qui en doit faire la tête,

Voye^ Goudronner. Voye^ les fig. Pl. de rEpln^

gller.

Moule, ( Fonderie. ) Les Fondeurs en bronze fe

fervent de deux fortes de moules. Le premier eft or-

dinairement de plâtre
,
pour avoir le creux du mo-

dèle ; & le fécond eft fait de potée & d'une terre

compofce: c'eft dans celui-ci que coule le métal.

Le moule de plâtre eft fait de plufieurs affifes, fui-

vant la hauteur de l'ouvrage : on obferve d'en met-

tre les jointures aux endroits de moindre conlé-

quence , à caufe que les balèvres que fait ordinai-

rement la cire dans ces endroits-là, en font plus ai-

fées à réparer ; &c l'on fait auffi enforte que les lits

defdites affifes foient plus bas que les parties de def-

fous. Foyei Fonderie. Foye^ ks figures ds la Fon-

derie des fig. equefires.

Moule de potée, terme de Fonderie , eft celui

que l'on couche fur la cire quand elle eft bien répa-

rée , & c'eft dans ce moule qu'on fait couler le

bronze. On compofe ce rhouk de potée de \ de terre

de Châtilion aux environs de Paris , avec j defienie

de cheval qu'on a laiffé pourrir enfemble pendant

l'hiver
, f de creufet blanc , & moitié du poids

total de terre rouge femblable à celle du noyau.

On réduit cette matière en poudre tamifée , 6r

avec des broffes , on en fait des couches fur la cire ,

en ajliant cette poudre de potée avec des blancs

d'œufs. Lorfque le moule de potée eft achevé , on le

foutient par des bandages de fer qu'on met particu-

lièrement dans les parties inférieures de l'ouvrage ,

comm.e étant les plus chargées.

Moule , terme de Fondeur de cloche , c'eft im com-

pofé de plufieurs couches ou enveloppes de maçon-

nerie , qui fervent à la fonte des cloches. Le mouU
d'une cloche eft compofé de quatre parties , favoir

le noyau , le modèle , la chape , & le bonnet.

Foye^ Varticle FONTE DES CLOCHES.
Moule à fondre les caractères d'Imprimerie , eft:

compofé de douze principales pièces de fer parfaite-

ment bien limées
, jointes & affujetties enfemble

par des vis & écrous , le tout furmonté de deux

bois pour pouvoir le tenir
, lorfque le mouk s'é-

chauffe par le métal fondu que l'on jette continuel-

lement dedans. Ce mouk qui a depuis deux jufqu'à

quatre pouces de-long fuivant la grolTeur du caraâe-

re, fur deux pouces environ de large, le tout fur

fbn plan horifontal , renferme au-raoins quarante

pièces ou morceaux diflinfts qui entrent dans fa \
compofiîion , êi dont le tout fe divife en deux par-

ties égales qu'on appelle , l'une , pièce de dejfus , Sc

l'autre, pièce de defi'ous. Ces deux pièces s'emboî-

tent l'une dans l'autre pour recevoir le métal qui y

I
prend la force du corps du earailere ^ k figure de



la ïettre dans îa matrice qui ®û. au bout du troilleme
moule : après quoi on fépare ces deux pièces l'une
de l'autre, & il refte à l'une d'elles la lettre toute fi-

gée que l'ouvrier fépare avec le crochet qui eft à
lautre pièce du moule; puis les rejoignant eafemble

,

ilreconiînence de nouveau l'opération jufqu'à trois

à quatre mille fois par jour. Foj^ei Corps , Ma-
trices , P/anches

, fg.

'

Moule , en wme de Fondeur en fable , eilcompofé
de deux cliaffis, remplis de fable, qui forment
comme deux tables. Les faces intérieures du moule
ont reçu l'empreinte des modèles , ce qui fait un
Vuide dans lequel on coule le cuivre, ou autre
métal fondu

, qui prend ainfi la forme des modèles
qui ont fervi à former le moule. Foje^ l'article Fon-
deur EN SABLÉ.
Moules, outil de Gainier ^ ce font des morceaux

de bois de la figure des ouvrages qu'ils veulent
faire

, qui.-font ronds , longs, larges , ou plats, fe-

ion lebelom.

Moules dès Orfèvres. Les Orfèvres fe fervent
pour mouler leurs ouvrages des moules de fabîe des
Fondeurs , & quelquefois

,
pour de petits objets

,

de l'os de feche. Pour fe fervir utilement de l'os de
feche , voici comme on le prépare : on prend deux
ôs de feche dont on coupe les deux bouts, puis on
les ufe du côté tendre fur une pierre plate, jufqu'à
ce que Ton ait une furface d'étendue defirée ; fur la

fin , on répand fur la pierre plate une pouffiere de
charbon très-fine

,
qui

,
par le frottement, s'incor-

pore dans les pores de l'os de feche & les rend plus
ferrés ; on y perce . trois trous dans lefqueis on met
des chevilles de bois pour alfujettir les deux os à
même place l'un fur Faufre, puis on met fon mo-
dèle entre deux , & prellant également les deux
ôs , ce modèle imprime fa forme, on le retire , on
formé les jets, les communications j & les ouver-
tures pour l'échappement de l'air à l'approche de la

matière , & on le flambe à la fumée de la lampe ou
d'un flambeau comme les autres moules.

Moules , en urmt de pain d'Epicier , ce font des
planches de bois de diverfes grandeurs, & gravées
de différentes figures , fur lefquelles on applique la

pièce de pain d'épice que l'on veut figurer. Foyei^
les figures.

Moule, ( Potier de terre. ) Les moules des fai-

feurs de fourneaux & de creufets font de la même
forme des creufets, c'elià^-dire, de la forme d'un
cone tronqué : ils font garnis de bras de bois pour
les tenir & les tourner lorfqu'ils font couverts de
terre, & que l'ouvrier veut en même tems arrondir
ou applaîir fon vaiffeau. Voye^^ Fourneau.
Moule, ( I/^/zm^r. ) Les Miroitiers-Lunetiers fe

fervent de moules de bois pour drefler & faire les tu-

bes ou tuyaux avec lefqueis ils montent les lunettes
de longue vûe , & quelques autres ouvrages d'op-
tique.

^
Ces moules font des cylindres de longueur & de

diamètre à difcrétion , & fuivant l'nfage qu'on en
veut faire; mais ils font toujours moins gros par un
bout que par Fautre pour la facihté du dépouilie-
înent

, c'elt-à-dire, pour en faire Ibnir plus aifément
ïe tuyau qu'on a dreffé deflus.

Les tubes qu'on fait fur ces moules font de deux
fortes : les uns , fimplement de carron & de papier;
& les autres , de copeaux de boistrès^minces

, ajou-
tés au papier & au carton. Lorfqu'on veut faire de
Ces tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres, il

tij a que le premier qui fe faffe fur le mouU , cha-
que tube que Ton achevé fervant enfuitede moule â
Celui qui doit le couvrir, fans qu'on ôte pour cela le
tnouk du premier. Voye^ TuBE.
Moule de violons

, ( Lutherie,
) Voye^^ tard-

de Violon.

J
Moule de pastille

, ( Parfummr. ) Les l>arfuw
meurs appellent de ce nom un cornet de fer-blanc ^
creux, long comme le doigt; 6n l'appuie eîl
tourm'mt furla partie étendue. La pafitllextÇiQ de.
dans. On 1 en tire en foufflanî dans ce cornet par un
howu Voyelles Planches.

Moules, de Papeterie^ ce font de petites
tables faites de fiis de fer ou de laiton

, attachés les
uns auprès des autres par d'autres fils de laiton en-
core plus fins. Us moules, qu'on appelle auffi des
formes , font de la grandeur d'une feuille de papier.& ont tout autour un rebord de bois auquel font at*
taches les fils de laiton. Ce font ces moules qu'ora
plonge dans la bouillie ou pâte liquide pour dreffef
les feuilles de papier. Foye^ Papier.
Moules des Plombiers. Ce ibnt des tableâ

ur leiquelles ils coulent leurs tables de plomb. On
les appelle quelquefois tout fimplement des tables.
Cette table eft faite de groifes pièces de bois b^en
jomtes & hées de barres de fer par les extrémités

,
iouîenues par deux ou trois tréteaux de charpente ;
elle efl environnée tout-autour par une bordure de
bois de deux ou trois pouces d'épaiffeur, & élevée
d'environ deux pouces au-delTus de la table ; la lar-
geur ordmaire des tables eft de trois ou quatre piés ,
6l leur longueur de quinze ou vingt piés.

Sur la table efi du fable très-fin qu'on prépare eiî
le mouillant avec un petit arrofoir, & en le labou-
rant avec un bâton ou râteau ; & enfuite

, pour le
rendre um, on l'applatit avec un maillet, & on le
plane avec une plaque de cuivre appeliée plane.
Foye^ Maillet 6- Plane. Au'-deffus de la table eft
le rable. Foye^ Rable.

^

Outre ces moules, les Plombiers Ont des mouleÈ
réels qm leur fervent à jetter les tuyaux fans fou-
dure. Ces moules font des cylindres de cuivre ,
creux

, d'une largeur & d'un diamètre propres à
Uilage qu'on en veut faire. Cgs moules font faits de
oeux pièces qui s'ouvrent par le moyen des char-
mères qui les joignent , & qui fe ferment avec deâ
crochets. La longueur de ces tuyaux eft ordinaire-
ment de deux piés & demi.

Les Plombiers ont auffi des moules ou tables prô^
près pour couler le plomb fur toile. Ces moules font
difFerens de ceux dont on fe fert pour couler leâ
grandes tables fur fable. Foye,^-en la defcriprion à
1 article PLOMBIER , où on enfeigne la manière de
jetter le plomb fur toile; & Varticle Orgue & les

fg. PL d'orgue.

Moule
,
en terme de Fondeur de petit plomb

^ font
des branches de fer réunies par un bout avec uns
charnière

, pour pouvoir les ouvrir & tirer la bran-
che de plomb qui s'y efl faite. Chacune de ces bran-
ches ^ell garnie de trous difpofés exactement vis-à-
vis l'un de Faurre , oi:i Fon coule le plomb. Il y a
autant de fortes de moules qu'il y a de difërentes ef*
peces de plomb.

Moule , e/z terme de Potier^ c'eft un raorceaii dd
bois tourné fur lequel on ébauche un ouvrage de po*
terie , profond comme un grand creufet* Voye? Us
Planches.

*"

On appelle aliffi moule une dçècz de quarré re-
trait dans les angles , dans lequel on moule le Gar«
reau

; il tient quatre carreaux dans chaque moule,
LesOTo/.'/« à briques, à carreaux d'âtre , & lei

chauffœttes, ne font point retraits dans leurs angles»
& rie forment pas un quarré régulier. Foyei Us Plan*
chss.

_

Moule a frange
, ( Ruhannier, ) c eft nm pt^

tïte planchette de bois mince & longue de il à tA
pouces

, dont les vives arrêtes font abattues pour ns
pomt couper les foies que l'on y met ; il y en a da
quantité de largeurs pour les diverfes hauteurf* qm
Fon veut donner aiis franges j il y en a aiiiTi à§



790 MOU MOU
cuivre jaune ,

quand c'eft pour faire de la frange

très-bafle ,
appeiléefrangean ou melet. S'ils étoient

de bois étant fi étroits , ils feroient trop fragiles. Il

y en a encore à rainures que l'on expliquera à la

fuite, ils doivent avoir tous la longueur ci-deffus
,

pour que l'un de leurs bouts repofe fur le rouleau

de la poitriniere , ce qui , en foulageant l'ouvrier
,

empêche auffi l'inégalité de la pente de la frange , ce

qui ne manqueroit pas d'arriver fi le moule vacilloit.

De ces moules , les uns font unis & les autres fefton-

nés. Entrons dans le détail , en commençant par les

moules unis fans raiaure , pour la frange qui doit être

guipée ; il eft vrai qu'on peut auffi pour cette même
trange fe fervir d'un moule à rainure , ce qui n'empê-

clieroit rien à l'ouvrage ; il n'en feroit pas de même
pour faire de la frange coupée , il faudroît absolu-

ment fe fervir d'un moule à rainure , ainfi que l'on

dira en fon lieu. Ce que l'on va dire fur chaque ef-

pece de ces moules, doit s'entendre de toutes les for-

tes de largeurs qui le compofent. Le moule uni ,

comme tous les autres , fe pofe à plat, c'eft- à-dire

par fon côté mince , le long de la chaîne ,
pardevant

les liiTes & liffettes , & du côté gauche de cette

chaîne , le bout d'en-bas portant fur le rouleau de

la poitriniere , comme il a été dit. Il eft tenu en

pleine main en-deftous par les quatre doigts de la

main gauche , & par-deffus , c'eft le pouce qui y eft

pofé. Toutes les fois que l'ouvrier ouvre fon pas, il

introduit la trame à-travers cette ouverture à l'en-

tour de ce moule , en pafTant d'abord par-deffus , &
revenant par-defTous ; puis il frappe cette duite avec

îe doigtier qu'il a au. doigt index de la main droite :

ce frapper doit fe faire par-deflbus le moule, ce qui

eft beaucoup plus aifé que par-defîiis. On comprend
que lorfque le pas fera fermé , cette trame fe trou-

vera liée feulement avec la tête au côté droit du
moule ; ce qui eft contenu fur le moule formera la

pente. Lorfque le moule fe trouve rempli, on le

vuide de la façon qu'il eft dit à Vanicle Tisser , &
l'on continue. Voilà pour la frange qui fera guipée ;

à l'égard de la frange coupée , voici quel eft fon

moule : il eft à rainure du côté oppofé à celui qui

touche la chaîne ; cette rainure eft pratiquée dans

fon épaiffeur , & règne également dans toute fa lon-

gueur. Lorfque le moule eft rempli , l'ouvrier le re-

tourne 5 c'eft-à-dire que la pente fc trouve à-préfent

du côté de fa main droite , où étant , il introduit la

pointe d'un couteau extrêmement tranchant dans

la rainure du moule, en commençant par le bout qui

repofe fur la poitriniere , & remontant ainfi en haut ;

& la conduifant le long de cette rainure , il coupe
par ce moyen la pente de cette frange îe plus éga-

lement qu'il lui eft poflîblejpour éviter les barlongs.

Si malgré cette précaution il s'y en trouvoit , les ci-

feaux les répareront. Il faut que l'ouvrier obferve

de laifTer environ un travers de doigt de fa frange

fans être coupée, ce qui fertà contenir le moule dans

la fituation oii il doit être pour continuer le tra-

vail. Cette longueur coupée va s'enrouler fur l'en-

fouple de devant
,
pour faire place à celle qui va être

faite. Après cette opération , le moule eft retourné

pour être remis dans fa première pofition ^ conti-

nuer , & voilà la frange coupée. Le moule pour la

frange feftonnée l'eft lui-même, & voici comment

,

pour cet ouvrage, le moule de carton convient mieux

<jue celui de cuivre ou de bois ; la foie fe tient plus

aifément , au moyen des petites cavités qu'elle s'y

forme , au lieu que fur le bois ou fur le cuivre elle

gîifte , au moyen des inégalités du fefton. Ce moule

a ceci de différent des autres, en ce qu'il eft beau-

coup plus court , ne contenant de longueur que de-

puis le centre le plus long du fefton
,
jufqu'au cen-

tre le plus profond de fon échancrure : ainfi il n'eft

qu'une demi-portion de i'im & de i'auîre. On voit

ce qui vient d'être dit dans les Planches & lesfigures 1

on va voir pourquoi cela eft néceffaire. Lorfque

l'on commence l'ouvrage , ce moule fe pofe , comme
les autres , le long de la chaîne , & toujours à gau-

che d'elle ; il fe pofe , dis je , de façon qu'une partie

eft du côté de l'ouvrier , & une autre partie du côté

des'lifi^es , enforte qu'il commence fon ouvrage par

la première , en remontant à la féconde , oii étant

parvenu , il dégage fon moule de dedans cette por-

tion faite , en le tirant du côté des liffes après l'avoir

coupée fi elle le doit être , ou tournée en coupon fî

elle doit être guipée : cela fait , il retourne fon moule

bout par bout , c'eft-à-dire que c'eft à-préfent la fé-

conde partie qui eft vers l'ouvrier , & que la pre-

mière eft du côté des Hffes. Il fait la même chofe que
devant

,
pour remplir cette portion de moule , &

voilà fon fefton fini. Alors il dégage fon moule en le

tirant à lui au contraire de l'autre fois , où il l'avoit

tiré du côté des liftes. On concevra aifément que fi

le moule contenoit le fefton entier , il ne pourroit

fortir de l'ouvrage
,
puifque l'endroit large ne pour-

roit pafl'er à-travers l'étroitefle formée par l'échan-

crure du fefton. Il eft donc de néceflîté abfolue qu'il

ne forme que la moitié de ces deux figures , afin que

le moule puifle glift'er du large à l'étroit , ce qu'il ne

pourroit isiaire de l'étroit au large. Il y a des ouvriers

qui fe fervent de moules de bois pour ces franges

feftonnées ; ce moule eft rempli fur fon bord de de-

hors de quantité de petits trous pratiqués dans Fé-

paifl'eur, pour y mettre de petites chevilles en forme

de foft'ets, & qui fervent à empêcher que les foies

de pente n'ébouient , comme elles feroient indubi-

tablement , en cherchant toujours à glifler du côté

étroit du moule feftonné. Ainfi
,
après avoir formé

quelques duites , il faut mettre une autre cheville

pour les retenir , & toujours de même. Il eft rare

que la frange faite de cette façon conferve la belle

gradation du fefton qui en fait la perfeûion. Cqux
qui font pour ces moules prétendent que ceux de
carton font moins bons , en ce qu'ils s'étrécifl^ent au

bout de quelque tems par le continuel ufage , îe

carton étant fujet à bavacher par les bords. Ainfi les

uns fuivent une de ces méthodes , & les autres l'au-j

tre méthode.

Moule a platine
,
(Serrurerie!) font deux morJ

ceaux de fer plat
,
forgés de la longueur & largeur

que doit avoir la piadne , au bout defquels font évui-;

dées les panaches. Ces deux pièces font bien dref-'

fées & fixées l'une fur l'autre par deux étochios ri-

vés fur une des parties , deforte que l'autre peut fe

lever & fe féparer , afin d'y placer la platine à évui-

der. Lorfque la platine eft pofée , on met la contre-

partie du moule ; on ferre le tout enfemble dans l'é-

tau , & l'on coupe avec un burin tout ce qui excède

le moule.

Moule , en terme de Tabletier - Cornetier , eft uiî

morceau de bois creux & en entonnoir, dans lequel

on donne la forme aux cornets à jouer, roye^ les^

Pl. & lesfig.

Moule a faire des mottes , infiniment d&

Tanneur , eft un grand anneau rond de cuivre de l'é-

paifteur & de la grandeur qu'on veut donner aux
mottes. Ce cercle de cuivre fepofe fur une planche,'

l'ouvrier le remplit de tanné mouillé ; il le foule avec

les piés ; & après l'avoir bien ferré , il le retire du

cercle. Le tanné ainfi préfixé a la forme d'un paira

qu'on appelle motte : on expofe les mottes à l'air pour,

les faire fécher ; & quand elles font entièrement fe-

ches, elles font en état d'être vendues.

Moules , en terme de Tireur d'or, font des défauts

occafionnés par quelques ordures qui fe font trou-

vées fur la feuille d'or , &: qui empêchent l'or de

s'attacher à l'argent.

Moule , ( Fanniir, ) Les mouks des Vanniers



fervan't
,
paf exempîè , à faire des paniei's , font foït

iimples ; ils font ordinairement formés d'un faule

tourné ou plié en ovale circulaire
,
quarré ou d'au-

tre figure , félon la corbeille
,
panier ou manne , &c.

qu'on veut former. C'efi: fur ces moitUs que les Van-
niers drefTent , ou pouf mieux dire qu'ils mefurent

tous leurs ouvrages , pour pouvoir les avoir de telle

grandeur & de telle figure qu'ils veulent.

Moule
, ( Fcrnru. ) roje^ VarùcU VerrejîIE.

Moule ou Lingotiere des Vitriers ; il y en a

de deux fortes ; les uns pour jetter les tringles de

plomb propres à être tirées par le moulinet , d'au-

tres pour faire les liens. Voye^^ les articles Tringle
& Liens. Du refte cqs moules n'ont rien de particu?

lier.

MoùLEE , f. f. ( Coutci. Tailland. «S* uutres ouvriers

-en fer.^ c'eft ce mélange des particules de la meule
Se h\ fer ou de l'acier qu'elle a détachées des pièces

tandis qu'on les émouloit, & qui tombent dans l'auge

placée fous la meule. Elle eft noire à l'œil &C douce
au toucher : on s'en fert en Médecine.
MOUL-ELAVOU, {Botan. exot. ) nom maîabare

^'un grand arbre qui produit du coton , dont on fe

fert pour, rembourrer les matelas , les oreillers ^&
pour autres ufages domeftiques. C'eft Varbor lanigera

^pinoja du jardin de Malabar,& le gojfypium arboreum,

caille fpinojo de C. Bauhin. (^D. J.)
MOULER , V. aâ. ( Gramm. & Jrt meckanique^

c'eft l'aâion d'exécuter par le moyen d'un moule.
Voye^^ les articles MouLES èi Usfuivans.

Mouler
, ( Chandelier. ) burette ou pet à mouler,

c'eft un vafe de fer blanc fait à-peu près comme une
theyereou arrofoir de jardin, avec lequel les Chan-
deliers prennent du fuif fondu qu'ils verfent enfuite

par le gouleau de cette burette dans les moules.
Voye^ les Pl. du Chandelier,

Mouler Les plaques, ert terme d'Epinglier ^

c'eft l'aâion de couler les plaques d'étain qui fer-

vent au blanchiffage des épingles. On emploie pour
cela une planche penchée couverte d'un coutil ; &
à mefure que l'on verfe la matière fur ce tapis , un
autre ouvrier qui s'y met à Cheval fans y loucher
néanmoins, defcend un morceau de bois (un chaffis)

de la largeur de la planche, qui ne pofe fur elle qu*à
fes deux bouts , & eft plan par-tout ailleurs de
manière qu'il n*y a de diilance de lui au coutil que
î'épaifl'eur que doivent avoir les plaques. Quand
elles ont été ainfi coulées , on les trace au compas ,& on les coupe fur le trait qu'il a décrit. Foye^ les

PL & lesfig. de VEpinglier.

Mouler
,

{^Jardinage'.') fe dit des ifs, des oran-
gers , & des arbriffeaux de fleurs que l'on taille en
Boules , en pyramides & autres figures , en les ton-
dant aux cileaux. On dit encore mouler des ormes
en boules

,
que l'on tond pareillement aux cifeaux.

Mouler , en terme de Potier^ c'eft donner la forme
à une pièce fur des moules de la hauteur dont on
yeut la faire, /^oj^^ Moules.
Mouler les a-s^ ces, { Potier d'itain.^ ou au-^

très parties qui font néceffaires à une pièce d'étain

pour la finir , eft un terme du métier
, qui veut dire

que l'ance n'a pas été jettée fur la pièce. Foye^ Jet-
,TER sur la PIECE.

Pout mouler, on jette des ances ou autres chofes
dans un moule particulier qui eft fait pour cela, en-
fuite on les ajufte, fuivantla grandeur de la pièce où
onles applique, en les attachant avec une ou deux
gouttes d'étain qu'on y met avec le fer à fonder pour
les tenir en place feulement. Si c'eft des ances à char-
nière, on emplit d'abord les têtes des ances avec du
fable un peu mouillé ; on a de la terre glaife qu'on a
paîtrie auparavant , dont on enveloppele haut & le

bas de l'ance, en laift'ant un endroit où elle doit lou-
der j c'eft-à-dire s'attacher

, pour y jetter de i'élain

biofi diau^k Ôn emplit Ion pôt de fôii, cbmiile pouf
jetter fur la pièce , & on jette de l'étainfur hhm dë
l'ance

j,
verfantfon étain jufqu'à ce qu'on s'apperçoi-

ve que l'ance doit être très-fondu e ^ e'eft-à-dire fon-
dée &; attachée : le furplus de cet étain qu*on verfè.
coule dans une fébiife de bois qu'on tient fur fes ge^
noux, par une coulure qu'on fait de terré ou dé
carte. Après avoir jette tous les bas d'ances , on fait
de même pour les hauts , en pofant le drapeau à fai-

ble commue pour jetter les ances fur la pièce j St
quand tout eft jette , on ête la terre & le fable des
têtes

, & on efTuie la pièce avec un linge. Cette mâ-^
niere de mouler étoit fort en ufage autrefois avant
l'invention des moules à jetter fur la pièce : on s'erii

fert lorfqu'on n'a pas des moules convenables auTS \

différentes grandeurs des pièces qu'on eft obligé dé
faire. Mais la façon de jetter fur la pièce efl infini-»

ment plus diligente, -^oje.- Jetter sur la piECEi
Mouler en plastre

> ( Sculpture. ) le meiU
leur plâtre dont on puifTe fe fervirpourwow/er,c'efî
Celui qu'on tire des carrières de Montmartre. On lé
prend en pierres cuites &: tel qu'il fort du fourneau i

on le bat , & on le pafTe au tamis de foie i on le dé-
laie dans l'eau plus ou moins j fuivant la fluidité

qu'on veut lui donner. Mais avant que de l'employer^
il faut avoir difpofé le modèle ou la figure à recevoir
le moule. Si ce n'eft qu'une médaille Ou ornemenÉ
de bas-relief qu'on veut mouler, on fe contente d'en,

imbiber toutes les parties avec un pinceau& de l'hui^

le
; puis on jette le plâtre defTus qui en prend exac-^

tement l'empreinte , & qui forme ce qu'on appelle
un :mais fi c'eft une figure de ronde-boffe qu'oitt

YQwt mouler , il faut prendre d'autres précautions. Oa
commence par le bas de la figure, qu'on revêt dé
plufieurs pièces

, &:par affifes , comme depuis les

piés jufqu'aux genoux, félon néanmoins la grandeuJf
du modèle ; car quand les pièces font trop grandes,"
le plâtre fe tourmente. Après cette affife , on en fait

une autre au -defTus , dont les pièces font toujours
proportionnées à la figure , & ainfi on continue juf-*

qu'au haut des épaules , fur lefquelles on fait la der-».

niere afTife qui comprend la tête.

Il eft à remarquer que fi e'eft une figure nue
,

dont les pièces qui ferment le moule , étant afTez
grandes

, puifTent fe dépareiller aifément , elles n'ont
pas befoin d'être recouvertes d'une chape ; mais fi

ce font des figures drapées , ou accompagnées d'or-
nemens qui demandent de la fujétion , & qui obli-*

gent à faire quantité de petites pièces
, pour être

dépouillées avec plus de facilité , il faut alors faire
de grandes chapes ; c'eft-à-dire ^ revêtir toutes ces
petites pièces avec d'aiure plâtre par grands mor-
ceaux qui renferment les autres , & huiler tant les
grandes que iesjieiites pièces par-defTus & dans les
joints j afin qu'elles ne s'attachent pas les unes aux
autres.

On difpofe les grandes pièces ou chapes de façon
que chacune d'elles en renferment plufieurs petites,

auxquelles on attache des petits annelefsde fer pour*
fervir à les dépouiller plus facilement , & à les faire

tenir dans les chapes par le moyen de petites cordes
ou ficelles qu'on attache aux anneletS5& quW pafTe
dans les chapes. On marque aufii les grandes & les

petites pièces par des chiffres
, par des lettres & avec

des entailles pour les reconnoitre, & pour les mieux
affembler.

Quand le creux ou moule de plâtre eft fait , on le

laifîè repofer, & lorfqu'il efl fèc, on en imbibe tou-
tes les parties avec de l'huile. On les raffemble les

unes & les autres chacune en fa place
j puis on cou-

vre le moule de fa chape ^ & on y jette le plâtre d'une
confiftance afïèz liquide pour qu'il puiife s'introduire

dans les parties les plus délicates du moule ; ce que
Ton peut aider en balançant un peu le moule , après



y

y avoir jefté-à dîitrétîôfï fittè ^iéénûû'é quantité cîë

plâtre '-; 'èft- âdieve èe le terripliï ,,Sc le laiffe re-^

pi'*ie?. Qtiâfïdie 'plâtre eft fec^ oh ôte la chap^ , ?>C

tduîès fës parties dû liiôlilfe i'tihfe après râûîrè'. Se Fqh'

décoûvrélâ figii-re ni'ôtïléëv '
'

"

/
MotJIÊR i;ne FÂÙCfLLÉ ,

(^TâiMànd'ur. ) ôtr

Une èftrïè pièce de ia mêitie hàfiïrë, c'eft lôffqvi'^ellë'

êft denrée & trempée , là 'pâlTér fiir "là méule pour

faire pafoîfrè les dents.
- -MOULERIE , f. f. ( f/Gps Ftirges. ) c'èft clans Us

forges i'atteîièr où l'on jette èn moule tous les ou-

vrages en fonte qui foht d'ufagé dans la fociété.

/''o>v'{ Pdriiclc GP.OSSES FOP<GÈS

.

MOULEUR , f. m. ( Gram. & art méchan. ) c'eft

ên général rouvrier qui fe fert du mou!e , fur-tout

dans les attellers où le moulage n'eft qu'une des m.an-

œù V res par lefquelles l'ouvrage doit paffer avant que

d'être fini.

MOULÈURS, (^Marchands de ^o/5.)fontdes officiers

qui doivent veiller au compte &:aù cordage des bois.

' Mouleur , terme de rivkrc , eft un officier qui

vifite le bois , qui reçoit la déclaration des marchands

de bois
,
qui les porte au bureau de la ville

,
quimè-

fure les membrures j les bois de compte , les fagots

,

cotréts , & qui met les banderolles aux bateaux &
j)iles de bois contenant la taxe.

MOULIEN , f. f. ( Pêche. ) endroits où l'on fait

îïi pêche des moules. Foye^MoULE, pêche des,

• MOUL-ILA
,
(^Botah. exot. ) efpece de limonier

dès Indes , à fleurs en parafol. Son fruit eft petit,

î'ond , couvert d'une écorce verte ,
foncée, épaifle

ëfc ridée, n a la couleur & le goût de l'écorce de ci-

tlrbn ; mais plus chaud & plus acrimonieux , conte-

ïtant une pulpe acide & fucculente. On le confit au

fhcre & au vinaigre.

MOULÎMS , f m. U y en a deplufieurs fortes. Ce
{iSnt des machines dont on fe fert pour pulvérifer

difféiêhtes matières, mais principalement pour con-

-venir les grains en farine. Les uns font mus par le

courant de l'eau , d'autrçs par l'aftion du vent : c'eft

de ces derhiers dont il va être premièrement traité

dans cet article. La defcription que nous donnons

de cette très-ingénieufe & très-utile machirîe eft en

partie de M. de la Hire , & fe trouve à la fin du traité

âe Charperiterie de Mathurin Joufle. C'eft, comme on

verra , Un devis exaÛ de toutes les pièces qui conv

pofent le moulin- à - vmt ; nous y avons ajouté plu-

fièufs remarques néceffaires , & refait entièrement

les figures qui dans le livre cité fe font trouvées très-

mal faites , & peu conformes au difcours, comm^en-

^ant cette defcription par les ailes , comme fait l'au-

teiir çité.

Les ailes ( PL I. II. III. ) qiii tournent , fuivant

Tordre des léttrës L M N O , ont 8 piés de large ;

elles font compofées de deux voîans , 84, 84. qui

ont chacun 40 piés fur 12 à 13 pouces de gros , &
qui priffcnt au travers de la tête de l'arbre tournant,

isù on les arrête avec des coins.

Aux quatre bouts des deux volans , on aflemble

âvec des freîtes de fer les antes 86
,
qui ont 2 1 piés

de long , y comprisles jointsfur les volans quifonr de

^ k 8 pouces : pour faire ces antes on prend du bois

{qc qui ait 2 1 piés de long & 10 pouces de gros;on le

Refend en deux , ce qui fait deux antes.

' Lës la; tes 8;/ ont 8 piés de long fur 2 pouces de

i?YOS , & font au nombre de 29 à chaque aile ; la dif-

fanee des unes aux autres eft d'un pié : la première

fift éloignée du centre de l'arbre de 4 piés 6 pouces.

Chaque aile a 3 4 piés de long.

- On met à chaque aîle quatre cotrets 8 (S pour en-

fr^tenir les lattes ; ils ont chacun 1 5
piés de long , 2

pouces de large & i pouce d'épaifteur. Les volans

iom perpendiculaires à l'axe, & l'inclinaifondu plan

chaque aîie eft de 54°. ou 60°.

Mou,
- îrfant liô aunes de toile pour habillér un Tîtoiitmi

Céhe îoilè èft un gros edutii qui a la largeur de la

îfioiîié d'une des ailes.

Au deuxième étage. Le rouet ^ eft fait de quatrô

pièces de bo'is"57, qu'on' appelle chameaux . àt 9 piéi

de long , 26 pouces de large & 5 ponces d'épais af-

feîTibl^éS'qliarrëmerit , & dont le bord 'extérieuf- eil

circulaire. Quand les chantéaux n'ont pas 26 pouces
de iargè , on y met des goùfleîs 6c)

, qui font quatre

fîiëces dé bois triângulairés qti'on alfemble avec les

• chantéaux dans les quatre angles qu'ils font , ce qui

rend j-e dedans du rouet odb^one. On applique ftif

la partie du rOuet qui regarde la lanterne K , quâtré

ou cinq paremens qui font de même circonféren-

ce que les chantéaux , &: qui font tout le tour de la

roue. ïis n'ont que la moitié de la largeur des chan-

téaux , & ont 4 pouces d'épais : ils y i'ont fixés av^c

20 boulons de fer à tête & à vis.

Les chantcauxêc les paremens fe font ordinairë^;

ment de bois d'orme.

Le rouet a 9 piés de diainetre de dehors en dehors

& a fur fon bord 4B aluchons de bois de cornier^^

nefflier ou aliiier , d'environ 1 5
pouces de long

, y
compris les queues , fur 3 à 4 pouces de gros. Ils font

plantés perpendiculairement fur le plan du rouet par

le moyen de leur queue quarrée qui traverfe leâ-

chantéaux Ci les paremensl La queue eft elle-mêm'^

retenue par une cheville qui la traverfe.

Le frein €6 eft un morceau de bois d'orme de 3 i

piés de long , 6 pouces de large , d'épaiffeur, ap-

pliqué fur l'épaifteur dans toute fa circonférence. II

eft attaché par un de fes bouts à une des hautes pan-

nes 46" par le moyen du hardeau , qui eft une corde

attachée au bout du frein par un boulon de fer qui le

traverfè , & enfuite lié à une des hautes pannes ; &
par l'autre bout il eft attaché à un bout d'une pièce dé

bois 34 aflez mince appellée l'épée de la bafcule du
frein

,
qui paffe dans la chambre de defliis , où l'au-

tre bout entre dans une mortaife dans laquelle il eft

mobile fur uu boulon de fer. Cette mortaife eft faite

dans une pièce de bois 33 de 1 5 piés de long fur 8

pouces de hauteur & 4 pouces d'épailfeur
,
appèllee

la bafcule du frein, dont un des bouts entre dans une

mortaife faite dans un des poteaux corniers , où il

eft mobile fur un boulon de fer qui eft le point d'ap-

pui du levier éloigné de la mortaife où entre l'épée de

2 piés. Il faut remarquer que la baicule du frein eft

difpolée de manière que par fon feul poids elle arrête

le moulin , & qu'il faut la lever pour lâcher le frein

,

& laiffer tourner le moulin ; ce qu'on fait du pié du
moulin par le moyen d'une corde qui eft attachée au

porfe-pouhe 3S du frein. Cette corde pafie fur lâ

pouUe qui eft à l'extrémité de la bafcule, pafle en-

fuite fur une autre poulie dont elle dèfcend par un
trou qui eft à côté du moulin , ôc va jufqu'au bas.

L'arbre tournant 36" a 18 piés de long fur 20 pou-

ces de gros. U porte les volans & le rouet ; on y pra-

tique deux grandes mortaifes dans lefquelles entrent

les deux pièces 6^/ appellées emhrafures
, qui font la

croifée du rouet. Ces pièces ont neuf piés de long,

12 pouces de large& 5
poucesd'épaifl'eur. Lereftedil

vuide de ces mortaifes eft rempli avec des coins de 9
pouces de long fur 3 & 6 pouces de gros

.

L'arbre tournant a deux collets; celui d'en haut eiî

éloigné du flanc du rouet d'un demi-pié,& a 19 pou-

ces de diamètre: il eft garni de 16 allumelles qui font

de bandes de fer attachées fuivant fa longueur , Ô£

encaftrées de toute leur épaiffeur dans le bois. Il pofe

fur un morceau de marbre io de 1 5
pouces en quar-

ré, de 9 pouces d'épais , attaché par une agraffe de

fer fur une pièce de bois 4(? de 1 5
pouces de gros ,

appellée le y'ez/, & emmorraifée dans les hautes pan-

Ines , au milieu duquel il eft placé. On met ordmai-

rement une frète de lien de fer entre le collet & le

rouet.
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rouet. ÏI y a à chaque côté du collet de l'arbre une
pièce de bois ii appellée Lmn , de 3 piés de long (ur

4 & 6 pouces de gros , emmortaiféepar un bout dans
îe jeu , & par l'autre dans un peïit entrait qui eft au-
deffus : ils fervent à maintenir l'arbre , & empêchent
qu'il ne forte de deffus le marbre où il eft pofé.

Environ 8 piés loin du plan du rouet , en fait à
l'arbre tournant le collet d'embas de 738 pouces de
gros & de 13 pouces de long

,
garni de 4 allumelles

de fer, & pofant moitié dans une concavité faite au
palier du petit collet : ce palier i/ a 12 piés de long
îur 1 2 pouces de gros , & eft emmortaifé dans les hau-
tes pannes. On applique fur ce palier, à l'endroit où
pofe le coHet , une (emeile 6x de 2 piés de long fur

6 pouces d'épaiffeur & 1 2 pouces de large , avec une
concaviré pour y loger l'autre moitié du collet de
Farbre.

Environ à 14 pouces loin du palier du petit collet,

en efl un autreij qu'on nomme le palkr de heurtoir
,

^e même longueur& grofieur que le premier , &: em-
mortaifé dans les hautes pannes: on l'appelle ainfi

parce qu'il porte dans fon milieu une femelle en-
chaffée en queue d'aronde , à laquelle eft fixé le heur-
toir J 4 fait deneffller , de 4 pouces de gros fur 6 à 7
pouces de long : c'ell contre ce heurtoir que vient
s'appuyer le bout de l'arbre tournant

, coupé per-
pendiculairement, & garni d'une plaque de fer.

Il faut remarquer que l'arbre tournant e(î incliné

à l'horifon vers le moulin d'un angle d'environ 10°.

cette inclinaifon fait que les ailes prennent mieux
îe vent.

Il faut encore obferver que les deux paliers dont
sious venons déparier , & celui du gros fer

, peuvent
s'avancer ou reculer quand on veut

, parce que les

mortaifes dans lefquelles entrent leurs tenons , font
fort longues : on les remplit d'un côté ou d'autre de
înorceaux de bois appellés clés , aufii épais que les

tenons , & d'une longueur convenable
La lanterne iï eft compofée de deux pièces circu-

laires Sz \ appellées toiirus, dont la fupérieure a 22
pouces de diametre,& l'inférieure 23 pouces fur cha-
cune 4 pouces d'épaiffeur. Elles font percées chacu-
ne de dix trous pour y mettre les dix fufeaux

, qui
onti5 à 16 pouces de long

, l'épaiffcur des tourtes
comprife , fur pouces de diamètre. On met dans
îa lanterne un morceau de bois qu'on appejle tour-
teau

,
qui entretient les tourtes , au moyen de qua-

tre boulons de fer qui paffent au>travers de ces quatre
pièces , & font arrêtées par-deffus avec des clavet-
tes._ îl faut que le milieu de la lanterne Ibit placé dans
îa ligne à plomb qui paffe par le centre de l'arbre
tournant.

Le gros fer b terminé en fourchette , de 3 pouces
fur 4 pouces de gros & 7 piés de long

, paife au-
îravers des tourtes & du tourteau qui y font arrêtés
ferme, il efl perpendiculaire à l'axe de l'arbre tour-
nant , & fe meut par le bout fupérieur dans la pièce

49 qu'on appelle le palier du grosfir , qui a i pié de I

gros, & s'emmortaife dans les hautes pannes, & par
îe bout inférieur terminé enfourchette,]! prend l'jt- de
fer ou anil 8. Pl. F.

) qui eft fceilé dans la partie
de deffous de la meule fupérieure, laquelle eft percée
d'un trou affez grand au milieu; cet x a un trou
quarré au milieu, dans lequel entre un des bouts du
petit_ fer a ,fig.cf . qui paffe au travers de la meule
inférieure, & pofe fiu- unecrapaudine ; on voit par
ce moyen que la meule fupérieure eft foutenue en
l'air fur le petit fer , & qu'elle tourne lorfque le
gros fer tourne.

On appelle boiu ou le boitillon le morceau de
bois au-travers duquel paffe le petit fer '6l qui
remplit le trou de la meule inférieure.

La trémie 72, dont les dimenfions font arbitrai-

res , a ordinairement 4 piés en quarré fwr 3 piés

1

de profondeur; fa figure eft pyramidale : on la voit
plus en grand, fig, ,. & 2. Pl. V, elle elt de menai-
ferie aulu bien que i'auget 73 , dans lequel donne fa
pointe ou fommet; i'auget CZ) a

3
piés de long, 15

pouces de large par le haut , & 9 pouces par le bas ,
qui efl lendroit où il touche le gros fer a. qui eft
quarré, ce qui fait que lorfqu'il tourne il donne des
lecoulTes à I'auget qui panche vers le gros fer , &
par ce moyen fait tomber le blé d'entre les meu-
les, où il eft enfuite écrafé. Mais comme on a be-
foin quelquefois de faire tomber plus ou moins de
blé entre les meules, on a trouvé l'invention de
le faire fort ailé ment. Il y a au bout de I'auget deux
petites cordes CE, C E , PI, F, Jig, 1. 2, qui y font
attachées , & qui pafient de telle manière lur des
morceaux de bois

, que de la huche où elles vont
aboutir

,
lorfqu'on les tire, l'une CE ferre le bout

de I'auget contre le gros fer, & lui fait donner des
fecoufTes plus fortes , on l'appelle le baille blé; l'au-
tre C5 au contraire l'éloigné du gros fer , & fait
donner des fecouffes moins fortes ; on les arrête
toutes deux à côté de la trémie au point où l'on
veut.

On avoit encore befoin de favoir quand il n'y
avoit plus guère de blé dans la trémie fans être
obligé d'y regarder , ce qu'on auroit pu oublier , ce
qui pourroit caufer la perte du moulin , à caufe que
les meules tournant fans rien entre elles pourroient
faire feu & le communiquer au moulin. On a donc
pendu une petite fonnette A à quelque endroit du
moulin le plus commode pour qu'elle fût entendue,
à laquelle on a attaché une petite corde 6, 2, qui
vient s'arrêter à un petit morceau de bois appli-
qué contre le fer du côté de la trémie, & auquel
ou a attaché une petite corde 2,1, qui entre par
un trou dans la trémie à un pié environ du bas;
il y a au bout de cette corde un gueniilon ou linge
qui y eft attaché. Il faut remarquer que la corde
qui vient de la fonnette jufqu'au morceau de bois
n eft point lâche ; cela étant ainfi difpofé, quand on
met îe blé dans îa trémie & qu'il eft à la hauteur du
trou par où pafte la corde , on la tire & on l'engage
dans le blé, ce qui élevé le morceau de bois a qui
ne touche plus au gros fer ; mais quand la trémie
s'e-ft vuidée jufqu'à ce point où eft le chiffon, en
même tems que le gueniilon échappe, le morceau
de bois retombe contre le gros fer qui lui donne des
fecouffes, & fait par ce moyen fonner la petite
fonnette ; la cheville

5 porte alors fur le petit mor-
ceau de bois , le fait tourner fur lui-même , & par-
tant tient la corde 2,6, qui répond à la fonnette.

^

Au-deffus & tout au travers des meules font pla,
cés les trumions 71 qui portent la trémie, ils ont
chacun 7 piés de long fur 4 pouces de gros ; ils font
fouienus à chaque bout par un aftemblage com-
poié de deux montans de 3 piés de haut fur 2 & 3
pouces de gros , alfemblés dans une des folives du
plancher, d'une traverfe de 2 piés de long fur 2
& 6 pouces de gros.

Les furfaces oppofées des deux meules entre
lefquelles le blé eft moulu , ne font point planes.
La furface de îa meule inférieure eft convexe , &
celle de îa fupérieure eft concave

, comme îe
fait voir la fig, 3 .

Pl. F. l'une & l'autre de forme ^

conique, mais très -peu élevées
,
puifqne les meu-

les ayant 6 piés de diamètre, la meule de deftous
qu'on ^p^dle gijfanu n'a guère que neuf lignes de
relief, 6l celle de deffus un pouce de creux; ainft
les deux meules vont en s'approchant de plus en
plus l'une de l'autre vers leur circonférence. Cette
plus grande diftance qui fe trouve au centre , eft ce
qui facilite au blé qui tombe de la trémie de s'infi-
nuer jufques fur les deux tiers du rayon des meules,
& c'eft où il commenge â fe rompre

, l'intervalk

HHhhh
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des meules n'étant en cet endroit que des deux tiers

ou des trois quarts de Tépaiffeur d'un grain de blé.

On augmente ou on diminue cet intervalle i'elon

que l'on veut que la farine foit plus ou moins groffe

en abaiiTant ou en éierant la trempure.

La meule tournante a affez de vîteflé fi elle fait

50 ou 66 tours par minute ^ une plus grande vitelle

échauffe trop la farine.

Les meules ordinaires ont depuis
5
jufqu'à 7 piés

de diamètre fur 12. 15 ou 18 pouces d'épaiffeur, &
peuvent pefer depuis 3000 à 4500. Si celle de 4500

fait 53 tours par minute, elle peut moudre en 24

heures 1 20 feptiers de blé du poids de 7 5 livres cha-

cun quand la meule eft nouvellement piquée, &
qu'elle eft de bonne qualité, l'expérience faifant

voir que les plus dures &: tes plus fpongieufes font

préférables aux autres. Foyi^U profil des mmks^

fig' 3'

On enferme les meules avec les archeures 66 ,

c'eft une menuiferie de 2 piés de haut fur 20 piés de

pourtour environ , cela dépend de la grandeur des

meules qui ont environ 6 piés de diamètre ; elle fe

démonte en trois parties quand on veut rebatîre les

meules. Elle eft faite de 6 toifes 4 piés de courbes,

qiîi ont 3 pouces de gros : on comprend dans ces 6

toifes 4 piés les ceintres dans lefquels il y a une rai-

nure pour y loger les trente douves ou panneaux

qrà font le pourtour des meules ; ces courbes font

entretenues par neuf traverfes de 22 pouces de loiig

fur 2 & 3 pouces de gros.

On met fur les archurcs les couycrceaux qui font

quatre planches d'un pouce d'épais, dont 2 font de-

vant & deux derrière , & qui fervent à enfermer les

meules.

Au-delîus des archures & derrière la trémie ou

HG.fig. 1,^. PL V. eft la trempure 67 ,
qui eft une

pièce de bois de 9 piés de long fur 6 & 4 pouces de

gros, dans un des bouts de laquelle, favoir celui

qui eft derrière la trémie entre l'épée de fer 70 ; à

6 pouces loin de cet endroit, eft le poteau debout 68

qui porte le dos-d'âne fur lequel porte la trempure;

à l'autre bout eft attachée une corde qui pafle au-

travers du plancher & va s'arrêter à côté de la hu-

che, ou bien eft chargée d'un poids; un peu au-

deffus de la trempure eft une grande gouttière de

bois qui fort hors du rmulin pour égoutter les^ eaux

de la pluie qui pourroicnt couler le long de l'arbre

tournant , & tomber fur les meule?»

Au premier étage ^ derrière & à 6 pouces loin de

l'attache B , qui a 3 toifes de long fur 24 pouces de

gros , ôc autour de laquelle tourne le motilin^ eft le

poteau du faux fommier 2§ de 6 pouces de long

,

12 pouces de large, & 6 pouces d'épaifteur, emmor-

toifé par un bout dans le faux fommier 27 ,
qui a

1 2 piés de long , fur 6 & 7 pouces de gros , 6l qui

foutient le plancher des meules ; & par l'autre dans

im doubleau qui eft une des pièces qui forme le

plancher du premier étage ; dans ce poteau , envi-

ron à 3
piés du faux fommier eft emmortoifé par un

bout à tenon & mortoife double fans être chevillé

le palier 29 du petit fer ; ce palier a 6 piés de long

fur 6 pouces de gros , & pafie par l'autre bout fur la

braie 3 1 ,
laquelle a 6 piés de long fur 6 pouces de

gros, & qui eft enmortoiféc par un bout dans fon

poteau 3 1 , qui a 7 piés de haut fur 8 à 9 pouces de

gros ; la braie par l'autre bout eft foutenue par

i'épée de fer 70 qui pafte au-travers ; cette épée a 9

piés - de long , 3
pouces de large , un demi pouce

d'épais; le palier eft guidé du côté de la braie par

une coulift'e verticale pratiquée dans le poteau de

remplage, qui fait partie du pan de bois derrière la

braye; un tenon pratiqué à l'extrémité du palier

entre dans cette couliife Qii il peut fe mouvoir ver-

licalemeut,

Au milieu du palier du petit fer eft la fôuche 30 ^

qui eft un morceau de bois de 1 5
pouces de diamè-

tre fur 6 pouces d'épais , au milieu de laquelle efï

le pas ou la crapaudine dans laquelle toiune le bout

inférieur du petit fer,

L'épée qui, comme nous avons dit, entre par le

bout fupéricur dans la îrempure, & par l'inférieur

dans le bout de la braye, fert de planches. Cette

ouverture circulaire a le même diamètre que la

€hauft"e qu'on y fait paffer toute entière , & dont

Textrémité garnie de peauôi d*un cerceau eft rete-

nue par ce cerceau
,
qui forme un boarlet d'un dia-

mètre plus grand que celui de l'ouverture ; on étend

enfuite la chauffe en long dans la longueur de la

huche , obfervant d£ faire entrer \^ baguette dans

les boucles FG^ ou attaches deftinées à la rece-

voir ; on acroche enfuite les quatre extrémités des

deux longues barres du chaffis aux lanières des

treuils deftinées à les recevoir, & qu'on aura lâchés

pour cette opération ; on fait enfuite entrer l'enton-

noir dans le trou pratiqué à la furface fupérieure

de la cage qui répond à l'anche oîi cet entonnoir eft

retenu par le bourlet dont il eft garni : on dirige

l'anche dans cet entonnoir ou le manche qui lui fert

de prolongement , afin que la farine qui fort par- là

d'entre les meules entre dans la chauffe du blutoir ;

on acroche auffi aux chevilles deftinées à les rece-

voir les deux longues cordes O P qui coroyent dans

des foureaux la longueur de la chauife , & on roidic

ces cordes à difcrétion en faifant tourner plus ou

moins les petits tjreuils qui tirent le chaffis , & dont

les étoiles font retenues par les cliquets qui leur ré-

pondent : en cet état le blutoir eft monté.

II y a une tourte a.,fig.C), PL. V. de 20 pouces

de diamètre , frétée d'une bande de fer qui eft nxée

fur le petit fer des meules au-deffus de la fouche, ô£

au-deffous des cartelles qui foutiennent le plancher

des meules. Cette tourte eft traverfée par quatre

chevilles de.bois de cornier ou alizier , comme les

fufeaux de la lanterne , ou les aluchons du rouet ; à

ces chcvillesrépondl'extrémité /Cd'un bâton AZ/^,
6, fixe par des coins dans un arbre ou treuil verti-

cal UN^ placé du côté de la bafcule du frein dont

les pivots roulent ;
favoir, celui d'en bas fur une

crapaudine fixée fur le fécond doubleau du plancheF

inférieur , ou fur une femelle , dont les extrémités*

portent fur le premier & le fécond doubleau , le tou-

rillon fupérieur du même axe roule dans un collet

pratiqué à' une des faces d'itne des cartelles qui fou*

tiennent les meules.

Le même treuil porte , comme nous avons dît

,

un autre bâton appellé baguette FG ,
qui entre dans

ia cage du blutoir, & va paffer dans les attaches

qui font coufues fur une des longues cordes ; la tourte

a qui tourne avec la meule fupérieure , éloigne ho-

rifontalement quatre fois à chaque révolution l'ex-

trémité iCdu bâton qui lui répond , ce qui fait tour-

ner un peu le treuil vertical, & par conféquent la

baguette qui y eft fixée. Cette baguette tire donc

la chauffe horifontaleraent jufqu'à ce que la che-

ville|quifrépond au bâton fupérieur venant à échap-

per , l'adion élaftique des longues cordes qui ont

été tendues hors de la direÛion reûiligne que la ban-

de par les petits treuils leur a donné , ramené la ba-

guette dans le fens oppofé , ce qui fera retourner le

treuil & le bâton en fens contraires, jufqu'à ce que

celui-ci foit arrêté par une des chevilles de la tourte

,
qui , en tournant , fe préfente à lui , & fur la-

quelle il tombe avec une force proportionnée à la

tcnfion des longues cordes.

Ces ofciilations horifontales répétées quatre fois

à chaque tour de meule, font que la farine mêlée au

fon, qui eft entrée par l'entonnoir de la chauffe, eft

prQmçûés «a Içng Se en large dans la chauffe , 6^



çTtr elle paffe aii-tràvers , comrtle au-îravers d'un ta-

rais , & tombe dans la huche , le fon beaucoup plus

gros , ne pouvant y paffer , eft promené en long &
en large dans la chauffe , en long parce que la lon-

gaeur de la chauffe eft inclinée à rhoriron,&: fort en-

fin par l'ouverture annulaire où eff le cerceau , &
fe réoand fur le plancher ou dans les facs deftinés à

le recevoir. On garnit de peau de mouton les extré-

mités de la chauffe ,
parce que les parties fléchies

un grand nombre de fois eiifens contraire , feroient

bientôt rompues, fi elles étoient feulement d'éta-

mine.

Gomme ce faffement continuel élevé cdmme en

vapeur les parties les plus fines de la farine , on a

foin de clore la cage du blutoir, foit avec des plan-

ches pour le deffus , ou avec des toiles épaiffes pour

le tour de cette cage. Même on met un morceau de

toile devant l'ouverture par laquelle fort le fon

,

pour empêcher de ce côté la perte de la folle fari-

ne. Ce morceau de toile eft feulement attaché par

fa partie fupérieure , & pend comme un tablier de-

vant l'ouverture de la chauffe par laquelle le fon s'é-

chappe. Ce font les chûtes du bâton fur les chevilles

qui caufent Iq bruit que l'on entend dans les mou-

lins lorfqu'on laiffe agir le blutoir. Car
,
lorfqu'on

ne veut pas féparer le fon de la farine , on fufpend

l'effet du blutoir en éloignant le levier des chevilles

par le moyen d'une petite corde que l'on attache à

quelque partie du moulin ; on fait aufîî paffer la man-

che de Tanche dans une autre ouverture X,fig. 4.

att haut de la cage de la huche, que c^elle qui répond

à la chauffe du blutoir , & ia farine mêlée avec le

fon eft reçue dans la huche.

Pour l'en retirer , il y a vers les extrémités de la

huche des ouvertures I> E pratiquées dans la face

antérieure , & fermées par des planches mobiles

dans des couliffes que l'on pouffe d'un côté ou d'au-

îre pour ouvrir ou fermer. C'eft par ces ouvertu-

res que l'on retire la farine , que l'on met dans des

facs pour la tranfporter où l'on juge à-propos.

La huche 37 ,
repréfentée en grand, 4. Pl.

qui reçoit la farine , eft de menuiferie : les planches

qui en font la fermeture ont un pouce d'épais : les

quatre piés & les huit traverfes font des planches de

deux pouces d'épais qui font refendues

^

On appelle Vanch^ 38 , oufig. 1. PL F. la con-

duite par laquelle la farine tombe dans la huche ou

dans le blutoir , par le moyen de la terapure , ou

trempure ,
qui eft un levier à lever la meule fupé-

rieure ; ce qui fait moudre plus gros ou plus menu,

parce que le petit fer foutient la meule fupérieure ;

le petit fer pofe fur fon paHer ,
qui pofe fur la braxe;

îi fera levé li on tire la corde qui eft attachée au bout

de la tempure.

Le blutoir eft une chauffe prefqiie cylindrique

j4 5, fig. 4. 3. 6". Tl. F. d'étamine plus ou moins

£ne d'environ 8 piés de longueur, qui eft placée en

long dans la cage au - deffus de la huche. Cette

chauffe ,
compoiée de trois ou quatre lés d'étamine,

eft terminée par le bout B par un cerceau d'environ

pouces de diamètre ; & de l'autre bout ^, par

un chaftis quandrangulaire d'environ 2 piés de long

fur 7 à 8 pouces de large. Ce chafïis & le cerceau

font bordés de peau de mouton , longue du côté du

cerceau d'environ trois pouces , & à laquelle l'éta-

inine eft réunie par une couture double. Du côté du

chaflis
,
qui eft lui-même fermé par une pièce de pa-

reille peau clouée avec rivet fur le bois , eft aufti

une pareille bande de peau , mais plus large fur la

circonférence , de laquelle la chauffe eft également

arrêtée par une double couture. Cette bande de peau

eft percée à la partie fupérieure d'une ouverture

circulaire d'environ 3 pouces de diamètre , à la-

quelle on ajufte un entonnoir C, aufîi de peau de

Tomé X,

M O' U " t9f
mouton, & terminé par unbourlet d'un poiicebii \\n

pouce & demi de groffeur. Ce bourlet fert à reîenir

l'entonnoir à l'ouverture pratiquée à la face fupérieu-^

re de la cage du blutoir, comme on Voit,j%. 4, Cetté
ouverture répond à l'anche par laquelle la farine

mêlée au fon , fort de dedans Iss archures qui ren-^.

ferment les meules^

Le long de la chauffe & de chaque côté
, depuis^

le milieu des traverfes verticales du chaffis , juf-

qu'aux extrémités du diamètre horifontal du cer-

ceau qui termine la chauffe s'étendent deux cor-

des O P de 7 à 8 lignes de diamètre
,
qui font ren-

fermées dans dés foureaux dé peau de mouton con-
fus fur la longueur de la chaufte , fuivant les lifieres

de l'étamine. Ces cordes font arrêtées par un nœud
fur les traverfes du chafîis , & de l'autre bout fur

quelques chevilles près de l'ouverture latérale à la-

quelle le cerceau de la chauffe eft ajufté.

Sur le milieu de la chaulfe , & fur le fourreau qut
renferme la plus groffe de fes cordes dont on a par-

lé, on coud à 8 ou 10 pouces de diftance l'une de
l'autre, deux attaches F G ,fig, 5. & C. ou boucles

de cuir de cheval, ou de peaa d'anguille , dont l'on -

verture foit affez grande pour recevoir l'extrémité

d'un bâton FH
^
qu'on appelle languette , d'urji demi-

pouce environ de groffeur. Ce bâton eft fixé par

fon autre extrémité dans une mortoife pratiquée à

l'arbre vertical MN
,
qui fait agir le blutoir.

11 y a du côté de la cage qui répond au chafîis dé
la chauffe , deux petits treuils aù , c d ^ horifontaUTs:

d'un pouce & demi de gros, dont les collets font ar-

rêtés dans des entailles pratiquées aux faces extérieu-

res des deux poteaux corniers de la face latérale de

la cage du blutoir , & oli ces collets font retenus

par de petites femelles qui les recouvrent. Ces deux
treuils portent chacun à leur extrémité une roue de

4 ou
5
pouces de diamètre dentée en rochet, que

l'on appelle étoile , à chacune defquelles répond un
cliquet

,
par le moyen defquels on fixe ces petits

treuils où l'on veut.

Chacune des quatre extrémités des longues bar-'

res du chaftis de la chauffe , & qui excède au-delà
du travers d'environ un demi-pouce , eft arrondi en
façon de poulie. C'eft fur ces efpeces de poulies

que Fon fait paffer des cordelettes ou des lanières

de peau d'anguille , ou de cuir , dont une des ex-

trémités eft acrochée à une entre - toife fixée aux
montans de la cage , &: l'autre extrémité eft atta-i

chée à un des petits treuils ; favoir , les deux fu-

périeures ,
qui répondent aux extrémités de la

longue barre fupérieure au treuil fupérieur ab , ^
les deux autres au treuil inférieur c d.

Pour monter la chauffe du blutoir dans fa case,
on fait premièrement paffer de dehors en dedans le

chaffis par l'ouverture circulaire pratiquée dans une
des faces latérales de la huche fermée en cet en-*

droit.

Tout ce que l'on vient d'expliqueit rie regarda que
la machine du moulin.

De. la maçonnent quifoutiînt la cage du moulin. Oa
bâtit circulairement un mur de moilons d'environ
un demi-pié d'épaiffeur fur douze piés de haut ; l'ef-

pace en-dedans œuvre qu'il renferme eft de 21 piés

de diamètre. On divife cette circonférence en qua-
tre parties égales, & en bâtiffant le mur, on bâtit

auffi 4 gros piliers de pierre de même hauteur que
le mur , mais faillans en dedans hors du mur d'en-

viron 3 piés fur 2 piés de large.

On met à Féquerre fur ces 4 piliers élevés de
même hauteur & dreffés de niveau deux à deux,
favoir , ceux qui font diamétralement oppofés , les

folles ^ de 4 toifes de long fur 15^16 pouces de
gros, fur le milieu defquelles eft encaftrée l'attache,

qui a 3 toifes de long fur 2 piés de gros , & autour
HHhhhij



79^ MOU
•âe laquelle tourne le moulin : aux quatre bouts des

folles dans la face fupérieure , on fait deux mor-

toifes embrevées l'une après l'autre ; on en fait auffi

deux, l'une au-deffus de l'autre , dans chaque face

de l'attache qui eft quarrée ; & dans ces mortoifes

font emmortoifés huit liens 6' dont les quatre fu-

périeurs ont ii piés de long fur 15 à 16 pouces de

gros ; & les quatre inférieurs
, 9 piés de long fur ii

pouces de gros ; ils tiennent l'attache bien ferme&
bien aplomb.

Sur ces liens, jafte au-tour de l'attache qui eû
arrondie à 16 ou 20 pans , eft un affemblage quarré

de quatre pièces de bois 4 ,
appellée la ckaife^ de

5 piés de long fur iz pouces de gros : cet aiTem-

blage cfl: à tenons & mortoifes doubles ; mais les te-

nons fortent affez pour y mettre deux groffes che-

villes quarrées. La partie fupérieure de la chaife

cfl arrondie cylindriquement fur l'épailTeur d'envi-

ron 4 ©u 5
pouces.

Sur la chaife font pofées parallèlement les trattes

6 , 6 , de trois toifes de long fur quinze à feize pouces

de gros, éloignées Tune de l'autre du diamètre de

l'attache ; dans les deux trattes font affemblés d'é*

querre à tenons & mortoifes , les deux couillardes

7 , 7 , de trois piés de long y compris les tenons , fur

quinze à feize pouces de gros : cela fait avec les trat-

tes un quarré qui renferme l'attâche.

On pofe fur les trattes les huit doubleaux S , ou
folives , chacune de douze piés de long fur fept &
huit pouces de gros , qui font le plancher du premier

étage ; & fur les doubleaux on y met des planches

d'un pouce d'épais > qui font le plancher.

Les quatre poteaux corniers 9 , font les quatre po-

teaux qui font dans les angles de la cage , Si qui en

font la hauteur ; ils ont dix-neuf piés & demi de long

fur dix à onze pouces de gros; dans les bouts de ces

poteaux, qui font plus bas que les trattes , s'affem-

blent trois petites foupentes 10 , de quinze piés de

long pour les deux
,
qui font la longueur du moulin

,

6 de douze piés pour celle qui en fait la largeur du
côté des ailes ; elles font garnies chacune de trois

potelets , ou entretoifes 1 1 , de trois piés de long , af-

femblés d'un bout dans les foupentes , & de l'autre

dans les pannetes
,
pour ceux qui font dans la lon-

gueur du moulin ; &c pour ceux qui font dans fa

largeur , ils font afTemblés dans le dernier doubleau

vers les ailes ; tant les foupentes que les potelets
,

ont trois à quatre pouces de gros.

Il y a une quatrième foupente e de douze piés de

long fur huit à dix pouces de gros , emmortoifée dans

les deux poteaux corniers qui font vers la queue du
moulin , Sz: qui fert à la porter ,

parce qu'elle eft po-

fée deffus , & de plus parce qu'il y a un boulon de
fer qui eft arrêté par une grofîe tête qu'il a dans le

premier doubleau en allant de derrière en devant

,

& qui pafîe au-travers de la queue & de fa foupente,

& eft arrêté par-deflbus avec une clavette.

La queue D D?l trente-huit piés de long fur quinze

pouces de gros par le bout qui eft aflemblé dans le

couillard où elle eft attachée ; elle va un peu en di-

minuant par l'autre bout auquel eft attachée une
corde avec laquelle on met le moulin au vent.

Des deux côtés de la queue font les limons E de
îa montée de la longueur dont il eft befoin pour al-

ler depuis le rez-de-chauflee jufque dans le moulin
,

fur douze pouces de large & cinq d'épais ; ils font

pofés de champ,& font affemblés dans les deux bouts

des trattes ; on les taille par dents de dix pouces de

hauteur depuis le haut jufqu'en bas , pour y placer

les marches , qui ont fix piés de long & un pouce
<l'épais ; vers le milieu de la queue , eft un affem-

blage de charpente F
^
appellé chcvaUt , qui fert à en-

tretenir la montée avec la queue ; il eft compofé de
deux bras 14 > de huit piés de long fur quatre & fix

pouces de gros
,
appliqués aux deux côtés dê fa queue

d'une enîretoife 16, affemblée \i tenons & mortoife

embrevée dans les bras & pofée fur la queue ; elle a

de longla largeur de la queue en cet ensiroit , fur trois

& quatre pouces de gros au-deffus de l'entretoife ;

fur le bout des bras eft affemblé le chaperon 17, de

deux piés de long fur quatre Ô£ fix pouces de gros ;

dans les bouts inférieurs des bras eft alTernblé le fup-

port 15 de la montée j qui a fix piés de long fur qua-

tre & ftx pouces de gros ; & pour le mieux relier

avec les bras , il y a des étriers de fer qi.;i l'embraf-

fent par-deffous , & qui font attachés fur les bras.

Sur le bout des trattes au haut de la montée , eft

placé le faux pont , de trois piés &; demi de large

fur huit piés de long ; les planches qui en font le

plancher ont un pouce d'épais , elles portent par un
bout fur les trattes , & de l'autre fur une petite fa-

bliere de trois piés quatre pouces environ de lon-

gueur fur cinq & fix pouces de gros , affemblée dans
le poteau cornier , & foutenue par-deffous avec un
.lien de quatre piés de long fur fept & quatre pouces
de gros , emmortoifé dans la fabhere & dans le bout
du poteau cornier \ dans les bouts des fablieres, tant

de celle qui porte le faux pont que de celle qui porte

la galerie, eft affemblé le poteau d'angle 19 du faux
pont, de huit piés de long fur quatre pouces de gros;

dans ce poteau & dans le poteau cornier, eft affem-

blé l'appui 20 du faux pont , de trois piés de long
f

fur quatre & trois pouces de gros ; il y a une petite

guette qui eft affemblée dans cet appui & dans la pe-

tite fabliere qui eft deffous ; elle a trois piés quatre j

pouces de long , fur quatre & trois pouces de gros :

Il y a encore à l'entrée du faux pont , un autre po-
teau égal & parallèle au poteau d'angle , avec un
appui qui les joint.

Sur les extrémités des doubleaux font pofées les

panettes 23 , de quinze piés de long fur . fept à huit

pouces de gros , affemblées à tenons & mortoifes

embrevées dans les poteaux corniers.

Le pan de bois au pourtour du premier étage , eft

compofé de quatorze guettes 24 , de huit piés de
long ; de fept poteaux de remplage , y compris
ceux d'huifferie de fept piés de long , & du linteau

de la porte fur quatre Se neuf pouces de gros , tant

les uns que les autres : les guettes & les poteaux qui

font dans les longues faces du moulin font affemblés

dans les panettes & dans les pannes meuheres 41,
&; celles & ceux qui font dans la largeur du moulin

font affemblés dans le premier & dernier doubleau,
& dans les coliers 40.

Sur le bout de l'attache eft pofé le fommler 26,
de douze piés de long fur vingt-quatre pouces de
gros , dans lequel entre fon mamelon : c'eft fur le

fommier que le moulin tourne , & que porte une par-

tie de fa pefanteur ; c'eft ce qui fait qu'on le garnit

d'une plaque de cuivre à l'endroit où il pofe fur l'at-

tache.

Derrière & parallèlement au fommier , à ftx pou-
ces loin , eft placé le faux fommier 27 , de douze
piés de long fur ftx à fept pouces de gros ; il eft em-
mortoifé dans deux des poteaux qui font au pour-

tour du premier étage ; il foutient les bouts des qua-
tre carrelles 36 de iix piés de long ,

fept pouces de
large ^ & lix pouces d'épais ,

qui foutiennent les

meules.

La montée qui va du premier étage au fécond,

eft compofée de deux limons 39 , de neuf piés de
long fur quatre & fix pouces de gros ; de dix mar-
ches faites de planches de deux piés & demi de long

fur un pouce d'épais.

Explication des pièces qui font aufécond & au dernier

étage. Au-deffus du pan de bois du I^ étage font affem-

blés dans les poteaux corniers les deux colliers 40 , de

douze piés de long,i'un devant^l'autre derrière Ismou-



tm : celui du côté des volans porte les bouts des caî--

telles fur lefquelles ies meules repcfenî ; celui qui eil

du côté de la montée porte les fept foiives 2Z de dix

pies de long fur cinq & fept pouces de gros ,
qui

compofent le plancher du fécond étage ; elles font

affemblées d'un bout dans le fommier qu'elles afleu-

rent en deffus ; & de l'autre bout
,
après avoir paffé

fur le collier , elles ont trois piés de faillie pour for-

iner la galerie : fur les foiives font attachées des

planches d'un pouce d'épais qui foi*raent le plan-

cher ; ce plancher a deux ouvertures , l'une par la-

quelle Oïl monte du premier étage au fécond, ôc

l'autre par laquelle on tire le blé.

Immédiatement au-deffus du plancher du fécond

étage , le long des côtés du moulin ^ font affemblées

à -tenons & morîoifes embrevées dans les poteaux

corniers , les pannes meulières 41 ,de quinze piés de

long fur neuf & dix huit pouces de gros; elles font

pofées de champ fur les deux bouts du fommier.

Près les pannes meulières du côté des volans, ell

une entretoife 42 , de douze piés de long fur fept à
huit pouces de gros, fervant de fabliere ; elle eft

emmortoifée dans les poteaux corniers.

Le pan de bois au pourtour de cet étage eft corn-'

pofé de douze guettes 14, de fept piés &C demi de

long fur quatre & lix pouces de gros , &: trois po-

teaux de remplage ; il eft affembié pour les côtés

dans les pannes meulières &L dans les hautes pannes

46 , & pour le côté du volant , dans l'enrretoife 42 ,

& le collier fupérieur 47, qui eft au-deïTous du j eu :

un des poteaux, favoir celui qui efi: du côté des vo-

lans , a fept piés & demi de long , fur quatre & fix

pouces de gros ; les deux autres 25,3 boffages par

le haut , ont la même longueur fur huit àneufpouces

de gros.

Le pan de bois dans la face de la galerie eJî com-
pofé de trois fablieres , dont la première 45 , efi à

la hauteur du plancher, & pofe fur l'extrémité en

faillie des foiives ; la féconde 44 fert d'appui aux
croifées de la galerie , & la troifieme /, qui efl: àrla

hauteur des hautes pannes , s'allemble en entaille

avec elles ; ces trois fablieres ont chacune douze piés

de long fur trois & quatre pouces de gros pour les

deux inférieures , & quatre fur fix pour celle qui eft

à la hauteur des hautes pannes ; elles font emmor-
toifées dans deux poteaux 43 , de neuf piés de long

fur cinq& fix pouces de gros
,
qui fervent de poteaux

corniers à la galerie; ils font alTemblés par le bout

d'en haut dans le bout des hautes pannes , & par le

bout d'en bas dans deux petites fablieres de trois piés

demi de long fur quatre &lix pouces de gros
,
qui

font à la hauteur du plancher, & qui tiennent à te-

nons & mortoifes dans les gros poteaux corniers ;

elles foutiennent les ailes de la galerie , & ont un
lien par-deffous qui a quatre piés de long fur fept &
quatre pouces de gros : dans les petites fablieres &
dans le bout des hautes pannes , font affemblées deux
guettes , une de chaque côté ; elles ont neuf piés de

long fur quatre pouces de gros ; elles font les côtés

de la galerie.

Outre les trois fablieres de la face de la galerie

,

il y a encore
5
potelets , dont 3 qui font les fenêtres,

ont 57 piés de long , & font éloignés les uns des au-

tres de 2 piés ; les 2 autres qui font fous les milieux

des fenêtres ont 3|- piés de long: il y a encore 4
guettes , dont 2 qui ont 5^ piés de long , font affem-

blées dans les fablieres d'appui, & à la hauteur des

hautes pannes ; les 2 autres ont 37 de long , & font

affemblées dans la face inférieure de la fabliere d'ap-

pui &dans celle qui pofe fur le plancher: toutes ces

pièces ont 3 fur 4 poucesde gros.

Les deux hautes pannes 46 qui fervent d'entable-

ment , ont 3 toifes de long, fur 14 pouces de gros ;

c'effdans ces deux pièces que font aflîçmbiéeSj dans

les :^aces latérales intérieures , les trois palieîs & le

jeu , & dans les faces inférieures les quatre poteaux
corniers.

Il y a encore fous les hautes pannes , l'un devant
l'autre derrière , deux coliers 47 de 1 5 piés de long^
fur 8 à 9 pouces de gros , qui font affemblés dans les

poteaux corniers ; celui qui efl du côté de la gale-
rie , ell: foutenu par deux liens de 3 piés de long , fur
6 & 7 pouces de gros : une des fermes du comble
pofe deffus.

Explication du comble. Le cômhU eff compofé de
troisfermes; lapremiere en commençant du côtédes
ailes

,
pofe fur le jeu , & eff compofée de deux arba^

lêîriers 75 , de 9 de long à-peu-près , d'un entrait

de
5
piés de long , & d'un poinçon 77 de 3 à 4 piés ,

le tout fur 4 & 6 pouces de gros» La féconde, qui
eff au milieu du moulin , pofe l'ur les hautes pannes à
l'endroit où les poteaux de remplage 25 l'ont em-
mortoifés dans les hautes pannes ; ces poteaux ont
un boffage par le haut

,
pour mieux foutenir les hau-

tes pannes. La ferme- eff compofée de deux arbalé-
triers , d'un demi- entrait 76, & d'un poinçon qui a
un lien 78 de chaque côté, qui s'emmortoife dans le

faîte 79. La troifieme ferme pofe furie coliier, & eft

compofée de deux arbalétriers > d'un poinçon & de
deux entraits ; le poinçon a un lien qui prend un peu
au-deffus de l'entrait , & va foutenir le chevron de
la croupe ,

qui eft aa-deffus de la galerie : il y a en-
core à cette croupe, deux empanonsqui ont 3 à 4
pouces de gros, auffi bien que le chevron de crou-
pe. Il y a un faîte , dont la longueur eft de 15 piés ,

fur 7 & 5
pouces de gros ; & feize chevrons 80 dô

1 2 piés de long , fur 3 6c 4 pouces de gros.

Il faut pour l'étendue delà couverture 112 toifeS

de planches appliquées fur les chevrons, elles fer-

vent de lattes pour attacher les bardeaux, qui ont 10
pouces de long & 3 poucesde large; ils font pofés
en pureau ordinaire de 4 pouces : il en faut 4500
pour toute la couverture.

Il faut auffi pour le houffage, fermeture ou clôtu-

re du moulin 1 27 ais à couteau : favoir 16 de 15 piés

de long
, 48 de 1 8 piés , 5 8 de 12 piés & 5 de 3 piés

pour le devant du faux pont. Tous ces ais ont 10
pouces de large 9 lignes d'épaiffeur par le dos , & 5
par le taillant.

Explication de. fengin à tirer U blé. On monte le blé

dans le fécond étage du moulin par le moyen d'une
machine placée dans les fermes du comble, & dont
voici la defcription.

Cette machine eff compofée d'un grand arbre
h g q, d'environ 6 pouces de diamètre , & dont la

longueur eft depuis le plan des dents du rouet juli^ue

à la croupe du moulin. Cet arbre porte en h du côté
du rouet ^ un petit hériffon qu'on appelle la machin

ne, d'environ 2 piés de diamètre, & dont les dents

peuvent engrainer intérieurement dans celles du
rouet

,
lorfqu'on fouleve le colet fur lequel pofe le

tourillon de cet axe , ce qui fe fait par la méchani-*

que fuivante.

Le collet de l'axe eff porté par une pièce de bois

mobile par une de fes extrémités , fur un boulon de
fer qui la traverfe & un des chevrons du comble
dans lequel on a pratiqué une mortaife, ce qui fait

un levier du fécond genre ; l'autre extrémité de ce
levier efl: portée parcelle d'un autre levier sm n,dvL

premier genre, dont le point d'appui m eû une pe-
tite barre de fer mk , faifant l'effet d'une chaîne par

laquelle il efl fufpendu à quelques-uns des chevrons
du comble ; l'autre extrémité de ce fécond levier

eff armée d'une corde n /», qui defcend à portée de
la main, & que l'on peut fixer à un crochet, pour
laiffer tourner la machine tant qu'on en a befoin ;

l'autre extrémité q de l'arbre eft mobile fur un bout

de çheyron etnmorioifé dans le chevrosi de la crou«
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pe ëi \m des ènipanons ; la partie qy 6dè cet arbre

,

comprife depuis cette extrémité jiifqu'à l'endroit où

il traverfe la fermure de croupe, fert de îreiiil-fur

ieqiiôl s^'ehroule la corde q G r , k l'extrémité de la-

quelle eft attachée une / de fer
,
par le moyen de la-

quelle & de la corde qui pafle par l'autre treiiil de

cette /, on faifit le fac de blé que Ton veut monter

dans le moulin. Cette corde paffe fur un rouleau mo-

bile par un bout dans un des arbalétriers de la ferme

de croupe , & de l'autre dans la fabliere de la galerie,

qui eft à la hauteur des hautes pannes ; ce rouleau

renvoyé la corde & fait qu'elle defcend à plomb du

centre de l'ouverture de la galerie.

Sur le même arbre , entre la fermure de croupe &
celle du milieu du moulin , eft un tambour g com-

pofé, de différentes lattes qui traverfent l'arbre &
forment, avec d'autres qui leur fervent d'enîretoifes^

comme une efpeee de grand dévidoir , fur laquelle

la corde fans fin appellée vindcnne , fait plufieurs

tours : cette corde defcend fi on vetit j auflî-bien

que celle du levier , dans le premier étage , la vin-

denne par deux trous , & celle de la bafcule par un

feulement , afin de pouvoir manœuvrer cette ma-

chine , foit du premier ou du fécond étage: lors

donc que l'on veut monter un fac dans le moulin., &c

par le moyen du vent , on tire la corde /z /; , de la

bafcule de l'hériflbn , ce qui le fouleve & met fes

dents en prife avec celles du rouet qui le fait alors

tourner ; & le treiiil pratiqué à l'autre extrémité de

l'arbre fur lequel la corde à laquelle le fac eft fuf-

pendu , s'enroule pendant cette opération , la vin-

denne ou corde fans fin s'enroule d'un côté fur le

tambour, & fe déroule de l'autre, en forte qu'il y a

toujours le même nombre de tours fur le tambour &
en nombre fuffifant pour que cette corde ne puifTe

pas glilTer ; veut-on ceft"er de monter le fac , il n'y a

qu'à lâcher la corde de la bafcule, & le poids de

l'hériffon & de fes agrêts , le faifant auffitôt defcen-

dre
,
dégagera fes dents de celles du rouet , il celTera

de tourner : mais il faut alors faifir la vindenne

,

fans qudi le poids du blé contenu dans le fac , feroit

promptenient rétrograder l'arbre de l'hérilTon, ce

qui feroit defcendre le fac avec rapidité.

On peut aufti monter le blé dans le wo/z/i/z,quoiqu'il

ne falTe point de vent,il ne faut pour cela que manœu-

vrer Tarbre par le moyen de la vindenne, obfer-

vant que les dents de l'hériffon ne foient pas en pri-

fe avec les dents du rouet. On fe fert de la même
machine pour redefçendre la farine au bas du mou-

lin.

De. rengîn ou cahcjîan à virer" au vent. Vengin à

Tirer au vent eft compofé d'un treuil 12 , de 3 piés

de haut fur 7 pouces de diamètre , & dont la tête eft

garnie d'une frette de fer
,
pour l'empêcher d'écla-

ter lorfqu'on met le levier dans l'œil pour le tour-

ner ; d'un chaperon 13 , de 2 piés de long fur 4 pou-

ces de gros , dans lequel font afl'emblées parle haut,

les jambes 64, qui ont 2 piés de long fur 3 & 4 pou-

ces de gros, elles font aufli afl'emblées par le bas,

dans l'effieu 60 qui a à chacune de fes extrémités

une" roue 63 d'un pié de diamètre fur 3 pouces d'é-

pais
,
pour pouvoir le mener plus facilement où l'on

veut ; dans cet effieu eft afî"emblée la femelle 2 ,

dans un trou de laquelle tourne le pivot d'en-bas

du treuil ; celle d'en-haut 3 eft de deux pièces pour

embrafîer le collet du treuil, elles font entretenues

par le poteau du bout k ,
qui eft lui-même arrêté

dans la femelle par deux liens i. Ce poteau a 2^ de

haut , fur 4^5 pouces de gros, les liens ont 4 pou-

ces de gros fur i ^ pié de longueur. On amarre cet

engin par une corde à un des poteaux 69 , dont il y
en a douze femblables fichés en terre dans la circon-

férence que l'extrémité de la queue' décrit fur le ter-

rein : au lieu de poteaux de bois on en îuet ordinai-

ygment de pierre,

îl y a des moulins à vent conftruits dans une tour

de pierre , & dont la conftruâion ne diffère de ceux-

ci qu'en ce que c'eft feulement le comble qui tourne

pour mettre les ailes au vent. Dans ces moulins l'ar-

bre tournant j le rouet & le frein fuivent le comble,

&c les meules , la lanterne qui les fait tourner , font

placées au centre de la tour ; le comble entier & la

queue qui y eft afTemblée, font portés par des rou-

lettes qui roulent dans une rainure circulaire ,
pra-

tiquée à une femelle qui recouvre la maçonnerie

de la tour, f^oye:^^ cette conjîruclion repréfentée dans les

Planches du moulin à pompe , & Vexplication dis mê-

mes Planches.

Des moulins à eau. Il y en a de plufieurs fortes ^

félon les lieux où ils font placés , & le plus ou moins

d'abondance d'eau pour les faire mouvoir, & le

plus ou moins de vitefîe de cette eau.

Celui repréfenté fur la PL VI. eftfuppofé conftrmt

fur une rivière navigable , à la partie d'aVal d'une,

arche de pont , ou entre deux piliers de maçonnerie ,

ou enfin entre deux palées, conîme font placées ies'

machines hydrauliques du pont N. D. à Paris, re<*

préfentées dans nos Planches de Charpente, & fuf

lefquelles il faut jetter les yeux , la conftruâiorî de îa

cage des roues, &c. ayant beaucoup de rapport aved

celle des mêmes parties dans le moulin dont û s'agit.

Sur les piés droits de maçonnerie ou fur les cha-

perons des palées on conftruit un plancher de pou-

tres , folives & madriers. Ce madrier eft percé de
fix ouvertures, par cinq defquelles defcendent de
longues pièces de bois , fervant de chaînes aflez lon-

gues pour atteindre depuis le plancher jufqu'à la

furface des pltis bafles eaux. Ces chaînes , dont qua-

tre fufpendent le chafiîs E £ qui porte la grande roue

à aiibes ^, & la cinquième qui fufpend la vanne avec
laquelle on ferme le courfier, font percées de trous

quarrés fur deux rangées parallèles , diftans l'un de
l'autre de fix pouces ou environ. C'eft dans ces trous

que l'on fait entrer les verroux, qui fixent le chaffis

à une hauteur convenable, pour que les aubes infé-

rieures foient plongées dans l'eau , &c reçoivent par

conféquent l'imprefiion du courant, premier moteur

de toute la machine. On élevé le chafiîs & la vanne
par le moyen des crics, comme à la machine diis

pont N. D. ou avec des vérins qui font de fortes

vis de bois Voye:^ VeRIN & les Planches de Charpen-

terit. Les crics ou les vérins font placés fur le plan-

cher du premier étage , & les verroux pofent fur

leurs femelles.

La grande roue A compofée de plufieurs affem-

blages de charpente , porte les aubes de trois piés

de hauteur, fur environ 15 piés de longueur, &
aufiî un rouet C% dont les aluchons, au nombre de

foixante, engrènent dans les fufeaux de la grande

lanterne -f, qui font au nombre de feize. L'arbre

vertical de cette lanterne porte par fon pivot infé-

rieur fur le palier D
^

garni d'une crapaudine; &
par fa partie fupérieure , traverfe le moyeu G de îa

roue horifontale qui engrené dans la lanterne H
des meules.

La partie inférieure du moyeu G de la roue ho-

rifontale eft arrondie & roule entre deux moifes qui

ferment la fixieme ouverture qui eft au plancher.

Les meules & les archures ou tonneaux qui les

renferment, font placées fur un fort aflemblage de

charpente
,
/ê'- «S» 2. ^. de 4 piés d'élévation,

fur 6 ou 7 en quarré, formant une cage à jour , dont

la face fupérieure fermée par des madriers de trois

pouces d'épais , pofés fur des carteles ou folives de

fix pouces de gros , eft le plancher des meules. L'hé-

rifibn G entre dans le vuide de cette cage par une

des faces latérales , pour engrener avec les fufeaux

de la lanterne enarbrée fur l'axe ou fer de la

meule toiurnante. Ce fer porte par fon pivot infér
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fhtir fur îe palier qui efl: garni d'afiè êï'àpàwdîriè.

Le palier, dont les deux extrémités font îermi-

hées en tenons , eft cmmortoifé dans les deux braies

dont lés mortoifes font plus longues que les tenons

n'ont de largeur ^ & où ils font fixés par des coins

ou clés. On fait ainfi cet alTemblage pour pouvoir

avec facilité redifîer l'engrenage de l'hériffon avee

la lanterne , en l'approchant ou l'éloignant autant

qu'il eft néceffaire. Les deux braies font mobiles dans

de longues rainures pratiquées aux faces inréiieures

oppofées des poteaux corniers où elles aboutirent.

Ces quatre poteaux corniers font alTemblcs par leur

bout inférieur dans les femelles ou patins
,
qiù font

eux-mêmes affcmblés à mi-bois & ils font affermis

dans la fituation verticale par huit liens alTemblés à

tenons & mortoifes , embrevés dans les poEeaux &:

dans les patins. Les poteaux corniers font auffi réliés

cnfemble deux à deux par des chapeaux dont la lon-

gueur efl perpendiculaire à la ligne qui joim enfem-

ble les centres de l'hérilTon & de la lanterne. Les

chapeaux font joints enfemble par deux entre-toifes

ôc les foiives qui compofent le fond du plancher des

sîieules.

Du côté oppofé à rhériffon , fe trouve la huche

idans laquelle tombe la farine mêlée aufon; car ie

îiioiilin n'a pas de blutoir.

Si on vouloit y en adapter un, il faudroit placer

îe treuil vertical du blutoir près d'un des angles de

la cage, & le blutoir palTeroit fous le plancher des

Meules, pour aller rencontrer quelques-uns des fu-

feaiix de la lanterne H, prolongés au-deflus d'une

des tourtes qui la compofent ; le refte du blutoir fe-

«oit difpofé comme il a été dit ci-delTus en parlant

«lu blutoir du moulin à vent.

La trémie l & l'auget K ,
difpofés ,

par rapport

aux meules , de la même manière que dans le moulin

à vent, font fupportés par le plancher lupérieur au-

quel on monte par un efcalier pratiqué dans un des

angles du bâtiment. Ce plancher eft percé d'une ou-

verture quarrée , dans laquelle eft placée la trémie.

Il y a aufli une autre ouverture que l'on ferme avec

tinc trape, par laquelle & au moyen d'un engin ou

treuil mù par le hériffon horifontal G , on parvient

à monter les facs de blé non moulu au fécond éta-

,
pour être vcrfé dans la trémie. Vo^t^^ Us PL &

leur explication.

Les moulins conftruits fur des bateaux ne différent

de ceux- ci qu'en ce que la roue à aubes eft double,

c'efî-à-dire qu'il y en a deux , une à chaque bout

<de l'arbre horifontal qui traverfe le bateau. Cet ar-

bre a deux coliers garnis d'ailumelles qui roulent fur

deux femelles fixes fur les plats-bords du bateau. Il

porte un hériffon dont les dents engrènent dans une

lanterne fixée fur un autre arbre horifontal& paral-

lèle au premier. Cet arbre porte un rouet dont les

dents conduifent la lanterne des meules. Il y a un

frein autour de ce rouet , dont les extrémités font

attachées aufTi-bien que la bafcule qui le roidit, à la

cage de charpente qui foutient les meules. Le refle

comme dans celui que nons venons de décrire.

ïl y a des moulins à eau d'une autre conftruôion

plus fimplê que la précédente ; mais ils ne peuvent

être établis que dans les lieux où on a une chute

d'eau de quatre ou cinq piés de hauteur au-moins.

Ayant donc confiruit en bonne maçonnerie la cage

du moulin & le contre-mur qui avec une des faces

du bâtiment forme le canal ou courfier dans lequel

îa roue à aubes doit être placée , & dans lequel

Teau doit couler ; ce courfier efl fermé par une

vanne que l'on ouvre quand on veut laifTer tour-

ner le moulin. Il y a aufîi dans le canal fupérieur une

autre vanne que celle qui répond au courfier ,
par

laquelle on peut vuider le canal , & un déchargeoir

pour kiffer écouler l'eau fuperflue.

MOU 19'^

Larôite à aubes dé î^' ou i8 pies dë (jianlei!;re |

eil compofée de deiix cercles de charpente afTem-

blés parallèlement fur l'axe horifontal qui traverfe

le courfier. Sur la circonférence de cette roue for-

mée de planches j font fixées perpendiculairement
les aubes au nombre deieize ou vingt; le même axé
porte uilrOuct de neuf piés de diamètre

, placé dans
îa cave du moulin. Ce même rouet qui a 48 alu-

chons , mène une lanterne de neuf ou djx fufeauxj

fixée fur l'arbre de fer de la meule fupérieure. Le
pivot inférieur de cet arbre de fer tourne dans une
crapaudine pofée fur un palier; le palier efl: fup-

porté par une braie qui efl elle-même fufpendue^
au moyen d'une épée de fer , à une tempure dans
l'étage fupérieur , dont la corde va fe fixer quelque
part auprès de la huche. Le bout fupérieur du fer^

moins gros que le refle , entre dans le trou quarré
de rXou anil de fer fceUé à la partie inférieure dé
la meule fupérieure. Le refle de ces moulins eflfem-

blable à ceux décrits ci-defTus.

Lorfque l'eau deflinée à faire tourner un moulin'^

n'efl pas abondante , ôr que la chute a beaucoup de
hauteur, on la conduit au-deflus de la roue par

une bufe ou canal de bois , dont l'entrée fe fermé
avec une vanne, quand on veut arrêter le moulin',

La circonférence des jantes de la roue efl couverte
de planches , & forme un cylindre ou tambour

j

dont la furface fert de fond à un grand nombre d'au-

ges compofées de planches latérales q^ii font tout le

tour de la roue, &: de planches tranfvcrfales com-
me des aubes, mais inclinées du côté de la bufe,

par où l'eau vient. L'eau venant à tomber au haut
de la roue j dans les auges qu'on appelle pots fon

choc & fon poids la font tourner ; & par confé-

quent le refle du moulin comme celui ci-deffus.

Mais fi l'eau a beaucoup de chute , & qu'elle foit

en quantité fuffifante, on peut conflruire un moulin

avec encore moins de frais, comme ceux, par exem-
ple , conflruits en Provence & en Dauphiné ; ils

n'ont qu'une feule roue horifontale de fix ou fept

piés de diamètre, &: dont les aubes font faites en
cuillieres pour mieux recevoir le choc de l'eau qui

coule dans une bufe, tuyau ou canal d'un pié envi-

ron d'ouverture dirigée à la concavité des cuillie-

res. L'axe de cette roue , fur lequel la meule efl auilî

fixée , terminé en embas pir un pivot, roule fur une
crapaudine placée fur un fommier dont une des ex-

trémités pofe fur un feuil dans l;i cave à\x moulin ;

l'autre extrémité du même fommier pofe fur une
braie , ou eflfufpendue par une épée à une tempure

par le moyen de laquelle on approche ou on éloi-

gne la meule tournante de la meule giffante. On ar-

rête ces fortes de moulins , en interceptant le cours

de l'eau par le moyen d'une vanne ou d'un clapet

à bafcule
,
que l'on peut met<re en mouvement de

dedans îe bâriment même du moulin. L'eau étant ar-

rêtée ou obligée de prendreun autre cours , le mou-
lin cq^qi^l de tourner ; quant à celle qui vient frap-

per les cuillieres ou aubes de la roue qui efl dans

la cave du moulin^ elle s'écoule par une ouverture

pratiquée à une des murailles de cette cave.

On trouve au Bafacle à Toulouie des moulins de

cette efpece ,
qui font ce qu'il y a de mieux imaginé

& de plus fimple jufqu'à préfent,

11 y a aux moulins du Bafacle feize meules de

front placées dans un même bâtiment en-travers de

la rivière ; & comme elles font toutes mues de même
par la force du courant , il fufHra d'expliquer ce qui

convient à deux ou trois de ces meules.

On a confiruit plufieurs piles de mâçonnerie qui

fervent de piés droits; à des arcades de trois à trois

piés & demi de largeur, qui divifent le canal en

feize canaux différens : les avants & arriéres becs

des piles font éloignés l'un de l'autre de cinq &



€emi environ. Ces arcades qui fervent de courfier
,

Se dont la j%. prem. Pl. I. repréfente le plan de la

fondation au-deiTous du radier ; Izjig. 2. le plan au

niveau du radier ; laJig, 3 . le plan du premier étage ;

iâfg. 4. la coupe ti-anfverfale par le niilieu de la

îonelle; l^fig* ^. la coupe au-devant des vannes ; la

J%' (T. l'élévation du côté d'amont ; la Jig. y. la cou>

pe longitudinale par îe centre ; la fig. 8. partie fu-

périeure, la coupe par le centre, vue du côté d'aval,

& partie inférieure , la coupe par un pian antérieur

du côté de la fortie du courfier ; la fig. j), l'éléva-

tion du côté d'aval ; la fig. ;o. le profil de la roue

,

& la fig.
/ / . le plan de la roue : ces deux dernières

figures font deflinées fur une échelle double. Ces

arcades, dis-je, font fermées du côté d'amont par

des vannes qui defcendent dans des couliffes, &
qu'"on levé quand on veut lailTer tourner le moulin.

Le courfier va en rétrécilîant jufqu'à l'endroit où il

aboutit à la circonférence d'un cylindre ou tonneau

de maçonnerie fans fond, dans lequel eft placé une

roue horifontale , dont l'axe vertical concentrique

à ce cylindre, porte la meule fupérieure. L'eau re-

tenue derrière la vanne paifantpar le pertuis qu'elle

lailfe ouvert iorfqu'elle eft levée , entre avec préci-

pitation dans le courtier dirigé obliquement fuivant

la tangente au cylindre , & ne trouvant point pour

fortir une ouverture auffi grande que celle par la-

quelle elle eft entrée, gonfle ôc s'introduit avec plus

de force dans le cylindre , en formant un tourbillon

elle contraint la roue horifontale qui y eft de tour-

ner avec elle.

L'eau après avoir fait plufîeurs tours , & frappé

les aubes de la roue
,
s'échappe par le vuide que ces

mêmes aubes laillent entre elles , fort par le fond

du cylindre , & s'écoule du côté d'aval , oîi on a

ménagé une pente.

L'effieu ou arbre de la roue , laquelle a trois piés

<le diamètre , eft terminé par un pivot tournant fur

une crapaudine fixée fur un paUer. Ce palier re-

pofe par une de fes extrémités fur un feuil oit il eft

aencaftré de quelques pouces. L'autre extrémité de

ce palier eft fufpendue par un poteau ou épée de

bois boulonée à une braie qui eft elle-même fuf-

pendue par un autre poteau ou épée retenue fur le

plancher par un boulon qui la traverfe , ou fur une

tempure. Toutes ces pièces fervent comme dans les

autres moulins à élever ou à bailfer la meule fupé-

rieure.
•

La rçue à aubes intérieures de trois piés de dia-

mètre eft d'une feule pièce de bois de dix pouces

d'épaiffeur : cette pièce de bois eft un tronçon d'un

gros arbre que l'on garnit en-haut & en-bas d'une

frette ou bande de fer pour l'empêcher de fendre.

On y taille les aubes que l'on incline à l'axe d'envi-

ron cinquante-quatre degrés a ou pour le mieux, l'in-

clinaiibn doit être telle que la diagonale du parallé-

logramme fait fur les direûions horifontales circu-
•

laires de l'eau , & fur fa diredion verticale y foit

(perpendiculaire, les côtés du parallélogramme étant

proportionnels aux vîtefles. Foyc^ dans Us Planches

gPAgriculture.^ la repréfentation de ce moulin^ &.

l'explication des mêmes Planches.

Énfin , on a inventé dans ces derniers tems d'em-

ployer le flux & le reflux de la mer à faire tourner

les moulins , invention très-heureufe & très-utile

attribuée à un nommé P^rfi^ maître charpentier à

Dunkerque ; il faut pour cela avoir un lieu bas d'une

étendue fuftifante pour contenir allez d'eau : on fer-

me la communication de ce lieu à la mer par une

chauffée , dans le travers de laquelle on pratique

crois canaux parallèles. Celui du milieu fert de cour-

fier à la roue; un des deux autres qui communique

à la mer, & que nous appellerons canal dt flot,

^£omm*iniqu« par deux branches aux deux extrémi-

tés du courfier. Le troifieme canal appellé canal dt

jufant , communique au baftin ou réfervoir , & auffi

aux deux extrémités du courfier par deux branches ;

le courfier eft féparé des canaux par quatre vannes
placées dans les branches de communication; après

que le flux monte d'une quantité fuffifanîe , on ou-

vre la vanne du canal de flot qui communique au

courfier du côté par où l'eau doit y entrer, & on
ferme la féconde du même canal ; on ouvre aufii

celle du canal de jufant, qui communique à la for-

tie du courfier , & on ferme l'autre du même canal

en cet état , & l'étang étant fuppofé vuide , l'eau de

la mer à marée montante , entrera par le canal de

flot , & paflera dans le courfier fous la roue qu'elle

fera tourner, & du courfier entrera dans l'étang ; ce

qui fera tourner le moulin pendant environ quatre

des fix heures que dure le flot. On ouvrira alors

toutes les autres vannes, afin que pendant les deux
heures qui reftent à écouler jufqu'à la pleine mer,
l'eau puifle entrer en abondance dans l'étang, &
qu'elle loit au niveau de la pleine mer ; on fermera

alors toutes les vannes pour retenir l'eau, jufqu'à

ce que le jufant ou reflux ayant fait baiffer les eaux
de la mer pendant deux heures au-deiTous du ni-

veau de celles contenues dans l'étang , on ouvrira

alors la vanne du canal de jufant , qui communi-
que à l'entrée du courfier , & aufli celle qui commu-
nique de la fortie du même courfier au canal de flot;

les deux autres vannes demeurant fermées, & l'eau

de l'étang pafiant dans le courfier , fera tourner la

roue du même fens qu'auparavant, avec une vîtefl'e

proportionnelle à la chûte que les différens niveaux
de l'eau contenue dans l'étang & de la mer , pourra

lui procurer , & le moulin tournera jufqu'à la baflTe

mer , fi l'eau contenue dans l'étang eft fuftifante

,

ou feulement jufqu'à ce qu'elle foit épuifce.

Une heure environ avant la baffe mer, on ou-
vrira toutes les vannes pour laifter écouler entière-

ment toute l'eau de l'étang à la mer, ou du-moins
qu'elle fe mette de niveau aux plus baffes eaux , où
le jufant puifle les abaiffer. On refermera alors

toutes les vannes , que Ton laiffera fermées jufqu'à

ce que le flot ayant aflez élevé les eaux de la mer
pour leur procurer une chûte fuftifante dans l'étang,

on rouvrira celle du canal de flot qui communique
à l'entrée du courfier, & celle du canal de jufant

^

qui communique à la fortie du même courfier , les

deux autres demeurant fermées , & le moulin tour-

nera comme auparavant , & du même fens foit de

flot ou de jufant.

C'eft-là fans doute, ce que l'inventeur s'eft pro-

pofé ; mais on peut Amplifier encore cette inven-

tion , ainfi que nous allons expliquer ; mais alors le

moulin tournera pendant le flot d'un certain fens,

& pendant le jufant dans le fens oppofé ; ce qui

n'entraîne aucun inconvénient , étant facile de dit-

pofer les engrenages des roues des lanternes pour

cela : ce qui même ne peut que tendre à leur con-

fervation. 11 y aura donc un feul canal en-travers de
la chauffée de l'étang. Ce canal fera fermé par deux
vannes , une du côté de la mer qui fera nommée
vanne de. flot , & une autre du côté de l'étang ap-

pellée vanne de jufant^ qui fermeront de part &
d'autre le courfier. Les deux parties du canal hors

les vannes ,
communiqueront enfemble parune bran-

che qui fera fermée auffi par une vanne. L'étang

étant fuppofé vuide , la mer baffe , & toutes les

vannes fermées, excepté celle de jufant, on atten-

dra que le flot foit affez monté , pour que la diffé-

rence des niveaux de la mer & de l'étang foit fuflî..

faute , pour que la chûte des eaux puiffe faire tour-

ner le moulin. On ouvrira alors la vanne de flot du
courfier, celle de la branche de communication de-

meurant fermée, i'eau delà mer paffant fous la

' roue



o u
font dans le côurfier , la fera tourner prefqiie juf*

qu'au tems de la pleine mer. Quelque tems aupa-

ravant on ouvrira la vanne qui fermoit la branche

de communication des deux parties du canal
,
pour

que l'eau de l'étang puiffe fe mettre de niveau aux

plus hautes eaux du flot. On les y retiendra alors en

fermant cette vanne &cçlie de jufantjjurqu'à ce que

le reflux ait abaiffé les eaux de la mer d'une quantité

fuffifante pour procurer à celles de l'étang affezde chu-

te dans le courfier ; alors on ouvrira la vanne de ju-

fantj&l'eaude l'étang s'écoulant dans le courfier à la

mer, fera tourner la roue du moulin en fenscontraire.

Quelque tems avant la baffe mer, on ouvrira la

vanne de la branche de communication afin delaif-

fer écouler entièrement à la mer l'eau qui efi: conte-

nue dans l'étang ; &. à l'inftant oii le flot fuivant re-

commence, on la refermera & celle de flot , jufqu'à

ee que fa hauteur au-deffus de la furface de l'étang

puifle procurer affez de chute pour faire tourner la

roue dans"^ fa première direâiion ; on ouvrira alors

la vanne de flot pour recommencer la même opé-

ration , & faire provifion d'eau dans l'étang pour
fuffire à faire tourner le moulin pendant le tems du
reflux fuivant. (i?

)

Noms des pièces qui entrent dans la conjîruciion d'un

moulin.

'J. , folles.

B 5 attache.

C, liens.

4. Chaife,

y. Chevrons dupié.

6. Trattes.

7. Couillards.

5. Doubleaux.

, 9, Poteaux corniers.

£o. Soupentes,

ïi. Entre-îoifes.

jD 3 la queue.

E , limons de la mon-
tée.

Le treuil.

Chaperon.

Bras du chevalet,

chevalet.

Support de la mon-
tée.

Entre-toîfe.

Chaperon.

Lien du roflîgnol.

Poteau d'angle.

Appui du faux pont.

Lien fous la fabliere

de la galerie.

Planchers.

Pannettes.

Guettes.

Poteaux de rempla-

ge.

Sommier.
Faux, fommier.

Poteau du faux fom-
mier.

Le palier.

La louche.

a
,
petit fer &: chevil-

les du blutoir.

Poteau de la braie.

La braie.

La bafcule du frein.

Epée de la bafcule

du F.

Porte-poulie du F.

36. Plancher des meu-

II

13

ï4
F
î5

16

17
î8

19
20
2.1

2,1

2,3

2,4

25

2-6

2.7

28

29
30

31

Si

33

34

35

37-

3S.

39.

40.

41.

42.

G,
43-

44.

45

les ,
compofé de

quatre cartelies.

La huche & le blu-

toir.

L'anche.

Montée du fécond

étage.

Colliers.

Pannes meulières»

Entre-toife.

galerie.

Poteau de croifée de
la galerie.

Appui.^

Sablière.

46. Hautes pannes,

47. Colliers.

48. Le jeu.

49. Palier du gros fer.

gros fer.

Marbre fur lequel

pofe le collet de
l'arbre tournant.

Palier du petit col*

let.

Semelle du petit

collet.

Palier de heurtoir»

Le heurtoir.

Les luons.

Arbre tournant,

rouet.

Chanteaux,

Paremens.

GoulTets.

L'eilîeu.

Embrafures.

lanterne.

Tourtes.

Roues.

Les jambes»,

Frein.

Archures.

Tempure,
Dos d'âne,

69, Pieu.

70. Epée de fer;

50.

51

5^

53

54

55

56
H
57
58

59
60
61

K
61

63

64
65
66

67
68

les pofeftt les bar-

deaux.

81. Bardeaux*

83. Ais à couteau»

84. Volans,

85. Antes.

86. Coterets»

87. Lattes,

i, liens,

/<, poteau debôuts

2,3. Semelles,

7 1. 1 ruinions.

72. Trémie.

73. Auget.

74. Clés des paliers.

7^. Jambes de force»

76. Entrait.

77. Poinçon.

78. Liens,

79. Faite.

lo. Chevrons du com-
ble.

81. Planches fur lefquel-

Obfervations fur Us moulins à venc & à mu , aveê

leur théorie. Du moulin à vèrit. Le moulin à vent

,

quoique connu de tout le monde , efl: cependant
d'une conflruftion beaucoup plu* ingénieufe qu'on
ne l'imagine communément. On croit qu'il nous a été

apporté d'Afie dans le tems des croifades
; quoi qu'il

en foit, cette machine a été pouflée à un degré de
perfeélion que les machines communes n'atteignent

pas ordinairement. Mais avant que de pafl!er à fa

théorie, il efl: nécefl^airc de revenir fommairement
fur les principales parties de fa conflruâion,

Conjîruciion Jomrnaire du moulin à vene^ con^déré

relativement à fa théorie. La flruâurc intérieure du
moulin à vent efl fort femblable à celle du moulin à
eau. La différence qui efl entre ces deux machines ne
confifte guère que dans la manière d'appHquer la

force extérieure.

La manière d'appliquer cette force dans le moulin

à vent confifle dans uneflîeu ou arbre E F (^Plan'

che de la Pneumatique , fig. 16. ) , traverfé par deux
bras ôîi leviers ^ ^ &: CD, qui font enfemble un
angle droit & qui peuvent avoir chacune environ

trente-deux piés de long. Sur ces bras , font attachées

des efpeces de voiles
,
appellées ailes , qui ont la fi-

gure de trapèzes, furfaces dont les faces H I FG
font parallèles. La plus grande H I eû d'environ fitX

piés , & la moindre FG efl de la longueur qui efl

déterminée par les rayons tirés de & de I au cere^

tre. L'ufagede ces ailes efl d'être toujours préfentées

au vent afin de recevoir fon impreflîon ; & , afin

qu'elles aient cet effet , on emploie deux différentes

conflrudions qui conftituent les deux efpeces de

moulin à vent dont on fait ordinairement ufage.

Dans le premier , la machine entière efl foutenue

par un arbre mobile
,
perpendiculaire à l'horifon ,

fur un appui ou pié , & peut tourner fur ce pié

d'un côté ou d'un autre, fuivant qu'on en a befoin.

Dans l'autre, il n'y a feulement que le toit de la

machine ôc l'effieu des ailes qui tourne ; & ,
pour cet

effet , on donne à ce toit la forme d'une tourelle , &
on l'entoure d'un cercle de bois dans lequel on a
pratiqué une rainure oîi font placées de diflance en
diffance plufleurs rouleaux. Dans cette rainure ,

roule un autre cercle de bois fur lequel le toit entier

porte. A l'anneau , ou cercle mobile , font fixés des

rayons a ù , auxquels on attache une corde dont

l'autre bout tient à une efpece de petit vindas. Par c@

moyen , en tournant le vindas & afl^ujettiffant en-^

fuite la corde ou crochet de fer G , on donne aux aî«

les la pofition néceffaire.

Théorie du mouvement des moulins à vent , & dë-

la pofition de leurs ailes. L'angle que les allés doivent

faire avec l'efîieu ou l'arbre auquel elles font atta-

chées, efl Tobjet d'une queftion délicate que les

Mathématiciens ônt jugé digne de leurs recherches.

Afin de concevoir comment le moulin efî; mis en

mouvement , il faut favoir la théorie des mouve-
mens compôfés. Lorfqu'un corps frappe perpendi«

culairement contre une furface il emploie toute fa

force : mais s'il frappe cette furface obliquement
5

fon mouvement étant compofé de deux autres dont

l'un efl perpendiculaire & l'autre parallèle à la fwf'*

I îi i i
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face frappée, îe feul de ces deux mouvemens qiiî

agiffe efl le perpendiculaire ; & chaque direâion
oblique de-mouvemenî eft la diagonale d'un paral-

lélogra.mme , dont les direûicvns perpendiculaires

& parallèles font les deux cotés. De plus, fi après

avoir décomporé une irapulfion oblique fur une fur-

face dans la perpendiculaire à cette furface , il ar-

rive que cette iurface ne puifTe pas fe mouvoir fui-

vant la direâion que cette impulfion tend à lui don-
ner, & qu'elle puilTe feulement changer fa direc-

tion , il faut encore redécompofer cette impulfion
perpendiculaire en deux autres , dont Tune foit celle

que la furface peut fuivre , & l'autre celle qu'elle ne
fauroit fuivre. Foyc^ Composition de mouve-
ment.

Pour donner une idée de l'aâion du vent fur les

moulins , nous emploierons une comparaifon. Repré-
fentons-nous un gouvernail attaché obliquement à
4a quille d'un navire , & frappé par le courant de
l'eau parallèlement à la quille , c'eft-à-dire

,
frappé

obliquement ; il eil aifé de voir , en tirant la ligne

qui exprime l'impulfion perpendiculaire, que cette

impulfion tendra à arracher le gouvernail du navire
,

êc que cette direflion
,
perpendiculaire au gouver-

nail, efl oblique à la quille. Or , comme ce gouver-
nail

,
pouffé par une impulfion oblique qui tend à

l'arracher du vaiffeau , ne fauroit en être détaché par
la manière dont il y eft affuré , il s'enfuit que des
deux mouvemens dont l'impulfion oblique efl com-
pofée , il ne faut avoir égard qu'à celui qui eil dans
la diredion que le gouvernail peut fuivre, & aban-
donner l'autre comme inutile. Or , la direûion dans
laquelle le gouvernail ne peut fe mouvoir fans fe

détacher de la quille , eft celle qui le pouffe circu-

iairement autour de fon extrémité comme centre.

L'effet de l'impulfion oblique de l'eau fur le gouver-
nail doit donc être réduit d'abord à une impulfion
perpendiculaire, & enfuite cette impulfion à celle

<jui tend véritablement à faire tourner le gouver-
nail. Fcvye;^ Gouvernail. Préfentement , dans un
mouvement oblique Si compofé dans lequel il n'y a

qu'une des forces compofantes qui foit à employer
,

il efl clair que plus la proportion que cette force au-

ra à l'égard de l'autre fera petite , moins le mouve-
ment aura d'effet & au contraire. Or , en examinant
les mouvemens compofés fur le gouvernail, on
trouve que plus il efl oblique à l'égard de la quille ,

plus la proportion de laforce qui tend à le faire tour-
ner efl grande par rapport à l'autre. Mais , d'un autre

.côté ,
plus il efl oblique à l'égard de la quille , ou

,

ce qui revient au même, plus il efl oblique à la di-

refîion de l'eau
, plus l'impulfion efl foible. L'obli-

quité du gouvernail a donc en même tems un avan-
tage &un defavantage ; mais comme cet avantage
& ce defavantage ne font point égaux & qu'ils va-
rient fuivant les difFérens angles de l'inclinaifon , ils

fe compliquent d'une manière fort variable , & pré-

valent chacun à leur tour l'un fur l'autre.

On a agité la queflion de la fituation la plus avan-
îageufe à donner au gouvernail. M. Renau , dans fa

îhéorie de la manœuvre, des vaijfeaux , a trouvé que la

meilleure fituation à lui donner étôit celle oii il fai-

foit un angle de 55 degrés avec la quille.

Cette théorie fur le gouvernail peut s'appliquer

^nx moulins k VQîit. En effet, fuppofons préfentement
qu'un moulin expofé à l'aftion du vent eût fes qua-
tre ailes perpendiculaires à l'arbre auquel elles font
adaptées 5 comme elles reçoivent alors le vent per-

pendiculairement , il efl clair que fon impulfion ne
tendroit qu'à les détruire. Il efl donc néceffaire

,

pour qu'elles foient de quelque utilité, qu'elles aient

une direélion oblique à l'axe , & qu'elles reçoivent
par conféquent le vent obliquement.

Mo de traiter la queflion plus facilement , ne

confidcrons qu'une aile verticale : l'ImpulflcJn du
vent fur cette aile étant oblique , doitêtre réduite à
l'impulfion perpendiculaire ; & comme l'aîle ne fau-
roit fuivre cette diredion , il faut encore la décom-
pofer en deux autres , dont l'une tende à la faire

tourner fur fon axe , & dont l'autre tendroit à la ren-
vcrfer. Mais il n'y a que la pri^iere de ces deux im-
pulfions qui puiffe avoir fon effet ; il faut donc que
l'impulfion entière du vent fur l'aîle n'agiffe que
pour la faire tourner ou de droite à gauche ou de
gauche à droite, fuivant que fon angle aigu efl tourné
d'un côté ou de l'autre , &c. Ce qu'il y a d'heureux
dans la conilrudlion de cette machine , c'efl que les
trois autres ailes ne peuvent tourner que du même
côté.

^

Suppofons donc que le vent vienne dans la direc-
tion de l'axe

, que x foit l'angle de l'aîle avec
l'axe , l'effort perpendiculaire du vent fur l'aîle fera

d'adord / ( fin. ) ^ , en appellant/ la force abfo-
lue que le vent exerceroit contre l'aîle s'il la frap-
poit perpendiculairement : or cette force fe décom-
pofe en deux , une parallèle à l'axe qui n'a point
d'effet , & l'autre perpendiculaire à l'axe , & qui efl

la force qui tend à faire tourner l'aîle. Or on trou-
vera très-aifément que celle-ci efl / {(m.x) ^ cof.

qui doit être un maximum : donc la différence =
F'ojei Maximum. Donc i cof. x ^ fin. x— ûn.x^
= o. ou 2 — 3 fin. x3 = o. ce qui donne fin. x= àf

environ le finus de
5 5

degrés.

L'obliquité de l'aîle du moulin à l'égard de l'arbr©

auquel elle tient , a précifément le même avantage
& le même défavantage que l'obliquité du gouver-
nail à l'égard de la quille ; Se M. Parent qui a cher-
ché par la nouvelle analyfe la fituation la plus avsn-
tageufe de l'aîle fur l'arbre , a trouvé que c'étoir

précifément le même angle de 55 degrés. Cependant
dans la pratique cette règle efl peu obfervée , Si ap-

paremment efl peu connue. On donne ordinairement
aux aîles l'angle de 60 degrés, qui diffère affez fenfi'»

blement du vrai.

Au refle il n'efl pas inutile de rappeller ici ce que
M. Daniel Bernoully a rembarqué dans fon hydrody-
namique fur la manière dont on réfout ordinaire-
ment le problème de la pofition la plus avantageufo
des aîles du moulin à vent à l'égard du vent. Il obfer-
ve que dans la folution de ce problème on doit avoir
égard à la vîtefTe refpeûive du vent par rapport au
moulin

, au lieu qu'on regarde d'ordinaire la vîteffô

du vent comme infinie ; Se cet auteur fait voir qu'en
ayant égard à la vîteffe du moulin &c la regardant
comme donnée , le problème efl beaucoup plus
compliqué que dans Thypothefe où on le refout or-

dinairement. On peut ajouter à ce qu'il a dit que
dans la folution de ce problème on ne peut pas re-
garder la vîteffe du moulin comme donnée à volonté,'

ainfî que la vîteffe du vent. Il y aune certaine vîteffe

à laquelle l'aîle doit arriver pour fe mouvoir unifor-
mément, & qui efl telle que quand elle a cette viteffe,

la force du vent pour la mouvoir efl zéro. D'où il

s'enfuit que la figure &la pofition de l'aîle étant don-
née , fa vîteffe proprement dite , celle à laquelle

elle doit arriver pour fe mouvoir uniformément

,

eflnéceffairement donnée. Le problème confifle donc
à favoir quelle doit être la figure &: la pofition de
l'aîle

,
pour que cette vîteffe foit la plus grande qu'il

eff poffible.

La raifon qui a obligé M. Daniel Bernoully à
avoir égard à la viteffe refpe£live du vent Se du-
moulin , c'efl qu'il prétend avoir obiervé que la

vîteffe du vent bien loin d'être infinie par rapport à
celle du moulin

, efl quelquefois à-peu-près égale à
la vîteffe de la partie fupérieure des aîles. De plus ,

il remarque que dans le calcul des forces motrices
des aîles 4e$ moulins , on doit avoir égard aux diffé-

'



^éhtès vîteffes cîes difféi-ens points d'une même aiîe

,

lefquelies vît effes font entr'eiies comme ies diflances

de ces points au centre du moulin : de forte que i'an-

gle de 55 degrés donné par les auteurs , lui paroît

trop grand. Dans certains cas même il faudroit , fé-

lon !ui, incliner les aîles fous un angle de 45 degrés;

^ il prétend qiie la meilleure figure qu'on put leur

donner feroit de les courber, afin que le vent les

frappât fous un moindre angle en haut qu'en bas, &
que par conféquent l'avantage d'un plus grand levier

étant compenfé par une moindre force , le vent pût
agir également fur tous les points des aîîes. Voyc^^

pion traité de. Céquilibre & du mouvement desJluides y

Paris /744, page J72. J'ai ajouté de nouvelles re-

imarques à celles de M. Daniel Bernoulii fur cette

àiiatiere. ( O )
Du moulin à eau. Il paroît par une épigramme de

l'anthologie g''eque, que l'uiage âts moulins à eau n'a

.commencé que du tems d'Augufle. Jufque-Ià on s'é-

toit toujours iervi de moulins à bras. Vitruve ^ con-
temporain de ce prince , fait la defcripîion des mou-
lins à eau dans ïonliv. X. &L cette defcription peut
fervir de commentaire à l'épigramrae greque. II y
aiiroit beaucoup de chofes à dire touchant les meu-
les & les moulins à bras dont on fe fervoit avant que
Von eût inventé les moulins â eau; mais comme cette

inatiere a été traitée alTez amplement par Saumaife
dans les commentaires fur Solin , nous y renvoyons
le ledeur.

Dans les moulins à eau la force motrice efî: une
roue à la circonférence de laquelle font attachées

des aubes ( voye^^ Aubes ) qui étant frappées par le

coar'ànt l'eau ou par fon poids , déterminent la roue
à tourner. Voyt^ RoUES , MACHINES HYDRAULI-
QUES i & Force des eaux au mot Force. Voye:^

aujjl Varticle AuBE
, déjà cité, où vous trouverez

plufieurs détails phyfiques & méchaniques fur ces

fortes de moulins ; ces détails nous difpenfent d'en
parler ici plus au long.

Mémoire inftruclifpour L'intelligence d'un moulin à
vent quipuïfe Ceau eu jardin de madame Planterofe. Le
moulin à vent qui élevé l'eau au jardin de madame
Planterofe , fitué au faubourg S. Sever à Rouen , elî:

de ceux que l'on nomme moulins à pile
, c'eifà-dire

que le corps du moulin eft une tour de maçonnerie,
& que le comble tourne fur la maçonnerie lOrfque

l'on veut en expoler les ailes au vent.

Si on fe contentôiî d'avoir une idée de cette ma-
chine , ce mémoire fe réduiroit à peu de chofe

,
parce

que la méchanique appliquée à ce moulin elHimple
;

mais puisqu'il s'agit d'être iitile à ceux qui en vou-
droient conilruire une fembîable, on fera obligé d'en-

trer dans le détail de la conûruélion du moulin , de
la machine qui y efl: appliquée , & de la pompe dont
on a fait ufage. Afin de faire comprendre comment
ces parties font unies , & en quoi conMe leur foli-

dité ; on fera pareillement obligé de faire connoître
quelles font ies forces de ce moulin, 8c de quelle fa-

çon on les a dirigées.

/. PL Le premier deiîein repréfente lé plan de
tout l'ouvrage ; A efc la tour de maçonnerie bâtie
de moiion avec des chaînes de pierre. Outre la porte
& la fenêtre que l'on voit en cette maçonnerie , on
a obfervé fur la retraite une ouverture de 10 pou-
ces B ^ dont nous parlerons à la troifieme Pl. ^gure
premierei

Ceft un canal creufé dans l'intérieur d'une pièce
de bois

, lequel paffe dans cette ouverture ; il porte
l'eau qu'il a reçue de la pompe d dans la cuvette de
pierre E. L'uiage de cette cuvette eft de donner de
la facîhté à puifer de l'eau fraîche pour!'ufage de la

niaifon.

Le trop plein de cette cuvette s'écoule dans le

grand reiérvoir , d'où elle eft diftribuée au befoin

MOU §o|
aiix jets d'eau & aux jardins pour les arrofemeiis.

fcil le puits lîtué dans la tour ; g un entablement
de charpente pofé fur le puits

,
qui fert à alfujettir lé

corps de pompe &à le tenir Iblidement au centré
du puits.

h eil la queue du moulin qui defcend du comblé
jufqu'à fleur de terre , où elle arrive à 10 piés de dif-

tance de la tour : elle fera plus amplement détaillée
à la quatrième Planche ,Jig. j.
A l'extrémité inférieure de cette queue eft uhé

forte corde attachée à un petit cabefian portatif
avec lequel un homme fait tourner tout le comble
du moulin , lorfque l'on veut préfenter les aîles au
vent. K eft le plan de ce cabeftan ; Z eft le pieu oit

il eft fixé : on place de fomblables pieux tout autour
du moulin à diftance convenable pour tourner lé

moulin Si l'expofer à toûs les vents.

//. Pl. Le fécond deïTein donne l'élévation dii

moulin vû du côté de la porte & des aîles ; la porté
eft élevée de fept piés & demi, pour faciliter l'intro-

duôion des longues pièces de bois qu'il faut entrer
dans la tour. Le moulin eft couvert en efîentes j

comme étant plus capables de refifter aux mouve-
m.ens qu'éprouve ce comble lorfqu'on le tourne.
Dans le comble font deux lucarnes, une par la-

quelle pafte l'arbre tournant ^ vû fur fon marbre -<^,°

l'auti-e donne paifage au levier qui paroît au-de-
hors de la tour, au bout duquel eft un contre-poids
22. qui fera expliqué au troifieme dcffeïn

, Jig. pre-
miere. Il faut qu'un homme trouve dans cette lucarne
un paftage libre pour aller au contre-poids zz , en
paffant par-defî'us le levier C.

Les aîles ont 25 piés de long depuis le centre dé
l'arbre ^5 jufqu'à leur extrémité ; la partie des aîles

appellée volans qui eft garnie de toile , a huit piés de
large 1 8 piés de long : on trouvera une plus grande
explication de ces aîles dans l'explication de la qua-
trième Planche

, fig. 3

,

Lorfque le vent eft foible on revêtit les aîleS com-
me en m ; lorfque le vent eft plus fort , on diminue
les toiles comme en n; lorfqu'il eft très-fort , on les

retraint comme en o : dans le très gros tems on peut
faire marcher le moulin fans toile , comme en p.

Les aîles ont quatre arboutans qq qq^ qui les for-
tifient beaucoup, en ce qu'ils les uniffent foiidement
entr'eiies : on trouvera ci-aprèsla raifon qui â déter-
miné à faire ufage de ces arboutans.

III, Planche. La troifieme Planche
, fig. première^

donne la coupe du moulin & d'une partie du puits x

on voit dans cette coupe toute la machine , dont
nous ne parlerons qu'après avoir expHqué la conf-
truftion des parties qui la contiennent & qui la fup-
portent. '

Dans l'intérieur de la tour èft lin plancher 6'o ^
dont le plan eft à côté

.,fig. 2 , fait de poutrelles &
de planches de fapin. On y a pratiqué deux ouver-
tures ; on place une échelle dans celle qui eft de côtéj
pour monter deffus ce plancher ; l'autre ouverture
qui eft au milieu de ce même plancher, donne paftage

à la barre de fer F peur défcendre fur le bout du le-»

vier de la pompe G ^ où elle eft attachée au point 8.

La corde , dont on ne voit que partie
, laquelle

fert à lever& à abaifi^er le levier du frein du mouliii

Q , pafi^e par cette même ouverture du plancher 6'o^

èc defcend jufqu'en bas
,
pour l'ufagc journalier dii

g^ràe-moulin.

On pafte encore par cette même ouverture leé

corps de pompes &c les branches du piftcn
, qui font

d'une grande longueur ; &c lOrfqu'on les veut intro-

duire , on détache les planches 1. 2. j. 4. 5. G.fig.o.^

ce qui donné de la liberté pour entrer ces pièces
dans la tour & les introduire dans le puits.

Ce plancher eft fixe 3 mais tout ce qui eft au-deftu^

ï li i i ij
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de îiii tÛ. mobile &c tourne avec le comble Iorfque

l'on porte les aîies du côté du vent.

On monte au plancher fupérieur & mobile

par une échelle que l'on fufpend à uh crampon
attaché à une des poutres, lorfqu'on n'en fait pas

lîfage , afin qu'elle ne foit pas brîfée Iorfque le com-
ble tourne ; & iorfque l'on veut s'en fervir, on la

pofe fur le plancher ô'o.

Le plancher mobile, autrement l'aflemblage de

charpente, fur lequel toute la machine & le com-

ble font pofés, tourne fur un ourlet dont on voit la

coupe en Sz, &c le plan en la ^-Jîg. delà Pl. III. il

cft compofé de neuf pièces de bois qui couvrent

prefque tout le parpin de la tour.

Ces pièces font affemblées par les bouts à te-

nons & à mortoifes. Les alTemblages de ces neuf

pièces portent fur neuf billots de bois de chêne qui

îbnt engagés dans la maçonnerie de la tour, & ces

billots en font le parpin, comme on le voit en 63

^

fis-

Les neuf pièces qui forment l'ourlet , font forte-

ment attachées à ces billots avec des chevilles de

fer bretées afin qu'elles ne puiffent fe détacher ni

rien perdre de leur plan circulaire.

L'ourlet qui s'élève de trois pouces & demi à

la partie fupérieure de ces pièces de bois, a été

formé en les élargiffant ,& nul morceau ne doit être

rapporté à cet ourlet.

A la face fupérieure de l'ourlet 6*2 , Jig. 3> on

a incrufté à fleur du bois neuf bandes de fer plat

qui forment le cercle entier. Les extrémités de ces

bajides fe joignent & portent une pointe en cro-

chet qui entre à force dans l'ourlet, enforte que

nul clou n'y eft employé : ces bandes de fer fer-

vent à faciliter le mouvement de la charpente qui

doit tourner fur l'ourlet.

IV. Planche. La première figure de cette PI. pré-

fente une des poutres qui portent fur l'ourlet vue
par-defTous ; on voit dans la hoche qui doit em-
braffer l'ourlet, une pièce de fer qui efl incruflée

à fleur du bois. Lorfque cette poutre efl pofée fur

l'ourlet, la pièce de fer porte fur les bandes Cx,

£g. ^.de. la Planche. III. incruflée dans l'ourlet. Lorf-

*que l'on tourne le comble , ces pièces de fer cou-

lent l'une fur l'autre, facilitent le mouvement, &
empêchent que les bois ne foient ufés par le frot-

tement ; on enduit ces parties de favon mou : on
.voit deux de ces hoches GS & 615, fig. 3.

Fig. 2. La figure 2 de la même Planche donne le

plan de toute la charpente qui eft pofée fur l'our-

let ôzjfig. i.dela Planche III. expliquée ci-delTus; &
la figure 3 delà même Planche donne le profil de la

même charpente 61. L'arbre tournant, la queue du
moulin , le frein , le comble , & tout ce qui doit por-

ter fur cet affemblage de charpente paroifTent en

cette figure : ces mêmes pièces paroifTent de mê-
me en la /. fig. Pl. III. ôi, mais elles font vues

d'un autre fens.

Quant à la groffe chafpente , l'afTemblage efl: d'u-

ne affez facile exécution pour n'entrer dans aucun
détail. On remarquera feulement que le carré long

qui eft pratiqué vers le milieu de cet affemblage,

fig. 2 , n'occupe pas le milieu de la tour, parce

que la roue P,fig. 3. fur laquelle eft placé le frein

,

n'y pourroit tourner étant en place ; c'eft pour lui

laifTer de fa liberté , qu'on a porté cette ouverture

un peu vers le fouchet de l'arbre tournant 73,
fg' 3-

L'ufage de la pièce 64, eft pour le frein, voyei

la coupe de cette pièce , en la fig. 1 de la Pl. III.

La chaîne du frein eft tournée autour pour y fixer

le bout du cercle appelle frein. La même pièce

ferl aufTi à deux arçboutass n» deiftnés à fowtenir

les jumelles Kk, Pl. III. fig. qui traverfent la

poutre /3.

Les lignes ponôuées CS, font deux autres arcbou-
tans des mêmes jumelles K, Pl. III.

14 f poutre au-travers de laquelle paffe les ju-

melles L & Lffig. I de la Pl. III.

L'efpace qui eft entre les trous /3 & 14, par
lefquels doivent pafTer les quatre jumelles ci-defTus,

étant prolongé d'un côté à l'autre du moulin , doit

palier par le centre de la tour, parce que c'eft la

place que doit occuper le levier C, fig. 1 de la PL
III. lequel doit agir entre ces quatre jumelles.

es eft la place que doit occuper la queue du mou-
lin V, fig. 3 , lorfqu^eîle eft en p'ace. Cette efpece
de fourche doit être forte ; le tenon qu'on y voit
doit entrer dans le corps de la queue f^jfig' 3t
la foutenir en place au moyen du lien de fer qui
doit l'attacher au fourcheî.

Les mortoifes (5V) & 70 percées dans la char-
pente , doivent recevoir deux pièces Xyfig. 3 , dont
on ne voit qu'une.

Les pièces chevillées dont on né voit que la coti-

pey &y, font les mêmes que l'on voit en Y,fig.
dont cependant on n'a repréfenté qu'une. Ces qua-
tre pièces fervent à retenir la queue V,fig. 3, en
état, & obligent toute k charpente à obéir lorfque

l'on tourne le moulin au vent au moyen de cette

queue.

La queue j%. 3;, de 43 à 44 piés, eft une
pièce de bois fort lourde qui attire le moulin en
arrière

; pour prévenir les accidens qui s'en fui-

vroient , on pafTe deux pièces de bois 7/ & yx
fous la charpente ; on les attache folidement aux
trois poutres qu'elles touchent; la queue qui les

tire au moyen des pièces &y tend à foulever
toute la charpente, enfemble l'arbre tournant qui
eft fur fon marbre y

6

, encore plus lourd que la,

queue , ce qui annulle l'aâion de cette lourde pièce
de bojs, & établit une forte d'équilibre entre les

pièces qui portent fur l'ourlet.

Les fablieres 74, fortes de 5 fur 6 pouces d'é-

chantillon, font bien affemblées dans le bout des
poutres : elles contribuent à faire de cette charpente
un tout folide.

L'arbre tournant A, fig. 3 , dont l'aâion tend per-
pétuellement à entrer dans le moulin, tend confc-
quemment à faire perdre à l'afTemblage de toute la

charpente la forme ronde qu'elle doit avoir pour
tourner fur l'ourlet. Poar prévenir ces accidens qui
feroient confidérables , on a liaifonné cette efpece
de charpente avec le fer, comme on le voit, les af-

femblages ordinaires & les chevilles ne pouvant pas

y réfifter feules.

Figure 3 de la IV. Planche. L'arbre tournant^,'

fig. 3 de la IV. Pl. vue en toute fa longueur, eft dif-

pofé comme celui des moulins à vent ordinaire , il

eft appuyé fur fon marbre yS. Ce marbre eft ap-
puyé fur le billot 73 où il eft incrufté d'un poruce.

Ce billot eft une forte pièce de bois de 16 à 17
pouces d'échantillon

,
pofée à queue d'aronde fur

les poutres de la charpente ,fig. 2. , où elle eft liai-

fonnée avec de fortes barres de fer bien chevillées.

Au moyen de ce billot & du marbre ainfi placés
l'un fur l'autre, l'arbre toiu-nant qui y eft porté par
fon collet 67, eft élevé à l'horiibn de 7 à 8 de-
grés qui fuffifent pour recevoir avantageufement
rimpulfion du vent. L'arbre eft retenu fur fon mar-
bre par le creux qu'on y a pratiqué , afin que [fou

collet y entre de quelques pouces ; il eft auflî re-

tenu par les montans de la lucarne yS ,fig. 2, qui

joignent ce marbre.

L'autre extrémité de l'arbre tournant eft retenue

en deux manières : l'une l'empêche d'entrer ea-



dedans du moulin, & Fantre l'affujcttlt au point

où il doit tourner fur lui-même.

yG'ifig. 2. &c fig. 3, font deux pièces de bois bien

attachées à la charpente, dans lefqueiies on a pra-

tiqué un paflage garni de fer oxi l'arbre tournant

efl emprifonné par une hoche faite vers le bout,

de forte qu'il ne peut varier , mais on lui confervc

la liberté de tourner librement fur lui-même. Der-
rière le bout de l'arbre eflune pièce de bois 77,

fig. X & fig. 3 , incruftée dans les poutres qui la fup-

portent , où elle ell foiidement attachée avec un
lien de fer. Cette pièce porte une forte pointe de

fer, acérée par fon extrémité
,
polie & large d'un

pouce ; cette pointe a de bons épaulemens qui l'em-

pêchent d'entrer daus la pièce de bois yy plus

qu'elle ne doit. Cette forte de pointe arboute &
porte contre une pièce plate d'acier y8^ de 6 li-

gnes d'épaifTeur, qui efl au bout de l'arbre tour-

nant qu'elle empêche de reculer lorfqu'il tourne.

Les parties de l'arbre tournant qui frottent foit

au collet Gjy foit dans la prifon y G, font garnies

de lames de fer d'un pouce de large fur 3 lignes
;

on les a incruftées dans l'arbre même de toute leur

épaiffeur, à un pouce de diftance les unes des au-

tres, de forte que cet arbre porte fur des parties

qui font moitié de bois, moitié de fer, par lefqueiies

il efl très-bien préfervé de l'ufure des frottemens,

Il on les enduit fouvent de vieux-oing. Au furplus,

cet arbre efl fortifié des ferrures , telles qu'on les

voit,/é'-3-

Des ailes. L'arbre tournant doit avoir 18 pou-
ces d'échantillon vers la tête A , les aîles y font

aflemblées par couples, yg eft une pièce de bois

nommée mtr&-but, laquelle palTe au-travers de l'ar-

bre A ; elle eft deftinée à recevoir deux bras des

aîles 80, qui font attachés fur l'entre-but avec des

étriers de fer & des chevilles qui les traverfent.

Le trou 81 qui refte à remplir à l'arbre A , eû.

le lieu par où doit palTer le deuxième entre-but,

lequel doit porter les deux autres bras des aîles.

Le tout étant placé, &c les aîles étant bien en équi-

libre entr'elles, on introduit deux coins en 81,

c'eft-à-dire , un en-deirous,& l'autre en-deffus de
l'ouverture par où doit palfer le dernier entre-but.

Lorfque l'on chaiTe ces coins , les deux entre-buts

s'approchent & fe ferrent l'un contre l'autre, ce
qui les fixe foiidement; on ufe de plufieurs autres

coins pour affujettir les autres pièces de ces aîles,

comme on le voit en la 3 fig.

Les bras des aîles 80 font percés de 17 mor-
toifes dans lefqueiies on introduit des barreaux
de 8 piés & quelques pouces de longueur, qui for-

ment les volans que l'on voit, Planche II. lefquels

reçoivent la toile. La pofition de ces barreaux ell

une partie effentielie dans la conftruâion du mou-
lin; c'efl: de leur pofition que vient le biais nécef-

faire aux volans pour recevoir l'impulfion du vent
dans le degré le plus avantageux à faire tourner
le moulin.

Figure 4 de la IF. Planche. Les ouvriers qui tra-

vaillent ces moulins, n'ont aucun ufage conilant

à cet égard , & les meûniers ont chacun leur ca-

price. M. Belidor a examiné cette matière & a
fixé ce biais à 55 degrés d'écartement de l'arbre

tournant. La fig. 4 rend ce biais tel qu'il eft exé-

cuté au moulin que nous décrivons , dont on a
reconnu le bon ulage, depuis l'année 1743 ce
moulin a été conftruit, julqu'à préfent (1755.)

^ > fig' 4- la IF, Planche, eft la ligne qui repré-
fente l'arbre tournant 80, le bras des aîles dans
lequel paffent les barreaux. ^2, le barreau dont un
des bouts doit approcher de 55 degrés de la li-

gne a , &c ce côté du barreau doit avoir 6 pouces
, de longueur plus que le côté oppofé , afin que le
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vent ait plus de prife fur cette partie, "& déter-
mine mieux le moulin à prendre le mouvement cir-

culaire. Tous les barreaux font dans cette fitua-

tion
; l'enfoncement diverfement obfervé par les

praticiens de ces aîies, ne me paroît point utile,

& quelques-uns le pratiquent d'une manière nui-
'

fible.

Ces aîles ainfi difpofées étant pouffées d'un bon
vent, font neuf tours à chaque minute, fur quoi
on a arrangé l'intérieur de la machine.
On a remarqué que la longueur des aîles efi: un

modérateur à la vîtefTe
;
que ii on leur donne plus

de 25 piés de long, elles auront plus de force que
celles du moulin décrit, mais elles iront moins vite;
elles ne feront pas neuf tours en une minute, quoi-
que pOLifFées du même vent. Il en eft de même , fi on
les diminuoit de longueur, elles tourneroient pfus
promptement, mais elles ne leveroient pas un aufii

pefant fardeau. Cette obfervation pourra être utile

à ceux qui feroient dans le cas de changer le%
proportions de cette machine.

Z>es parties qui donnent h mouvement à la pompe.
Les rouleaux / & 3 de la Pl. IF. ont

5 pouces
de diamètre, & i pié de long; ils tournent fur
leurs chevilles de fer & d'acier battus cnfembie.
Ces chevilles font foutenues par deux bras de.
levier B ^ fig. 3, U par la roue P qu'elles tra-

verfent.

Les rouleaux font fortifiés de band-es de fer, com-
me on les voit fig. 6. de La IF. Pl. où un de ces
rouleaux ell dévelopé. Ils tournent librement fur
leurs chevilles,& deux rondelles en facilitent encore
le mouvement.

III. Planche^ fig. 1. Revenons à la coupe du mou-
lin, III. Planche

, fig. 1. qui nous préfente toute la
machine : A eft l'arbre tournant dont on ne voit que
la coupe : B eû un des leviers qui portent les rou-
leaux I & 2 ,

plus amplement expHqués ci-delTus ;
ce levier paffe au-travers de l'arbre ^ , & efl: fixé à
la roue P. Cette roue ne fert point à la machine ,
nous en donnerons l'ufage ci-après.

Lorfque l'arbre tourne , le rouleau i mon-
te & élevé le levier C. Lorfque ce levier eft

parvenu Jufqu'à la ligne ponâuée c qui eft au-def-
fus , le rouleau échape l'hoche 3 , qui eft audit le-

vier , & le levier tombe de lui-même , tandis que le

rouleau continue de marcher.

Le levier c étant retombé à fon point , le rouleau
2 le reprend , &z s'élève de nouveau ; de forte que
dans un tour de moulin , le levier C eft élevé deux
fois.

Ce mouvement efl: communiqué au levier D au
moyen de la corde E qui les attache enfemble. Vers
le milieu de ce levier Z> efi: une barre de fer

qui occupe le centre de la tour , & qui defcend fur
le levier de la pompe G, oh elle eft attachée au point
8 ; enforte que le mouvement des leviers fupérieurs

communiquée à ce dernier
,
qui élevé la bran-

che du pifton H; le pifton élevé l'eau, qui prend foa
cours par le conduit de bois C, qui a été expliqué à
la première Pl. de là l'eau tombe dans la cuvette
pour fe rendre au grand réfervoir.

De réconomic des forces du moulin , ///. Pl.fig^
première. Suivant les proportions qu'on a données à
la pompe , la colonne d'eau qu'elle contient , ÔC
dont nous donnerons le détail ci-après, pefe 520 1.

y compris la branche du pijfton , & les ferrures qui
font attachés. Le frottement du pifton, des rouleaux
& de la colonne d'eau que le moulin élevé, eft éva-
lué à 200 livres ; le poids des leviers qui obligent

le pifton à rentrer précipitamment dans la pompe
eft d'environ 30 livres ; ces trois fommes réunies

,

la réfiftance ou le poids à mouvoir par l'aâion du



venî eft de 750 livres , à prendre cette réMance à

la branche du pifton ïî.

Mais comme le levier G
,
appliqué à cette bran-

che du pifton , a fon point d'appui 4 , diilant du pif-

ton de 6 piés 9 pouces , & que le mobile 8 ,
appli-

qué à l'autre extrémité du même levier , eft dilîant

de la branche du pifton ^de 3 piés & 3 pouces
;

îç mobile F n'eft plus chargé que des 27 quarantiè-

mes de la fomme totale : ainfi , la barre de fer F ne

fera plus chargée que de 460 livres, aulieu de 750;
conféquemment le levier D qui fupporte la barre

de fer au point
5 , n'efl chargé que de ia fomme de

460 livres.

Mais ce levier D a fon point d'appui 6 à 6 piés

6 pouces du point de la réliUance 5 ; & le mobile

ou la corde E appliquée à l'autre extrémité 7 du

même levier,eft dîÀant de la réfiftance 5 de 4 piés 9
pouces. Le mobile ou la corde E n'efl plus chargé

su point 7 que de i6 quarante-cinquièmes; aînfi au-

îieu de 460 que pelé la branche de fer au point
5 ,

îa corde E
^
qui repréfente le mobile dix moulin ou

îa puiffance , n'a plus à fupporter qu'un fardeau de

340 5 le tout à compter rondement.

Le levier fupérieur Cperd partie de ces avanta-

ges ,
lorfque le rouleau i ou 2 agifl'ent fur lui : car

lorfqu'un de ces rouleaux commence à l'élever, il

fuffit qu'il foit mu avec une force égale à 340. Mais

à mefure que ce rouleau avance il s'éloigne du

point de la réfiflance , ou de la corde E qui la re-

E
réfente , & cette réfiftance devient plus confidéra-

le à mefure qu'il avance vers le point d'appui 9
du même levier : enforte qu'étant parvenu à écha-

per l'hoche 3 , la réfiflance augmentée efl en effet

de 460, comme nous l'avons trouvé être au point

y du même levier D , tous deux au centre de la

tour.

Le moulin étant en mouvement par l'aôion du
vent , doit donc faire un effort de 460 pour élever

l'eau. Pour faire cet effort , on a employé quatre

aîles, qui font des leviers de 25 piés de longueur ,

lefquels prennent la réfiflance par les rouleaux 1 &
2. ,

qui font à 4 piés du centre A , où ell le point

d'appui des ailes ;
par conféquent le vent agiffant

furies ailes avec un effort égal à 4 vingt-cinquièmes

de 460 ou à 78 livres , enleveroit ces 460 livres
,

& donneroit le mouvement à la pompe , fi ce n'é-

toit les froîtemens de l'arbre tournant fur lui-même,

qui font peu conlidérables , d'autant que cet arbre

efl en équilibre fur fon marbre 7 5 fig. 3 de la 111.

Pl. c'eil- à-dire, que la tête de l'arbre joint aux
ailes , font équilibre avec le refte de l'arbre à l'en-

droit où cet arbre porte fur fon marbre
y
qui en eft le

centre.

Unhomme feul qui prend les ailes l'une après l'autre

par leur extrémité , fait marcher le tout , & pompe
de l'eau fans être aidé par l'adion du vent ; mais il

ne peut fupporter ce travail que pour 3 ou 4 coups

de pompe, l'effort qu'il efl: obligé de faire étant d'en-

viron 90 à 95 livres.

L'effort à faire fur les aîles par l'extrémité du bras

pour donner le mouvement au moulin , étant éva-

lué à 95 livres, un vent cpii pouffe une des aîles

avec une force de 2 5 fuffira , & la fera tourner li-

brement.

Pour recevoir le vent capable d'opérer, on a don-

né à chaque aile un volant de 8 piés de large & de

18 piés de long, que nous avons vu , //. Planche,

garnis de toile
,

lefquels préfentent au vent , dans

ia pofition la plus avantageufe , ainff que nous l'a-

vons dit, Jig. 4. de la IV. PL une furface de 576
piés de toilé carrée, qui le font agir au plus petit vent

qu'il foit poffible ; objet qu'on s'étoit propofé dans

la conffruftion de ce moulin defliné à fournir en été

l'eau néceffaire aux agrémens & aux arrofemens

d*un terreîn fablonneux & brûlant. On parlera du
produit de cette machine en parlant de ia pompe à
la Planche

é

Des parties de la machine , Planche III, Jig. 1. Lè
levier fupérieur C porte un contrepoids de plomb
22 fixé à l'extrémité ; il paroît hors de la tour à 6
piés de diflance du point d'appui 9 : fon poids doit

être tel
,
que tout ce qui pefe vers le pifton de îa

pompe H, lorfque les leviers retombent , ne pefent

que 25330 livres ; celui de cette machine
, qui eû

aififi réglé
> pefe environ 180 livres. Ce contre-

poids reçoit des fecouffes conlidérables lors des

grands vents, ce qui oblige de l'attacher avec pré-

caution , &L d'employer de forts écrous avec des

clavettes derrière pour le fixer,autrement les écroux
s'ébranieroient , &c le contrepoids tomberoit. Il faut

que ce contre-poids n'ait nul jeu dans fes attaches ,

fi ce n'eft dans la c-harniere , qu'il faut très-forte,

A ce même levier Con voit une hoche 3 qui fert

à deux ufages effentiels : le premier eft lorfque le

rouleau i a dépaffé cette hoche , le levier a la liberté

de retomber inceffamment vers fon point; que fi le

levier étoit fans hoche, il feroit foutenu par le rou-

leau , un tems qui feroit perdu & qui feroit préjudi-

ciable , parce que dans les grands vents ce levier C
n'auroit pas le temps de revenir à Ion point j le rou-

leau 2 le devanceroit & le joindroit pendant fa

chûte avec un grand bruit , elle en diminueroit l'ef-

fet , d'autant que le mouvement de ce levier &c de
toute la machine feroit raccourci*

C'eft cet excès de mouvement & ce clioc qui ar-

rivent lorfque le garde du moulin eft éloigné, qui

ont obligé de mettre aux aîles les arboutans dont
nous avoES parîé à la //. Pl. q qqq ; ces aîles fouf-

frent beaucoup de ce contre-coup , qui les met en
danger de rompre. Au moyen de l'hoche 3 du le-

vier ces contre-coups font plus rares, moins forts;

& fi le g3.xàQ-moulin eft furpris par la violence du
vent , les arboutans qqqq dela II, PI, mettent les

aîles en état de les fupporter.

Le fécond ufage de cette hoche 3 du îeyîer C efl

lorfque le gardien du moulin
, qui s'éloigne volon-*

tiers,eft furpris par quelque changement de vent qui,

venant à prendre les aîles par-den iere , les obligent

de tourner en fens contraire ; on fait par expérience

que la machine va très-bien en fens contraire , &:

qu'elle élevé l'eau , comme fi le mouvement fe fai*

foit du bon côté ; mais ce ne peut être qu'au dom-
mage de la machine ^ qui fe trouve forcée en plus

d'un point. Cette hoche y remédie parfaitement ;

le rouleau 2 agiffant alors en fens contraire , eft

porté vers le levier C , où rencontrant l'hoche 3 il y
eft arrêté jufqu'à ce que les ailes étant cxpofées au
vent reprennent le fens qu'elles doivent fuivre.

A l'extrémité intérieure de ce même levier C,
vers le rouleau i , on a donné une inclinaifon con-
fidérable à la partie de ce levier, qui reçoit ce rou-

leau afin de prémunir des deux pièces du choc
,
trop

rude lorfque les grands vents les portent avec vio-

lence l'un vers l'autre.

On voit au deftiîs du levier C les lignes ponftuées

c, qui repréfentent le même levier lorfqu'il eft porté

par le moulin à fon plus haut degré d'élévation. Ces
lignes font voir de combien eft grande cette éléva-

tion , ôc en même tems qu'il faut pratiquer dans le

comble une ouverture entre deux chevrons pour

laiffer paffer le bout de ce levier lorfqu'il eft élevé.

Les leviers C & Z> ont leur point d'appui 9 & 6

entre les jumelles K & /c
,
lefquelles jumelles font

de 6 pouces d'échantillon en leur partie fùpérieure^

folidement arboutée par'les pièces de charpente 1

1

& 66 : on réduit l'échantillon de ces jumelles à qua-

tre pouces pour les faire paffer dans la poutre 13.,

afin, d'enfermer la partie k de ia même jumelle où
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le levier D eft fixé ; l'intervalle entre ces jumelles
eft de

5
pouces, pour donner paffage libre aux le-

viers
,
qui ont quatre pouces & demi d'épaiffeur.

X 6c / font deux autres jumelles femblables aux
précédentes , entre lefquelles lèvent & baiffent li-

brement le bout des deux leviers C & ; l'extré-

mité fupérieure de ces jumelles eft fixée avec le com-
ble , & la partie inférieure / eft percée de divers
trous , dans l'un defquels on introduit une forte che-
ville de fer, que l'on garnit d'un bouchon de paille

15 , enveloppé de mauvaife toile, afin que le le-

vier D qui tombe delTus lorfque la machine eft en
mouvement , ne defcende pas trop bas , & ne faffe

pas un trop grand bruit en tombant. Ce bruit eft

encore diminué & prefque annullé par un pareil

bouchon que l'on paft'e femblablement fous le le-

vier C au point 12. On n'a repréfenté qu'une des
jumelles K 6c L, pour éviter l'embarras ; on doit

les confidérer toutes comme doubles , & fixées aux
poutres 1 5 & 14 par des chevilles que l'on voit def-
fous ces poutres. On voit la difpofition de leur paf-

fage dans les poutres 13 & 14, figure z de la IF,
Pl.

La barre de fer F qui defcend du levier D fur le

levier de la pompe G , oîi elle eft attachée au point

8 , eft afTujettie à deux fortes de mouvemens ; le

premier eft de haufîer & baift'er avec le refte de la

machine
, lorfque le moulin eft en mouvement , ce

qui s'opère fur les tourillojîs de la cheville 8 , qui
pafTe au travers de ce levier G.

L'autre mouvement eft de tourner fur elle-même

,

îorfque le comble du moulin , la charpente 61 , &
toute la machine tourne fur l'ourlet 62 ,

pour expo-
fer les ailes au vent. Cette barre F qui occupe le

centre de la tour tourne dans la cheville 8 , au-tra-

vers de laquelle elle pafle. Foye:^ le bout de cette

barre F dévelopée en la fig. 4.

Fig, 4. 17 eft la barre de fer : les lignes ponc-
tuées repréfentent un bout du levier de la pompe G,

fig, I. dans lequel les parties fuivantes font cachées;

ï 8 eft un bouton qui oblige le levier G de baiffer

en foulant fur les parties qui lui font inférieures ;

& par cette preflion, fait rentrer dans la pompe la

branche du pifton H, fig. 1.

19 eft la place que la cheville 16 doit occuper ;

2,0 eft un écrou de cuivre , qui tient en place la che-
ville 16.

21 eft une clavette qui fixe l'écrou, afin qu'il ne
fe divife pas ; 16 eft la cheville percée qui doit être

placée en 19 , qui eft la même cheville dont nous
avons parlé au point ^,fig. /.Au moyen de la barre
de fer F ainfi difpofée , le moulin agit fur la pompe
au point 8 , de quel côté que foient tournées les

ailes.

Figure^,, 4 eft le point d'appui du levier de pom-
pe G. Ce point d'appui eft une cheville de fer paf-
fée dans deux crampons fcellés dans la maçonne^
rie de la tour ; mais en-dehors ce levier eft pofé
deffus , & y eft retenu par un encochement 4.

C'eft pour faire un paffage à ce levier & au ca-
nal qui eft au-deffous , qu'on a pratiqué dans la ma-
çonnerie de la tour une ouverture b de 10 pouces
de large, & de trois piés demi de haut, de la-

quelle nous avons parlé à la première Pl. fous la

pareille lettre.

Le levier de la pompe G agit entre deux jumelles
pratiquées à la partie fupérieure de la pompe, dont
on ne voit qu'une en ikf ; l'intervalle entre ces deux
jumelles eft de

5 pouces , dans laquelle agit le levier
G, qui eft de 4 pouces & demi d'épaifl'eur : mais
comme il ne feroit pas poffible de paffer la cheville
qui affemble le pifton au levier, ainfi engagée entre
deux jumelles j on a fait dans les jumelles les q^-
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vertiïres 0 , tant pour la commodité de placer cette
cheville, que pour donner la liberté aux deux ex-
trémités de cette cheville

, pour monter & baiffer
avec le pifton , fans froiffer en aucun endroit : cette
cheville du pifton doit être à tête quarrée , afin
qu'elle ne tourne pas , & que la clavette puiffe êtce
facilement rivée en un lieu fi étroit.

Du frein. 111. Planche ,fig. /. La roue qui eft:

fixe fur l'arbre tournant 4 , fert à arrêter les aîles
du moulin; elle a 8 piés de diamettre & 8 pouces
d'épaiffeur à la circonférence. Elle reçoit fur cette
épaifleur le cercle R

, appelle le frein , qui l'entoure.
Lorfque l'on tire avec la pièce de bois Q (dont on
ne voit ici que la copie ) , le cercle R touche cette
roue en tous les points de fa circonférence , & par
ce frottement, que l'on fait fentir à cette roue par
degrés^, on modère l'aftion des aîles , & enfin on
les arrête , ce qui s'opère ainfi.

On voit au bout du cercle R deux chevilles da
fer , & une chaîne de même métal , tournée au-
tour de ces chevilles , & de la pièce de bois 64 qui
les attache enfemble très-folidement : car l'effort eft
très-confidérable en ce point. 33 eft la partie infé-
rieure de la corde d'un palant , dont il faut recon-
noître la partie fupérieure à la IF. Pl. figure j .

10 eft le palant du frein avec lequel on élevé le
contre-poids 24 attaché à l'extrémité de la pièce de
bois Ou de levier Q.
IF

,
Planche jfig.j.TQÛ une pièce de bois qui

fert de point d'appui au levier Q. Lorfque legarde-
moulin lâche la corde 23 , le contre-poids 24 def-
cend, tire en bas le cercle R;&ch roue P eft com-
primée , d'autant qu'il juge à-propos lui faire fentir
l'effet du contre-poids

,
qu'on ne doit jamais abaiffer

que par degrés , autrement on rifqueroit de brifer
l'arbre tournant, que l'effort du vent tordroit vers le
colet.

De la pompe. F. Pl. Cette machine
, en l'état

qu'elle eft conftruite , ne met en mouvement qu'u-
ne pompe

, parce qu'il faut néceffairement que les
forces du mobile agiffent au centre de la tour , &c
que toutes les parties fupérieures du moulin quQ'Voa
tourne alternativement de tous les côtés , aboutif-
fant au point centrais, ///. Pl. fig, or, puif-
qu'il n'y a qu'un centre , il eft difficile d'y ajufter
plufiears pompes ; il les faudroit faire agir fur une
bafcule appuyée fur un point d'appui , ce qui ne fe-
roit pas avantageux

; puifque cette compofition &
les parois de plufieurs pompes

, multiplieroient
les frottemens. Il a paru plus fimple & plus avan-
tageux de n'y en admettre qu'une , & de lui donner
un plus grand diamètre , comme auffi de le faire le-
ver deux fois dans un tour du moulin ; ces deux
coups de pompe forment dans le mouvement une
forte d'équilibre femblable à la pluralité des pom-
pes

,
qu'on eftime en ces fortes de machines hydrau-

liques.

Figuré I. La première figure delà F. Pl. repré-
fenté cette pompe en fon entier , formée de plufieurs
corps folidement établis , & foutenus fur la char-
pente qui eft dans l'intérieur du puits.

JècJ font deux pièces de charpente qui entrent
dans la maçonnerie du puits, dont le plan eft à côté.
Elles font fituées un peu au-deffus de l'eau ; elles

fervent à porter tout le fardeau de la pompe , &c
font aidées des barres de fer que l'on y voit
B &cB ainfi que C & C font d'autres poutres qui

forment comme deux étages dans l'intérieur du
puits

,
lefquelles fervent à appuyer les corps de

pompe qui y font unis au moyen de liens de fer
ainfi qu'on le voit aux plans de ces étages qui font
à côté.

G ÔcG un affemblagç de charpente qui fert



à fixer cette pompe au milieu du puits,ainfî qité nous

l'avons dit de la L PL lettre G,

D D D font trois corps de pompe de bois ap-

puyés , ainfi qu'on les voit, fur les poutres A,
Les emboîtures de ces pièces étant bien arron-

dies , on enduit ces deux pièces , à l'endroit de leur

emboîture , de goudron ; on feme fur ce goudron du

fable fin , bien tamifé Irès-fec : lorfque les pièces

font unies , le fable & le goudron tombent dans la

Jonction , & la tient parfaitement éîanchée , tant

que dure la pompe. Il eft bon d'avertir que ces

corps de pompe font fujets à fendre îorfqu'on les

emploie fecs , ii on n'a pas la précaution de les hu-

ineâer ptufieurs jours en dehors avant de leur faire

fentir l'humidité en- dedans.

j?,eft un corps de pompe de cuivre de quatre pies

de longueur attaché à l'extrémité inférieure des corps

de pompe de bo sZ). Le piilon agit dans cette pièce;

elle efl deftinée à en fupporter les frottemens , fans

altération fenfible de la part de ce corps de pompe.
F, eft une lanterne de cuivre

,
percée de trous fans

nombre , dans laquelle le bout inférieur de la pompe
de cuivre entre : elle empêche que les ordures n'en-

trent dans la pompe loriqu'elle agit. Cette lanterne

cfl: attachée fur la planche M, qui eft au fond du
puits. Cette planche eft retenue au fond du puits

par deux pierres / & 2 , au travers defquelles paftent

deux broches de fer qui les fixent fur la planche.

Fig, 2. La figure 2. de cette V. Pl. donne la coupe
de tous les corps de pompe , dans l'intérieur def-

quels on voit la branche du pifton & le pifton mê-
me plongé dans l'eau : cette branche eft compofée de

deux longues pièces de fapin arrondies , ôc de trois

pouces à trois pouces & demi de diamètre
,
jointes

enfemble par des pièces de fer , & par deux écrous

E , qu'il faut avoir foin de river. A l'extrémité fupé-

ïieure i/, font des trous qui fervent à pafter la che-

ville du levier G. fig 1 . de la 11^. Pl.

A l'extrémité inférieure de la même Planche eft

îe pifton qiii eft développé en la fig. 3. ainfi que le

corps de pompe de cuivre , & toutes les parties qui

lui appartiennent.

Développement du corps depompe de cuivre , V. Pl.

^ .fig. L eft le pifton que l'on a fait de bois de hêtre
,

parce qu'il eft d'un très bon ufage dans l'eau: on voit

cette pièce en grand , entourée de fon cuir du Bréfil

attaché à la branche du pifton O , au moyen d'une

pièce de fer à charnière N , dont un bout tient au
pifton par trois écrous qu'il faut river.

La même pièce de fer eft attachée par l'autre

bout fur la branche du pifton O , au .moyen d'un

long afîburchement de fer : des broch«s de fer paf-

fent au-travers & lient ces afFourchemens enfemble
,

comme vous le voyez en O. Obfervez que ces bro-
ches foient à écrou'& rivées , afin qu'elles compri-
ment fortement le bois & le fer ; mais ces broches
quoiqu'en nombre , comme vous les voyez en la

branche du pifton B , 2. fig. feroient fujettes à dé-

chirer le bois fuivant fonfîi, lorfque le moullnlQVQ
le pifton avec violence, fi elles n'étoienî foutenues
elles mêmes par une autre broche de fer toute lem-
blable

,
que l'on pafte au-travers du bois , mais dans

un fens oppofé , comme on le voit en O , où l'on a

rendu fenfibie une de ces broches foutenues d'une
autre : toutes les jonûions qui font à cete branche
du pifton doivent être traitées ainfi.

Cette branche eft fi folide ( celles de fer feroient

fujettes à fléchir ) ,
que depuis 1743 jufqu'à préfent,

on n'y a fait aucunes réparations , & on n'a pas trou-

vé à propos de la renouveller en 1754, quoiqu'on ait

été obligé de pafTer de nouveaux corps de pompe de
bois, qui étoient totalement pourris. Par la longueur
de cette branche on a évité toute afpiration inçom-
Pîode dans ces pompes.

P eft la foupape qui eft au fond de îa pompe dé
cuivre ; cette pièce eft du même bois que le pifton ;

elle eft légèrement entourée d'étoupes imbibées de
fuif , afiii qu'elle joigne le cuivre &rempliireexa élé-

ment la place qu'elle occupe. Elle porte une anfe de

fer qui fert à accrocher &. à enlever cette foupape

lorfqu il faut la réparer.

On voit tant-à-côté de la foupape que du piftoo

le plan des clapets de ces deux pièces : l'explicatioa

de l'un lervira pour l'autre , parce qu'ils font de mê-
me conftruûion, il différent leulement de grandeur;

ils font faits d'un cuir fort ( le cuir du Bréfil bien

liant bien égal eft le meilleur),tenu entre deux piè-

ces de cuivre. La pièce de dcifous porte une large

vis quipafTe au-travers du cuir, & va fe vilFerdans

la pièce de cuivre/, qui cften-deflus de quatre lignes

d'épaiftjeur : l'on vbit cette vis CTiprimée par des

points à l'endroit où elle eft rivée. Le cuir qui eft en-

tre ces deux pièces de cuivre poree fur les bords du
fût de bois des foupapes , & ies rend étanches. Ce
même cuir s'étend lur toute la partie poftérieure

des mêmes fûts pour y iervir de charnière. On pofe

fur cette dernière partie du cuir une nouvelle pla-

que de cuivre 2 , d'une ligne d'épaiffeur, que l'on at-

tache aux fùrs , en paftant des clous au travers de la

plaque de cuivre & dii cuir ; de forte cependant que
le clapet / puift^e ouvrir & fermer librement. Onob-
ferve d'abattre les arrêtes des pièces de cuivre, afin

que Icscuirs ne foient pas coupés par le jeu du clapet.

La fig. 3. fait encore voir la pièce Q ,.
qui eft une

plaque de cuivre vue de profil, d'un pouce d'épaif-

feur, & d'un piéenquarré; le corps de pompe de cui-

vre pafle dedans , & y eft fortement foudé. R eft le

plan de cette pièce de cuivre.

Sur cette pièce on pofe un cuir du Bréfil j , an-
quel on obferve les mêmes ouvertures qui font à ia

plaque de cuivre R. Quatre écrous 4 ,
compriment

cette plaque de cuivre contre la pompe de bois & le

cuir 3 qui lé trouve pris entre les deux corps de pom-
pe , El étanchent cette jondion.

Mais comme les crampons qui portent les vis 8c
les écrous 4 , ne peuvent être fixés au corps de pom-
pe de bois avec des clous qui y feroient des trous ,

on y a fuppléé par un cercle de fer divifé en quatre

parties S
,
qui font jointes enfemble par quatre bon-

nes vis. On pofe ce cercle en S fig. /. & 2. il fert

premièrement à fixer les crampons ci-deiTus , en em-
brallant la pompe de bois, à laquelle il donne de la

folidité ; & lorfque le corps de bois vieillit
,
que le

bois diminue de volume , on répare ce défaut en fer-

rant les quatre parties de ce cercle également avec
les quatre vis , & on empêche la pompe de fuir tant

qu'elle n'eft pas totalement pourrie ; c'eft pour cette

dernière raifon que l'on a fait les quatre trous qui font

à la plaque de cuivre P un peu en ovale, tendant au
centre de cette plaque , au moyen defquels les cram-
pons qui y palient peuvent fe rapprocher du centre,

à mefure que le cercle S les comprime.
Cette pompe ainfi travaillée a toute la folidité re-

quife pour rélifter à tous les efforts du moulin ; deux
années le paffent communément avant qu'on foit

obligé d'y mettre de nouveaux cuirs. On a préféré

l'ufage des corps de pompe de bois à ceux de plomb ,

qui auroient pu s'affaiffer par leur propre poids

par i'atlion du pifton.

On adonné
5
pouces de diamètre à l'intérieur du

corps de pompe de cuivre, &
5
pouces & 3 lignes à

ceux de bois y afin que la foupape hL le pifton puif-

fent paiftir hbrement dans ces corps de pompe lorf-

qu'on les introduit pour les mettre en place.

Lorfqu'on introduit , ou que l'on retire la branche
du pifton , cette pièce embarrafte .par fa longueur :

les écrous E , V, Planche 3 figure ^ donnent la li»

berîé



bertéde îa divifer en deux parties que l'on introduit
l'une après l'autre.

Lo;-{qii'i{, s'agit de lever la fonpapeP, l'effort qu'il
faut faire pour l'arracher du lieu où elle eû pofée

,& où elle s'attache par l'effet du moidin , eft confi-
dérable , il faut être pourvu d'un croc de pompe (T,

Pl. V. fait d'une balle de fer d'un pouce ; on y
attache une forte corde avec laquelle on defcend ce
croc dans la pompe

, après en avoir enlevé le pifton ;

Se quand on a faifi Tance de la foupape Pl. V,
fig. 3. on porte le bout de la corde lur l'arbre tour-
nant

, autour duquel on fait pîufieurs tours , & trois
hommes font tourner les ailes du moulin ,]n.{ç[M'i ce
que cette foupape foit hors du corps de pompe de
cuivre : l'arbre tournant fait en cette opération l'of-
fice d'un cabeffan.

_

Pour donner au corps de pompe de cuivre la foli-
dité convenable au travail qu'il a à fupporter , on y
a employé des planches de cuivre de deux lignes d'é-
paiffeur, & on l'a fortifié de bandes de pareil cuivre,
que l'on a fondées par-deffus de diffance en diilan-
ce , ainfi qu'on le voit

, j . de la Pl. F.
Du produit de la pompe. Nous avons dit que le

corps de pompe dans lequel le pifton agit , eft de
5

pouces de diamètre.

.
Le pifton H, ,. fig. de la Pl. V. peut être levé

jufqu'à 21 pouces ; mais nous fuppofons qu'il ne fera
élevé que de 18 pouces, pour ne pas compter trop
avanîageufement : chaque coup de piffon fera donc
fortir de la pompe un cylindre d'eau de

5 pouces de
diamètre fur 18 pouces de hauteur

, qui équivaut à-
peu-près à 3 50 pouces cubiques. Nous avons dit que
la vîteffe des aîl^s la plus avantageufe étoit celle où
le moulin faifoit neuf tours par chaque minute , ou
540 tours par heure

,
qui font îo8o coups de pompe

par heure
; le produit fera donc de 378000 pouces

cubiques d'eau : en fuppofant le muid d'eau de 8 piés
cubiques

, il contient 1 3 8 24 pouces cubiques ; en ce
cas la fomme de 378000 pouces d'eau équivaut à
.?i7 muids un tiers par heure : en 16 heures de tra-
vail

, qui eft la journée ordinaire , il produira 437
inuids. Nous fuppofons ici un vent très-favorable&
bien foutenu

, & les cuirs de la pompe en très - bon
état , ce qui arrive rarement

; ainfi on ne doit efpérer
que 350 muids lorfque le vent eft très - favorable
beaucoup moms lorfque le vent eft plus foibie , &
qu'il n'eft pas continuel , comme en été.

Le levier , mêmefigun^ s'élève lorfque le mou-
lin marche jufqu'aux lignes ponduées G

, qui font

i ' P^^ces d'élévation au
pifton H

: que fi l'on vouloit faire rapporter à cette
pompe une plus grande quantité d'eau que nous n'a-
vons dit ci-defius

, on pourroit la tranfporter vers le
point S ; la levée du pifton fe trouveroit augmentée
îa pompe rapporteroit en proportion

; mais le moulin
auroît a mouvoir un plus grand fardeau. On doit
donc confulterles forces du /72oz^//;z avant de prendre
cet avantage

: fi au contraire le moulin fe trouvoit
trop chargé

, on le foulageroit en tranfportant la
pompe vers le point 4 , les points 4 6c 8 reftant tou-
jours tels qu'ils font.

Toute la charpente qui eft à cè puits, PI K
figure première, eft difpolée pour opérer ces change-
mens , au cas qu'il en eût été befoin. Que fi le moulin
eut ete établi dans un lieu ifolé , éloigné de tous les
objets qui peuvent arrêter le cours du vent , on auroit
pu lans nul inconvénient approcher la pompe du
pointé, jufqu'a la faire pefer furie moulin au point

150I1V. plus qu'elle ne pefe ; mais les murailles
&ies DOIS voifins qui diminuent l'adion du vent , ont
détermine à la laiffer au milieu du puits
Nous avons dit que le cylindre d'eau 'qui fort de lapompe a chaque coup de pifton , pouvoir être éva-

luée a
3 p pouces cubiques d'eau ; ftircepiéia pom-

pe de 50 pîés en contiendra î fyoo poiicôs cnbiqiieâ
^

qui équivalent à 6 piés 3 quarts de piés cubiqties î à
72 liv. le pié cubique , font 486 liv. que peferoiÊ
l'eau contenue dans l'intérieur de la pompe , fi eîlô
ne contenoit que de l'eau ; mais le bois des piftons
& le fer qui s'y trouve pefent enfemble plusque l'eau;
t'eft pourquoi l'on a eftimé la charge totale contenue
en l'intérieur de la pompe, à 5 10 1. indépendamment
des frottemens intérieurs évalués à 200 liv. & du
poids des leviers , comme nous l'avons dit^

Si on fait attention au total de cette machine , ori
trouvera qu'elle tire un avantage de la longueur des
leviers dont elle eft compofée.-quoiqu'ils foient fortsjy
ils fléchiffent cependant quand le vent force le mou-
vement , de forte que la pompe n'ajamais été incom-
modée des négligences du gardien , & la folidité de
toutes les parties eft telle qu'il n'eft point encore ar-
rivé de défaftre.

Cette machine eft d'autant plus avantageufe
^

qu'elle n'a coûté que 3000 liv. au plus ; c'eft-à-dire ^
la tour, la pompe, l'intérieur du puits & toute la
machine , indépendamment du puits 61 des refervoira
qui étoient faits d'ancienneté.

Que s'il s'agiffoit d'élever l'eau d'une hautetuf
moindre que celle du puits dont eft queftion , ii fuf-
firoit d'augmenter les diamètres des corps des pom-
pes , pour profiter de tous les avantages du moulirÈ
dont le produit augmenteroit.

Projet i figure 2, de la première Pl. Maïs s'il s'agif-^

foit d'élever l'eau d'un puits de 150 à 200 piés de.
profondeur, on pourroit multiplier les forces dii^

moulin en faifant les ailes de 3 2 piés de long & de ^
piés de large

; on pourroit même y pratiquer ïiic

ailes
; alors on pourroit multiplier les pompes en les

arrangeant comme on les voit à la première Pl. fig,-
z. qui eft une idée de la difpofition qu'il convien-
droit leur donner. F eft la barre de fer fur laquelle
agit le moulin que nous avons vû ci devant au mi-f
lieu delà tour. G, le levier de pompe fur lequel les'

quatre piftons des pompes font fixes
; 4 eft fon points

d'appui. Les quatre pompes que l'on voit dans i'in-;

térieur du puits font cenfées avoir chacune 50 piés
de longueur ; elles fe communiquent au moyen
d'une petite cuvette qui eft à leur partie fupérieure.

Le moulin étant en mouvement , les quatre pom-
pes agiffent enfemble ; celle d en-bas / remplit & en«
tretient la cuvette A ; la pompe 2 y puife l'eau
qu'elle tranfporte dans la cuvette i?; la pompe 3 pui-
le en^ l'eau qu'elle élevé en la cuvette C ;la pompe
4 puife en C l'eau qu'elle élevé jufqu'au-deflus du
puits , & la tranfporte au-dehors.

Une commodité qu'il eft bon de faire obferver ^
eft que ft un homme pofe fa main au point 8, ÏII. PU
fig.^ première, lorfque ce levier eft au plus haut degré
d'élévation G, oùleT/zow/i/zpuiffe leporter , & qu'il
foutienne ce levier à ce degré d'élévation, foit de fa
main, foit de quelqu'autre appui , la pompe & le
moulin font partagés de forte que l'un n'a plus de prife
fur l'autre , & qu'il ne peut arriver nulle forte d'ac-
cident par la vîtefte des ailes qui font feules en mou-
vement.

Il y a beaucoup d'autres machines auxquelles on
a donné le nom de moulins ; nom qui fembleroit par
fon étymologie ne devoir appartenir qu'aux machi-
nes qui par le moyen des meules pulvérifent & ré-
duifent en farine les différentes graines : car toutes
les autres machines auxquelles on a donné le nom
de moulins , n'ont de cornroun avec ceux qu'on vient
de décrire

, qu'une roue à l'eau , foit à aubes ou à
pots , premier moteur de la machine ; c'eft cette ref-

femblance extérieure qui peut-être aura fait donner
indiftinétement à toutes les machines qui fuivent le
nom de moulins : ainft pour



§io MOU
Moulin upoudu à canon. r^jK^t Poudre & Sal-

ÏETRE.
U.ovi.m à tan. r(9y£^TAN.

Moulin àfàer le bois en planches. Voye\^ SciE.

Moulin à chapUts, Foye^ Pompe.
Moulin à papier, Papier ou Papeterie.

Moulin à foulon. Foye^ Manufacture en

laine.
Moulins à bras. On voit deux de ces moulins

repréfentés, dans nos Pl. d'Agriculture, ils font de

fer; ils fervent à moudre tout ce qu'on ne peut por-

ter aux moulins à blé, comme amande, poivre, ris,

cafFé.

La conftruâiion en varie beaucoup relativement

À la forme intérieure ; quant à la partie qui mout

,

elle eft toujours la même.
La pofition de l'arbre peut être ou verticale, com-

me on la voit, /g', / .ou horifontale , comme elle efl

jig. Q. où l'on voit une des fortes de moulins à bras

garni de toutes fes pièces : nous allons commencer

par le détail de celui-ci. Aux deux côtés font deux

platines de fer .battu de 6 pouces de large fur lo

pouces de haut ; c'eft entre ces platines qu'eft placé

& fufpendu le corps du moulin. Les pièces dont le

corps du moulin eft compofé font la boîte qu'on voit

/O. la noix qui entre dans cette boîte //.le

noyau de la noix qui fe place dans la nohfg. iz. &
les cloifons qu'on voitfg.c). forment extérieurement

le corps du /»o«/i/z, revêtant la boîte, & fixées furies

platines au moyen de deux étochios rivés chacun,

& fur les platines & fur les cloifons. Les bouts des

étochios , du côté de la face de la cloifon fur la-

quelle doit pofer la boîte , doivent excéder d'une

ligne ou deux ladite cloifon
,
pour entrer dans deux

trous pratiqués dans l'épaifléur de la boîte ,Jig. i o.

mais on ne peut appercevoir ces étochios ,
parce

qu'ils font au dedans de la machine ; mais voyez-

les auxJig. 14. Les platines & le corps du mou-

lin font tenus enfemble par quatre vis dont on voit

les extrémités & leurs écrous, fur la face d'une des

platines du moulin ^fig.
c}.

Il faut bien remarquer, i®. qu'avant que de fixer

le corps du moulin 6c les plaques enfemble , il faut

placer la noix qui doit être montée fur fon arbre ,

comme on voitfg. 11. la. noix placée, on arrête les

platines par lés vis & leurs écrous.

Il faut encore remarquer ,
que la hauteur de

la cloifon laiffe un intervalle entre la plaque où l'on

voit la manivelle j%. c). & le derrière de la noix

,

pour laiflér paffer la farine de ce qu'on mout.

3°. Que comme il faut que la noixpuiffe avancer

ou'reculer, félon que l'on veut moudre plus gros

ou plus fin , & que cependant il ne faut pas que

cette noix fe déplace , on a pofé fur la face inté-

rieure de la même plaque , où l'on voit les vis &
leurs écrous , un heurtoir, ou une pièce de fer plat,

longue de 3 pouces ou environ , fur 15 de large,

& 3 ou 4 d'épaiffeur , au milieu de laquelle eft un

trou où l'arbre de la noix eft reçu , & qu'à chaque

extrémité il y a deux trous pour recevoir le bout des

vis à tête quarrée qu'on voitfg. ly. qui paffent à-

travers la plaque hl par-deffous le heurtoir qu'on

\d\xfig. 18' &c qui entrent dans les deux trous fufdits

comme on voit fig. iS. ces vis y font rivées , mais

mobiles, de forte qu'en tournant ces vis auxquelles

la même plaque fert d'écrou, on fait avancer paral-

lèlement le heurtoir vers i'embafe de l'arbre de la

îioix, il eft impoffible que l'arbre recule ; car la noix

& la boîte étant de forme conique , la noix fait tou-

jours effort pour fortir de fa place.

4°. Que la hauteur de la cloifon appliquée à l'au-

tre platine , laiffe un vuide entre la plaque & la tête

de la noix, vuide qu'on appelle Vengrenoire^ c'eft iur

cette cloifon qu'efl: en partie pofée la trémie, & en

partie fur la bpîte.

MOU
Ce que nous venons de dire fufîit de reûc pouf

entendre le méchanifme & l'aûion d'une machine

aufïi fimple; mais quelque détail fur les parties

achèveront d'éclaircir le refte.

On voiifig. I C. la plaque ou platine de derrière,

par la face du dedans fur cette platine , la cloifon ,

avec les étochios qui la rendent immobile ; au cen-

tre de la cloifon une douille rivée fur la plaque , à-

travers laquelle l'arbre de la noix paffe ; cette

douille eft faillante à l'extérieur , comme on voit,

fig. i5. face extérieure de la même platine : on voit

aufîià cette douille ane virole. L'ufage de la douilles

eft de donner plus de folidité à l'arbre , & lui fer-

vir de palier, ce qui eft néceffité par le trop peu

d'épaiffeur des plaques ,
qui ne pourroient reffifter

long-tcms à l'effort de l'arbre mu quand on mout.

La jig. 18. eft l'autre plaque, ou la plaque de de-

vant ,vûe par la face intérieure , on remarquera fur

cette plaque l'autre cloifon avec fes étochios , au

centre de la cloifon le heurtoir , & les bouts des vis

rivées fur le heurtoir.

Laj%. /y. repréfente la plaque ou platine de de-»

vant vue en dehors du côté de l'arbre qui meut la

machine ; on y remarquera aufîi les vis du heurtoir,

avec une bouterolle fixée comme la douille à l'au»

ire plaque & pour le même ufage.

On fait par l'emploi précédent des figures
,
que la

dixième eft la boîte du moulin. Il faudra la forger

d'une barre plate d'acier , & lui donner 20 lignes de

hauteur fur 6 lignes d'épaiffeur de dehors en de-

hors. On tournera cette barre de forme conique fur

un mandrin. La bîfe de la boîte aura 46 lignes ds

diamètre , & le diamètre du côté de la tête n'aura

que 3 9 lignes; le tout de dehors en dehors : dans

l'épaiffeur des deux faces de la même pièce, comma
on a dit, feront percés de trous pour recevoir les

tenons des étochois : au refte , les mefures préfen-

tes varieront félon la force des moulins.

La noix qu'on voit fig. //. fe fera auflî comm»
la boîte, d'une barre d'acier, de même hauteur ô£

épaiffeur, tournée & fondée comme on l'a indiqué.

La^^. IX. eft le noyau de la noix. Il faut que ce

noyau foit un peu moins haut que la noix ou la

virole 5 afin qu'on puiffe ferrer le bord de dedans

de cette vixole fur le noyau fans diminuer la hau-

teur.

Au centre du noyau eft un trou quatre qui reçoit

l'arbre.

Au milieu de l'arbre il y a un ambafe qui fert à

arrêter la noix : au côté de la tête de la noix on a

ouvert une mortoife pour une clavette qui ferrera la

noix contre I'embafe.

La mortoife qui a environ 6 lignes de hauteur

,

empêche que le heurtoir ne pofe ou ne s'appliqua

entièrement contre la bafe de la noix , ce qui ren,^

droit le mouvement rude.

Le dedans de la boîte eft cannelé ; fes dents fonî

comme celles d'une écouanne, c'eft-à-dire que le

devant de la dent eft perpendiculaire & le derrière,

incliné.

L'inclinaifon des dents de la boîte & l'inclinaiforx

des dents de la noix font en fens contraire.

La/^. /j. eft la cloifon des dents de devant, elîa

porte en partie la trémie ; elle eft faite de fer battu

comme une cloifon de ferrure ; elle a 9 lignes de

hauteur fur deux lignes d'épaiffeur : on y a montré

les étochios qu'il attache à la plaque.

Laj%-/4. eft la cloifon de derrière, c'efî: elle qui

forme Tintervalle refferré entre la platine & la

noix; elle fera aufTi faite d'une lame de fer battu,

fa hauteur de 14 lignes & fon épaiffeur de deux :

on y voit auffi fes deux étochios.

PafTons maintenant au moulin à bras,k arbre per-

pçjK^Çliiiaire , celui de la fig, première : on k, voit



gafni & monte cîe toutes fes pièces ; il ne différé du
précédent qu'en ce qu'il n'a ni platine ni cloifoa,
mais feulement deux éntreîoifes & deux vis qui en
lient toutes les pièces.

L'efpece d'entonnoir qui le forme efl cannelé en
dedans. Sur cet entonnoir au haut eû l'entretoife
iupérieure entaillée dans fon épailTeur, &: au bas
l'autre entretoife ou l'inférieure ; ces deux entre-
toifes font tenues par des vis bien parallèles afin
que l'arbre foit bien vertical. A la patte de l'entre-
toife fupérieure on a percé plufieurs trous ; dans
ces trous font rivées des pointes ; ces pointes fer-
vent à fixer le moulin fur le deffus d'une table ; à
la patte de l'entretoife inférieure il y a un trou ta-
raudé qui reçoit une vis dont le bout eft en griffe

;

cette vis Se cette griffe fixent le moulin contre le
deffus de la table : la vis en griffe efl traverfée par
en-bas d'un boulon à tête, arrêté dans l'œil de la-

dite vis. On voit dans la même figure la trémie

,

le bas de l'entonnoir qui eft en cône s'appelle le
culot du moulin ; c'eil-là que tombe la mouture.
La partie cylindre eft fermée en - deffus par une
rondelle qui couvre la noix ; fur cette rondelle eft
montée la trémie.

,
Les figures adjacentes montrent les parties fépa-

rées de ce moulin ; la fig. 2. eft la manivelle, fon
pommeau eft mobile fur fa broche ; la fig. j . repré-
fente ia îioix & fon arbre ; la fig, 4. l'entretoife de
deffus Idifig. 6, l'entretoife de deffous ; la fig.

6^.

la rondelle qui tourne le moulin î lafig. 7. le boulon
de la vis à griffe ; & h fig. 8, la vis à griffe.

Moulin a bras du Levant
, ( Méchan. ) on fe

fert beaucoup dans le Levant de moulins à bras pour
moudre le blé* Ces moulins coniiftent en deux pier-
res plates & rondes , d'environ 2 piés de diamètre

,

que l'on fait rouler l'une fur l'autre par le moyen
d'un bâton qui tient lieu de manivelle. Le blé tombe
fur la pierre inférieure, par un trou qui eft au milieu
de la meule fupérieure

, laquelle par fon mouvement
circulaire

, le répand fur la meule inférieure ou il

eft écrafé & réduit en farine ; cette farine s'échap-
pant par le bord des meules, tombe fur une plan-^
che où on la ramaffe. Le pain qu'on en fait eft de
meilleur goût que le pain de farine moulue aux mou-
lins à vent ou à eau : ces moulins à bras ne fe ven-
dent qu'un gros écu ou une piftole. {D.J.)
Moulin pour exprimer l'huile des graines. Cette

flîachine a beaucoup d'afîinité avec le moulin à fou-
lon à la hollandoife décrit à fon article. Fojei Ma-
nufacture EN LAINE. Celui-ci eonftruit dans une
rour de charpente élevée fur une autre de maçon-
nerie d'environ 12 piés d'élévation, eft mu par la
force du vent cbmme les moulins à vent. Foye?
MouLm À VENT; C'eft le comblé de ce moulin qui
tourne fur la tour pour virer au vent & y préfenter
les aîles. -^oje^PoMPE, & les figures plus détaillées
de ces fortes de combles , la conftruftion & l'expli-
cation de leurs différentes parties repréfentée plus
au net dans les plànches des pompes mues par le vént.

L'arbre tournant A B , renfermé dans le comble,'
lequel porte les volans, porte auffi un rouet dont
les alluchons engrainent dans les alluchohs d'un au-
tre rouet^horifontalD , ou les fufeaux d'une lanterne
foxe fur l'arbre vertical Z>jP concentrique à la tour;
cet arbre porte une lanterne E dont les fufeaux
conduifent les alluchons d'un rouet G fixé fur le
gros arbre horifontal HK auquel font adhérentes
les levées NNN des pilons O P qui pulvérifent lés
grames placées dans les mortiers FFF.^ pratiques
dans une forte pièce de bois où elles font écra-
fees par les chûtes réitérées des pilons.

Les pilons font guidés dans leur mouvement vér-
îical par des moifes TF cd entre lefquelles leurs
Sxges peuvent couler librement lorfqué les hritk

Toms X,

ït
dont elles font armées font rencontrées par celles
de l'arbre ^À'; l'extrémité P dès mêmes pilons eft
arrondie & garrtie d'une boîte de fer pour la con--
ferver, la partie arrondie remplit l'ouverture dit
mortier, ce qui empêche les gi-aines de reffortir,
comme on peut voir en qui repréfente la coupé
de quatre mortiers & celle de l'auge où fe fait le
preiiurage.

_
Entre les deux moifes qui fervent de guidés au^

pilons en eft une troifieme abk laquelle font fixéeâ
par un boulon des pièces de bois fervant de cliquets
pour arrêter & fufpendre les pilons quand on veut
fufpendre leur effet ; pour cela îl y a une coche à là
face latérale de chaque pilon dans laquelle, lorfqu'il
eft relevé un peu plus haut que les levées de l'ar^
bre ne peuvent le conduire ; une des pièces dont
nous parlons vient s'engager & tient par ce moyéil
le pilon iuipendu > ce qui permet de retirer les grai-
nes pulvérifées de dedans les mortiers fans poui?
cela fufpendre l'effet des autres parties de la ma»
chine

, chaque piton ayant fon cliquet.
Les graines pulvérifées, ainfi qu'il vient d'êtM

expliqué, réduites en une efpece de pâte, foi^t
mifesdans des facs de crin qu'on ^^^qWq fcoufins 1

pour être portées à la preffe & en exprimer l'huile,
ce qui fe fait en cette forte ; aux extrémitésX& 'M
des deux greffes pièces de bois, dans lefquelles font
creulées les mortiers, font auffi pratiqués deiix vui-
des ou auges dans lefquelles fe fait le preffurac^e :

on place un fac entre les deux plaques de fer
un autre entre les deux autres plaques ^; on rem-
plit le reile de l'auge avec des billots de bois 6,7»
dont les faces font inclinées en talud , & dont la
longueur eft égale à la largeur de l'auge ; on placé
auffi la pièce 2 dont un des taluds s'applique contre
la face en furplomb de la pièce 6; cette piecê ± qui
repond au - deffous du pilon R ne porte point àu
fond de l'auge ; enfin contre ces pièces on applique
quelques planches 44 pour remplir fuffifâmmant le
vuide de l'auge, & ne laiffer au coin

3 qu'une plgci
iuffilante ; on ôte enfuite le cliquet ou autre arrêt
qui tient le pilon S fufpendu; lès levées Q de l'arbfë
horifontal HK relèvent quatre fois à chaque révo-
lution le pilon S dont les chûtes réitérées fur là tête
du coin 3 le font entrer à force entre les caîles ou
échffes 4,4, ce qui comprime latéraleinent les facs

exprime l'huile de la paie qu'ils contiennent *

cette huile s'écoule par une ouverture pratiquée aiî
fond de l'auge dans les vafes deftinés àla recevoir.

Lorfque le coin 3 eft defcendu au fond de l'auge
on arrête le pilon S, & après que l'huile a ceffé
de couler, on defferre les facs par le moyen du pi-
lon R, qui agiftant fur la partie étroite du coin ren-
verfé 2, dont la tête ne touche point au fond , re-
pouffe ce coin 2 jufqu'à ce qUe fà tête touche aiî
fond de l'auge, ce qui defferre d'autant toutes le^
pièces dont elle eft remplie , & permet de relever le
coin 3 ; on arrêté alots le pilon R; on remet lé coin
2 én fituation; on met deux ou plufieurs nouvelles
écliffes 4,4, qui s'appliquent contre celles qui y.
font déjà placées, &: entré lefquélles on replace lé
coin 3 que l'on fait entrer à force par l'adion cjti

pilon5commè auparavant, ce qui comprimé dé
nouveau les facs & en exprime une plus grande
quantité d'huile : on réitère cétté mlanœuvre juiqu'à
ce que l'huile ceffe de couler , & on a la première
huile ou l'huile vierge tirée fans feu.

Le marc que l'on retire de têtte opération n'èfl
pas encore fi bien épuifé d'huile qu'il n'en re^é én-
core beaucoup , mais fi bien liée au marc que la plus
forte expreflion nefaurbit l'enfaire fbrtir

; pour l'en
retirer on met le marc dàns dés chaudières établies
fur dés fourneaux de maçonnerie. Foye^ lafior, ^^
PUn, fuiVante; ces chaudières dont la concavité

K K k k k iî
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fphérique , & dans lefquelles on met un peu d'eau

pour empêcher le marc de brûler ; il y a au-delTus

de îa chaudière une tige de {er ab^ dont l'extrémité

inférieure eft terminée par une ancre c d concentri-

que à la chaudière, & dans laquelle elle peut tour-

ner librement étant fufpendue par deux traverfes

de bois fixes à quelques-unes des parties du bâti-

ment qui renferme la machine ; l'extrémité fupé-

rieure a de la tige b a l'ancre , eft armée d'une

lanterne dont les fufeaux engrènent & font con-

duits par les dents d'un petit rouet dont l'axe hori-

fontal placé au niveau de l'arbre H Kfig. première
,

eft terminée à l'autre extrémité par une lanterne

dont les fufeaux font menés par les dents d'un des

petits rouets LM, fixés fur le grand arbre HK,
chacun de ces deux rouets conduit une ancre fem-

blable à celle que l'on vient de décrire.

Le marc toujours brouillé dans l'eau par le mou-

vement continuel de l'ancre, s'en imprègne, &
l'effet combiné de ce fluide & de la chaleur en

diffout l'huile & la difpofe à fortir
,
pour cela on

reporte ce marc à la preffe
,
qui en fait fortir l'eau

& l'huile qu'il contient , laquelle fe fépare facile-

ment de l'eau à laquelle elle furnage dans les vaif-

feaux oii ce mélange a été reçu au fortir de la pref-

fe ;
pour favorifer cette opération on chauffe mé-

diocrement les plaques de fer entre lefquelles les

facs font placés, &: on réitère cette opération tant

qu'on efpere en tirer quelque profit ; on met à part

les réfultats de ces différentes opérations qui don-

nent des huiles de i'^. i^. 3®. fortes , &c.
^

Il eft des fubftances dont on tire de l'huile
,
qui

exigent avant d'être mifes dans les mortiers , la pré-

paration d'être écrafées fous des meules , comme
celles de lafig. 3, Pour cela il y a au-delTus de la lan-

terne E ,fig. I. àQ l'arbre vertical D

E

, une autre

lanterne plus petite , dont les fufeaux conduifent les

dents d'un hériffon horifontal fixé fur la tige verticale

du chaiTis AB CD , fig. 7,. qui contient les meules.

Ce chafîis eft compolé de deux jumelles A CD y

réunies par quatre entretoifes Bc,c ,/, AD ^ dont

les deux intérieures e embrafTent fur deux faces

oppofées l'arbre vertical. Ce même arbre eft aufïi

enfermé fur les deux autres faces par deux petites

entretoifes 9 affemblées dans les deux premières

,

avec lefquelles elles compofent un quarré dans le-

quel l'arbre eft renfermé. Les deux autres entretoifes

AD^ CD , portent chacune dans leur milieu un

poinçon pendant n m , afîembié ainfi que les quatre

entretoifes à queues & clavettes ; ces poinçons font

affermis par deux liens 0/ , & leurs extrémités infé-

rieures font percées d'un trou circulaire pour rece-

voir les tourillons de l'axe h des meules , dont la cir-

conférence en roulant , écrafe les matières que l'on

a mifes dans le baflin circulaire L. CebafTm ou auge

circulaire de pierre dure eft établi fur un maffif de

maçonnerie , & a à fon centre une crapaudine dans

laquelle roule le pivot d'embas de l'arbre vertical.

Comme l'aâion des meules en roulant range les

matières qui font dans le bafîin vers les bords & vers

le centre où elles refteroient fans être écrafées , on a

pour remédier à cet inconvénient placé un ou deux

râteaux fkc, qui ramènent à chaque révolution ces

matières fous la voie des meules.

Au lieu d'établir ce moulin dans une tour de bois

compofée de huit areftïers réunis par des entretoifes,

guettes , contrevents , ou croix de faint André , com-

me celle de la figure , on pourroit le conftruire dans

une tour de pierre : on peut aufTi fe fervir au lieu du

vent , du courant d'une rivière.

Moulin a tabag; ces moulins qui ont beau-

c©up d'affinité avec les moulins à tan (
voye{ Mou-

lin A TAN ) , & avec celui que l'on vient de dé-

crire, la manière de faire mouvoir les pilons étant la

même, n'en différent qu'en quelques détails que nous

allons expliquer.

Le tabac que l'on veut hacher eft placé dans un

mortier A ,fig, 4. de forme cylindrique , dans lequel

les pilons arrnéscle longs couteaux affilés& bien tran*

chans , tombent alternativement , ôi coupent par ce

moyen le tabac. Mais comme les couteaux des pi-

lons guidés par deux moifes fuivent toujours la même
direction , ils retomberoient toujours fur le même
endroit dans le mortier , fi l'on n'avoit donné à celui-

ci un mouvement circulaire qui préfente fuccefïive-

ment à l'aûion des couteaux les différentes parties

du tabac qui y font contenues.

Le mortier eft armé d'une cramaillere dentée en

rochet , dont les dents reçoivent l'extrémité d'un cli-

quet B fixé à l'extrémité inférieure d'un chevron

vertical E D , avec laquelle il eft articulé à char-

nière : l'extrémité fupérieure E du même poteau eft

de même affemblée à charnière dans l'extrémité d'u-

ne bafcule S Frepréfentée en profil , fig. S. mobile

au point T fur un boulon qui la traverfe auffi-bien

que la mortoife pratiquée dans une des jumelles de

la cage des pilons , à-travers de laquelle on a fait

pafTer la bafcule SV: l'extrémité S répond vis-à-vis

des levées fixées fur l'arbre horifontal deftinées à l'é-

lever quatre fois à chaque révolution ; ce qui fait

baiffer en même tems l'autre extrémité 9 fig. 3. ou

E ,fig. 4. & par conféquent l'extrémité D du che-

vron ED , dont le cliquet poufiTe une des dents de

la cramaillere du mortier , & le fait tourner fur fon

centre d'une quantité proportionnée à la diftance

d'une dent à l'autre.

Le même chevron eft reçu dans la fourchette d'u-

ne bafcule DCX qui lui fert de guide , & où il eft

traverfé par un boulon. Cette bafcule mobile au

point Cfur un boulon qui la traverfe , &: le chevaleî

qui la porte , eft chargée à fon autre extrémité -ST par

un poids dont l'effet eft de relever le chevron verti-

cal après qu'une des levées a échappé l'extré-

mité S de la bafcule fupérieure S F; ce qui met en

prife le cliquet ou pié de biche B dans la dent qui

fuit celle qu'il avoit poulTée en avant lors de la des-

cente du chevron ED.
L'arbre des levées au nombre de vingt pour cha-

que mortier, favoir quatre pour chacun des quatre

pilons armés de couteaux qui agiffent dans le mor-

tier , & les quatre autres pour la bafcule du che-

vron , les extrémités de toutes ces levées doivent

être difpofées en hélice ou fpirale
,
pour qu'elles ne

foient pas toutes chargées à la fois des poids qu'elles,

doivent élever ; cet arbre, dis-je, porte auffi un rouet

vertical , dont les alluchons conduifent une lanterne

G ,fig. (T. fixée fur un treuil vertical ; le treuil porte

une poulie H qui y eft fixée
,
laquelle au moyen

d'une corde fans fin qui l'embrafle , & une des pou-

lies pratiquée fur la fufée K , fig, G. lui tranfmet le

mouvement qu'elle a reçu du rouet. Cette fufée K
fixée à une tige de fer L N coudée en M, fait mou-

voir en différens fens les tamis O ,P, fixés à un chaC-

fis dont la queue embraffe le coude de la manivelle

M. Par cette opération le tabac pulvérifé qui a été

apporté des mortiers dans les tamis O , P , y eft faffé

continuellement , ce qui fépare la poudre la plus

fine d'avec les parties groffieres ; cette poudre paffe

à-travers les toiles des tamis , & tombe dans le cofire

R qui eft au-defibus : quant aux parties grofTieres

qui n'ont pas pu pafTer au- travers des tamis , elles

font reportées dans les mortiers , où par l'adion con-

tinuelle des pilons , elles font réduites en poudre

affez fine pour pouvoir pafTer au-travers des tamis.

Moulin a grand banc ,
pour exprimer Thuik

des graines; pour faire l'huile on commence par met-

tre la quantité de deux facs d'olives , qui pefent les

deux , environ 400 livres, dans le b^ffin A du mou-
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"pcxiT -êfre écfàTées p'a'r h meule È , re^'ûî'fè%

tn ce que l'on appelle ^yP^^f
,
que l'on met dans une

auge C > qiii eft auprès du preffoir. On réitère cette

idpération quatre fois , ce qui fait la quantité de pâte

iîéceiraire pour remplir les cabacs
; après quoi on

(exprime Thuile de la manière fuivante.

Par le moyen de la viffe D
, ayant élevé l'arbré

f'G fur les clés ou folives £ , dont les mortoifes des

j^etites jumelles ûïtesfcrusN , font remplies , enforie

que le point F de l'arbre foit plus élevé que le point

ù ^
pour lailTer la commodité de manœuvrer; on

remplit les cabacs de pâte , & on les empile au nom-
bre de quarante-huit , comme le voit au point H ;

cela fait on abaiffe le point F ^ ce qui faifant porter

Tarbre fur la pile de cabacs , donne moyen de placer

les clés / dans les mortoifes des grandes jumelles L
^

& d'ôter celles Ê des petites jumelles N, Alors rouf-

îiant la ville au fens contraire , on abailîe le point

G jufques à ce que l'arbre appuyant au point ^fur
la pile des cabacs, celle-ci réfille, & la vilTe Z>pour
lors continuant d'être tournée dans fon écrou O juf-

ques à ce qu'elle foit montée à fon colet , tient le

malfif P fufpendu. Si venant à defeendre par fon

poids il appuie fon pivot Q fur la crapaudine R , il

faut relever le point G de l'arbre pour donner moyen
de mettre une autre clé / dans les mortoifes des

grandes jumelles L ; & la compreffion fur les cabacs

eft portée à fon dernier période lorfque le malfif P
relie fufpendu. Alors l'huile coule dans une cuvette

S pleine d'eau jufques aux deux tiers , à côté de la-

quelle il y en a une autre T , où fe place l'homme
'qui ramaffe l'huile d'abord avec une cuilliere ou caf-

ferole de cuivre F f ôc enfuire avec une lame de

cuivre X, pour ne point prendre d'eau. Après quoi

par un robinet on fait paifer l'eau de la cuvette S
dans l'autre T^d'oii elle va fe rendre dans un récep-

tacle dit hs cnf&rs Y. Ce réceptacle étant plein , fe

décharge à mefure de la nouvelle eau qui vient
, par

un tuyau de fer blanc dit chanupkurs. Z , qui la pui-

fant à cinq pans de profondeur ne vuide pas l'huile

qui furnage. Voyei^ ^'-^grictdture.

Moulin a scier le bois , eft une machine par

le moyen de laquelle on refend les bois foit quarrés

ou en grume. Le raéchanifme d'un moulin à fcierÏQ

réduit à trois chofes : i°. à faire que la fcie hauffe &
baille autant de tems qu'il eft nécelTaire

, que la

pièce de bois avance vers la fcie
, 3°. que le moulin

puiiTe s'arrêter de lui-même après que les pièces font

sciées. Il y a des moulins ào. différentes conilrudions

,

ôc même on peut employer à cet ufage la force du
vent.

Celui dont il va être quellion eft mû par un cou-

rant : une roue à aubesA de douze pies de diamètre

,

placée dans un eourfier j en reçoit i'impreffion , &
devient le moteur de toute la machine ; l'arbre de

cette roue placé horifontalement , porte l'hérilTon B
de cinq piés de diamètre garni de trente-deux dents,

qui engrené dans une lanterne C de huit fufeaux :

l'arbre de cette lanterne eft coudé ; ce qui forme une

manivelle d'environ quinze pouces de rayon , dont

le tourillon eft embrafle par les collets de fonte qui

rempliffent le vuide de la fourchette pratiquée à la

partie inférieure D de la chafle DE , d'environ huit

piés de longueur : la partie fupérieure E de cette

chaffe eft affemblée à charnière avec la traverfe in-

férieure du chaffis de la fcie ; toutes ces pièces font

dans la cave du moulin.

Sur le plancher du moulin font fixées deux longues

couliffes/^,/^, compofées chacune d'une pièce de

bois évuidée ea équerre , & deux fois auffi longues

que le chariot auquel elles fervent de guide ; leur di-

reâlon eft perpendiculaire à celle de l'axe de la roue

à aubes , & auffi au plan du chaffis de la fcie.

Le ç\idimx eft auffi compgfé de deux brancards ou

I
ÏÔ'âgWèS pîe'èfes de bois % k >

'% k -, dé ft'èuf à dix poutèl
:

de gros j unies enfemble par des eritrétôifes de trôis

piés ou environ de lorsgiieur : Ce chariot pelit aVôif
trente ou trente-fix piés de long; il eft garhî de roir»
lettes de fonte de quatre pouces de diamètre

,
efpà^

céès dé deux piés en deux piés pour faciliter fônihoui
vement le long des longues couhffes qui lui fervent
de ^uide ; ces roulettes font engagées dans la fa'cé
inférieure du chariot qu'elles defafleurent feulement
de quatre lignes: il y â auffi de femblables roulettes
encaftrées dans les faces latérales extérieures du cha=
fior ; ces dernières roulent contre les faces latérales
intérieures des longues coulifTes, & fervent à guider
en ligne droite le mouvement du chariot.
A côté & au milieu des longues couliftes, font

placées verticalement deux pièces de bois Im , Im ,
de douze piés de longueur, évuidées auffi en équerré
comme les longues eouîifles , & qui en fervent eil

effet au chaffis de la fcie ; ces pièces font fixées par
de forts boulôns de fer qui les traverfent aux faces
latérales de deux poutres, dont l'inférieure fait par-
tie du plancher au-deflùs de la cave , & l'autre fait
partie d'une des fermes du comble qui coutre l'atte^
lier dans lequel toute la machine eft renfermée.

Le chaffis de la fcie eft compofé de deux jumelles
no, de huit piés de longueur, affemblées par
deux entretoifcs /z;z, 00 , dont l'inférieure ooeft ra-
cordée à charnière avec la châffe B E : la fupérieure
n n eft percée de deux trolis dans lefquels paffent les
boulons à tête & à vis parle moyen defquels
on élevé une troifieme entretoife mobile par fes ex-
trémités terminées en tenons dans deux longues rai-
nures pratiquées aux faces intérieures des "jumelles
du chaffis ; c'eft par ce moyen que l'on bande la
feuille ou les feuilles de fcie, car on en met plufieurs
qui font arrêtées haut & bas par des érriers de fer
qui embraffent l'entretoife inférieure & l'entretoife
mobile dont on^ vient de parler. Il faut remarquef
auffi que le plan du chaffis répond perpendiculaire-
ment fur l'axe de la lanterne E

, dont la manivellé
communique le mouvement vertical au chaffis de la
fcie.

Le chaffis de la fcie eft retenu dans lès feuillures
de fes couliffes par des clés de bois , trois de chaque
côté

; ces clés dont la tête en croffette recouvrent de
deux pouces le chaffis, &: font arrêtées aux couliffes
après les avoir traverlées par des clavettes qui en
traverfent les queues.

Les faces intérieures des couliffes du chaffis de Id
fcie font revêtues de règles de bois d'environ dix
pouces d'épaiiTeur ; ces règles font rnifes pour pou-
voir être renouvellées lorfque le frottement du chaf-
fis les ayant ufées , il a trop de jeu , & ne defcend
plus bien perpendiculairement , fans quoi il faudroit
réparer ou rapprocher les couliffes qui font fixes à
demeure. Ces règles auffi bien que toutes les autres
parties frottantes de cette machine , doivent être
graiffées ou enduites de vieux- oing. »

Pour refendre une pièce de bois , foit quarrée ou
en grume

, on la place fur le chariot , oi:i On l'affermit
dans deux entailles pratiquées à deux couffinets

;
ces couffmets font des morceaux de madriers entail-
lés en deffous de manière à entrer d'environ deux
pouces entre les brancards du chariot , Se au milieu
en deffus d'une entaille aflez grande pour recevoir
en tout ou en partie la pièce de bois que l'on veut
débiter ; c'eft dans ces entailles qu'elle eft affermie
avec des coins ou avec des crochets de fer. Les couf-
finets font auffi fixés fur les brancards , le long def-
quels ils font mobiles par des étriers , dont la partie
inférieure embraffe le deffous des brancards , & la
fupérieure les coins , au moyen defquels on affermit
les couffmets à la longueur des pièces que l'on veut
refendre , ou bien on fixe les couffinets par des vis

»



dont la partie inférieure applaîie embraffe îe def-

fous des brancards , &c la fiipérieure terminée en vis

eû reçue dans un écrou que l'on manœuvre avec
une clé percée d'un trou quarré qui embraffe le corps

de i'écrou.

La pièce debois àrefendre ayant donc été amenée
fur îe chariot , 6f l'extrémité par laquelle le fciage

doit finir ayant été pofée fur un couffinet , ou fur

l'entretoife du chariot qu'elle couvre d'environ deux
pouces

5,
on place un couffinet fous cette même pièce

à l'extrémité par laquelle la fcie doit entrer , fur le-

quel on î'a&rmit : ce couffinet ell fendu verticale-

ment par autant de traits qu'il y a de feuilles de fcie

,

& dans îefquels pour lors les feuilles font engagées

de.toute leur largeur , & encore deux ou trois pouces
au-delà. C'eft fur cet excédent que repofe la pièce

de bois que l'on veut débiter , où elle eû affermie

par quelqu'un des moyens indiqués ci-deffus.

Au deffous & tout îe long des deux brancards font

fixées deux cramailleres de fer dentées dans toute

leur longueur ; les dents de ces cramailliers engrè-

nent dans des lanternes de même métal fixées fur un
arbre de fer horifontal , qui porte une roue dentée

en rochet. C'eft par le moyen de cette roue que le

chariot , Se par conféquent la pièce de bois dont il

cû. chargé , avancent à la rencontre de la fcie.

Le rochet dont on vient de parler eil pouffé du
fens convenable pour faire avancer le chariot fur la

fcie à chaque relevée , & cela par une bafcule dont
l'extrémité terminée en pié de biche

,
s'engage dans

les dents du rochet pour empêcher celui G de rétro-

grader. Il y a un cliquet ou volet mobile à charnière

fur le plancher , & difpofé de manière à retomber
dans les dentures à mefure qu'elles paffent devant
lui. F^oye:^ lesfig. & leur explication en Charpenterie,

C'eiî du nombre plus ou moins grand des dents du
rochet , que dépend le moins ou le plus de viteffe du
chariot , &: par conféquent du fciage. Cette viteffe

doit être moindre quand le chaffis porte plufieurs

fcies que quand il n'en porte qu'une
,
puifque la ré-

fiflance qu'elles trouvent eft proportionnelle à leur

nombre. On refend de cette manière des troncs d'ar-

bres jufqu'en dix-huit ou vingt feuillets de trois ou
quatre lignes d'épaiffeur

, qu'on appelle feuillets

Hollande , & dont les Menuiliers , Ebénifles , &c,

font l'emploi.

Relie à expliquer comment, lorfque la pièce ell:

fciée fur toute fa longueur à un pouce ou deux près
,

la machine s'arrête d'elle-même; pour cela il y a
une bafcule par laquelle la vanne qui ferme le

courfier ell tenue fufpendue, & le courlier ouvert:
la corde par laquelle l'autre extrémité de la bafcule

ell tenue abailTée, efi: accrochée à un décliâ: placé

près d'une des coulilfes du chaffis de la fcie , & telle-

ment difpofée
,
que lorfque l'extrémité du chariot

eft arrivée jufque là , un index que ce même cha-
riot porte fait détendre le déclid qui lâche la corde
de la ba^uîe de la vanne ; cette vanne chargée d'un
poids venant à defcendre , ferme le courfier &; arrête

par ce moyen toute la machine.

Pour amener les pièces de bois que l'on veutfcier

furie chariot, il y a dans la cave du mouUnwntvQmi
armé d'une lanterne , difpofé parallèlement à l'axe

de la roue à aubes. Ce treuil , monté par une de fes

extrémités fur quelques-unes des pièces de la char-

pente qui , dans la cave du moulin
, foutiennent les

pivots de la roue à aubes & de la lanterne de la ma-
nivelle , eft foutenu 5 du côté de la lanterne , par
lin chevron vertical; l'extrémité inférieure de ce

chevron , terminée en tenon , ell mobile dans ime
mortoife pratiquée à une femelle , pofée au fond de
la cave du moulin ; l'extrémité fupérieure du même
chevron traverfele plancher par une ouverture auffi

large que ie ebevron eft épais , Se longue autant

qu'il convient pour que la partie fupérieure de ce
chevron , pouffée vers l'une ou l'autre extrémité de
cette ouverture

, puiffe faire engrener ou defengre-
ner la lanterne du treuil avec les dents de l'hérifforî.

On arrête le chevron dans la polition où il faut qu'il

foit pour que l'hériffon puiffe mener la lanterne ,

foit avec une cheville qui traverferoit l'ouverture

qui lui fert de couHffe , ou avec un valet ou étai

affembîé à charnière à l'autre extrémité de la même
couliffe , & dont l'extrémité , terminée en tranchant,
s'engage dans des crans pratiqués à la face du chs-
vron.

Lorfqu on yeut faire ceffer le mouvement da
treuil , il n'eft befoin que de relever le valet & de
repouffer le chevron vers l'autre extrémité de la

couliffe où il refte arrêté parfon propre poids , fa fi-

tuation étant alors inclinée , & la lanterne , n'en-

grenant plus avec l'hériffon , ceffe de tourner.

La corde du treuil, après avoir paffé, en montant
obliquement furie plancher du moulin^ par une ou-
verture où il y a un rouleau , eft étendue horifonta-
lement le long des couHffes du chariot , & eft atta-

chée à un autre petit chariot monté fur quatre
roues , fur lequel on charge les pièces de bois que
l'on veut amener dans le moulin pour y être débi-
tées ; la même corde peut auffi fervir à ramener le

chariot entre les longues couliffes
, après que la

pièce de bois dont il eft chargé auroit été débitée
dans toute fa longueur. Pour cela il faut relever l'ex-

trémité de la bafcule qui engrené dans les dents àm
rochet& le cliquet qui l'empêche de rétrograder; oa
amarre alors la corde du treuil à la tête du chariot,
après cependant qu'elle a paffé fur une poulie de re-

tour; &, relevant la vanne du courfier, la roue à
aubes venant à tourner fera auffi tourner le treul
dont la lanterne eft fuppofée engrener dans l'hérif-

fon , & fera
,
par ce moyen

, rétrograder le cha-
riot dont les cremaillieres feront en même tems ré-

trograder le rochet
,
jufqu'à ce que la fcie foit entiè-

rement dégagée de la pièce qu'elle avoit refendue.
En laiffant alors retomber la vanne , elle fermera le

courfier , & la machine fera alors arrêtée.

Dans les pays de montagnes où on trouve des
chûtes d'eau qui tombent d'une grande hauteur, ii

y a des moulins a iciQn^Xws fimples que celui dont on
vient de voir la defcription. Ils n'ont ni hériffon ni
lanterne , le mouvement de la fcie dépendant im-
médiatement du mouvement de la roue à aubes , fur

laquelle l'eau eft conduite par une beufe ou canal de ^

bois , dont l'ouverture eft proportionnée à la gran-
deur des aubes qui peuvent être faites en coquilles,

& à la quantité d'eau dont on peut difpofcr , on
on fe fert d'une roue à pots dans Iefquels l'eau et
conduite parle même moyen.
Dans ces fortes de moulins , l'arbre de la roue

porte la manivelle qui
,
par le moyen de la châffe ,

communique le mouvement à la fcie. Le chariot &
le refte eft à-peu-près difpofé de même.
La viteffe de la fcie eft d'environ foixante-douze,

ou quatre-vingt relevées par minute , & la marche
du chariot pendant le même tems eft d'environ dis
pouces ; ainfi , en une demi-heure j une pièce de
bois de vingt-cinq piés peut être refendue d'un bout
à l'autre. Pour ce qui concerne la forme des dentu-*

res des fcies
,
voye^ rarticle SciE & Scieur de

LONG. (Z>)

Moulin , en terme d'Epinglier-Âigmlletisr , eft une
boîte de bois , longue 6Î ronde

,
garnie de plufieurs

bâtons comme une cage d'oifeau , & furpaffée par
im autre plus gros qui la traverfe dans route fa lon-
gueur. Ce bâton a à l'un de fes bouts une manivelle
avec laquelle on tourne le moulin fur deux mon-
tans. Voye:^ Usfigures. Planches de rMguillier-Bonnes
tier. Une de ces figures , mëmi Pl, repréfente l'ar-



MOU MOU 8iî

bre du moulhi , traverfé de pliifieufs bâtons. On
îTieî les aiguilles , après qu'elles font trempées , dans

le moulin avec du ton pour les fécher ou les éclair-

cîr , ce qui fe fait en les faffant dans cette machine.

Moulin , m terme de Batteur d'or , c'eftuU inf-

trument de fer monté fur un banc d'environ quatre

piés de haut. Cette machine eil compofée de deux

montans percés vers le milieu de deux encoches
,

dans lefquelles font rivées par un bout deux roues

mairives d'acier trempé ,
qui fe terminent chacune

du côté oppofé par un arbre quarré à fon extrémité

,

qui excède le montant , & où entre une manivelle.

Les montans font traveries en-haut d'une pièce qui

les furpafîe tous deux , &c qui , dans cette partie mê-

me , elt percée en vis & contient un écrou qui tombe

de part & d'autre fur l'arbre de chaque roue , Se par

le moyen duquel on les approche ou on les éloigne

tant qu'il eft befoin. Entre les deux roues , feulement

à l'extérieur , eft un morceau de fer percé en quar-

ré, qui contient l'or toujours au milieu. A mefure

qu'on tourne les manivelles, les roues écrafent &
chaffent l'ouvrage , & l'applatlffent fuffifamment

pour pouvoir être perfeftionné au marteau , ce qui

s'appelle pajfer au moulin. Fojei rarticle Baitair d'or

& les Pl.

Moulin , machine dont les Bimblotiers , faifcurs

de dragées de plomb pour la ckajfe, fe fervent pour

adoucir les angles des dragées , c'eft-à-dire, la par-

tie du jet particulier par lequel elles tenoient à la

branche ou jet principal, /^ojc^ Branche & Varticle

Fonte des dragées au moule. Pour cet effet

,

on les met irois ou quatre cens pefant dans le moulin

que l'on fait tourner enfuite.

Le moulin repréfenté dans les Pl. de la Fonderie des

dragées au moule , efi: une caiffe de bois fortement

fertie par des bandes de fer qui en maintiennent les

pièces affemblées ; cette caiÔe qui a un pié quarré

de face par les bouts &: quinze pouces de \^o\\<s^ , ell

traverfée dans la longueur par un axe terminé par

deux tourillons , qui roulent fur les couffinets M
des montansM Â-^ du pié fur lequel la machine eft

pofée ; ces montans font affemblés dans des couches

O O où ils font maintenus par des étais P P , enforte

que le tout forme un affemblage folide ; une des ex-

trémités de l'axe eft terminée par un quarré B fur le-

quel ell attaché avec une clavette la manivelle

F KL, au moyen de laquelle un homme tourne la

boîte ^i? CZ) dont tous les parois intérieurs font

armés de grands clous , dont l'ufagè eft de frapper

en tout fehs les dragées dont la boîte eft remplie à

moitié ou aux deux tiers. Le couvercle eft tenu for-

tement appuyé fur la boîte A B CD par le moyen
de quatre charnières 1 1 , 22

,
qui tiennent àlaboîte

,

& de quatre autres 33 , 44 ,
qui tiennent au couver-

cle Ç R. Ces charnières font retenues les unes dans

les autres par des boulons S &l T qui les traverfent ;

ces boulons font arrêtés par des clavettes qui paf-

fent au-travers d'un œil pratiqué à leurs extrémités

s 6lt; l'autre eft une tête ronde qui empêche le bou-

lon de fortir de la charnière par ce côté.

Moulin , en terme de Boutonnier en trêves , ce

font deux meules de bois bien polies ,
placées l'une

au-deffus de l'autre , & ayant chacune la manivelle

pour la tourner. Au-defïus , en-travers, eft une plan-

che garnie dans le milieu d'une vis. Cette planche

répond à deux montans quife hauffent& fe baiftent

comme on veut fur l'arbre de la roue de defîus ;

par-là on les écarte & on les rapproche à fon gré.

Ce moulin iert à fouler les trèfles pour les reparer.

/^c?j/e;( Tresses. Je ne parle point du banc & des

piés du moulin , il lui faut ces deux pièces , cela va

Tans dire, mais nulle forme afFedée. L'eflentiel de la

niachine font fes roues ; la carcaffe fur laquelle elles

font montées, on peut la fai^*e de diveri'es maniè-

res également bonnes.

Moulin a pierres précieuses , m terme de

Diamantaire ^ eftime machine de bois compofée de
quatre montans c b

, figures & Planches I. du Dia*
mantaire , aflemblés les uns avec les autres par des

ttaverfes i^^, ii
,
qui forment en-bas & en-haut des

chaffis qui affermiftent les quatre montans. Les tra-

verfesfont aftemblées par des vis qui traverfent les

montans ^ & fe viffent dans les écrous placés dans
l'intérieur destraverfes à trois ou quatre pouces ds
leurs extrémités ; enforte que tout cet alTemblage a
la forme d'un parallélipipede plus long que haut Se

plus haut que large. La longueur eft de fept ou huit

piés , la hauteur de ftx, & la largeur ou épailTeur

de deux. Nous appellerons cette dernière , dimenfion^

le côté de la machine. Les côtés , outre les deux
traverfes / & 3 , en ont encore trois autres 2,3,4.
La première porte le fommier du chef /, qui eft une
forte pièce de bois qui traverfé la cage dans le mi-
lieu de fon épaifîeur. Cette pièce eft aftemblée à te-

nons& mortoifes dans le milieu de chaque traverfé

2 2.Lr traverfé 3 porte la table , c c
,
qui eft un fort

madrier de chêne ainfi que tout le refte de la ma-
chine. Les traverfes 4 4 portent le fommier du bas
n , aflerablé de même que le premier /. Celui - ci

eft fouienu dans le milieu de fa longueur par un pi-

lier o, alTembléd'un bout dans le fommier, &, par
en-bas , dans une pièce de bois qui traverfé le chaffis

inférieur. Cette pièce eft afl'emblée à tenons &
mortoifes dans les longues barres i i de ce chaftis.

Le fommier fupérieur eft percé de deux trous quar-

rés verticaux , dans lefquels paflent deux barreaux
de bois de noyer ee , qui font retenus dans les trous

par des clavettes ou clés de même bois qui traver-

fent horifontalement le fommier
, voyei les figures ; o

eft le bâton de noyer, c la clé qui le ferre dans le

trou du fommier.

Le fommier inférieur /z eft de même percé de deux
trous , dans lefquels paftent deux autres bâtons de
noyer d , retenus avec une clé f. Ces bâtons doivent

répondre à plomb au-deftbus de ceux du fommier
fupérieur/. Ces bâtons doivent être placés vers les

extrémités desfommiers à un quart de leur longueur

de diftance.La table m de la machine eft percée de
deux trous ronds de cinq ou ftx pouces de diamètre

,

dont les centres répondent précifément entre les

extrémités des deux bâtons e & /, qui fervent de
crapaudines pour les pivots p S>c R de l'axe de la

roue de fer ^ qui traverfé la table / m. Foye^ les fig.

On élevé plus ou moins la roue ^ en élevant ou
abaiffant les deux barreauxD d^ qui fervent de cra-

paudines à fon axe.

Cet axe fe termine en pointes par les deux bouts.

Ces pointes font les pivots qui roulent dans les trous

coniques
,
pratiqués aux extrémités des bâtons qui

regardent l'axe. A un tiers ou environ , en montant

,

eft une platine de fer de cinq pouces de diamètre ,

fondée ftir l'arbre qui lui eft perpendiculaire. Cette

platine a quatre tenens {{{{ ( fig. ly. ), qui en-

trent dans quatre ttows yyyy , pratiqués à la face

inférieure de la meule (7%. i6.')\x eft le trou par

où entre l'arbre. La fig, u u repréfenté le deftus de la

meule qui eft de fer forgé ; le milieu de la meule eft

cavé à moitié de l'épaifleur totale.

Après que la meule eft paftee fur l'arbre , & que
les tenons ;5;font entrés dans les trous jj, onpaffie,

fur la partie cylindrique % de l'arbre , une virole i

que l'on ferre contre la meule , & celle-ci contre la

platine par le moyen d'une clavette ou 'ipoin qui tra-

verfé la mortoife j. Voye^ la fi.g. S. qui repréfent©

comment les tenailles font pofées fur la meule préci-

fément de ^ en <2 5 ^ 1^ ^^ble ; & Vanide Te-
nailles, qui explique leur conftruclion.

Le mouvement eft communiqué à la meule par le

moyen 4'une roue de bois pofée horifontalement.



Cette rDiie a ime gravure dans toute fa cîrconfé-

'tencQj dans laquelle paffe une corde fans fin qui

pafie aiîffi dans une poulie ; i. ) fixe fur l'arbre

©u-deffous delà platine. F'^je^ la figure, premicre , PI,

il, du Diamamain , Sc R
, fig. 6. d& fa pumiere PI,

'î6 & /7, qui repréfentent , la première , fa poulie

qui a pluiieurs gravures ; & , la féconde , l'arbre fur

leqeeî elle doit être montée. Le mouvement €ft com-
muniqué à la roue par le moyen d'un bras (^voye^

Brâs, ) ,
qui communique au coude de l'arbre de la

Toue de bois par le moyen d'un lien de fer
,
appellé

épée. P'oye^ EpÉE , & la PL IL du Diamantaire.

Lorfque la meule par l'ufage efl rayée & inégale

,

on la redreffe avec une lime à quatre faces ^fi.g. 74.

6^6' font deux poignées par le moyen defqueiies on
gouverne la lime fur la meule qui tourne deffous.

y 7 eft ime réglette de bois dont l'ufage eft de ga-

rantir la virole de l'aftion de la lime ; on applique

cette règle fur la face de la lime qui regarde l'axe

de la roue.

Moulins a dégraisser et a fouler
, ( Dra-

.ptrit. ) voyti l'article MANUFACTURE EN LAINE
,

vit ihfont expliqués.

Moulins a fil, roye^ VanicU Fils & Dentel-
les , oîi ils font expliqués,,

Moulin , (^Fourbijfeur^ les moulins pour faire les

lames d'épée font menés par l'eau , ils font fréquens

à Vienne en Dauphiné ; on y forge avec de grands

marteaux ces excellentes lames d'épée qu'on nom-
me lames de Vienne. Voye^ la Planche du Fourbiffeur

au moulin^ dont voici l'explication.

Ce moulin eft mu par une chûîe d'eau qui couîe

ilans un canal a , d'où elle tombe fur les aubes de

îa roue à l'eau c , dont l'axe efi: horifontal & porté

par les tourillons qui font à fes extrémités fur des

couffinets de cuivre pofés fur des maffifs , dont l'un

eft au -dehors du bâtiment , & l'autre en»dedans ;

enforte que l'arbre ou axe de cette roue traverfe la

muraille par un trou fait exprès ; on a repréfenté

la muraille rompue, pour lailter voir la roue à l'eau

& le canal qui la conduit fur l'arbre de la roue à
l'eau , & à fa partie qui eft dans le bâtiment , eft

moulée une grande poulie dd fur laquelle paifent

deux cordes fans fin
, qui par le moyen des poulies

n^fqu'elles entourent, communiquent le mouve-
ment aux deux arbres n N fN. L'arbre nN par le

snoyen de la poulie o , communique de même le

mouvement à la poulie p qui fait tourner l'arbre fur

lequel font montées les deux meules qq. Par le moyen
de la poulie r, le même arbre nN deux poulies/
&: « ; la première porte fur fon arbre une meule
de bois t

,
qui au mt)yen de l'émeril , dont elle eft

enduite fur la circonférence, fert à polir l'ouvrage;

c'eft la dernière façon des lames au moulin. L'autre
poulie u porte fur fon arbre une grande meule de
grès X , fur laquelle l'ouvrier

, fig. 2. couché fur le

chevalet ébauche une lame d'épée
, après qu'elle a

été forgée ; c'eft la première meule fur laquelle on
la fait pafter. L'autre arbre /N porte trois poulies

fgh&L une meule i , la poulie / communique le

mouvement par le moyen de la poulie k &c d'une
corde fans fin à l'arbre qui porte les deux meules /

m de bois
,
qui , comme la meule t fervent à polir

l'ouvrage , la meule de grès i qui le meut avec moins
de vitefle que la meule x , eft la féconde de grès

fur laquelle on pafle l'ouvrage , tous les tourillons

des arbres de cette machine font portés fur des couf-
finets , établis fur des maffifs de pierre ou de gros
iillots de bois. Les rigolles mm yy portent de l'eau

par le moyen des tuyaux yyyyy , fur les tourillons

& les meules pour y entretenir l'humidité.

La fig. I. du bas de la Planche repréfenté en par-
ticulier la grande poulie AB fixée fur l'arbre de îa

pièce à l'eau ; DD font les deux poulies/& /2 de

la Vignette , auxquelles la grande poulie communi-
que le mouvement par le moyen des deux cordes

fans fin encroifées en c & en E eft la poulie k

;
qui eft menée par une corde fans fin qui l'entoure

& la poulie D , cette corde eft encroiiee en /.

Lesfig. a..&CJ. rcpréîentent en particulier la pou-
lie 5" &C la meule de bois t

, fig. 3 . vignette, N eft la

poulie / qui reçoit le mouvement par le moyen d'une
corde fans fin , la jonâion des deux pièces de l'ar-

bre , Mla meule de bois t , P.une fourchette qui fou-

tient l'arbre de la poulie N.
La. fig. ^. repréfenté la même chofe démontée,,

I îa poulie,X la boîte de l'arbre de îa poulie qui re-

çoit le tenon , L de l'arbre de la meule de bois M,
qui eft divifée par pluiieurs gravures circulaires, ainfi

qu'on peut voir en P &c qïi QR qui eft la coupe
d'une meule de bois.

La fig. 4, repréfenté la barre fur laquelle on aîTa-

jettit les lames pour les pafTer fur les meules a a,
eft une barre de bois ou de fer courbée , comme oa
le volt dans la figure ; on applique la lame qu'on,

veut palTer fur les meules fur le côté convexe de
cette barre , on l'y affujettit par le moyen des deux
anneaux d c qui entourent à la fois la barre & la

lame hc
,
qui en cet état eft ceintrée comme la bar-

^ re , ce qui fait qu'elle porte mieux fur la meule à
laquelle on préfente le côté convexe.
Moulin, en terme de Lapidaire , eft une machine

compofée de deux roues , dont l'une fait tourner

l'autre fur un pivot ; c'eft fur cette dernière que l'on

travaille les pierres , les cryftaux , &c. Voyei les

détails y Planches & figures du Lapidaire : elle tour-

ne fur un pivot, enfoncé dans une traverfe, quife
haufte & s'abaifte au gré de l'ouvrier. Ces deux
roues font montées fur une charpente aft'ez forte ,

& qui eft couverte d'une forte de table , bordée fur

le derrière & les côtés ,
partagée en deux parties

par une barre de bois , dans l'une defqueiies eft la

manivelle , & dans l'autre la roue à travailler les

pierres , dont l'arbre tourne dans le pivot de la po-
tence, /^oje^ Potence, ^(^ye-j; l'^irr. Pierre fine.

Moulin , à la morinole , nom que les ouvriers

donnent au laminoir. Voye^^ Laminoir.
Moulin , en terme de Fondeur de plomb à tirer

^

c'eft un petit coffre fufpendu fur deux montans oii

on le tourne à la main. Son intérieur eft rempli de
clous qui abattent les carnes qui font reftées au pe-
tit plomb. Voye^ Vart.préced. Fond, de dragées.

Moulin, en terme de Potier de terre ^ eft un ton-

neau ou un maffif de plâtre ou de pierre , creux ,

dans le milieu duquel , on voit une crapaudine qui

reçoit l'extrémité de l'arbre d'une roue qui fe tour-

ne à la main dans ce maffif. C'eft dans le moulin

que le potier broyé fes couleurs. Foye:^ Planche du
Fayanciir y cette machine étant commune à ces deux
arts.

Moulin à tirer l'o r , eft une machine dont les

Tireurs d'or fe fervent pour écrafer le fil qui fort

rond des filières : ce font deux roues d'acier enchâf-

fées dans une cage ou montant au - deffiis l'une de
l'autre , de manière qu'elles fe touchent plus ou
moins près , par le moyen de deux grenouilles qui

font au-deffus de l'arbre de ces roues , & qui tenant

à une planche fous le banc , font plus ou moins baif-

fées, à proportion que le poids qu'on met fur cette

planche eft plus lourd. Derrière la cage eft une bo-

bine , d'où le fil vient dans la pafl'ette , après avoir

pafte dans les feuilles d'un livre couvert de quel-

que chofe de pefant
,
pour empêcher ce fil d'aller de

côté & d'autre. Il entre de ce livre dans la pafl^ette

pour être écaché fous les roues , d'où il fort & va
fe dévider fur un bois qui eft à la tête du moulin,

Foye:^ Passette. A cette tête font, comme nous le

venons de dire , les bois fur lefquels on dévide le

battu



hàt'în ^wi font mus par la roue qui eft attachée ex-
lérieurenient à l'arbre de la roue d'acier qui eû. def-

jfoiis , & qui tourne par le jeu de la manivelle.

Moulins a toile ; ils ne différent pas de beau-
coup des moulins à foulon , & on s'en fert pour dé-
graifler les toiles, après les avoir nettoyées une pre-

mière fois^lorfqu'on les a retirées de la ielTive. Foyei
Blanchisserie. Il y en a qui font menés par l'eau;

mais la plus grande partie le font par les chevaux.
Moulin a cuir. On s'en fert pour nettoyer &

pour préparer avec l'huile les peaux des cerfs , des

bufïles , des élans, des bœufs pour faire ce qu'on ap-

pelle des peaux de bi/ffles à l'ufage des militaires , &
si eft garni pour cela de pluiieurs gros pitons qui s'é-

îevent & s'abaiffent cnfuite fur les peaux dans de
grandes auges de bois , au moyen d'une roue pla-

cée au-dehors , & que la force de l'eau fait tourner.

Foyci Buffle.
Moulin a poudre a canon , eft celui dont on

fe fert pour broyer & battre enfemble les ingrédiens
dont la poudre eft compofée. Foyc^ Poudre a
Canon.
La poudre fe broie dans un mortier , au moyen

de pilons menés par une roue , qu'une chute ou un
courant d'eau fait tourner. Ce mortier & ces pilons

étoient autrefois de fer , mais les accidens arrivés

par le feu ont donné lieu d'en fubftituer de bois.

Foyci Pl. V. de Fortif. fg. z. & J. un moulin à pou-
dre conftruit à Efl'aune.

Explication de lafigure de ce moulin. A , moulin à
jfoudre avec toutes fes roues , fes pilons & fes mor-
tiers.

£
,
profil des pilons & mortiers.

C , arbre qui fait mouvoir les pilons.

Z>, pilon,

£ , bout du pilon.

F, coupe du mortier où fe bat la poudre.
Au lieu de mortier, on fe fert quelquefois d'une

poutre creufée en formé de mortier , comme il eft

repréfenté lettre G
, figure A.

Voyez dans VArchitecture hydraulique de M. Beîi-

dor , le détail d''un moulin àpoudre , confiruit à la Fere.

Moulin a mouliner la Soie
, voyei Partich

Soie.

Moulin des YERREKiESyroyciCarticle Verre-
rie.

Moulin a Moutarde, (^Fînaigrier.^ efpece de
Éiachinedont les Vinaigriers fe fervent pour broyer
ie fenevé avec le vinaigre dont ils compofent la

moutarde.

Cette machine eft compofée de la manière fui-

vante. C'eftune efpece de baril, fait de douves,

&

relié de cerceaux comme les futailles ordinaires
,

mais beaucoup plus bas. Ce baril s'ouvre par le

haut, ou plutôt la partie d'en-haut, appeilée le cow-

vercle ou chapeau , s'emboîte dans la partie d'en-bas,

appeilée la cuvette, La cuvette a environ un pié &
demi de diamètre , & le fond en eft rempli par une
meule d'environ

5 pouces d'épaifieur, qui y eft af-

fujettie & immobile. Au centre de cette meule eft

un pivot fcellé avec du plomb, & qui reffort

d'environ un pouce 6c demi. A une des douves de
la cuvette , & à la hauteur de la meule , eft un pe-

tit trou deftiné à donner paffage à la moutarde
broyée. Sur le pivot de la meule s'ajufte une autre
ineiile, ati-deffus de laquelle eft maftiquéc une plan-

che de cœur de chêne , de même circonférence &
de l'épaifleuf de 2 pouces. Vers le milieu de la fé-

conde meule , à la planche de chêne , eft un trou cir-

culaire fait en entonnoir , d'environ
3 pouces de

diamètre par en-haut; ce trou eft appeilé mife , &
communique à un petit canal pratiqué dans toute
l'épaifl'cur de la meule fupérieure , & deftiné à por-

ter entre lés deux aaeules les matières que i'on veut
TomeX

OU 817
Wyer. Sur la planche de chêne ou chapeau do raoiï-

Im, vers la circonférence, eft un trou deftiné à re-
cevoir le bâton qui fert de main pour donner le mou-
vement à la meule. Lorfque le vinaigrier veut faire

jouer fon moulin , il infmue un long bâton dans œ
trou par un côté , & de l'autre le fait entrer dans mi
autre trou pratiqué dans une planche attachée entr©
deûx folives, immédiatement au-defî'us du centre
de la meule , de forte que le bâton mis en place 5 eft

toujours panché , ce (|ui donne plus de facilité à l'ou-

vrier pour faire jouer le moulin.

MOULINAGE , f. m. (Soierie.) c'èft l'aûion dé
mouliner la foie. Foye^rarticle Soie.
MOULINET, f. m. {Gram. & arts méchan.') pe-

tit moulin. Ce terme défigne encore des machines
qui n'ont prefque aucun rapport au moulin. Foyei
les articles fuivans.

Moulinet , f. m. {Méchan.) eft la même chofé
que treuil ou tour ; c'eft Vaxis in peritrochio , ou axe
dans le tambour, l'axe étant horifontal. Foye^i

Tour , Treuil , Axe dans le tambour.
Moulinet, faire le moulinet dans VArt militaire

^

c'eft faire tourner fur le centre , à droite ou à gau-
che , un bataillon rangé en bataille : c'eft ce qu'on
appelle auffi converjîon centrale. Foye^ Évolu-
tions.

Moulinet, Virolet ou Noix, (Marine.) c'efl

une pièce de bols qui a la forme d'une olive , qu'on
met dans le hulot du gouvernail, & au-travers dô
laquelle la manivelle paffe. Foyei Pl. IF. fig. 1. n^:

• 18 o, le hulot du gouvernail.

Moulinet, barre à moulinet crûifée de moulinet^

partie du métier à bas. Voyez les articlts Métier a
bas «S» Bas AU MÉTIER. .*

Moulinet 5 terme de Plombier c'eft la partie de
leur établi à fondre les tuyaux de plomb fans lou-

dure , à laquelle eft attachée une fangle powr tirer le

boulon hors du moule, quand le tuyau eft fondu,

^oye^ Plombier , & les Planches &figures du Plom^
bier.

A préfent on ne fe fert plus du moulinet^ mais

d'une efpece particulière de cri donu la cramaiiliere

s'attache au bout du boulon par le moyen d'un cro-

chet. Ainft on attire à foi la cramaiiliere 61 le bou-
lon , par le moyen d'une manivelle qui fait tourner

une roue dont les dents engrainent dans les crans

de la cramaiiliere.

Moulinet
,
(Tireur d'or.) çû une broche de fef

percée dans toute fa longueur, &c couverte fur les

extrémités de devant par un morceau de buis, garni

d'un haut rebord, derrière lequel eft un autre bord

beaucoup plus petit pour contenir la corde qui vient

de la roue du moulinet. Ce morceau de buis ne l'en-

veloppant pas entièrement, le moulinet eft terminé

par un bouton de fer de la même groffeur que le

morceau de buis ,
qui fe tourne fur la broche par

une vis & empêche qu'il n'en forte. Ce morceau,

de buis eft lui-même garni de plufieurs petits roque-

tins , montés fur des fils de fer pour que l'argent ,

l'or , &c. ne fe coupent point. Foye^ RoqUetins,
Moulinet, (Tonnelier.) c'eft un inftrumentdonÊ

les Tonneliers fe fervent pour tirer des caves les

tonneaux pleins de liqueur
,
qui font trop pefans

pour pouvoir les tirer à bras. Il eft compofé de deux
pièces de bois de 8 ou 10 piés de longueur, & qui

font échancrées à la hauteur d'homme , de manière

à pouvoir recevoir un cylindre de bois qui eft l'ar-

bre du moulinet. Ces deux pieces.de bo.s fe placent

prefque debout, & s'appuyént par en-bas à terre ,

& par en-haut contre le mur: on place dans leur^

échancrures l'arbre qui eft percé des deux côtés d©
plufieurs trous dans lefquels on fait entrer des le*

viers de bois qui fervent de bras poui le faire tour*

ner. On attache à l'arbre des deux côtés , un odhH
L 1 1 i



\

-qui defcend dans la cave & embràffe la pièce qu'on t

veut faire remonter. Alors on fait tourner l'arbre

én moulina ^ & parce moyen on fait remonter le

îonneau quigliiTe fur le poulain. Koyc:^ l'article & Us

Fl. du Tonnelier.

MOULINIER, f. m. {Soierie.^ ouvrier qui s*oc-

,€Upe du moulinage des foies. P^oye:^ ^article. SoiE.

MOULÎNS
5
{(réog.^ en latin moderne Molinœ ;

ville de France
,
capitale du Bourbonnois , avec une

généralité compofée de fept éledions & une inten-

dance.

Cette ville n'efl point ancienne , car à peine en

€ft-il mention avant Robert fils de S. Louis
,
qui y

fonda un hôpital. Elle doit fon aggrandiffement aux

princes du fang de France
,
qui ont poffedé le Bour-

bonnois , & fon nom au grand nombre de moulins

qu'il y avoit dans le voifinage. Elle eft fur la rive

gauche de l'Allier , dans une plaine agréable & fer-

tile
,
prefque au centre de la France, à 12 lieues de

Nevers , 20 N. E. de Clermont, 64 S. E. de Paris.

'JLong. %o. 6c}. 68. lat. ^6".^^. 4.

Je joins ici la note de quelques gens de lettres,

que Moulins a produits dans le dernier liecle ; car

ielon les apparences , le fupplément à cette lifte fe-

ra court à l'avenir.

Jean de Lingendes, proche parent du P. Claude
de Lingendes jéfuite, & de Jean de Lingendes évê-
que de Mâcon , l'un & l'autre célèbres prédicateurs,

naquit comme eux à Moulins. Il fe fît un nom par

fes poéfies , dot. t le mérite confifte principalement

dans la douceur & la facilité. Le. plus eftimé de fes

ouvrages , eft fon élégie fur l'exil ,d'Ovide
,
impri-

mé à la tête de la traduûion de ce poëte latin
,
par

RenoLiard. Cette pièce eft une imitation de l'élégie

îatine d'Ange Politien , fur le même fujet. Les poë-

fies de Lingendes n'ont jamais été raftemblées; el-

les fe trouvent difperfées dans les recueils de fon

tems, C'eft néamoins le premier de nos poètes à qui

le véritable tour du fendment , & Fexprefîion de la

tendreffe aient été connus. Il mourut fort jeune en

1616 , &fon génie n'avoitencoie fait que s'efTciyer.

Gilbert Gaulmin, fon compatriote & fon con-

temporain , fe hafarda de donner au public une tra-

^gédie intitulée Iphigénie , qui fut accueillie dans fon

£ems ; mais il publia le premier, en 16 18 , un meil-

leur morceau, les amours cTIfinem & d'Ifrnénias en

grec , avec une traduûion latine de fa main. II mou-
rut odiogenaire, en 1667.

Claude Bérigard compatriote de Lingendes & de

Gaulmin , fut moins fage. Il fe jetta malheureu-

fement dans des fubtilités philofophiques. Il fit im-

primer à Udine deux ouvrages très-libres , l'un in-

titulé dubitatioms Galilœi Lincœi ; l'autre circulus

Pifanus., Il paroît dans ces deux écrits favorifer le

pyrrhonifme , & qui plus eft, la doôrine d'une na-

ture aveugle qui gouverne le monde. On fit très-

bien de réfuter fes erreurs, mais on ufa de mauvaife

foi ; on tranfcrivit en caraûeres italiques , des paf-

fages qui n'étoient point dans fes écrits ; on coupa

fes phrafes ; on tira des^ conféquences qu'il n'avoit

point tirées lui-même ; on paraphrafa fes paroles,

on les commenta pour les rendre plus odieufes. On
fait que pareil ftratagême a été mis en ufage plus

d'une fois contre l'Encyclopédie. Cette rufe de

:^uerre qu'on renouvelle tous les jours , eft égale-

ment inexcufable , .& propre à décréditer la vérité

qu'on fe propofe de défendre. Les Romains ren-

voyèrent à Pyrrhus fon médecin qui leur propofa

de l'empoifonner , pour qu'il le punît comme il le

ïîîéritoit.

Je n'ajoute qu'un mot fur Nicolas de Lorme , né

à Moulins ; il n'a rien écrit , mais il eft fort connu

par les lettres de Guy-Patin , & pour avoir été pre-

lïïier jaiédecin de la reine Marie de Médicis, qui

MOU
l'aimoit beaucoup. Il fe remaria chargé d'années^

à une jeune & jolie femme
,
qui gagna dans le lit

de ce bon vieillard , une phthifie dont elle mourut.
L'on devroit peut-être empêcher par les lois civi-

les , les mariages qui joignent enfemble les deux
extrémités oppofées

, l'âge caduc & la fleur de l'â-

ge ; car il y a dans ces fortes de contrats, plus que
léfion d'ouîre-moitié. (Z). /.)

Moulins en Gilbert, {Géog.') petite ville d©
France en Nivernois , au pié des montagnes du Mor-.
vaut , à 2 lieues de Château-Chinon. Long. zi. 2j,
lat. Ay. 2. {p. /.)

MOULLAVA, {Bot. exot.) plante filiqueufe des
Indes , à fleurs compofées de cinq pétales jaunes. Sa
goulTe eft Hfîe , & renferme ordinairement quatre
femences. Cette plante s'élève à la hauteur de 8 ou
9 piés , & fe plait aux lieux fablonneux. Elle eft vi-

vace , fleurit en Août , & porte un fruit mûr en No-
vembre & Décembre. /.)

MOULSANS , L m. pl. (Comm.) toiles peintes
qui fe fabriquent dans les états du Mogol. Elles fe
tirent de Surate , d'où la compagnie les pafle en Fran-s;

ce : le débit en eft prohibé ; on les marque en arri-

vant pour en conftater l'envoi chez l'étranger.

MOULTAN
,^
(Géog.) ville des Indes fur le fleii-

ve Rave. Long, félon Petit de la Croix ,116'. lat. zg,
(Z>. /.)

^

MOULURE, f f. {Jrchic. anc. & rnod.) ornemenC
d'architedure. On appelle moulures certains petits

ornemens en faillie au-delà du nud d'une muraille
ou d'un lambris de menuiferie , dont l'ailemblage
compofe les corniches , chambranles & autres mem»-
bres d'architecture. Les Latins les nomment lima-'

menta
, formas ou modulos

,
parce qu'on fe fert de

certaines petites planches de bois qui fervent de me-
fure pour faire les moulures au jufte ; car le nombre,'
lafymmétrie, la proportion des mefures font diffé-

rentes dans les moulures qu'on emploie au pié-d'eftal

do_rique , ionique ou corinthien.

On peut diftinguer en général trois genres de mou~
lures à:iï\s les ouvrages des anciens; les unes ont de
la faillie en-dehors, d'autres font retirées en-dedans,
& d'autres font plates & uniformes: on rapporte
au premier genre le bozele

,
que nous nommons tO"

re, l'efchine que nous appelions cordon, & l'aftragC-s

le. Le bozele s'appelle en latin ,& l'efcbine

fpina ou torquis.

Les moulures plates font les quarrés grands & pe-
tits ; les grands reflèmblent à une brique , dont les

côtés & les coins feroient égaux. Les Grecs leur

ont donné le nom de plimhion
,
qui fignifie une bri-

que; nous les appelions plinthes en françois. Les pe-i

tits quarrés font des demi-plinthes, & reft"emblentà

des tranchoirs. Les Latins les nomment txnias ou
fajciolas ^ comme qui diroit une bandelette.

Les moulures qui ont du creux en- dedans , font le

trochile àc la nacelle ou fcotie : . le trochile eft

contraire au tore , & la nacelle au cordon. Le tro-

chile eft nommé par les Grecs TpoAêA/a, & par les

Latins trocUa, une poulie : la nacelle, appellée mue
par les Grecs , eft la moitié d'un trochile.

Il y a deux moulures qui ont tout enfemble de la

faillie en-dehors & du creux en-dedans
,
qui font la

gorge &c la doucine. La gorge , en latin gula , eft droite

ou renverfée ; la droite eft figurée par une S droite,

mife au-deifous d'une en cette manière L ; la ren-

S
verfée fe fait par la même lettre formée à re-

bours L ; finalement la doucine , que les Latins

S-
^

appellent imdulam. , eft figurée par la même lettre

couchée & inclinée de fon long , d'autant qu'en cett^

pofture elle repréfente une petite orade L.



yoîïà les principales moulures de ï'archîteâ.ufè
antique, qu'ils féparoiént par de petits intervalles,
iineA'.s, que les François appellent des Jilets. Parmi
ces m-oulurcs , les unes font unies & les autres figu-

rées , ou gravées félon les règles de l'art. On grave
fur les tores des oves , ova. ; fur les cordons des bll-

lettes, ou des grains de laurier en forme de perles
enfilées ; fur les gorges & doucines , des feuillages

;

fur les bandes plates, des coquilles; & fur le plin-

the , des denticuJes : le tout fuivant les règles de
l'art.

Il réfuîte de ce détail
, que les moulures font en

Architedure , ce que les lettres font à l'écriture. Par
le mélange des //zoa/ar^j, on inventera quantité de
profils différens pour toutes fortes d'ordres , & de
comportions régulières & irrégulieres. Cependant
on peut réduire toutes les efpeces de moulures à
trois ; des moulurés quarrées , des moulures rondes

,

des moulures mixtes , c'efl- à-dire compofées des deux
premières.

Les moulures régulières , font ou grandes comme
les doucines, les oves, les gorges, les talons, les

îores , les fcoties ou petites , comme les filets , les

aftragales, les congés, &c.

Les modernes appellent moulure Jimple , celle qui
n'a d'autre-Tornemenî que la grâce de fon contour

;

moulure ornée
^ celle qui eft taillée de fculpture de

relief, ou en creux ; moulure couronnée, celle qui eft

accompagnée & comme couronnée d'un filet; mou-
4ure inclinée, fe dit de toute face qui n'étant pas à
plomb

, panche en arrière par le haut, pour gagner
de ia faillie.

Quant à la manière de traiter les moulures, oiî

conçoit bien qu'elle doit être différente félon les en-
droits oit on les emploie. Mais il faut furtour éviter
de les faire d'un deffein fec & fans grâces. Vignole,
Santovin & Pa'Iadio, peuvent fervir de modèle,
parce qu'ils fe font attachés à fui vre l'antique.

Il faut obferver que ït^s moulures s'emploient non
feulement dans les entablemens des ordres qui ont
des profils, mais encore dans d'autres entablemens
où il n'y a point d'ordre , ni de proportion décidée

;

il eft conftant en ce dernier cas
,
que le jugement de

i'architede a plus de part à la perfedion de l'ouvra-
ge, que les préceptes que l'on pourroit donner.

Les moulures ie doivent placer géométriquement 5

étant compofées de lignes de différente nature ; mais
leur principale proportion , qui dépend de leur fail-

lie & de leur contour , doit être déterminée par le

deffein de l'architefte , & fuivant les intentions qu'il

a de les faire paroitre avantageufement , tant dans
les dehors où la lumière eft vague

,
que dans les de-

dans où elle eft répandue par accident : c'efl un ob-
jet d'une grande étude, & qui ne s'acquiert que par
les obfervations qu'on aura faites furies ouvrages
antiques, fur les m.odernes , & par les expériences
qui auront inftruit ceux qui en auront beaucoup
tracé.

Ces proportions générales font ou pour les gran-
des parties de rArchiteûure , ou pour les petites,
parce que les fujets les rendent bien différentes; &
alors les moulures font ou fortes ou délicates , ou en
plus grand , ou en moindre nombre ; & elles doivent
fe contourner de différentes manières, parce que
leur forme contribue beaucoup à donner de la gran-
deur

, ou de la délicateffe aux profils : ce n'eft pas af-

fez d'en faire les effais fur le papier , il faut fur l'ou-
vrage même

,
juger de l'effet qu'ils doivent faire.

C'eft pourquoi ceux qui n'ont vu les antiques que
dans les livres, prennent difiicilement le goût de ces
originaux.

Pour les proportions particulières , elles confiftent

à faire que dans une même corniche, il y ait de la

variété eniveles mouluns-, en forte que deux ou trois
Tom^

Wduîures qïiàrrées ou rondes ne fe fencôri'trent pas
de fuite, non plus que plufieurs d'une mêm.e hauteur;
mais il faut qu'il règne un contrafte dans leur difîri^

bution , foit par l'opoofition de leurs figures curvili-
gnes & angulaires , foit par leur grandeur différente^
Par exemple , ce qui conftitue la beauté d'une bafe

j
eft que lés différentes moulures

, dont les unes , com-
me les filets & la plinthe , &: les autres, comme les
aftragales , les tores & les fcoties

i, foient entremê-
lées. Leur faillie doit pareillement être proportion-
née à leur hauteur, à moins que quelque polition ex-
traordinaire n'oblige à

.

s'éloigner des règles généra-
les ; mais dans les ornemens des mouluns

, on doit
fur-tout éviter ia confufion qui eft qualifiée de richef-
fe, par ceux-là feuls qui n'ont pas l'intelligence des
beautés de l'art. (Z>. /.)

^

Machine pour faire des mouluresfur toutesforces dt
pierres dures & précieufcs. Cette machine eft compo-
fée de deux fortes pièces de bois A A^B B ^ Plan^
ckes du Lapidaire , unies enfemble par des tra-
travêts de même groffeur ; en forte qu'elles laiffent
entre elles une efpace de trois ou quatre pouces de
largeur, dans lequel on fait entrer les queues D D
des poupées C

C

, que l'on affermit fur l'établi par
le moyen des clés £ £ F, vo^e^ Tour, dont cettê
machine eft une efpece. Ces deux poupées font Gar-
nies de collets fur lefquels roule l'arbre K M^miï
pofe l'ouvrage/, &: un volant M, dont l'ufage eft
d'entretenir le mouvement imprimé à l'arbre par le
moyen de la manivelle L. La poupée F dont la queuê
G eft retenue par une clé E : cette poupée porte le
burin N profilé félon le contour que l'on veut donner
à l'ouvrage. Ce burin eft affujetti contre la pou*
pée par le moyen de deux vis A A, qui lui Ja^fl'enC
cependant la liberté de fe lever ou de s'abailfer au
moyen de la vis o qui le rappelle, roje^ lesfigutcr.8

On couvre d'émeril broyé à l'huile , ou de pou-
dre de diamant, le burin iV, qui ufe infenfiblement
l'ouvrage que l'on veut travailler. Ces fgures 7 , (? ,
C)

,
/o

, / / , font les profils des poupées.^ '

*

Moulure, en terme de Fourbiffeur , eft un orne*
ment quarré qui entre dans la rivûre du corps pour
le joindre avec la plaque.

Moulures, en termes de glaces & de Miroitiers '

font de longues tringles de glaces à bifeau
, qui ne

portent tout au plus qu'un pouce & demi de larcxe»

A régard de ia hauteur , il s'en fait depuis douze
jufqua cent pouces de haut, roye^ Glace à lafin,
de Vanille.

Moulures , en terme d'Orfèvre , ce font des or-
nemens compofés de creux , de nœuds , de baguet-
tes , & de filets , à l'inftar des moulures de corni-
ches

, qui décorent les ouvrages. Les grandes niott-
lures font au deffus , & les balfes font fur ia foudure
qui aflemble les pièces avec le fond , comrîie dans
les tabatières.

Les moulures fe tirent au ban comme les fils & les
quarrés

, en les prefTant fortement entre deux billes
OLi eft gravé le modèle des moulures ç^^vi on veut faire,

fur ia matière. Voye^ Banc a tirer , & Billes.
Moulures droites , Moulures contour-

nées
; les Bijoutiers appellent de ce nom des creux

& des filets diverfement rangés, qu'ils gravent à l'ou-
til fur le corps de leurs bijoux; elles varient au gré
& félon le goût de l'artifte.

MOUNSTER
, (

Géog.
) quelques-uns écrivent

Munfier , mais mal ; en laîin Momonia
, province

d'Irlande , appellée par les Irlandois originaires >
Mown , & vulgairement Wown.

Sa longueur eft d'environ 13 5 milles ; fa largeur
de 68 ,

depuis Baltimore jufqu'aux parties fepten-
trionaies du Kerry ; & fon circuit eft d'environ 600
milles , à caufe de fes grands tours & détours.

LLlUij



Ses principales nvieres font la Stwre , FAwtduffe,

"îa Lée , la Léane, & le Cashou. Il y a dans cette

province pliifieurs bons ports & baies ; l'air y eà

doux & tempéré , & les vallées abondantes en blé.

Ses principales denrées font le gros & le menu bé-

Êaii, du bois , du poiffon , & fur-tout du hareng.

Elle contient un archevêché, qui eft celui de

"Cashel, cinq évêchés, fept villes à marchés publics,

vingt-cinq bourgs qui ont droit d'envoyer leurs dé-

putés au parlement d'Irlande , & quatre-vingt pa-

roiffes. Quoique Waîerford paffe pour la principale

de fes villes , Limerick l'emporte aujourd'hui.

Anciennement la province de Mounjîer étoit par-

tagée entre les ULurnï habitués à Tipperari , les Co-

riandri qui poffédoient Limerick , Waterfordune ,

partie du Tipperari & de Gork; le Luuni qui^oc-

cupoient Kerry, & les Voi'à qui jouiffoient d'une

partie de Cork. Aujourd'hui cette province eft di-

vifée en cinq comtés quife fubdivifent tous cinq en

deux baronies. (^D. J. )

MOURA
, ( Géog. ) ville de Portugal , dans la

province d'Alentéjo, au confluent de l'Ardila & de

la Guadiana , au nord de Serpa. G'eft une ville an-

cienne , connue autrefois fous le nom à'Jrucci nova,

ou Nova civitas aruccitana , comme le prouvent des

infcriptlons qu'on y a découvertes. Elle eft fortifiée

avec un vieux château pour fa défenfe : fa pofition

eft à 33 lieues S. E. de Lisbonne. Long. lo. 36.

lat. 38. (B, /.)

MOURGON, f. m. {Manne.) on appelle ainfi

.{urld Méditerranée un plongeur. Fcjk^:^ Plongeur.

MOURJAN , (
Géog, ) ville de Perfe

,
que Taver-

îiierplaceà 84^. i de long. $l k }7 ^. i^.dQlatît.

MOURINGOU , ( Botan. exoe. ) arbre des Indes

orientales qui produit la groffe efpece de noix ben.

Cet arbre eil le morlnga ^tylanica , foliorum pin-

nis pinnads
^ flore majore,

.^
fmciu angidofo. Buzen,

Ther. Zdlan. p. iGz. Tab. y6.

Il efthaut d'environ vingt- cinq piés, & gros d'en-

viron cinq piés. Son écorce eft blanchâtre en-de-

dans 5 noirâtre en-dehors , d'une odeur & d'une fa-

veur fort femblable à celle du creffon , ou du raifort

lauvage. Ses rameaux font d'un bois blanchâtre,

4:oaverts d'une écorce verte ; l'écorce de la racine

eft jaunâtre ; elle a la même faveur que celle du

tronc ; les feuilles font ailées , terminées par une

feuille impaire ; de manière que leur côte commune

qui eft longue d'environ une coudée
,
porte de cha-

que côté trois côtes plus petites
,
garnies de petites

feuilles , comme i'eft l'extrémité de la côte com-

-lîîune.

' Ces petites feuilles font longues , obtufes , min-

ces , molles , & tendres : chacune eft partagée^par

-une côte faillanre, d'où forcent quelques nervures

tjui fe répandent fur les côtes : elles ont l'odeur des

fèves ; fes fleurs font en grape
,
éparfes au-haut des

tiges; le calice eft compofé de cinq feuilles, oblon-

-giies, obtufes, égales, colorées, & qui tombent.

l.es feuilles de la fleur font aulliau nombre de cinq,

de la grandeur & de la figure des feuilles du calice ;

elles iont plus écartées vers le bas : c'eft pourquoi

des auteurs regardent la fleur comme compofée de

dix feuilles , au milieu defquelles font dix étamines

,

dont les cinq inférieures font plus longues, réflé-

chies vers le haut. Il n'y a qu'un piftil pofé fur un

iong embryon. Lorfque les fleurs font tombées , il

3eur fuccede des fruits ou des gonfles cylindriques,

longues d'une coudée & demie, triangulaires, ca-

aieîées, à trois panneaux, dont l'écorce eft d'une

\cWleur herbacée : la fubftance intérieure en eft

i>lanchâtre& fongueufe. Elles contiennent des grai-

nes en graîid nombre , félon la longueur delà goufle,

triangulaires
j
garnies d'une membrane aîlee , cou-

vertes d'une peau cartilagineufe
,
qui renferme \xm

amande blanchâtre.

Cet arbre croît dans les fables de Malabar, de
Ceylan , & dans d'autres pays des Indes : il fleurit

au mois de Juin, de Juillet, & d'Août. On en re-

cueille les fruits tantôt à la fin , tantôt dans l'un &
l'autre tems. On cultive cet arbre d^ns les jardins

& les maifons de campagne , à caufe de fes fruits que
l'on porte vendre de tous côtés.

Les Indiens préparent des pilules antïfpafmodi-

ques avec les feuilles , l'écorce de la racine , & les

fruits. Ils prétendent que fi l'on boit le fuc pur de
l'écorce du mourlngou avec de l'eau & de l'ail , il

adoucit les élancemens des membres qui viennent

de froid. Le fuc de la racine pilée avec de l'ail &
du poivre, fe donne aufli contre les fpafmes. Le fuc

de ces mêmes feuilles s'applique pour déterger les

ulcères. En un mot, toute la plante eft d'un grand

ufage dans la Médecine indienne : nos parfumeurs
la leur abandonnent pour tirer de l'huile de fon fruit

l'odeur des fleurs odorantes , comme des tubéreu-

fes , des jafmins , & autres femblables. Voye^^ com-
ment ils s'y prennent aux mots Ben tS* Noix ben.

MOURON , f. m. ( ITifl. nat. Botan. ) anagallis ;

genre de plante à fleur monopétale, en rofette,

profondément découpée. Le piftil fort du calice , il

tient comme un clou au milieu de la fleur, & il de-

vient dans la fuite un fruit ou une coque prefqae

ronde. Quand ce fruit eft mûr, il s'ouvre de lui-

mêtue tranfverfalement en deux parties , dont l'une

anticipoit fur l'autre, & il renferme des femences
qui font ordinairement anguleufes & attachées à un
placenta. Tournefort, Infi. rei herb. Foye^ Plante.
On compte principalement au nombre de ces ef-

peces, 1°. le mouron mâle , 2°. le mouron femelle ,

qui cependant ne diffère du précédent que par la

couleur de la fleur ,
3°. le mouron aquatique.

Le mouron mâle , ou à fleur rouge , eft nommé
par G. B. P. 252, & par Tournefort, 1, R. H. 142,
anagallis

,
phœniceo flore.

Sa racine eft blanche
,
iimpîe , fibreufe ; fes tigeS

font tendres , couchées fur terre
,
longues d'une pal-

me ,
quarrées , lifl^es

,
garnies de feuilles

,
oppolées

deux à deux
,
quelquefois trois à trois , femblables

à celles de la morgeline, fans queue, & tachetées

en-defîbus de points d'un rouge foncé. Ses fleurs

portées fur des pédicules grêles & oblongs , naiflTent

chacune de l'aiflelle d'une feuille. Elles font d'une

feule pièce
,
partagée prefque entièrement en cinq

fi'gmens pointus ; la couleur des fleurs eft pourpre ,

aufli-bien que celle des étamines, dont les fommets
font jaunes : leur calice eft partagé en cinq quar-

tiers ; il fort un piftil attaché en manière de clou , an
milieu de la fleur. Ce piftil fe change en un fruit ou
capfule prefque fphérique", grande à proportion de
la petite fleur : cette capfule s'ouvre tranfverfale-

ment par la maturité en deux parties, dont l'une eft:

appuyée fur l'autre. Elle eft remplie de graines me-
nues ,

anguleufes , ordinairement ridées , brunes ,

attachées à un placenta.

. Le mouron fùmdU ^ ou à fleurs bleues
,
anagallis

cceruleo flore , ne diff'ere du précédent
,
que par la

couleur de la fleur, qui eft quelquefois blanche. Ces
deux efpeces de mourons font fort communs dans les

champs & les jardms ; on fait quelque ufage des

feuilles avec la fleur.

Toute la plante a une faveur d'herbe un peu fa-

lée & auftere ; fon fuc donne la couleur rouge au
papier bleu : d'où l'on penfe que le fel efl^entiel de

cette plante
,
approche fort de la terre foliée de tar-

tre, mêlé avec quelque portion de fel ammoniacal,

& de beaucoup d'huile,

Lq mouron aqjiatati^ue ^ nonimé par les Botaniftes



'mzagallis aquatlca , five becabunga , a la racine vîva-
ce, garnie défibres blanches, chevelues : fes tiges

font hautes d'un pié, grêles , & liffes ; fes feuilles

fortent des nœuds fur des queues fort courtes; elles

font oppofées deux à deux,graffes, fucculentes,

rondes, peu ou point dentelées à leurs bords. Les
fleurs font bleues, compofées d'un demi-pétale, di-

Viié en cinq fegmens arrondis : elles fe changent en
un fruit fait en cœur applaîi, qui contient une fe-

mence très-petite. Cette plante croît dans les ruif-

feaux & les foliés dont l'eau efl courante; elle pafl'e

pour anti-fcorbutique & déterfive. /,
)

MoUR ON
, ( Mat. med. ) mouron mâle & femelle :

on les prend indifféremment pour l'ufage de la Mé-
decine, ou pour mieux dire, les auteurs les recom-
mandent îndiltéremmfnt : car ce font-là , certes , des
plantes les moins ufuellcs.

Le mouron eft dans les livres , céphalique , vul-
néraire

, fudorifïque
, anti-peftilentiel , emmenago-

gue, calmant ; & pour l'ufage extérieur mondlfîant,
cicatrifant, guériffant la morfure des vipères & des
chiens enragés. C'eft fon fuc, fon infulion dans le

vin , &fon eau diftillée
,
qui font recommandés dans

tous ces cas. Il faut fe contenter de dire du fuc & de
î'inftilion, que ce ne font pas des remèdes éprouvés;
& l'on doit affurer de l'eau diftiliée, que c'eil une
préparation abfolument inutile : car le mouron elf

de l'ordre des p'antes qui ne contiennent aucun prin-

cipe mobile. FbjeçEAU DISTILLÉE, {b)
Mouron b'eav ,famolus

, (Hifi. nat. Bot.") genre
àe plante à fleur monopétale, en forme de roletîe

,& profondément découpée : il fort du calice un pi-

ûil qui eil attaché comme un clou au milieu de la

ficur. Ce pifiil devient dans la fuite un fruit ou
ime coque qui s'ouvre par la pointe , & quiell rem-
plie de femences pour l'ordinaire petites. Tourne-
fort

,
Inji. rei herb. Voye^ PLANTE.

MOURRE , f. f. (^Jeux anciens,
) jouer à la mourre

fe dit en latin micare dtgitis ; c'eft le terme de Cice-
ron

, parce que dans ce jeu les doigts paroinént

,

micant, Pétrone fe fert du leul mot micare^ fous-enten-
dant digitis.

On j-oue à ce jeu en montrant une certaine quan-
tité de doigts à fon adverfaire

,
qui fait la même

chofe de fon côté. On aecufe tous deux un nombre
en même tems , &: l'on gagne quand on devine le

nombre de doigts qui font préientés. Ainli on n'a

befoin que de fes yeux pour favoir jouer à ce jeu.

. ïl eft très-ancien , & l'un de ceux qui étoient le

plus en ufage parmi les dames de Lacédémone : c'é-

toit à ce jeu qu'elles tiroient au fort pour difputer le

bonheur l'une contre l'autre , & même contre leurs

amans. Il faut tomber d'accord que ce jeu
,
qui n'en-

tre aujourd'hui que dans les divertiflemens galans
du petit peuple en Hollande & en Italie, devoit faire

fortune chez les Lacédéraoniennes , fi l'on fe rappelle
que laperfonne qui l'inventa fut Hélène: elle y joua
contre Paris & le gagna. C'efi: un paffage de Ptolœ-
meus

, qui nous apprend ce trait d'hiiloire. Helena^
dit- il , prima excogitavit micationem digitis , & cum
lAlexandro fortiens , vieil.

Ce jeu prit grande faveur chez les autres Grecs
& chez les Romains: e'eft à ce jeu qu'ils achetoient
& vendoient quantité de chofes , comme nous fe-

rions aujourd'hui à la courte paille. Dignus efl qui

cum in tcnebris miccs , dit Ciceron ; il eft fi homme de
bien

, que vous pouvez jouer à la mourre avec lui

dans les ténèbres , fans craindre qu'il vous trompe
;

expreiTion qui paffa en proverbe pour peindre quel-
qu'un de la plus exade probité. {D. /.)
MOUROUVE, {^Botan exot.^ efpece de prunier

des Indes occidentales décrit par de Laet liv. XVI

^

ch. xj. Sa fleur eft jaune , & fon fruit femblable à

4105 cerifes^ il ellfoutenu par une longue queue,

8l!
renferme une pulpe douce d'un jaune doré , k con^
tient un petit noyau. (1>,J.)
MOUSQUET, f m. c'eft dans l'Art militaire unâ

arme à feu qui étoit en ufage dans les troupes avant
le fufil

, montée de même fur un fiu ou bâ:on & qui
fe portoit également fur l'épaule.

'

_
Le moufquet dilfere du fufil , en ce qu'au lieu de la

pierre dont on fe fert pour faire prendre f^u à cette
dernière arme , on fe fert de mèche dans la pre-
mière.

Les moufquets ordinaires font du calibre de lo
balles de plomb à la livre , & ils reçoi vent des balles
de 22 à 24. Le canon du moufquet eft de trois piés
huit pouces, & toute la longueur du moufquet monté
eft de cmq piés. Sa portée eft de 1 20 jufqu'à 1 50 toi-
les. AVkê^ Ligne de défense.
Le moufquet a une platine à laquelle eft attachée

leferpentin^ avec le relTort ou gâchette qui le fait
mouvoir & le baffinet.

_

Leferpentin tient à la platine par le moyen d une
VIS

: fon extrémité en dehors a deux efpeces de
feuilles formées par une tête de ferpent

, propres à
retenir fixement , à l'aide d'une vis , la mèche avec
laquelle on met le feu au moufquet. C'eft cette têt&
de ferpent qui fait donner à cette pièce le nom de
ferpentin. La partie du ferpentin qui fe trouve en-
gagée tous la platine , forme une petite gâchette ou
va répondre la clé. Cette clé eft un morceau de fer,
dijpole en équerre ou manivelle , dont un côté tient
a la gâchette du ferpentin

, l'autre fe tire avec lamam
,
pour faire tomber la mèche du ferpentin fur

le baflmet
, & faire amli partir le moufquet. .

Le brifTinet eft fait de. quatre pièces de fer pofées'
en laillie fur la platine

^ vis-à vis la lumière ou la
petite ouverture faite au canon du moulqmtnom lur
faire prendre feu parle moyen de l'amorce renfer-
nice dans le baifinet. La petite pie.ce inférieure tail-
lée en creux ponr recevoir cette amorce , eft pro-
prement le bafinet ; celle de deft'us s'appelle fa caz^w

'

verture; la troifierae pièce eft le garde-feu , Se laqua^'
trieme eû la vis qui les tient toutes enfemble.

'*

L'équipage du moufquet eft à-peu-près le 'même"
que celui du lufil, voye^ FusiL.

_
Les moufquets ont été en uf^age dans les troupes'

immédiatement après les arquebufes : on enfavoit
fdire dès le tems de François I. car le P. Daniel nous
apprend dans Ion hifloire de la milice françofe , qu'au
cf-binet d'armes de Chantilly on en voyoit un mar-
qué des armes de France avec la falamandre

, qur
étoit la devife de ce prince. Cependant Brantôme
prétend que ce fut le duc d'Albe qui les mit le pre-
mier en ufage dans les armées, lorfque fous le reVne
de Philippe II. il alla prendre le gouvernement des
Pays-Bas

,
l'an

1 567 ; mais cela veut dire feulement,
dit 1 auteur que nous venons de citer

, qu'il les mit
plus à la mode qu'ils n'avoient été jufqu'aîors , &:
qu'avant lui on s'en fervoitplus rarement, au-moins
en campagne.

Les foldats qui étoient armés de moufquets étoient
^^^^e\\és rnoufquetaires , Sl c'eft cette arme dont les
deux compagnies de moufquetaires de la garde du
roi furent d'abord armées en France

,
qui leur a fait

donner le nom de w.oufquétaires ^ de la même manière
"

que le premier corps de troupes armé de fufils fut
d'abord appeiiéyî////eri .• c'eft aujourd'hui le régïmmt

. royal-artillerie.

On %'eÇi{exV\àe moufquets $,zxi% les troupes jufqu'en
i6o4;maispeudetems après cettéannée onleur fubf^
titua lefufil. Il yeutdilférensfentimens^ dirM. le ma-
réchal de Puifégur,dans fon traite de Van de la guerre
lorlqu'il fut queftion de faire ce changement,*On di!
foit qu'avec le moufquet on faifoit plus long-tems feu
qu'avec le fulil

, qu'il manquoit beaucoup moins de
tirer , au lieu que la batterie de fulil étoit fujette à ne
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;ças faire feu , & qu'elle ne pouvoit duret long-îems.

Maïs s'ii eft vrai que îe moufqmt a cet a vantage fur

ïe fufil 5 il eil certain auffi que quand la batterie du

fufil n'a pas fait feu , on le remet dans le même inl-

tant en état de tirer ; il n'en étoit pas de même du

moufquet: car outre le tems qu'il falloit pour remet-

tre la mèche fur le ferpentin
,
pour la bien faire te-

nir, la coOT/7^j/cr(c'ell-à-dife l'arranger de manière

|)Our qu'elle tombât fur le milieu du baffinet ) , la

tbuffler ,
puis fouffler fur le bafTmet , & enfuite l'ou-

vrir , s'il faifoit du vent , la poudre n'y reftoit pas ;

«'jl plcuvoit , elle étoit mouillée dans l'inftant : mais

en faifant abftradlion de tous ces inconvéniens , fi

la mèche n'étoit pas bien ferrée & bien allumée , on

donnoit plufieurs coups de clé fans que la poudre

prit; comme il reftoit de la cendre de cette mèche

dans le baffinet , il falloit attendre qu'elle fût bien

éteinte avant que de remettre le moufquet en état de

tirer , crainte que l'amorce ne le fit partir. On voit

P?ir cet expofé que le moufquet avoit bien des incon-

véniens dans le fervice jlefquels n'étoient point com-

palTés par fa plus grande durée que le fufiL Car

comme toutes les adions de campagne demandent

plutôt un feu vif& prornptement redoublé qu'un feu

lent & de plus de durée , &c qu'on tire aifément deux

coups de fufil contre un coup de moufquet , il s'en-

fuit que ce n'eft pas fans raifon qu'on a donné la pré-

férence au fulil fur le moufquet.

M. de Vauban avoit propofé des armes qui au

snoyen d'une platine de fufil & de moufquet auroient

réuni les avantages de ces deux armes. Il y a eu quel-

ques troupes qui en ont été armées, entr'autres la

première compagnie du régiment de Nivernois
,

vers l'an 1688 ; mais cette invention n'a pas été

fuivie. A'oye^ Fusil- MOUSQUET.

Mousquet BlSCAYEN,c'efl: dans VAn militaire

un moufqutt renforcé , plus long & d'un plus grand

calibre que le moufquet ordinaire , & qui porte plus

loin. Cette efpece de moufquet eft fufceptible d'une

plus grande charge que les aiures ,
parce que i'é-

paiffeur du canon à la culaffe le met en état de réfiller

davantage à l'effort de la poudre. Ces moufquets peu-

ventêtrefortutilesdansuneplace deguerre,demême

que les fufils des boucaniers. Voye'^ kv.yvLS Bou-

caniers. On peut s'en fervir pour éloigner Tennemi

des ouvrages de la place , & pour tirer fur ceux qui

viennent les reconnoître. Comme on fe fert de mè-

che pour tirer le moufquet , il eft d'un ufage moins

commode que le fufil ; mais on rendroit le moufquet

hifcayen plus utile en lui fubftituant une platine de

fufil à la place de celle de moufquet ,
parce qu'avec

ifrt fufil un bon tireur qui jnanque rarement de tuer,

peut choifir les officiers & les foidats les plus hardis.

On ne doit point s'arrêter aux avantages de la mè-

che : des batteries auffi fortes que l'exigent les mouf-

quets ou fufils dont il s'agit ici , ratent très-rarement;

leurs pierres ne s'ufent d'ailleurs que très-peu , &
elles ne fe calTent pojnt, Foye:^ Mousquet &
Fusil.

MOUSQUETADE , f. f. ( An milit,
) décharge

de moufqueîerie. Il eft'uya une terrible moufquttade.

MOUSQUETAIRES, les, font en France un

corps de la maifon du Roi, deftiné à combattre à pié

^ à cheval. Dans les voyages du Roi, lorfque le ré-

giment des gardes n'y eft pas , ils gardent le dehors

de la maifon où le Roi loge.

Les moufquetaires forment deux compagnies ; la

première a des chevaux gris, céqui fait donner aux

moufquetaires qui la compofent le nom de moufquetai-

res gns & la féconde des chevaux noirs , ce qui la

fait nommer la compagnie des moufquetaires noirs.

Ces deux compagnies font regardées comme une

ffpece d'école pour la guerre. Louis XIV. avoit éta-

I
bîi que toute la jeuneffe de condition y îerviroiî âft

moins un an.

Les ?72(9i^//e?«2/Vè5s'arnrïent, s'habillent, fe montent
au moyen de leur foide ; leurs armes font une épée,

des piftolets & un fufiil. Ils avoient autrefois des

moufquets , ce qui leur a fait donner le nom à&mouf'
quctaircs. On le donnoit indifféremment avant la

création de ces compagnies , à tous ceux qui fe fer»

voient du moufquet.

Les moufquetaires font habillés de rouge , avec \m
galon ou bordé qui eft d'or dans la première compa-
gnie , & d'argent dans la féconde. Par-deflus leur

habit ils ont une efpece d'habillement particulier qui

s'appelle foubrevefte
,
que le roi leur donne : c'eft une

efpece de cotte d'armes ou de Jufte-au- corps fans

manches
,
qni leur couvre le devant & le derrière*.

Elles font bleues & galonnées ; elles ont une croix

devant & une autre derrière : ces croix font de ve-

lours blanc , bordées d'un galon d'argent ; elles ont

des fîeurs de-lis aux angles de même. Le devant àc

le derrière des foubreveftes s'accrochent au collet

par des agralTes.

Les moufquetaires ont un étendart par compagnie *'

comme la cavalerie , & un drapeau qu'ils ne dé-

ploient que lorfqu'ils font à pié, & qu'ils ne portent

pas même à la guerre lorfque le roi n'y eft pas Ô£

qu'il refte des moufquetaires pour fa garde.

Les officiers des moufquetaires jufqu'aux cornettes

compris , font nommés officiers à kaufe-col
,
parce

qu'ils portent dans le fervice à pié le haufte-col com-
me les officiers d'infanterie. Les officiers à haufte-

col ne portent point defoubrevefte ; ils montent aux
charges jufqu'à celle de capitaine - lieutenant com-
prife. Depuis le règne de Louis XV. on leur a per-

mis quelquefois de vendre leurs charges , mais à-

préfent ils ne vendent que la dernière cornette , &£.

les autres officiers montent aux autres charges par

rang d'ancienneté.

Les moufquetaires ainfi que les gendarmes & les

chevaux-legers de la garde du roi , ont même rang

c|ue les gardes-du-corps.

La première compagnie des moufquetaires a été

inftituée par Louis XIII , & la féconde par Louis

XIV. en 1660. Elle étoit auparavant au cardinal de

Mazarin , fous le titre de compagnie de fes moufque-

taires. Le roi s'en fît capitaine , comme il l'éioit de

la première en 1665. Les compagnies de moufquet

taires font chacune de 250 , mais on y reçoit en tems

de guerre autant de ftu'numéraires qu'il s'en prefente.

MOUSQUETERIE , f f ( Art milit. ) c'eft l'art

de fe fervir du moufquet ; c'eft en général toute

troupe armée de moufquet , & c'eft auffi la décharge

de ces troupes.

MOUSQUETON , f. m. petite arme qui eft plus

courte que le moufquet , & qui fe tire avec un fufil

compofé d'un chien & d'une batterie , au lieu que le

moufquet s'exécute avec une mèche cjiîi eft compaf-

fée fur le ferpentin. Les rnoufquetons font de quatre'

piés de longueur.

MOUSSE
, mufcus , f. f. (

Hijl. nat. ) genre de
plante qui n'a point de fleurs, & dont les feuilles

font d'une forme particulière. Tournefort, inf. rei

herh. Foye^ PLANTE.
Les mouffes d'arbres ne font pas des plantes moins

parfaites que celles qui s'élevent à la plus grande

hauteur, car elles ont des racines, des branches, des

fleurs & des graines, quoiqu'en femant leurs graines

l'art humain n'ait pu parvenir encore à les multi-

plier.

Les Botaniftes divifent ces fortes déplantes en di-

vers genres , fous lefquels ils conftituent plufieurs

efpeces différentes , & même fi nombreules
, que

dans les environs de Paris M. Vaillant en comptoit

jufqu'à 137, mais comme elles n'ont aucune beauté.
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encore moins d'utilité , il feroit iuutilc d'en faire

I énumération. Que dis-je ? il faudroit trouver le

iecret de détruire toutes ces fortes de plantes fi nui-

sibles, qui vivent aux dépens des arbres , les rendent
malades & les font périr , en dérobant , en intercep-

tant leurfeve par une infinité de petites racines.

Il femble d'abord que quand les arbres font atta-

qués de la moufe , il ne foit pas û difficile d'y remé-
dier , & qu'il ne s'agit que d'arracher cette moujjh,

fur-tout dans un tems de pluie , où elle eft détrem-
pée & s'enlève plus facilement ; mais outre que l'o-

pération feroit longue ennuyeufe , elle n'a qu'un
fuccès fort imparfait, car h mou[Je s'attache fi étroi-

tement à l'arbre
,
qu'il eft impoffible de l'extirper

affez bien pour l'empêcher de rcpoufier bientôt

après.

M. de Reffons a fait part à l'académie des Scien-

ces en 1716 , d'un autre moyen plus court & plus
fùr. Avec la pointe d'une ferpette il fait une incifion

«en ligne droite à i'écorce de l'arbre malade jufqu'au
bois, & depuis les premières branches jufqu'à fleur

(de terre ; cette longue plaie fe referme au bout d'un
certain tems

,
après quoi I'écorce relie nette & ga-

rantie de moii/e pour toujours. Voici quel eft l'effet

4e ce remède
,
qui du premier coup d'oeil ne paroît

pas avoir un grand rapport au mal.

Les graines de la moujjc ne s'attachent à I'écorce

d*un arbre que parce qu'elles en trouvent la furface

raboteufe , & parce qu'elles s'y peuvent loger en
certains creux qui les confervent; ce qui faitlesjné-

galitésde I'écorce, c'eftque la feve n'y circule pas

,

du-moins n'y circule pas alfez librement : de là vient
qu'elle s'amaffe en plus grande quantité dans de cer-

tains endroits , & qu'elle y forme des éminences ou
«îe'gros tubercules. L'incifion donne plus de liberté

à la feve : quand elle monte elle gonUe trop I'écorce, ,

& fait elle-même un obflacle à fon mouvement ;
anais en relâchant i'écorce, on facilite ce mouvement:
cnfuitç la feve ayant pris un cours libre , & s'étant

ouvert tous les canaux de I'écorce , elle continue de
s'y mouvoir avec aifance, même après que I'écorce

CK rejointe. Enfin I'écorce aj^ant alors une furface
unie , les graines de moujfe n'y trouvent plus de prife.

On voit affez que ce qui défend les arbres de cette

dangereufe plante étrangère, doit auffi les faire pro-
fiter davantage.

Le remède de M. de RelTons ne prévient pas feu-
lement cette maladie des arbres, mais encore il gué-
rit ceux qui en font attaqués ; car la feve fe dilbi-

buant mieux dans l'écoree après l'incifion , ne fe

porte plus tant dans les racines dé la moujfe &
autres plantes parafites , elles périffent par famine.

Quand l'incifion a été faite, la fente s'élargit com-
me îi on avoit déboutonné un habit trop ferré : c'eil

que la feve commence à étendre I'écorce dans le

fens de fon épaifleur plus qu'elle ne l'étendoit aupa-
ravant ; enfin la cicatrice fe fait d'elle-même , du-
moins au bout de deux ans dans les arbres en vigueur
& qui ont I'écorce la plus épaiffe.

Le tems de l'opération eft depuis Mars jufqu'à la

ên d'Avril ; en Mai les arbres aurojent trop de feve,

& i'écorce s'entr'ouvriroit trop. ïl faut faire l'inci-

fion du côté. le moins expofé aufoleil, la trop grande
chaleur empêcheroit la cicatrice de fe refermer aïTez

tôt. Si cependant après l'incifion la fente ne s'élargit

point , & c'eft ce qui arrive aux arbres qui font fur

ie retour, & dont I'écorce ell trop dure pour per-
mettre à la feve de s'ouvrir de nouvelles routes

,

l'opération fe trouve inutile , l'arbre eft fans relïour-

ce , il n'y a plus qu'à l'arracher.

On a remarqué que la moujjc arbre, fleurit , fur-

tout dans les pays froids au milieu de l'hiver , &
que c'eû-Ià qu'elle nuit davantage aux arbres frui-

îiers plantés trop près les wîs (ies gwîrçi dans çes

M- O
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terroirs froids & flériles. Miller confeîlle aïors *

comme l'unique remède , d'abattre une partie des ar-

bres
,
pour procurer aux autres l'accès de l'air don£

ils ont befoin
, de labourer le terrein entre les ar-

bres qu'on lailfe fubfifter , U enfuite dans le têms
humide du priniems , de racler Ô£ d'arracher toute
la moiijfe avec un inftrument de fer fait exprès , 6ç
creufé dans le milieu , pour qu'il puiffe embraffef
toutes les branches de l'arbre où croît lumouffé ^

qu'on ramaffe & qu'on porte ailleurs pour la brûler*
En repétant deux ou trois fois ce rabotage de Far"
bre & le labourage de ia terre

, après avoir coupé
les arbres qui trop preffés interceptoient le pafTage
de l'air , on détruit infailliblement toutes fortes de
moujfts Marbres. L'art d'extirper ces moujfes nuifibleS
eft nommé par les Anglois, d'après les Latins

, Imuf-^
cation en un feul mot. Ne pourrions-nous pas dire à
leur exemple, émoujfure ? (Z>. /. )
Mousse , ( Marine. ) voye^ CoraLliNÈ.
Mousse GREQUEyW/ Lilac de terre, muf-avî^

{Jardinage.) plante bulbeufe très-balTe, dont il y a
cinq efpeces : la jaune hâtive , la tardive , la blanche,

la vineufe ; la jaune tantôt hâtive , tantôt tardive,
a dans le milieu de fa tige jufqu'en haut quantité de
petites fleurs longuettes faites en forme de grappes
& de bonne odeur ; les autres efpeces ne différent
que par la quantité de fleurs blanches & yineufes
qui ne fentent rien.

La cinquième efpece
,
qui eft le lilac de terre , eft-

appellée uva ramofa.

Mousse , terme de Chirurgie
, efpece de bandage

fimplc & inégal. Foye^ Bandage.
La moujje ou bandage obtus fefait, lorfqu'un tour

de bande, fuccédant à celui qui vient d'être appli-

qué , n'en couvre qu'une quatrième partie, ou mê-
me que les circulaires font mis fucceffivement à
côté les uns des autres , fans fe couvrir & fans laif-

fer d'efpace entre eux. Ce bandage n'eft point fait

pour comprimer la partie fur laquelle on l'applique,

mais il fuffit pour contenir les comprefles, cataplaf-

mes
,
emplâtres , & autres remèdes. (

7")

Mousse, {Marine') c'efl un jeune garçon quiefî
apprenti matelot. Il fert les gens de l'équipage

,

balaie le vailTeau , & fait tout ce que les officiers

commandent. Sur les vaiffeaux de guerre il y a or-

dinairement fix J7zo«^5 pour chaque cent d'hommes,

MOUSSELINE , f. f. ( Côm. ) forte de toile fine,

faite avec du coton. On l'appelle ainfi, parce que
fa furface n'eft point parfaitement unie , mais qu'elle

eli garnie d'une efpece de duvet affez femblable à
,

de la mouffe.

On apporte des Indes orientales
,
principalement

de Bengale, différentes fortes de moujfeline.

Mousseline, en terme deConfifeur^ eft un ou-
vrage en pâte de gomme adragante détrempée dans
de l'eau claire & jus de citron avec du fucre royal-

en poudre & paffé au tamis , démêlant & battant

bien le tout enfemble jufqu'à ce que la pâte foit biea

maniable. On en peut faire de la rouge , en y ajou-

tant de la cochenille préparée ; delà violette, en;

y mêlant de l'indigo , de l'iris ; de la jaune , en la^

détrempant avec de la gomme-guttc , &c.

MOUSSEMBEY, f m. ( Bot. exot. ) herbe pota-

gère de l'Amérique. Sa tige efl branchue & chargée

de deux fortes de feuilles ; les unes font très-peti-

tes, attachées trois à trois a une queue fort courte;

les autres, beaucoup plus grandes, ont une queu©
ronde & veloutée, & font laciniées en cinq parties

inégales. Sa fleur fe forme d'un bouton qui fe fépare

en quatre , d'où fort un pédicule portant quatre

feuilles blanches , ovales & longuettes. Le fîuit eft

une filique de quelques pouces de long
,
qui rènfer-*^

me quantité de petite^Jem^AÇe.s grifâlfes > ^ Éd

0t



gurô d'un rognon appîati. ïl n'y a que les feuilles

de cette plante qui foient d'uCage.

MOUSSERON , f. m. ( Bocan. ) efpece de cham-

pignon pnntannier gros comme un pois , odorant

,

&fort bon à manger; c'eft lefungus vcrnus , tfcu-

Untus , piUolo rotundiori^ de Tournetort, /. R. H.

66y,
Tout ce que nous avons de connoiffance fur les

moujferons ^ c'eft qu'on en trouve au cômmencement

du printems au milieu de lamouffedans les endroits

ombrageux, dans les bois, fous les arbres, entre

les épines , dans les prés , & qu'il en revient chaque

année au même heu d'où l'on en a tiré ; mais com-

ment ils croiffent 6c végètent , c'eft ce que nous

ignorons , curieux feulement de les favoir bien

aprêter.

Lorfqu'ils commencent à paroître, ils ont des pé-

dicules courts qui jettent des fibres en terre , & qui

Supportent des têres de la groffeur d'un pois ; ils

deviendroient deux fois plus gros , fi on ne les ar-

rachoit. Leur pédicule ell cylindrique , crépu , ridé

à la bafe, & ne s'élève pas beaucoup au-deffus de

la terre. Lei^rs têtes font d'abord formées &: arron-

dies au fomfnet ; elles forment une efpece de pa-

villon , &C font rayées en-deflbus de plufieurs can-

nelures qui vont du centre à la circonférence. Quand
le moujferon eft parvenu à fon degré de maturité

,

les cannelures s'étendent comme dans les champi-

gnons ordinaires. Toute fa fubftance extérieure &
intérieure eft blanche , charnue ,

fpongieufe ,
agréa-

ble au goût , & d'une bonne odeur.

En conféquence on les fert dans les meilleures ta-

bles où nos chefs de cuifine s'exercent à les préfen-

ter en ragoût fous toutes fortes de faces. lis nous

donnent, pour mieux charger notre eflomac d'in-

digeftions, des croûtes aux moujf&rons , des moujfe-

rons à là crème , des moujferons à la provençale, des

iourtes de moujferons^ des pains aux moujfer&ns, en-

fin des potages de croûtes aux moujferons en gras &
en maigre. Tous ces noms indiquent de refte le cas

qu'on en fait dans ce royâume.
MOUSSONS, f. f. pl. (PAjy:<S'G%.)vents

périodiques ou anniverfaires ,
qui foufflent fix mois

du même côté, & \q's autres fix mois du côté op-

pofé. Voici les principaux, i''. Entre le lo, le 30.

degré de latitude méridionale, &L entre l'île de Ma-
dagafcar & la nouvelle Hollande , il fouffle toute

l'année vent de fùd-eft , mais qui devient en certains

tems plus eft de quelques rhumbs. 2°. Entre le 2 &
le 10 degré de latitude méridionale , & entre les

aies de Java , de Sumatra , & de Madagafcar , il rè-

gne depuis Mai jufqu'en Oûobre un vent de fud-eft,

& de Novembre en Mai un vent de fud-oueft; ce-

pendant à la diftance de 2 ou 3 degrés de chaque
côté de l'équateur on a fouvent des calmes , des

orages , & des vents variables. 3°. En Afrique , en-

tre les côtes d'Ajana, & entre les côtes d'Arabie,

de Malabar , & dans le golfe de Bengale jufqu'à

l'équateur, il fouffle depuis Avril jufqu'en Oûobre
^n vent fort impétueux, qui eft accompagné de

nuées fort épaiftes , d'orages & de grofiTes pluies ;

depuis 0£lobre julqu'en Avril il y règne un vent de

nord-eft, mais moins violent que le précédent, &
accompagné d'un beau tems : ces deux vents de

îîord - eft de fud - oueft foufflent avec bien moins

'de violence dans le ^olfe de Bengale quç dans la

mer des Indes. Les vents' ne tiennent cependant pas

la même route dans ces parages , mais ils foufflent

obliquement fuivant la diredion du contour des

côtes , & on a même quelquefois deux ou trois

rhûmbs tous difFérens; on remarque aufiî que dans

Tes golfes profonds, comme dans celui de Bengale,

les veîits qui font fur les côtes différent de ceux qui

foufflent fur ces golfes, 4°. En Afrique, entre la cçte

de Zanguebar & l'île de Madagafcar , il fouffle d^Oc*

îobre en Mai un vent de (ud-eft , & dans les fix au*^

très mois vm vent d'oueft, 6l même de nord-oueft^

qui n'eft pas pkuôt arrivé en pleine mer vers l'équa^

teur, après avoir pafle l'île de Madagafcar, qu'il'

fe change en un vent de fud-oueft, qui prend beau-

coup du vent de fud. Lorlque ce vent commence à

changer, il devient froid, on a de la pluie & de l'ora-

ge, mais les vents d'eft font toujours doux & agréa-

bles. 5°. Le long des côtes de Zanguebar &. d'Ajan

jufqu'à ]a mer Rouge , les vents font variables de-

puis Odobre jufqu'à la mi-Janvier : il y règne ordi-

nairement des vent de nord violens & orageux, qui

font accompagnés de pluie: depuis Janvier jufqu'en,

Mai , ces venis font nord-eft, nord-nord-eft , accom-
pagnés de beau tems : il règne depuis Mai jufqu'en

Oct. des vents de fud : en Juillet, Août & Septembre

on a , dans les golfes de Pate 6l de Melinde, de-

grands calmes qui durent bien fix femaines de fuite.

6 °. Il fouffle, vers l'embouchure de la mer Rouge,
près du cap Guardafui, des vents violens, & cela

dans le tems même qu'on a des calmes dans le golfe

de Melinde, l'air y eft ferein , mais il ne fouffle qu'un

petit vent à la diftance de 10 ou 12 milles de ce

cap , en tirant vers la mer. 7°. Il règne un vent de
fud dans la mer rouge entre les mois de Mai & d'Oc-

tobre ; il fe range au nord dans les mois de Septem-

bre & d'Oûobre , & devient enfin nord-eft avec le

beau tems ; ce vent dure jufqu'en Avril ou Mai

,

alors» il devient nord , enfuite eft , & enfin fud , le-

quel fouffle conftamment. 8°, Enfin entre les côtes

de la Chine, & entre Malaca, Sumatra, Bornéo,
& les îles Philippines , il règne depuis Avril jufqu'en

Oftobre un vent de fud ÔCde fud-oueft, & depuis
Oâobre jufqu'en Avril un vent de nord-eft, qui ne
diffère pas beaucoup d'un yent de nord. Ce vent
devient nord, & même nord-oueft, entre les îles

de Java,Tinior , la nouvelle Hollande , & la nou-
velle Guinée , de même qu'au lieu d'un vent de fud-

oueft il fouffle ici un vent de fud-eft, lequel fe

change en nord-eft , à caufe des golfes& des courbu-

res que forment Tinior, Java , Sumatra , & Malaca.

La caufe des moujfons eft affez inconnue; tout ce

que lés Philofophes en ont dit n'eft rien moins que
fatisfaifant ; la plûpart de leurs conjectures ne font

point du tout fondées, & il y en a même quelques-

unes qui fe trouvent contraires aux lois de la na-

ture. H paroît cependant que ces vents dépendent
en même tems de plufieurs caufes. Ils peuvent dé-

pendre en effet des montagnes & des exhalaifons

qui en fortent dans certains tems , & qui pouffent

alors l'air dans certaines direûions déterminées. Ils

peuvent venir aufli de la fonte des neiges, & peut-

être encore de plufieurs autres caufes réunies.

Comme nous n'avons point encore de bonnes def-

ciriptions des cartes de la pofition des montagnes ,

du plat pays dés environs , de fon terrein fablon-

neux que le foleil échauffe , ni enfin du cours des

rivières, &: de plufieurs autres circonftances, on ne
fauroit entreprendre de donner la raifon fufîifante

de ces vents : nous tenons de M. Halley ce qui a été

donné de meilleur là-deffus.

Les anciens Grecs parlent de dîverfes autres mouf
fonsy dont quelques-unes arrivoient dans les jours

caniculaires ,& les autres en hiver; celles qui arri-

voient en été portoient au nord & au nord-eft.

Lès auteurs qui en ont parlé ne nous ont pas mar-

qué le tems précis auquel ces vents commençoient*
Quelques-uns ont dit qu'ils commençoient le 6,
d'autres le 16 de Juillet, & qu'ils continuoient en-

core 40 jours de fuite , jufqii'à la fin d'Août : d'au-

tres ont prétendu qu'ils duroient jufqu'à la mi-Sep-

tembre. Ceux-ci ne foufflent que le jour, s'appaifent

la nuit p commencent le matin avec le lever dd
foleil 5



foîeii: ce vent regnoit en Grèce, dans la Thmee)
dans la Macédoine, &: dans la mer Egée ; & ces pays
font iîtués entre la mer Noire > le golfe deVenife, &
laMéditerranée. Le favant Vareniusconjefturoit que
ces vents éîoient caufés par la neige qui couvroit

le fommet des montagnes de ce pays, & qui venoit

à fe fondre par la grande chaleur des jours canicu-

laires. Ce qui favorife cette conje£î:ure, c'efl: que la

fonte de ces neiges fe faifoit pendant le jour, &
non pas pendant la nuit ; de forte que ce vent de-

voit aufTi fouiller le jour & non pas la nuit, f^ojei

Vent, Alisé, & Étesiens, Article de M. Formey,
qui l'a tiré de VHifioire phyjiqw de M. Muflchem-
brock

,
chap^, des vents.

MOUSSURE , f. f. m terme de Potier de terre, font

des efpeces de barbes que le perçoir fait autour des

trous. Foyc^ Perçoir.
. MOUST3 f. m. (^Econorn. rufl.) vin au fortir de
la grappe , qui n'a point encore fermenté.

MOUSTACHE, f. f {Hifi, mod.) partie de la

barbe qu'on laifle au-deffus des lèvres ; on dit qu'en-

tre les motifs qu'on apporta pour refufer aux laïcs la

communion fous les deux efpeces , on fit valoir la

raifon contenue dans ce palTage : Quia barbati & qui

prolixos habent granos , dum poculum inter epulas fu^
munî ,prius liquore pilos inficiunt quam ofL infundunt.

Les Orientaux portent en général de longues mou^

Jîaches qui leur donnent un air martial & terrible à

leurs ennemis. Parmi les Turcs il n'y a guère que les

levenîins ou foldats de marine qui fe raient les joues

& ie menton , les autres lailTent croître leur barbe

pour paroître plus refpeûables. La plus grande me-
nace qu'on puiffe leur faire eft celle de la leur cou-

per, ce qu'ils regardent comme le plus outrageant

de tous les affronts. Le roi de Suedè , Charles XII.

en ayant menacé dans une occalion les janilTaires

qui lui fervoient de garde à Bender, ils s'en tinrent

très-ofFenfés.

Il n'y a pas plus de cent ans que tout le monde
portoit la moujlache en France , même les eccléfiaf-

îiques , comme on le voit par les portraits des car-

dinaux de Richelieu & Mazarin ; on Les a reléguées

parmi les troupes , où les foldats font même libres

d'en porter , & il n'y a guère parmi nous d'officiers

qui en portent que ceux des houfards : les Chinois

& les Tartares les portent longues & pendantes
comme faifoient autrefois les Sarrafins.

Moustache, trrme. de Tireur d^or, manivelle
qui fe fiche dans les rochets & bobines des Tireurs
d'or , & dont ils fe fervent pour tirer & dévider
leur fil d'or & foie. Voye^ RocHET & Bobine.
MOUSTIER ou MONSTIER

, ) en latin

du moyen , Moriafleriiim , petite ville de France,
dans la Provence, à l'orient de la viguerie d'Aix,

& du bailliage de Brignoles. Elle a droit de députer
aux états ou aifemblées de Provence ; on y voit un
couvent de Servites

,
qui efl le feul qu'il y ait de cet

ordre en France. ( 2?. /. )

MOUSTIERS, ( Géo'^. ) en htmMonajîerîum , c'eiî:

le nom moderne de la ville de Tarentaife en Savoie,
capitale du pays de Tarentaife ; mais cette capitale

n'eft qu'une grande bourgade toute ouverte & fans

défenie , coupée par l'Ifere à 6 lieues N. E. de Saint-

Jean de Moriene , 8 S. E. de Montmeillan
, 25 N. O.

de Turin, 10 S. E. de Chamberi. Long. 24. 6^. lat.

43.30. CD. /.)

MOUSTIQUE , f. f. (ffifinat. ) petit moucheron
de l'Amérique , fort incommode , prefque impercep-
tible à l'œil , Si qui regardé au-travers d'une loupe

,

reffemble affez à la mouche commune ; il fe rient

dans les lieux bas voifms du bord de la mer & der-

rière des rochers à l'abri du vent. Sa piquure occa-
fionne une fenfation brûlante, fe^rablable à celle que

Tome JC„

poiirroit caufer la pointe d'une aiguillé tres-iine toix^

gie au feu.

MOUTARDE, f. f. (Hift. nat. Botan.
) fmâpî

^

genre de plante à fleur en croix, & corapofée de
quatre pétales* Le piftil fort du calice & devient
dans la fuite un fruit, ou une fdique, qui efl divifé(^

en deux loges
,
par une cloifon à laquelle tiennent

des panneaux de chaque côté ; cette filique contient
des femences le plus fou vent arrondies , & elle efl

terrrlinée pour l'ordinaire par une forte de corne
d'une fubllance fongueufe, qui renferme une fe-

mence femblable aux autres : ajoutez à ce caraftere
le goût acre & brûlant de la moutarde. Tournefortj,

Infi. rei herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort compte douze efpeces de ce genre de

plante , & Boerhaave quatorze ou quinze , au nom-
bre defquelles la moutarde commune , & la moutarde
blanche méritent une courte defcription.

Ce que j'appelle la moutarde commune , le fénevé
ordinaire , ou la grande moutarde cultivée , efl lô

finapifativum
,
apii folio, de C, B. P. 99.& de Tour-

nefort I. R. H. 227.
Sa racine eft annuelle , blanchâtre

,
ligneufe, fra-

gile, branchue, garnie de fibres. Elle pouffe unë
tige à la hauteur de trois

, quatre , & cinq piés

,

moëlleufe, unie , velue par le bas , divifée en plu-
fleurs rameaux. Ses feuilles font larges, affe2 fem-
blables à celles de la rave ordinaire , mais plus pe-
tites & plus rudes; les fommités de la tige & des
rameaux font garnies de petites fleurs jaunes, à qua-
tre feuilles, difpofées en croix , & fleuriflant fuccef-

fivement. Lorfque ces fleurs font tombées, il leur
fuccede des filiques lifTes & fans poil , affez courtes,
anguleufes, pointues, remplies de femences pref-
que rondes , rouffes , noirâtres > d'un goût acre &
piquant.

Cette plante croît fréquemment fur les bords des
fofTés

,
parmi les pierres , & dans les terres nouvel-

lement remuées; on la cultive dans les champs,
dans les jardins, & les Anglois ont extrèmemenC
perfeâionné cette culture ; leur graine de moutarde
efl la meilleure de l'Europe , elle fleurit en Juin : fa
graine efl fur-tout d'ufage , tant dans les cuifmes
qu'en médecine,

La moutarde blanche , ou le fénevé blanc , finapl
'

apiifolioJiliquahirfutâyfemim albo, aut rufo de Tour-
nefort , /. R. H. 227 ; fa racine efl fimple

, longue
comme la main, grolfe comme le doigt, ligneufeiji

blanche , & fibreufe.

Elle pouffe luie tige à la hauteur d*un pié & demi
ou de deux piés

, rameufe, velue , creufe : fes feuil-

les font femblables à celles de la rave, découpées,
fur-tout Celles d'en-bas, garnies de poils roides, &
piquans en-delTus & en deffous : fes fleurs font jau-
nes, en croix, femblables à celles de l'cfpece pré-
cédente , mais plus larges , d'une couleur plus fon-
cée ,

portées fur des pédicules plus longs , & d'une
odeur agréable. Quand ces fleurs font paffées , î!

leur fuccede des filiques velues , terminées par une
longue pointe vuidc

, qui contient quatre ou cinq
graines prefque rondes , blanchâtres pu rôuffâtres,

acres , & qui paroiffent articulées ou noueufes : cette
plante vient dans les champs naturellement parmi les

blés ; on la cultive aufli beaucoup ; elle fleurit en Mai
& Juin , fes graines murifient en Juillet & Août.

Les deux elpeces de moutarde que nous venons àê
décrire ont les même propriétés , & fe fubflituent

l'une à l'autre en médecine , on préfère cependant
la première, parce que fa graine efl d'un goût plus
acre & plus mordicant. On en tire une quantité
d'huile très-coniidérable, fort peu de fel fixe fimple*
ment falin , beaucoup de terre, peu d'efprit urineuxjf

& point de fel voiadl concret*

M. de Tournefort a décrit & repréfenté dans
M M m m'ïsk
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voyages du Levant, une efpece de moutarde fort

jolie
5
qu'il trouva dans i'île de Sikino : il la iiomme

Jîjiapi grœcum^ maritimum
,
tmuiljime, lacïniatum^jLorc

purpurafunu ^ Coroil. I.R.H. 17. {D. J.)

Moutarde , ( Chimie, Dieu & Matière médicale. )

La femence de moutarde eft la feule partie de cette

plante qui foit en ufage.

La plante qai la produit eil: de la claffe de celles

qui contiennent un alkali volatil fponîané , & une

des efpeces de cette claffe qui contienne ce principe

plus développé , ou pour mieux dire plus concentré,

plus abondant*

Tout le monde connoît l'ufage diététique de la

moutarde , que l'on mange avec prefque toutes les

viandes rôties ou bouillies, que Ton fait entrer dans

diverfes fiuiffes , & qui efl: fur -tout un affaifonne-

jnsnt aulîi falutaire qu'agréable, des différens mets

tirés du cochon. Cet affaifonnement eft aûif &
échauff^mt ; il follieite puiffamment les organes de

la digeflion ; c'efl: pourquoi il convient fmguliere-

ment aux eftomacs pareffeux & aux tempéramens

froids , humides , foibles ; au lieu qu'elle peut in-

commoder ceux qui ont les digeftions fongeufes &
le. tempérament chaud , fec & mobile en général.

Cependant elle devient à-peu-près indifférente , par

le long ufage, à tous les fujets.

On emploie fort rarement cette femence à titre

de remède ; on peut cependant y avoir recours dans

les cas oii les anti-fcorbutiques alkalis font indi-

qués , comme aux autres fubftanees végétales de cet-

te claffe.

Cette fem.ence eff un puiffant fternutatoire & un
jnalîicatoire des plus énergiques. Elle eft recomman-
dée principalement fous cette dernière forme con-

tre les. menaces de paralyfie & d'apoplexie , &
pour décharger la tête des humeurs pituiteufes.

La femence de moutarde fournit le principal ingré-

dient des linapifmes. ^oye^ Sinapisme.

On tire de la femence de moutarde a^m efl: émul-

jîve , une huile par expreffion qui ne participe point

du-tout de l'âcreté de la femence , & qui poffede

toutes les qualités communes des huiles par expref-

fion , qui efl: par conféquent très-adouciffante , très-

relâchante
,
lorfqu'elle efl récente & tirée fans feu.

Ce phénomène parut fort furprenant à- Boerhaave
,

qui rend compte dans fes élémens de chimie des mo-
tifs de fon étonnement , & des confidéraîions qui le

firent ceffer. Tout chimifle lnfl:ruit s'appercevra fa-

cilement ,
que Boerhaave s'éloit embarraffé dans

des difficultés qu'il s'étoit lui - même, forgées ; car il

efl: évident, d'après les notions les plus communes,
que les huiles par expreffion ne participent en rien des

qualités- des principes renfermées dans leurs enve-

loppes , & qu'ainfi elles font également douces , fa-

des , innocentes , foit que ces enveloppes contiennent

un alkali volatil très/-vif, .comme la moutarde^owxmQ
huile effentielle , comme la femence de fenouil ou
un extrait narcotique , comme l'écorce de femence

de pavot le contient vraiffemblablement. (^)

Moutarde , efl aufli une compofition de graine

de fenevé
,
broyée avec du vinaigre ou du moût de

vin , dont on fe fert pour affaifonner les ragoûts, &
qu'on fert fur la table pour en manger avec les diffé-

rentes viandes. La rnoutarde de Dijon paffe pour la

meilleure , & on en fait un grand commerce en

France. -
^

La graine de moutarde fert auiîi dans la prépara-

tion des peaux de chagrin ou d'autres peaux
, que

les ouvriers paffent en chagrin. Voye^ Chagrin.
MOUTARDIER , f. m. {Hifî. nat, Ornitholog,)

grand martinet , hirondoapus , oifeau qui efl le

plus grand de toutes les efpeces d'hirondelles ; il a.

la tête groffe & l'ouverture de la bouche fort gran-

de ^ le bec efl: court, noir, foible , comme dans le

M M

crapaud volant , & appiati fur fa largeur vers les

narines, qui ont leurs ouvertures longues, obliques,
obtufes du côté de la tête , & pointues à l'autre

bout. La langue efl large & un peu fourchue , les

yeux font grands
,^ & l'iris a une couleur de noifet-

te. Toutes les parties du corps,tant en-deffus qu'en-
deffobis , n'ont qu'une feule couleur qui efl: brune
avec une teinte de v-erd obfcur; on voit feulement
fous le menton une tache blanchâtre, mêlée de cen-
dré. Il y a dans chaque aîle dix- huit grandes plu-»

mes qui fe terminent toutes en une pointe, excepté
les extérieures : la queue a environ une palme de
longueur , elle efl compofée de dix plumes poin-
tues : celles du milieu font les plus longues , les au-
tres diminuent fucceflîvement de longueur jufqu'aux
extérieures. Les pattes font très- courtes, & les piés
très-petits , tous les doigts fe dirigent en avant; le

plus petit , dont la direâion efl: ordinairement en
arrière dans les autres oifeaux , l'a en avant comme
les autres doigts. Cet oifeau pefe une once trois

quarts , il a quatre pouces & demi de longueur de-
puis la pointe du bec jufqu'au bout des piés , & fix

pouces huit lignes jufqu'à l'extrémité de la queue ;

Ion envergure efl de quinze pouces & plus , il fe

nourrit de fcarabés & d'autres infeâes , il fe pofe
difficilement à terre à caufe de la longueur de fes

ailes , mais il refl:e fur les faîtes des vieux édifices.

Willughby j'Or^i/. /^oy^r^ Oiseau.
Moutardier, f. m. {^Artméchaniq.') celui qui

fait & qui vend de la moutarde. Les moutardiers font
de la communauté des maîtres Vinaigriers: il n'efl:

permis qu'à ceux qui font maîtres de faire & ven-
dre , ou faire vendre dans les rues de la moutarde
par leurs garçons. On ne doit employer que de bon
fenevé & du meilleur vinaigre pour faire de la mou-
tarde , & les moulins dont on fe fert pour la broyer
doivent être propres & non chanfis ; les jurés font
tenus d'y veiller, /^oyc^ Vinaigrier.
Moutardier , f. m. (^Econ. domefi. ) efpece de

petit vaiffeau de bois couvert
, que les garçons vi-

naigriers portent à leurs bras avec une fangle , ou
qu'ils roulent fur une brouette , & dans lequel ils

mettent la moutarde qu'ils vont crier dans les rues.

Moutardier fe dit auffi d'un petit meuble de
table , dans lequel on fert la moutarde pou'r la man-
ger avec la viande : on fait de ces moutardiers d'or,
d'argent , de porcelaine , de fayance & d'étain.

MOUTELLE, ^£>y^{ Loche franche.
^MOUTIER GRAND VAL, (t?.'o^.)en allemand,

Monjîérshal , grande vallée de Suiffe , enclavée dans
le canton de Baie. Les habitans de cette vallée, qui
comprend plufieurs villages , font alliés avec le can-
ton de Berne , qui les protège de fa puiffance de
fes regards , dans leurs libertés fpirituelles & tem-
porelles. (Z?./.)

koUTIERS EN PUISAYE
, ( Géog, ) village de

France au diocèfe d'Auxerre , à 7 lieues O. d'Au-
xerre. Je parle de ce village

,
parce qu'il y a beau-

coup d'apparence
, qu'étant à-peu-près au centre de

la Gaule , c'efl dans ceS quartiers-là , fitués à l'extré-

mité du pays des Carmites , à quelques lieues de la

Loire
, que lés Druides faifoient les affemblées an-

nuelles , dont parle Cefar. Les forêts couvroient
alors ce pays ; les étangs y étoient fort communs ,

ce qui fît donner à ce territoire le nom celtique de
Melered, par lequel on le défignoit dans le huitième
fiecle. Un évêque d'Auxerre de ce tems-ià bâtit

dans ce lieu un hôpital pour y loger les Bretons qui
entreprenoient le voyage de Rome , & en même
tems il y fonda un monaflere , qui depuis ayant été
ruiné , fut uni à celui de S. Germain d'Auxerre.

MOUTON, f. m.vervex, animal quine diffère du
bélier, que par la caftration

,
voye^ Bélier, Cette



opérâtîôn àoit fe faire fur l'agneau à l'âge de cinq

Ou fix mois, ou même un peu plus tard , au printems

ou en automne dans un tems doux : la manière la

plus ordinaire eft l'incifion; on tire les tefticules par

l'ouverture que l'on vient de faire , & on les enlevé

aifément. La caftraftion peut fe faire fans incilion

,

il fuftit de lier les bourfes au-deilus des tefticules

en les ferrant avec une corde , en comprimant par

ce moyen les vailTeaux fpermatiques ; on arrête Tac-

croiiTement des tefticulcs , & on empêche leurs fon-

dions pour toujours. La callration rend l'agneau

malade , triile , & lui ôte l'appétit ; pour l'exciter à

manger , on lui donne du fon mêlé d'un peu de fel

,

pendant deux ou tix)is jours.

Les moutons n'ont pas la pétulance des béliers ils

font môme encore plus timides que les brebis , ils

font auffi très-ftuprdes ; au moindre bruit extraor-

dinaire , ils fe précipitent & fe ferrent les uns con^

tre les autres
,
cependant ils ne favent pas fuir le

danger ; ils fembient même ne pas fenîir l'incommo-

dité de leur fituation , car ils relient opiniâtrémenî

oii ils fe trouvent , à la pluie , à la neige , ou à l'ar-

deur du foleil , &c. Ces aflimaux font d'un tempé-

rament très-foible , les voyages les afFolbliffent &
les exténuent ; dès qu'ils courent , ils palpitent &
font bien-tôt edbuflés. ils font fujets à grand nom-
bre de maladies , la plûpart contagieuies.

Les moutons varient beaucoup , fuivant les difFé-

rens pays , pour le goût de la chair, la linefle de la

laine , la quantité du fuif, la grandeur 6c la grof-

feur du corps. En France , le Berri ell la province

où ces animaux font le plus abondans ; ceux des en-

virons de Beauvais & de quelques endrQ,iîs de Nor-

mandie , font les plus gras &C les plus chargés de

fuif; ils font très-bons en Bourgogne, mais les meil-

leurs de tous font ceux des côtes iablonneufes de

nos provinces maritimes. On ne voit en France que
des moutons blancs , bruns , noirs & tachés ; il y en
a de roux en Efpagne & de jaunes en EcoiTe. Koj'ei

Brebis.
Mouton, ( Dicte & Mat. mid, ) la chair de cet

animal fournit à la plûpart des peuples de l'Europe

un de leurs alimens les plus ufuels , les plus falutai-

res & les plus agréables. Elle convient également à

tous les eftoraacs ; les gens vigoureux & exercés s'en

accommodent auffi-bien que ceux qui font oiiifs &
délicats. Elle eil propre à tous les âges , & dans
l'état de maladie , comme dans celui de fanîé ; elle

€ft de facile digellion , & félon i'obfervation de San-

âorius , elle tranfpire beaucoup plus que les -au-

tres alimens ordinaires des hommes. Les bouillons

qu'on en prépare font regardés même dans plulieurs

pays
,
par exemple , dans les provinces méridiona-

les du royaume , comme beaucoup plus convena-
bles pour les malades que'le bouillon de bœuf, qu'on

y regarde comme échauffant : & réciproquement on
a fort mauvaife idée à Paris du bouillon de mouton
employé à cet ufage, & on n'y conçoit point qu'on
puilTe faire un potage fupporîable avec du mouton
îeul. L'une &: l'autre de ces opinions doit être re-
gardée dans le fond , comme un préjugé ; elle eft

vraie cependant jufqu'à un certain point, fi chacun
de ces peuples n'entend parler que de fon bœuf &
de fon mouton ; car de même que le bœuf eft mai-
gre, dur , & peut-être chaud en Languedoc

, par
exemple , de même la chair du mouton de Paris eft

chargée dans toutes les parties d'une mauvaife graif-

fe approchant de la nature du fuif , eft ordinaire-
ment coriace, fans fuc, d'an goût plat & d'une odeur
fouvent défagréable , fentant le bélier , & n'y don-
ne qu'un mauvais bouillon blanchâtre.

En général , le meilleur mouton eft celui qui eft

élevé dans les pays chauds , & qu'on y nourrit dans
les terreins élevés 5 fecs & couverts de plantes aro-
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tons communs de la baffe Provence , du bas Lan-
guedoc

, de la partie la plus tempérée des Cévenes,
du Rouffilloni

Les moutons de Ganges ^ en bas Languedoc , Ô£
ceux delà plaine de la Crau , en Provence , font les
plus renommés

; mais les jeunes moutons o^^x on éle-
vé en ce pays dans les baffes-cours

, qu'on y nour-
rit à la main

, qui cfoiffent & qui engraiffent prodi-
gieufement

, dont la chair devient par-là fmguliere-
ment tendre & délicate , & qu'on envoie au loin

,comme des objets de luxe : ceux-là, dis- je , aux-
quels appartient précifément la célébrité , ne valent
pomt à beaucoup près les moutons du même âge

,

élevés tout franchement dans les landes des mêmes
pays

, &: moins encore les moutons moins jeunes :

c'eft à trois ou quatre ans qu'ils font les meilleurs
qu'il eft poffible. Plus jeunes , comme les moutons
domeftiques de Ganges

, qu'on mange à l'âge d'un
an ou dix-huit mois , leur chair n'eft pas faite

; plus
vieux, elle commence à fécher , à durcir. Le mou^
ton qu'on apporte à Paris, de Beauvais, des Arden-
nes ^ du Préfalé , près de Diépe , a le même dé-
faut que le mouton engraiffé de Ganges

, que d'ail-
leurs il ne vaut point à beaucoup près ; il n'eft que
gras & tendre , au lieu que le bon mouton commun
de nos provinces méridionales eft en même tems
tendre

-, iiicculent , & d'un goût agréable & relevé,
& il donne du bon bouillon. On dit que les moutons
des îles de l'Amérique

,
qu'on y élevé fur le bord de

la mer , furpaffent encore les meilleurs dont nous
venons déparier, en délicateffe^ en faveur, & en
fumet.

Tout le m,onde fait que la chair de mouton fe man-
ge rôtie , bouillie

,
grillée , & fous la forme de dif-

ferens ragoûts. De quelque façon c|u'on l'apprête,
c'eft toujours une excellente nourriture ; les piés ,
le foie , les tripes , le poumon & le fang de cet ani-
mal

, qui font auffi des alimens ufités ,"ne méritent
que les confidérations diététiques générales qu'on
trouvera aux articles

, foie, des animaux , piés des ani-
maux

,
tripes des animaux , poumons des animaux ,

1 fang ^ ^iQiQ, Foye?^ ces articles.

La graiffe foîide ou fuif de mouton eft employée
quelquefois à titre de médicament; plufieurs auteurs
en confeillent l'ufage intérieur contre la dyffente-
rie, mais cette pratique eft peu fuivie. Ce fuif en-
tre dans la compofition de quelques emplâtres &
onguens , par exemple , dans l'onguent de la mer de
la pharmacopée de Paris , &c. le fiel de mouton eft

recommandé contre les tayes des yeux : la laine &
la graiffe de cette laine ou œfîpe font comptés en-
core parmi les médicamens. Voyei LainE (S* (Esipe.

Mouton du Pérou , camelus peruanus glama^
o\\ lhamadicîus ^ animal quadrupède qui a beaucoup
de rapport au chameau en ce qu'il rumine

,
qu'il n'a

point de cornes
,
qu'à chaque pié il a deux doigts &

deux ongles , & que la plante du pié eft recouverttî
par une peau molle. Le mouton du Pérou a fix piés de
longueur depuis le fommet de la tête jufqu'à la qi-ieue,

& quatre piés de hauteur depuis terre jufque fur le

dos ; il a les oreilles affez longues , la tête alongée

,

la lèvre fupérieure fendue , & les yeux grands ; le

train de derrière eft plus élevé que celui de devant.
'

Ces animaux font blancs
,
noirs, ou bruns ; d'autres

ont toutes ces couleurs. Les Péruviens donnent à
ceux-ci le nom de moromoro. Foye^ le règne animal
divifé enfix clajfes

j
par M. Breffon. FoyeiQuATi^RU-

P£DE.

Moutons , f.m.pî. (Bydrau/,) en fait de cafca-
des, ce font des eaux que l'on fait tomber rapidement
dans des rigoles , $C qui trouvant pour obftacle im«

M M m m m ij



table depîombdansle bas , fe relèvent en écumânt.

( ^ )

Mouton , f. m. Machine à enfoncer des pieux en

terre. Foyc^ les PL de Charp. & leur explic.

Moutons de devant , terme de Charron , ce font

les deux montans qui fervent pour former le fiege

du cocher : ils font enchâffés dans des mortaîfes pra-

tiquées fur le lifoirde devant.

Moutons de derrière, r^r/Tze C/^^zrr(?/z , ce

font deux pièces de bois qui font enchâlTées par en-

bas dans le lifoir & qui font furmontées par i'enrre-

toife. Ces trois pièces affembUies font tant pour l'or-

nement d'un carroffe ,
que pour aider les domelli-

ques à monter derrière , & leur fervir de garde-fou.

Voyei^ la figure Pl. du Sellier.

Mouton ( Fonte des cloches.^ forte pièce de bois

à laquelle la cloche eft fufpendue par fes ances ;

cette pièce eft terminée par deux tourillons de fer

qui roulent furies crapaudines ou couettes placées

dans le beffroi , en forte que la cloche peut balancer

librement. Voye^^ la fig. 6. PL de la Fonderie des clo-

ches, & l'article FoNTE DES CLOCHES.
Mouton

, ( termes de rivière ) c'eft dans une fon-

neîte un bout de poutre frété , ou un lourd billot de

bois , & qu'on levé à force de bras. La hye eft diffé-

rente du mouton Qn ce qu'elle eft plus pefanteôi qu'on

la levé avec un moulinet.

MOUTONNAGE, f m. ÇJurifprud. ) terme de

coutume qui fignifie un certain droit que le feigneur

levé fur ceux qui vendent ou achètent des moutons

dans l'étendue de fon fief. (^)
MOUTONNER , ( Marine. ) la m&r moutonne,

/^oje^ Mer.
MOUTURE , f. f. l'aâion de moudre , de broyer,

de réduire en poudre les matières friables.

On fe fert principalement de ce mot pour expri-

mer la converfion des grains en farine. La mouture

eft plus ou moins bonne , fuivant les moulins dont

on fe fert. Tous ne font pas également propres à

produire la plus belie farine ; d'ailleurs la qualité de

la farine dépend encore de la manière de moudre ,

& elle eft plus ou m'oins fupérieure , fuivant que l'on

fait moudre plus ou moins bas.

Les progrès de nos connoiiTances n'ont pas été

moins lents fur cette pariie que fur les autres. Lesbe-

foins & la confervaîion de l'être phylique ont dû

fournir le premier & le principal objet de l'attention

des hommes : à partir de ces principes , on jugeroit

que nos découvertes fur les moyens de pourvoir à

l'un & à l'autre ont du être très-rapides &:très-éten-

dus ; mais les arts les plus utiles ne font pas ceux que

l'on a perfetiionnés les premiers ; le befoin les a fait

naître avant les autres ; bien-tôt l'abondance & le

luxe ont fait préférer ceux d'agrémens : on les a por-

tés très-loin , tandis que les premiers très - nécefîai-

res font reftés fans accroiffemens , abandonnés à des

mains mercenaires , à des ouvriers groftiers , inca-

pables de connoîîre les principes de leurs opéra-

tions , & de réfléchir fur la fin qu'elles doivent

avoir.

Il n'y a pas long-tems que l'on ignoroit encore un©

manière de moudre les blés& autres grains deftinés

à la fubfiftance des hommes , fuivant laquelle une

même quantité de grains produit en farine environ

un quinzième de plus que la mefure ordinaire par la

mouture aduelle & o'rdinaire.

Le fieur MalifTet ,
boulanger de Paris , artifan dif- •

tingué , vient de prouver par des expériences de

cette nouvelle méthode , faites à la fin de 1760 , &
au commencement de 176 1 , dans les hôpitaux de

Paris, & fous les yeux des premiers magiftrats de

police ,
que l'on pouvoit œconomifer par année

Soooo liv. fur la dépenfe que font les hôpitaux pour

le pain qui fe conlomme parles pauvres , & cepen-

î dant leur en fournir d'une qualité infiniment fupé-

rieure
,
plus nourrifîant & fur-tout plus agréable , &

auffi blanc que celui qui fe maage dans toutes les

maifons particulières.

Quand il n'en devroit réfulter que ce bien en fa*

veur des pauvres , c'en feroit toujours un fort grand
que d'à voir enfeigné les moyens de les en faire jouir;

mais fi cette importante œconomie devoit encore
tourner à leur avantage , &; fervir à améliorer le

traitement qu'on leur fait fur les autres parties de
leur nourriture , il faudroit joindre à l'eftime que i'oa

doit au fieur Maliifet tous les éloges que mérite-

roient les elfets de Ion zele, il n'eft pas l'inventeur

de cette méthode , elle eft pratiquée pour environ u^
tiers des farines qui fe confomment à Paris ; il y a
déjà long-tems quel'ufage en eft établi dans la Beau-
ce, & dans quelques autres provinces ; mais elle

étoit fipeu connue à Pans
,
que les hôpitaux même

qui ont un fi grand intérêt d'œconomifer
,

l'igno-

roient: il faut donc lavoir gré à cekii qu: s'eft donné
des foins pour en étendre la connoilfance , & qui a
eu aftez de courage pour s'expofer à toutes les con-
trariétés qu'on doit s'aîtèndre à éprouver lorfqu'oa

entreprend de changer d'anciens ufages pour y en,

fubftituer des meilieurs.

Nous allons donner le détail du produit des grains

convertis en farine par l'une & l'autre manière.

Nous appellerons la dernière mouture par (Econo-

mie : on jugera par la diiîérence des produits ^ des

avantages de cette dernière méthode.
Nous nous fervirons pour ces appréciations de la

mefure de Paris , comme la plus connue , tant pour
les grains que pour les farines.

Les farines fe vendent à la mefure , &. la plus or-

dinaire eft le boifleau ; mais on défigne les grolTes

quantités , celles qui s'expofent & qui fe confom-
ment en total fur les marchés

,
par le nombre des

facs.

Un fac de farine , fuivant l'ufage de la halle dePa-
ris , doit être de 325 liv. pefant.

On emploie pour le produire deux fetiers de blé

pefant 2,40 liv. chacun, fuivant l'évaluation ordinai-^

re du poids de cette mefure.

Une faut entendre dans tout ce que nous dirons des
farines que celles de froment : les proportions feront

faciles à établir pour les autres efpeces de grains, fi

l'on juge à propos d'en faire l'opération.

Les deux fetiers de blé que Ton a déjà dit pefer

en total 480 liv. produifent par la mouture ordinaire

& généralement pratiquée jufqu'à préfent, 32,5 à

327 liv. de farine ,125 Uv, de fon.

La farine eft de trois efpeces.

La première que l'on appelle farine de h\é , ou
fleur de farine , confifte en 170 liv. qui fait environ
moitié des 325 liv. de produit au total.

La féconde , d'une qualité très-inférieure , forme
à-peu-près 80 liv. pefant.

Le furplusfe divifeen deux parties ; la première,
de grain blanc ; la féconde , de grain gris.

On fépare le fon en trois claiTes : les premiers que
l'on appellefons proprement dits , s'emploient ordi-

nairement à la nourriture des chevaux.

Les féconds qu'on nomme les recoupes^ fe confom-
ment par les vaches ou autres beftiaux d'une efpec©
à-peu-près femblable.

Les troifiemes font les recoupettes : les Amidonniers
en tirent encore fuffifamment de farine pour fabri-

quer la poudre à poudrer & l'amidon.

La même quantité de grain par la mouture œcoiio-

mique , c'eft-à-dire par la nouvelle méthode
,
pro-

duit 340 liv. de farine de quatre efpeces.

170 livres ou moitié de farine pure , ou fteur de

farine.

L'autre moitié fe divife en farine de premier grain j



farine de fécond & farine de troiiieme gram.

,
La quantité des deux premières eft de 1 5 5 livres

,

celle de la dernière , d'environ 15 liv. pefant.

Indépendamment de ces farines , on tire encore
des mêmes grains ï 20 liv. de fon , que l'on diftingue

en trois qualités.

1°. 14 boilTeaux de gros fon j pefant en total 70
livres.

2° 6 boiiTeaux de la féconde qualité
,
pefant 40

livres.

3°. Un boifTeau du poids de 1 00 livres.

Ces fons fe confomm-ent de la même manière que
Ceux dont on a parlé en détaillant le produit p ar la

mouture, ordinaire.

On voit par ces différens produits que,fuivantcet
ancien ufage, on ne tire de deux fetiers de blé , me-
lure de Paris

,
pefant 480 liv. que 325 iiv. de farine

de toutes efpeces , & que la même quantité de grain
produit 340 liv. de farine prefqu'en total delà pre-
mière qualité parla mouturt oi.zonom\Qp.Q..

Cet avantage efl un des moindres de cette métho'^
de ; des 32^ liv. de farine provenant de la première
façon de moudre , il n'y a que la première qui ne
forme que 170 liv. dont on puiffe faire du pain blanc;
on mêle la féconde farine avec celle d'après

,
que

l'on appelle dt grain blanc
,
pour fabriquer du pain

bis-blanc.

Le furplus , c'eft-à-dire la farine de grain gris , eft

fi inférieure
,
que le pain qui en provient ne peut

être conlommé à Paris , il efl trop bis &; trop mé-
diocre.

Le mélange de toutes ces efpeces de farine eft ce
qui compofe lepain que l'on appelle de minage ; mais
la qualité en eft infiniment moins bonne que celle qui
réfulte du mélange de toutes les farines produites par
la mouture (économique.

En effet, fuivant cette méthode, la réunion de
toutes les farines forme un tout bien plus parfait ] le

pain qui en provient eft plus beau
, plus blanc , d'un

meilleur goût & d'une qualité très-fupérieure à celui

même de la première farine de l'autre mouture.

Cette fupériorité efl produite , comme on vient de
le dire, par le mélange même de ces farines : celles

de premier & de fécond grain qu'on incorpore avec
là première

,
par la mouture œconomique

, ont plus
de confiflance que celle à laquelle elles font jointes :

celle-ci eil plus fine
,
plus débcaîe , c'eft la fine fleur ;

les autres confervent plus de fublfances entièrement
purgées de fon qui pourroit diminuer leur qualité

;

elles ajoutent de la force & de la qualité à la premiè-
re , fans altérer fafinelTe : & à l'exception des 1 5 liv.

de fariné du troifieme grain , toutes celles que pro^
duifent les grains par œconomie , font em-
ployées pour la première qualité de pain , il n'y a
même que les boulangers qui en retranchent la très-

peîiîe quantité dutroifieme grain , attendu qu'il pour-
roit nuire à l'extrême blancheur que doit avoir leur
pain , pour en avoir un débit plus facile.

Ainfi i-à. mouture Y^Lï œconomie joint à l'avantage
de produire un quinzième de plus , celui de rendre
toutes les farines allez parfaites pour être employées
à une feule & même qualité de pain qui eft la pre-
mière ; au lieu que par la mouture ordinaire , il n'y a
que 170 liv. de farme qui puiffe nt fervir à cette fa-
brication ; le furplus eft employé, comme on l'a déjà
dit , à faire du pain bis-blanc , & même plus infé-
rieur encore ; la différence du prix de ce pain avec
celui du pain qui fe ftbrique avec les farines de ia
;;20«^«re œconomique, indique affezla méthode qu'il
f^ut préférer , rien que pour cette feule partie.
• Il feroiî donc inutile d'infifter davantage fur celle
de ces méthodes qui mérite cette préférence , il vaut
mieux faire connoîtreen quoi elle diffère de l'autre.

Cette différence d'où réfulte réellement le bénéfi-
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, rte confiile qu'en ce que par la première méthodd!
il relie beaucoup de fon dans les farines , & plus en-
core de farine dans les fons ; au lieu que la nouvelle
dégage l'une & l'autre , & en fait exadement la
départ.

La mouture i^^ï Oeconomie
, n'eft autre chofeqiîd

l'art de bien féparer cesmatieres
, d'exrraire des Ions

toutes les parties de farine que la mouture ordinaire y
laiffe, & d'expulfer entièrement Je fon des farines ;

c'eil en quoi confifte toute la fupériorité de cette rnow
turc

, & d'où provient le bénéfice qu'elle procure.
L'ancienne manière produit moins de fon en quan«

tité
, cela doit être ainfi

, puifqu'il en refîe beau*
coup dans les farines; mais il eft plus pefant, la farina
qui y relie doit nécefîairement le rendre tel.

Pariaraifon contraire la /7io/^;/^r^œconomique prp*
duitpîusde fon ; mak il eft plus léger, parce qu'il
eft réduit à la fimple écorce du blé très -broyée &
tout-à-fait épurée de farine.

Il n'y a que le mélange du fon quirefte avec les fa-
rines dans la mouture ordinaire qui puiffe rendre de
qualités difïerentes celles qui provienneot.çles mêmes
grains.

Dans cette méthode , la première & la féconde
farine extraites

, on répare une fois feulement les if*

fues ; le blutage achevé enfuite cette opération.

^
Dans \^m.outure œconomique les iffues font répà-*

rées jufqu'à quatre fois , & les trois premières farines
font encore mêlées enfemble fous la meule ; il doit
néceffairement réfulter de cette manière une plus
grande quantité de farine d'une égale quantité de

. grain.

L'évaporation eft plus confidérable du double par
ce procédé que par l'autre ; la divifion ne fauroit être
plus grande fans produire cet effet ; mais ce déçhei
eft remplacé & au-delà, puifque malgré fa perte^
on a encore un quinzi eme de farine de bénéfice*

Les frais en font auffi plus forts ; un fetier de blé
eft beaucoup plus long à moudre quand on répare
quatre fois les ifllies

, qu'en fuivant la méthode or-
dinaire ; il eft jufte que le meunier foit payé du tems
pendant lequel on occupe fon moulin ; mais on re-
trouve encore cette augmentarion de dépenfe dans l§
bénéfice en matière que cet ufage procure : d'ailleur^
s'il devenoit plus général , fes frais diminueroient &
deviendroient moindres que ceux de l'ancienne mé-
thode ; il exige beaucoup moins d'efpace & beau-
coup moins d'ouvriers , ainfi la main-d'œuvre dimi-*
nueroit, & conféquemment le droit Ao, mouture.

Les avantages de la méchode que nous indiquoni
ne font pas à négliger

, principalement pour les pro-
vinces ou les états qui ne produilent de grains que
ce qu'il en faut pour la confommation des habitans,
ou qui^ne produilent pas fufîifamment. L'œconomie

I

annuelle d'un quinzième fur tous les grains quilé con-*

j

fomraent , fufnroit fouvent pour garantir de la difet-^

I

te , ou du moins pour parer à fes premiers inconvé-
niens , & donner le tems de fe procurer des fecours

I

plus abondans pour s'en mettre tout-à-fait à l'abri
c'eil aux adrniniftrateurs à juger du mérite de ces ré-
flexions

; elles pourroiept être moins étendues , U.
peut-être^ jugera-t-on que le fujet n'en exigeoit paâ
de fi détaillées

; mais elles ont pour motifle"bien ou-
blie

,
il n'y a point de petits intérêts dans cette par-*

tie
, & l'on ne peut trop indiquer les moyens de \ê

procurer. Article de M, d'AmiLAViLLE.
MOUViNCE, f. f. (/«r//>.) eft la relatloH qu'il

y a entre le fiefdominant & le fief fervant
, parrap-

port à la fupériorité que le premier a fur l'autre qui
dépend de lui.

La mouvance eft quelquefois âppellée tmureow
nue

, parce que la mouvance n'eft autre chofc qug
l'état de dépendance du fief fervanr qui eft tenu dti
feigneur dominant , à ia charge de la foi & h®îïjjïja-<
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quelquefois mouvance féodale ,
quelquefois mou-

vance Amplement.

Il y a des fiefs qui ont beaucoup de mouvances ,

c'efl-à-dire un grand nombre de fiefs qui en rele-

-vent.

il y a mouvance a^ive & paffive. Un fief relevé

d'un autre fief fupérieur , c'eft la mouvance paffive.

Ce même fief en a d'autres qui relèvent de lui, c'ell

la mouvance aûive.

Tous les fiefs font mouvans du roi médiatement
' ou immédiatement ; ils peuvent relever du roi mé-

diatement , ou de quelque autre feigneur.

Deux feigneurs diiférens ne peuvent avoir la

mouvance d'un même fief ; mais l'im peut avoir la

mouvance immédiate , & l'autre la mouvance mé-

diate.

La mouvance médiate ou immédiate d'un fiefpeut

appartenir à plufieurs feigneurs dominans d'un mê-

me fief.

Quand plufieurs feigneurs prétendent avoir cha-

cun la mouvance d'un fief, le propriétaire du fief doit

fe faire recevoir par main fouveraine,& confignerles

droits en juftice ,
pour être donnés à celui qui ob-

tiendra gain de caufe.

Dans ce même cas où la mouvance efi: conteftée

entre plufieurs feigneurs , il faut la prouver. Cette

preuve doit être faite par le titre primitif d'inféo-

dation , fi on le peut rapporter , ou , au définit de

ce titre
,
par des aûes de foi & hommage

,^
par des

dénombremens, des contrats de vente ou d'échange.

Celui qui a les plus anciens titres , doit être préféré.

Le feigneur n'eft point obligé de prouver contre

fon vaflal la mouvance du fief par lui faifi, parce que

le vafTal eft préfumé en avoir connoiiTance ; c'eil

au vaflal à inftruire le premier fon feigneur.

Si le vafl'al veut obliger le feigneur à prouver fa

mouvance , il faut , avant toutes chofes ,
qu'il avoue

ou defavoue le feigneur.

Si le feigneur ne prouve pas fa mouvance , & qu'il

ait faifi féodalement , il doit être condamné aux

dommages & intérêts de celui qu'il a prétendu être

fon vaflal.

> Quand le feigneur prouve fa mouvance par des

titres au-defîiis de cent ans, il n'y a pas lieu à la

commife ,
parce que le vafî"al peut n'en avoir pas

eu connoiflance.

Celui qui vend un fief, doit déclarer de quel fei-

gneur il efl mouvant, ou , s'il ne le fait pas , il doit

en faire mention.

La mouvance d'un fief eft imprefcriptibîe de la

part du vaflal contre fon feigneur dominant ; mais

elle fe prcfcrit par trente ans, de la part d'un fei-

gneur contre un autre feigneur; & par quarante

ans, contre l'églife.

Pour acquérir cette prefcription , il faut que dans

les trente années il y ait eu au-moins deux muta-

tions du même fief, ôc des faifies féodales dûement

fignifiées.

Le feigneur fuzerain peut aufli prefcrire contre

fon vafli'al la mouvance de Tarriere-fief , & par ce

moyen cet arriere-fief devient mouvant de lui en

plein fief

La prefcription des mouvances ne court point con-

tre les mineurs.

Les mouvances d'un fief ne peuvent être vendues,

fans aliéner en même tems le corps du fief; on peut

les retirer féodalement, de même que le fief, lorf-

qu'elles font vendues au propriétaire du fief fer-

vant ou à d'autres.

Le feigneur dominant, qui a commis félonie con-

tre fon vafî'al, ne perd pas fon fief dominant ; mais

il perd la mouvance du fief feryant , & les droits qui

«n peuvent réfulter.
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Voye^l les Coutumes au titre des fiefs , & leurs Cêm^

mentateurs. Foye^auffiViEV ^Voi , HoMMAGE. La
mouvance d'une jufl:ice efl la dépendance où elle efk

d'un feigneur dont elle efl tenue en fief ou arriere-

fief ; on entend aufliparlà la fupériorité qu'une juf-

tice a fur une autre qui y relevé par appel, Viy€{

Justice & Ressort. (J)
Mouvant, adj. en terme de Blafon, fe dit des

pièces qui femlalent fortir du chef, des angles , des

flancs ou de la pointe de l'écu où elles font atte-

nantes. Alberti à Florence, d'azur à quatre chaînes

d'or, mouvantes de quatre angles de l'écu 5 & liées

au cœur à un anneau de même.
MOUVEMENT , f. m. (^Méchan.) qu'on appelle

aufli mouvement local ; c'eft un changement conti-'

nuel& fucceflif de place de la part d'un corps, c'efl:-

à-dire un état d'un corps par lequel il correfpond

fucceffivcment à différens lieux , ou par lequel il efl:

fucceflivement préfent à diflerentes parties de l'ef-

pace. Voyei Lieu. La théorie & les lois du mouve-

ment font le principal fujet de la méchanique. Foye^

MÉCHANIQUE.
Les anciens philofophes ont confidéré le mouvc"

ment dans un fens plus général & plus étendu, ils

l'ont défini le paflage d'un corps d'un état en un au-

tre , & ils ont de cette forte reconnu fix efpeces de-

mouvement , la création , la génération , la corrup-

tion ,
l'augmentation , la diminution & le tranfport

ou m>-ouvement local.

Mais les phiioiophes modernes n'admettent que

le mouvement local , & réduifent la plupart des autres

efpeces dont nous venons de faire mention , à celui-

là feulement. Foj-e^ Génération
,
Corruption,

&c. De (brte que nous n'avons à parler ici que du

tranfport ou mouvement local ^ dont toutes les autres

efpeces de mouvement ne lont qu'autant de modifica,-

tion ou d'effets. Fojê^ Altération , &c.

On a contefté l'exiftence &; même la poffibilité dui

rnouvement , mais par de purs fophifmes. Il y a eu de

tout tems des hommes qui fe font fait un honneur de-

contredire ce qu'il y a de plus évident
,
pour faire

parade de leur prétendue force d'efprit , & il ne fe

trouve encore aujourd'hui que trop de gens de ce ca-

raâere. Voici un échantillon des diflicultés que ces

fortes de gens ont fait contre l'exiftence du mouvez

ment. S'il y a du mouvement , il efl dans la caufe qui

le produit , ou dans le corps mobile , ou dans l'une

& dans l'autre. îi n'efl pas dans la caufe qui l'excite,

car quand on jette une pierre , on ne peut pas dire

que le mouvement réfifle dans la caufe qui le pro-

duit , mais il efl dans la pierre que l'on a jcttée. Ce-
pendant on ne fauroit guère établir non plus le mou-
vement dans le corps mobile , car le mouvement efl

l'effet de la caufe qui agit , Se le corps mobile efl:

fans effet : donc il n'y a point de mouvement , puif-

qu'il ne fe trouve ni dans la caufe qui l'excite 9 ni

dans le corps mobile. La réponfe efl: que dans un
certain tems le mouvement réfide dans la caufe qui

le produit , & que dans un autre tems il fe trouve
dans le corps mobile. Ainfi lorfqu'on met une pierre

dans une fronde , & qu'on vient à tourner la fronde,

la main au-tour de laquelle efl la corde , doit alors

être regardée comme la caufe qui produit le moïivc-

ment , 6l elle efl même en mouvement ; de-là il pafle

dans la fronde qui tourne , & enfin dès que la fronde

vient à fe lâcher , la pierre efl le fiége du mouve-
ment. Le défaut du fophifme efl donc de ne pas faire

attention aux différens tems dans lefquels tout ceci

fe pafle. Diodore Cronus faifoit un autre raifonne-

ment que voici. Le corps efl mû dans la place où il

efl , ou dans celle où il n'efl pas. L'un & l'autre efl:

impoflîble , car s'il étoit mù dans la place où il efl ^

il ne fortiroit jamais de cette place. Il n'efl pas mû:

non plus dans la place où il n'efl pas , &: par confé^
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qtïcnt il n'eil janiaîs en mouvement, La définition du

mouvmunt fe tire de eeîîe difficulté apparente ; un

corps n'eft pas mû dans la place oii il eil , mais de la

place où il eft dans celle qui fuit immédiatement.

Le plus fameux de tous les fophifmes contre le

mouvement , ell celui que Zenon avoit appelle VA-
ciiUk ; pour marquer fa force

,
qu'il croyoit invin-

cible , il fuppofoit Achille courant après une tor-

tue , & allant dix fois plus vite qu'elle. Il donnoit

line lieue d'avance à la tortue , raifonnoit ainfi :

tandis qu'Achille parcourt la lieue que la tortue a

d'avance fur lui , celle-ci parcourra un dixième de

lieue
; pendant qu'il parcourra le dixième , la tor-

tue parcourra la centième partie d'une lieue ; ainfi

de dixième en dixiem.e , la tortue devancera toujours

Achille , qui ne l'atteindra jamais. Mais i°. quand il

feroit vrai qu'Achille n'attrapât jamais la tortue , il

ne s'enfuivroit pas pour cela que le mouvement fut

impoffible , car Achille & la tortue fe meuvent réel-

lement
, puifqu'Achille approche toujours de la tor-

îue qui eÂ fuppofée le dévancer toujours infiniment

peu. 2°. On a répondu diredement au fophifme de

Zénon. Grégoire de Saint-.Vincent fut le premier qui

en démontra la fauffeté, & qui affigna le point pré-

cis auquel Achille devoit atteindre la tortue, & ce
point fe trouve par le moyen des progreffions géo-
métriques infinies , au bout d'une Ueue 6i d'un neu-
vième de lieue ; car la fomme de toute progreffion

géométrique efl finie , & cela parce qu'erre fini , ou
s'étendre à l'infini , font deux chofes très-différentes.

Un tout fini quelconque , un pié par exemple , efî:

compofé de fini & d'infini. Le pié ell: fini en tant

qu'il ne contient qu'un certain nombre d'êtres Am-
ples ; mais je puis le fuppofer divifé en une infinité,

ou plutôt en une quantité non finie de parties , en
coniidérant ce pié comme une étendue abftraite ;

ainfi fi j'ai pris d'abord dans mon eiprit la moitié de
ce pié , & gue je prenne cnfuite la moitié de ce qui
relie , ou un quart de pié

, puis la moitié de ce quart,
ou un huitième de pié

,
je procéderai ainfi mentale-

ment à l'infini , en prenant toujours de nouvelles
moitiés des croiffances

,
qui toutes enfemble ne fe-

ront jamais que ce pié : de même tous ces dixièmes-

de dixièmes à l'infini , ne font que y de lieue , Se

c'efl: au bout de cet efpace qu'Achille doit attraper

ia tortue, & il l'attrape au bout d'un tems fini
,
par-

ce que tous ces dixièmes de dixièmes font parcourus
durant des parties de tems des croiffances , dont la

fomme fait un tems fini. M. Formev.

Les auteurs de Phyfique anciens & modernes, ont
été fort embarraffés à définir la nature du mouvement
local : les péripatéticiens difent qu'il eft acîus émis
in potentia quat&nus eji inpotemia. Ariftote

, 3. Pliyf.

c„ ij. Mais cette notion paroît trop obfcure pour qu'on
puiffe s'en contenter aujourd'hui, &: elle ne fauroit

îervir à expliquer les propriétés du mouvement.

r.Les Epicuriens définiflbient le mouvement , le paf-

Jage d'un corps ou d'une partie de corps dun Lieu en un
autre , & quelques philofophes de nos jours fuivent

à peu près cette définition , & appellent le mou^ye-

ment d'un corps, le pajjage de ce corps dun efpace à un
autre efpace, fubtîituant ainfi le mot à'efpace à celui

de lieu.

Les Cartéfiens définiffent le mouvement , le paffage

ou réloigmment dune portion de matière , du voifinage

des parties qui lui étaient immédiatement contiguïs dans

le voifinage dautres parties.

Cette définition eft dans le fond conforme à celle

des Epicuriens , & il n'y a entr'elles d'autre diffé^

rence, finon que ce que l'une l'appelle corps èclieu s

l'autre l'appelle matière & partie contigue.

Borelli , & après lui d'autres auteurs modernes
,

définiffent le mouvement , le pafjagefucccfffdun corps

^

d'un lieum un autre , dans un certain tems déterminé
,
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le corps étant fucaefjîvement contlgu à toutes Us parties
de Pefpace intermédiaire.

On convient donc que le m.ouvement ef le tranfport
d'un corps dun lieu en un autre ; mais les Philofophes
font très-peu d'accord lorfqu'il s'agit d'expliquer en
quoi confilie ce tranfport; ce qui fait que leurs divi-
fions du mouvement font très-différentes.

Ariftote & les Péripatéticiens divifent le mouve-
ment en naturel & violent.

Le naturel eft celui dont le principe ou la force
mouvante eft renfermée dans le corps mû , tel eft

celui d'une pierre qui tombe vers le centre de la
tôrre. Voye^^ Gravite.

Le mouvement violent eft celui dont le principe eft

externe , & auquel le corps mû réfifte ; tel eft celui
d'une pierre jettée en haut. Les modernes divifent
généralement le mouvement en abfolu ik: relatif.

Le mouvement abfolu eft le changement de lieu ab-
folu d'un corps mû , dont la vitefle doit par confé-
quent fe mefurer par la quantité de l'efpace abfolu
que le mobile parcourt. Voye^Lmij

.

Mouvement relatifs c'eft le changement du lieu re-

latifordinaire du corps mû, & fa viteffe s'eftime paf
la quantité d'efpace relatif qui eft parcourue dans ce
mouvement.

Pour faire fentir la différence de ces deux fortes
de mouvement , imaginons un coros qui fe meuve
da ns un bateau ; fi le bateau eft en repos, le mou"
vement de ce corps fera , ou plutôt fera cenfé mouve-
ment abfolu ; fi au contraire le bateau eft en mouve-
ment , le mouvement de ce corps dans le bateau ne
fera qu'un mouvement relatif, parce que ce corps
outre fon mouvement propre

, participera encore au
mouvement du bateau ; de forte que fi le bateau fait

par exemple , deux piés de chemin pendant que le
corps parcourt dans le bateau l'efj^ace d'un pié dans
le même fens , le mouvement abfolu du corps fera de
trois piés , & fon mouvement ïe\^Xl^ (\\xn pié.

Il eft très-difficile de décider fi le mouvement à'un
corps eft abfolu ou relatif, parce qu'il feroit nécef-
faire d'avoir un corps que l'on fût certainement être
en repos , & qui ferviroit de point fixe pour con-
noître & juger de la quantité du mouvement des au-
tres corps. M. Newton donne pourtant , ou piûtôt
indique quelques moyens généraux pour cela dans
le fcholie qui eft à la tête de fes principes mathéma-
tiques. Voici l'exemple qu'il nous donne pour expli-

quer fes idées fur ce fujet. Imaginons , dit ce grand
philofophe , deux globes attachés à un fil, & qui
tournent dans le vuide au tour de leur centre de gra-
vité commun ; comme il n'y a point par la fuppo-
fîtion , d'autres corps auquels on puiffe les compa-
rer , & que ces deux corps en tournant , confervent
toujours la même fituation l'un par rapport à l'au-

tre , on ne peut juger ni s'ils font en mouvement
, ni

de quel côté ils fe meuvent , à moins qu'on n'exa-
mine la tenfion du fil qui les unit. Cette tenfion con-
nue peut fervir d'abord à connoitre ia force avec la-

quelle les globes tendent à s'éloigner de l'axe de leur
mouvement^ & par-là on peut connoîcre la quantité
du mouvement de chacun des corps ; pour connoîtr©
préfentement la direâion de ce m.ouvem.ent

,
qu'on

donne des impulfions égales à chacun de ces corps
en fens contraire , fuivant les direûions parallèles ,
la tenfion du fil doit augmenter ou diminuer , félon

que les forces imprimées feront plus ou moins conf-
pirantes avec le mouvement primitif, & cette tenfion
fera la plus grande qu'il eft poffible lorfque les forces

leront imprimées dans la direftion même du mouve-
ment primitif ; de forte que fi on imprime fucceffivô*

ment à ces corps des mouv>emens égaux & contraints

dans différentes direftions , on connoîtra
,
lorfque la

tenfion du fil fera la plus augmentée
,
que les forces

imprimées ont été dans la direftion même du mm-^^



vtmcnt primitif, ce qui fervira à faire connoître cette

direÛion. Voilà de quelle manière on peut trouver

dans le vuide la quantité & la direûion du mouve-

ment de deux corps ifolés. Préfentement fi autour de

ces deux globes on place quelques autres corps qui

foient en repos , on ne pourra lavoir fi le mouvuntnt

cft dans les globes ovi dans les corps adjacens , à

moins qu'on n'examine de même qu'auparavant la

tenfion du fil, &: fi cette tenfion fe trouve être celle

qui convient au mouvement apparent des deux globes ;

on pourra conclure que le mouvement eft dans les

globes , & que les corps adjacens font en repos.

D'autres divifent le mouvement en propre & impro-

pre , ou externe.

Le mouvement propre efl le tranfport d'un lieu pro-

pre en un autre qui par-là devient lui-même propre ,

parce qu'il efl: rempli par ce corps feul exciufive-

ment à tout autre ; tel efl: le mouvement d'une roue

d'horloge.

Le mouvement impropre , externe , étranger , ou com-

mun , c'efl le paflage d'un corps hors d'un lieu com-

mun dans un autre lieu commun; tel efl: celui d'une

montre qui fe meut dans un vaifîeau , &c.

La raifon de toutes ces différentes divifions pa-

roît venir des dilFérens fens qu'on a attachés aux

mots , en voulant tous les comprendre dans une mê-

me définition & divifion.

Il y en a par exemple ,
qui dans leur définition du

mouvement^ confiderent le corps mû , non par rap-

port aux corps adjacens , mais par rapport à l'cfpace

immuable & infini ; d'autres le confiderent , non

par rapport à l'efpace infini , mais par rapport à d'au-

tres corps fort éloignés , & d'autres enfin ne le con-

fiderent pas par rapport à des corps éloignés , mais

feulement par rapport à la furface qui lui eft conti-

guë. Mais ces différens fens une fois établis , la dif-

pute s'éclaircit alors beaucoup ; car comme tout mo-
bile peut être confidéré de ces trois manières , il

s'enfuit de-là qu'il y a trois efpeces de mouvement
,

dont celle qui a rapport aux parties de l'efpace in-

fini & immuable , fans faire d'attention aux corps

d'alentour, peut être nommée abfolument & vérita-

blement mouvement propre ; celle qui a rapport aux
corps environnans & très-éloignés

,
Icfquels peu-

vent eux-mêmes être en mouvement, s'appellera mou-

vement relativement commun ; & la dernière qui a rap-

port aux furfaces des corps contigus les plus pro-

ches ,
s'appellera mouvement relativement propre.

Le mouvement abfolument & vraiment propre , efl:

donc l'application d'un corps aux différentes parties

de l'efpace infini & immuable. Il n'y a que cette ef-

pece qui foit un mouvement propre abfolu , puif-

qu'elle efl: toujours engendrée & altérée par des

forces imprimées au mobile lui-même , 6i qu'elle ne

fauroit l'être que de la forte
,
parce que c'eft d'ail-

leurs à elle qu'on doit rapporter les forces réelles de

tous les corps pour en mettre d'autres en mouvement

par impulfion , & que ces mouvemens lui font pro-

portionnels.

Le rhouvcment relativement commun , c'eft le chan-

gement de fituation d'un corps par rapport à d'au-

tres corps circonvoifins ; & c'eft celui dont nous par-

lons lorfque nous difons que les hommes , les villes .

& la terre même fe meuvent.

C'eft celui qu'un corps éprouve , lorfqu'étant en

repos par rapport aux corps qui l'entourem , il ac-

quiert cependant avec eux des relations fucceffives

par rapport à d'autres corps
,
que l'on confidere com-

me immobiles ; & c'eft le cas dans lequel le lieu ab-

folu des corps change
,
quand leur lieu relatif refte

le même. C'eft ce qui arrive à un pilote qui dort fur

le tillac pendant que le vaifleau marche , ou à un
poifîbn mort que le courant de l'eau entraine.

C'eft auffi ie /wo^î'e/we»/: dont nous entendons parler

lorfque nous eftimons la quantité de mouvement à\m
corps 5 & la force qu'il a pour en poufierun autre;
par exemple , fi on laifi^e tomber de la main une fphere
de bois remplie de plomb pour la rendre plus pe-
fante , on a coutume d'eftimer alors la quantité du
mouvement & la force qu'a la fphere pour poufl^er

d'autres corps
, par la vitefle de cette même fphere

& le poids du plomb qu'elle renferme ; & on a rai-

fon en effet d'en ufer de la forte pour juger de cette
force en elle-même & de fes effets , en tant qu'ils peu-
vent tomber fous nos fens : mais que la fphere n'ait

point d'autre mouvement que 'celui que nous lui

voyons ; c'eft , félon que nous l'avons déjà obfervé ,

ce que nous ne fommes point en état de déterminer
en employant la feule apparence de l'approche de
la pierre vers la terre.

^
Le mouvement relativement propre , c'eft l'applica-

tion fuccefiive d'un corps aux différentes parties des
.corps contigus; à quoi il faut ajouter que lorfqu'on
parle de l'application fuccefiîve d'un corps , on doit
concevoir que toute fa furface prife enlëîîible, eft

appliquée aux différentes parties des corps contigus;
am^fi le mouvement relativement propre eft celui
qu'on éprouve lorfqu'étant tranfporté avec d'autres
corps d'un mouvement ïqIzûî commxm , on change
cependant la relation , comme lorfque je marche
dans un vaifleau qui fait voile ; car je change à tout
moment ma relation avec les parties de ce vaifleau
qui eft tranfporté avec moi. Les parties de tout mo-
bile font dans un mouvement relatif commun ; mais
fi elles venoient à fe féparer, & qu'elles continuaf-
fent à fe mouvoir comme auparavant, elles acquer-
roient un mouvement relatif propre. Ajoutons que
le mouvement vrai & le mouvement apparent différent
quelquefois beaucoup. Nous fommes trompés par
nos lens quand nous croyons que le rivage que nous
quittons s'enfuit

, quoique ce foit le vaiflfeau qui nous
porte qui s'en éloigne; &: cela vient de (;e que nous
jugeons les objets en repos , quand leurs images oc-
cupent toujours les mêmes points fur notre rétine.
De toutes ces définitions différentes du mouvement^

il en réfulte autant d'autres du lieu ; car quand nous
parlons du mouvement &: du repos véritablement &
abfolument propre , nous entendons alors par lieu ,

cette partie de l'efpace infini & immuable que le

corps remplit. Quand nous parlons de mouvement re*-

lativement commun , le lieu eft alors une partie de
quelqu'efpace ou dimenfion mobile. Quand nous
parlons enfin du mouvement relativement propre ,

qui réellement eft très-impropre , le Heu eft alors la

iurface des corps voifins adjacens , ou des efpaces
fenfibles. VoyeT^ Lieu.
La nature de cet ouvrage , où nous devons ex-

pofer les opinions des Philofophes , nous a obligés

d'entrer dans le détail précédent fur la nature , l'exif-

tence les divifions du mouvement ; mais nous ne
devons pas oublier d'ajouter , comme nous l'avons

déjà fait à Varticle Élémens des Sciences, que
toutes ces difcufÏÏons font inutiles à la méchanique ;

elle fuppofe Texiftence du mouvement , & définit le

mouvement, l'application fucceffive d'un corps à diffé-

rentes parties contiguës de l'efpace indéfini que nous

regardons comme le lieu des corps.

On convient affez de la définition du repos , mais

les Philofophes difputent entr'eux pour favoir fi le

repos eft une pure privation de mouvement , ou quel-

que chofe de pofitif. Malebranche & d'autres Ibu-

tiennent le premier fentiment; Defcartes & fes par-

tifans le dernier. Ceux-ci prétendent qu'un corps en

repos n'a point de forcepoury refter , & ne fauroit ré-

fifter aux corps qui feroient effort pour l'en tirer , &
que le mouvement peut être auffi-bien appellé une cef-

fation de repos
, que le repos une cejpition de mouve-

ment, Voye^ Repos,
Voici



Voici le pîiis fort argnmenf des j5remié"f3
;
fùp|5d-

fotîs un globe en repos , &c que Dieu ceffe de vouloir

fon repos , que s'enfuitra-t-il de là ? il reftera tou-

jours en repos ; mais fuppofoils le corps en tnouvè-

ment, & que Dieu celle de le vouloir en meuvtmmt ^

que s'enfuiVra-t-il maintenant? que le cofps ceffera

d'être en moui'tmmt
^ c'eft-à-dire qu'il fera en fepos

,

& cela parce que la force par laquelle un corps qui

eft en mouvemmt
,
perfévere dans cet état , eft la vo-

lonté politive de Dieu ; au lieu que celle par Ia[-

quelle un corps qui eft en repos y perfévere , n'eft

autre chofe que la volonté générale par laquelle il

veut qu'un corps exilie. Mais ce n'efl: là qu'une pé-

tition de principe ; car la force ou le conams par le-

quel les corps foît en repos foir en mouvement
, per-

féverent dans leurs états , ne vient que de l'inertie

de la matière ; de forte que s'il étoit poffiblepourun

moment à Dieu de ne rien vouloir fur l'état du corps,

quoiqu'il en voulût toujours l'exiftence , un corps

qui auroit été auparavant en mouvement y continue-

roit toujours , comme un corps en repos refteroit

toujours en cet état. C'eft cette inadlivité ou iner-

tie de la matière qui fait que fous les corps refirent

fuivant leur quantité de matière , & que tout corps

qui en choque un autre avec une vitelfe donnée , le

forcera de fe mouvoir avec d'autant plus de vitefîe

,

que la denfité & quantité de matière du corps cho^

quant fera plus grande par rapport à la denlité &
quantité de matière de l'autre. Foy&i Force d'i-

nertie.
On peut réduire les modifications de la force ac-

tive & de la force paffive des corps dans leur choc
à trois lois principales

,
auxquelles les autres font fu-

bordonnées. i*^. Un corps perfévere dans l'état oii il

fe trouve , foit de repos , foit de mouvemenÊ moins
que quelque caufe ne le tire de fon mouvement ou de

fon repos. 2°. Le changement qui arrive dans le moa^
vement d'un corps eft toujours proportionnel à La

force motrice qui agit fur lui ; & il ne peut arriver

aucun changement dans la vitelTe & la direltion du
corps en môuv&ment, que par une force extérieure

;

car fans cela ce changement feferoit fans raifon fuffi-

fante* 3°. La réaftion eft toujours égale à l'aâion ;

car un corps ne pourroit agir fur un autre corps , fi

cet autre corps ne lui réhiloit i ainli l'aâion & la

réaâion font toujours égaies & oppofées. Mais il y
a encore bien des cbofes à confidérer dans le mou-

vement , favoif :

1°. La force qui l'imprime âu cofps ; elle s'appelle

force motrice : elle a pouf première caufe l'Être lu-

prème
,
qui a imprimé le mouvement à fes ouvrages

,

après les avoir créés. L'idée de quelques philoib-

phes qui prétendent que tout mouvemcnc aéluel que
nous remarquons dans les corps , elt produit immé^
diatement par le créateur, n'eft pas pliiiofophique*

Quoique nous ne puifTions concevoir comment le

mouvement paiTe d'un corps dans un autre , le fait

n'en eft pas moins fenfible & certain. Ainfi > après

avoir pofé l'impreffion générale du premier moteur

,

on peut faire attention aux diverfes caufes que les

êtres fenfibles nous préfentent pour expliquer les

mouvemens aftuels ; tels lont la pelanreur
,
qui pro-

duit du mouvement tant dans les corps céleiles que
dans les corps terreftres ; la faculté de notre ame >

par laquelle nous mettons en mouvement les membres
de notre corps , &: par leur moyen d'autres corps

fur lefquels le nôtre agit ; les forces attraôives , ma-
gnétiques & éledriques répandues dans la nature

,

la force élaftique
,
qui a une grande efficace ; 6c en-

fin les chocs continuels des corps qui fe rencontrent.

Quoi qu'il en foit , tout cela eft compris fous le nom
de force motrice , dont l'effet

,
quand elle n'eft pas dé-

truite par une réfiftance invincible , eft de faire par-

courir au corps un certain efpace en un certain îems,
Toms JT,

MOU 853-
éaiiè tiB rhilieu qtîi ne réfifte [Sas feiifibféYiient ; &
dans un milieu qui réfïfte , fon? effet eft de lui faire

lurmonter une partie des obftacles qu'il rencontre.
Cette caufe communique au corps une fbree qu'il

n'avoit pas lorfqu'il étoit en repos, puifqu'urt corps
ne change jamais d'état de lui-même. Un mouvemtm
une fois commencé dans le vuide abfoliï, s'il étoit
poffible ^ conîirtueroit pendant toute éternifé dans
ce vuide , & le corps mu y parcourroit à jamais des
efpaees égaux en tems égaux

, puifque dans le vuid^
aucun obftacle ne confumeroit la forcé du corps».

2°. Le tems pendant lequel le corps fe meut : fi uîi
corps parcourt un efpace donné > il s'écoulera mué
portion quelconque de tem« , tandis qu'il ira d'uni

point à l'autre
,
quelque court que foit l'efpace enl

queftiori ; «car le moment où le corps fera; an poiiït

A ne fera pas celui où il lèra en B , un corps ne pou-
vant être en deux lieux à la fois. Ainfi tout efpace
parcouru l'eft en un tem-s quelconque.

, 3". L'efpace que le corps parcourt , c'eft la ligne
droite décrite par ce corps pendant fon mouvements
Si le corps qui fe meut n'étoii qu'un point, l'efpace

parcouru ne feroit qu'une ligne mathématique ; mais
comme il n'y a point de corps qui ne foit étendu ,

l'efpace parcouru a toujours quelque largeur. Quand
on mefure le chemin d'un corps, on ne fait atten-
tion qu'à la longueur.

4°. La viteffe du mouvement ,-c'eft la propriété c{u*â

le mobile de parcourir un cercaiu efpace en un cee-
tain tems. La viteffe eft d'autant plus grande que lë

mobile parcourt plus d'efpace en moins de tems. Si
le corps A parcourt en deux minutes un efpace aul-

quellé corps -5 emploie quatre minutes , la viteffe

du corps A eft double de celle du corps B, îl n'y a
point de mouvement fans une viteffe quelconque,
car tout efpace parcouru eft parcouru dans un cer-

tain tems ; mais ce terris peut être plus ou moins long
à l'infini. Par exemple , un- efpace que je fuppofe êtrei

d'un pié, peut être parcouru pax un corps en une
heure ou dans une minute

, qui eft la 60^ partie

d'une heure j ou dans une feconde, qui en eftJa 3 600^
partie , &e. Le mouvement^ c'eft- à- dire la viteffe ,

peut être uniforme ou non uniforme , accélérée on
retardées également ou inégalement accélérée & râ*

tardée. Voye^ Vitesse.
5°. La maffe des corps en vertu de laquelle ils ré-

fiftent à la force qui tend à leur imprimer ou à leur

ôter le mouvement. Les corps réfiftent également aix,

mouvement & au repos. Cette réftftance étant une
*

fuite néceffaire de leur force d'inertie > elle eft pro»-

poriionnelle à leur quantité de matière propre
, pui&

que la force d'inertie appartient à chaque particule

de la matière. Un corps réfifte donc d'autant plusatt

moicvement qu'on Veut lui imprimer
^
qu'il contient

une plus grande quantité de matière propre fous un
mêm.e volume, c'eft à-dire d'autant plus qu'il a plus

*

èe maffe , toutes chofes d'ailleurs égales. Ainli plus

un corps a de maffe , moins il acquiert de viteffe par
la même preffion ^ & vice versa Les viteffes des corps

qui reçoivent des preffions égales font donc en rai-

ion inverfe de leur maffe. Par la même raifon le /tzo^k.

vement d'un corps eft d'autant plus difficile à arrêter,

que ce corps a plus de maffe ; car il faut la même
force pour arrêter le mouvement d'un corps qui fe

meut avec une viteffe quelconque, & pour com>
muniquer à ce même corps le même degré de vi«

teffe qu'on lui a fait perdre. Cette réfiftance qiïe tous

les corps oppofent lorfqu'on veut changer leur état

préfent , eft le fondement de cette loi générale du
mouvementf par laquelle la réaâion eft toujours égale

à l'adion. L'établiffement de cette loi étoit nécef*

faire afin que les corps puffent agir les uns fur les au-*.

tres , & que le mouvement étant une fois produit dans

l'univers , il pût être commimiqué d'un corps à u|;
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'autre avec Taifon fuffifanie. Sans cette efpeœ cï-e

|

4utte,il ne pourroit y avoir d'aûion ; car comment

une force agiroiî-elle fur ce qui ne lui oppofe aucHne

réfiftance. QuaFici je tire un corps attaché à une cor-

<le ,
quelque'aifément que je le lire , la corde eil ten-

due ég alement des deux côtés ; ce qui marque l'éga-

lité de la réaaion : & fi cette corde n'étoit pas ten-

-due ,
je ne pourrois tirer ce corps. Ceux qui de-

mandent comment pouvez -vous faire avancer un

corps , fi vous êtes tiré par lui avec une force égale

à celle que vous employez pour le tirer ; ceux ,dis-je,

^ui font cette objedion, ne remarquent pas que lorf-

<^ue je tire ce corps , & que je le fais avancer, je

n'emploie pas toute ma force à vaincre la réfiftance

<ju'il m'oppofe ; mais lorfque je l'ai furmonrée , il

«n'en refte encore une partie que j'êmpioie à avan-

cer moi-même : & ce corps avance parla force que je

lui ai communiquée , & que j'ai employée à furmon-

ter fa réfiftance, Ainfi quoique les forces foient iné-

gales , l'aaion & la réaftlon font toujours égales.

G'eft cette égalité qui produit tous les nwuv&mens,

Foyei Loi de la nature au mot Nature.
6°. La quantité de vioiÉvtmmt. La quantité dans un

inftant infiniment petit , eft proportionnelle à la maffe

& à la viteffe du corps mù ; enforte que le même
corps a plus de moiivanmt quand il fe meut plus

vite , & que de deux corps dont la vitefTe eft égale

,

•celui qui a le plus de malle a le plus de mouvement;

car le mouvement imprimé à un corps quelconque

,

peut être conçu divifé en autant de parties que ce

corps contient de parties de matière propre, & la

force motrice appartient à chacune de ces parties ,

qui participent également au mouvement de ce corps

en raifon direfte de leur grandeur. Ainfi le mouve-

ment du tout eft le réfuhat de toutes les parties , &
par cohféquent le mouvement eft double dans un

corps dont la mafle eft double de celle d'un autre

,

lorfque ces corps fe meuvent avec la même viteft'e.

7°. La direction du mouvement. Il n'y a point de

mouvement fans une détermination particulière ; ainû

tout mobile qui fe meut tend vers quelque point.

Lorfqu'un corps qui fe meut n'obéit qu'à une feule

force qui le dirige vers un feul point , ce corps fe

meut d'un mouvement fimple. mouvement compofé

eft celui dans lequel le mobile obéit à plufieurs for-

ces : nous en parlerons plus bas. Dans le mouvement

fimple, la ligne droite tirée du mobile au point vers

lequel il tend ,
repréfente la direûion du mouvement

de ce corps , & fi ce corps fe meut , il parcourra cer-

tainement cette ligne, Ainfi tout corps qui fe meut

d'un mouvementÇim\i\ii^ décrit pendant qu'il fe meut

line ligne droite. M. Formey.

Le mouvement peut donc être regardé comme une

cfpece de quantité , & fa quantité ou fa grandeur

,

qu'on appelle auiTi quelquefois moment , s'eftime i°.

par la longueur de la ligne que le mobile décrit ;

ainfi un corps parcourant cent piés , la quantité de

mouvement eft plus grande que s'il n'en parcouroit

que dix : 2°. par la quantité de matière qui fe meut

cnfemble ou en même tems , c'eft à-dire non par le

volume ou l'étendue foKde du corps , mais par fa

niaffe ou fon poids ; l'air & d'autres matières fub-

tiles^ dont les pores du corps font remplis , n'en-

trant point ici en ligne de compte : ainfi un corps de

deux piés cubiques parcourant une ligne de cent

piés , la quantité de mouvement fera plus grande que

celle d'un corps d'un pié cubique qui parcourra la

même ligne ; car le mouvement que l'un des deux a

en entier fe trouve dans la moitié de l'autre , & le

mouvement d'un corps total eft la fomme du /ao^i'c-

?7îe/2/ de fes parties.

Il s'enfuit de-là qu'afînque deux corps aient des

piouvemens ou des momens égaux , il faut que les li-

gaes qu'ils parcourront foient en raifon réciproque

MOU
de ïetsr maffe , c'eft-^-dire qwe ft l'un d'è ces corps t

trois fois plus de quantité de matière que l'autre ^

4a ligne qu'il parcourra doit être le tiers de la ligne

qui lera parcourue par l'autie. C'eft ainfi que deux

corps attachés aux deux extrémités d'une baiance

ou d'un levier , & qui auront des maflés en raifon

réciproque de leur diftance du point d'appui , dédi-

ront s'ils viennent à fe mouvoir, des lignes en rai-

fon réciproque de leur mafl*e. i^oyei Levier & Puis-

sances MÉCHANïQUES*
Parexemple fi le corps Â (Pl. de Mickan.fig. j o.)

â trois fois plus de mafle que B , & que chacun de

ces corps foit attaché refpeâivement aux deux ex-

trémités du levier ^ (7, dont l'appui ou le point fixe

eft en C, de manière que ia diftance B C îbit triple

de la diftance CA , ce levier ne pourroit fe mouvoir
d'aucun côté fans que l'efpace BE

, que le plus petit

corps parcourreit , fût triple de l'efpace ÀÙ , que

le plus grand parcourroit de fon côté ; de forte qu'ils

ne pourroient fe mouvoir qu'avec des forces égaleé.

Or il ne fauroit y avoir de raifon qui fît que le corps

A tendant en bas par exemple , avec quatre degrés

de mouvement, élevât le corps B ; plutôt que le corps

étendant également euvenbas avec ces quatre de-

grés de mouvement ^ n'éleveroit le corps Â : on con-

clut donc avec raifon qu'ils refteront en équilibre, ÔC

l'on peut déduire de ce principe toute la fcience d«^

la méchanlque.

On demande ji la quantité de mouvement tjl tou^

jours lamême.hQ^ Cariéfteni foutiennentque le Créa-

teur a imprimé d'abord aux corps une certaine quan-

tité de mouvement , avec cette loi qu'il ne s'en per-

droit aucune partie dans aucun corps particulier qui

ne pafl^ât dans d'autres portions de matière ; & ils

concluent de- là que ii un mobile en frappe un au-

tre , le premier ne perdra de loti mouvement que ce

qu'il en communiquera au dernier, o/c^ce que nous

avons dit lur ce fujet à l'éinicle Percussion.
M. Newton renverfe jce principe en ces termes.

Les différentes compofitions qu'on peut faire de deux
mouvemens {voje^ COMPOSITION), psouve inv^in-

ciblement qu'il n'y a point toujours 1 1 m;me quan-

tité de mouvement dans le monde ; car fi nous fuppo-

fons que deux boules jointes l'une à l'autre par un
fil , tournent d'un mouvement uniforme autour de

leur centre commun de gravité , & que ce centre

foit emporté en même tems uniformément danà une
droite tirée furie plan de leur mouvement circulaire,

la fomme du mouvement des deux boules fera plus

grande lorfque la ligne qui les joint fera perpt;ndi-

culaire à la diredVion du centre
,
que lorique cette

ligne fera dans la diredion même du centre , d'où il

paroit que le mouvement peut & être produit 6c (c

perdre; de plus, la ténacité des corps fluides 6c le

frottement de leurs parties , ainfi que la foibiefte de

leur force élaftique , donne lieu de croire que ia na-

ture tend pliiiôt à la deftruûion qu'à la produâion

du mouvement \ 2l\x^\ eft-il vrai que la quantité de
mouvement diminue toujours , car les corps qui font

ou fi parfaitement durs , ou fi mois , qu'Us n 'ont point

de force élaftique , ne rejailliront pas après le choc,

leur feule impénétrabilité les empêche de continuer

à le mouvoir ; & fi deux corps de cette efpece égaux

l'un à l'autre fe rencontroient dans le vulcle avec des

viteffes égales , les lois du mouvement prouvent qu'ils

devroient s'arrêter dans quelqu'endroit que ce fût ,

& qu 'ils y perdroient leur mouvement ; ainfi des co rps

égaux , & qui ont des mouvemens oppolés , ne peu-

vent recevoir un grand mouvement après le choc ,

que de la feule force élaftique ; & s'ils en ont aflez

pour le faire rejaillir avec | , ^ , f de la force avec la-

quelle ils fe font rencontrés , ils perdront en ces dif-

férens cas j, ^, jde leur mouvement. C'eft auffi ce

que les expériences confirment; car fi on laifte tom-,
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ber deux pendules égaux d'égale hauteur &: dans ïe

même plan , de façon qu'ils ie choquent , ces deux

pendules , s'ils font de plomb ou d'argiile molle, per-

dront fi-non tout , au moins une partie de leur mou-

vement ; & s'ils font de quelque matière élaftique,

ils ne retiendront de leur mouvement qu'autant qu'ils

en reçoivent de leur forcé élaftique. /^.Elastique.

Si l'on demande comment il arrive que le mouve-

ment qui fe perd à tout moment fe renouvelle conti-

nuellement*, le même auteur ajoute qu'il efl renou-

velle par quelque principe aÛif , tel que la caufe de

la gravité par laquelle les planètes & les comètes

conlervent leur mouvement dans leur orbite
,
par la-

quelle aufli tous les corps acquièrent dans la chute

im degré de mouvement confidérable , & par la caulé

de la fermentation qui fait conierver au cœur & au

fang des animaux , une chaleur & un mouvement con-

tinuel, qui entretient continuellement dans la cha-

leur les parties intérieures de la terre
,
qui met en

feu plufieurs corps, le foleil -lui-même; comme
auffi par l'élaflicité au moyen de laquelle les corps

fe remettent dans leur première figure \ car nous ne

trouvons guère à!àwix'o. mouvement à-A.ns le monde que

celui qui dérive ou de ces principes aftifs , ou du

commandement de la volonté. Voyc'^ Gravité
,

Fermentation, Elasticité ,

Quant à la continuation du mouvement ^ow la caufe

qui fait qu'un corps une fois en mouvement perfévere

dans cet état, les Phyficiens ont été fort partagés

îà-deflus, comme nous l'avons déjà rémarqué. CVfî:

cependant un effet qui découle évideinmenc de l'une

des grandes lois de la nature , fa voir que tous les

corps perféverent dans leur état de repos ou do mou-

vement , à moins qu'ils n'en foient empêchés par des

forces étrangères ; d'où.il s'enfuit c^u un mouvement

une. fois commencé continuerolt à l'infini, s'il né-

toit interrompu par différentes càiiles , comme la

force de la gravité, la réfiihince du milieu
,
&c. de

'

forte que le, principe d'Ariftote , coûte fubjîance en

mou vement affecte Ip repos ^ fans fondement, ^oye^

FpRCE d'inertie.

On n'd pas moins difpute fur la communication

du mouvement ^^ç>\\ fur la manière dont les corps mus
vienne,nt eh a^eHer d'autres en repos , ou enfin fur

la quantité ;de ^wo^wOTm^que les prenfiers commu-
niquent aux autî-es ; pn^én peut voir les lois aux

mots Percussion Communication.
Nous, ayons obfervi, que le mouvement efi: l'objet

des méçhaniques , 5<.ç^ue les méchaniques font la bafe

de toute la philoiophie naturelle
,
laquelle ne s'ap-

pelle mécha/iique que.-p,ai* cette vàiÇon. FoycilAÉcnk-

En effet ,.îous^Te5 phçndmeneis.deia aature, tous

les.
,
change;nens^ qui .arrivent, dans le fyilème des

corps, doivent s'attribuef m mouvement , & font ré-

glés,par .fes lois. ;,.„.,, •> •..
' v. .

C'efl: ce qui a fait ^que les'phiîofopîies modernes

fe font appliqués-,aye^ be de foin à cette

fcience, & qu'ils" onfchîerché à découvrir les pro-

priétés" & les lois du. mouvement ,
foit. par, l'expérien-

ce , folt en y epiployant la Géométrie, Ç'eïl à leur

travail que nous fommès redevables des grands avan-

tages que la Philofophie moderne a fur celle des .an-

ciens. Ceux-ci négligéoi.erit.fort le mhi^ye'mént yqûoi-'

quils paruffent d'un autre côté en avoir. ii bien fenti

l'importance, qu'ils definifToient la nature , le pre-

mier princ-ipz du raduyement & du hpos desfubjîahces, :

FoyersArVRE. '

-y . .
_
\ --y- /J^l^^'^ --

>.
.

11 n'y a rien fur \qjnoitvfimejit à^r\s l^s .livres des

ciens-^ fi l'on 'en excepte le pèn-que l'on trouveancî

dans" ie$,. livres d'Archimede , de aequiponderantibus.

Oû-doit en grande partie la fçience du mouvement à

Galilée ; c'eit lui qui a découvert les. règles générales

du mouvement y ùc en' particulier celle de la def-
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eente des graves qui tombent verticalement ou fur

des plans inchnés ; celles du mouvement des projec-

tiles , des vibrations des pendules, objets dont les

anciens n'avoient que fort peu de connoifTance.
;^<3je;j; Descente, Pendule , Projectile , &c.

Torricelli fon difciple , a perfeâionné& augmenté
les découvertes de fon maître , & y a ajouré diverfes
expériences fur la force de percufTion & l'équilibre

des fluides. /^oye{ Percussion 6- Fluide, M. Huyg-
hens a beaucoup perfedlionné de fon côié la fcience
des pendules la théorie de la percuffion ; enfin
Newton, Leibniîz, Varignon , Mariorte , &c. ont
porté de plus en plus la fcience du mouvement à fa

perfeûion. ^o>'e{ Méchanique , &c.

Le mouvement peut être regardé comme uniforme
& comme varié , c'eft- à-dire accéléré ou retardé;
de plus le mouvement uniforme peut être confidéré
comnîefimple ou comme coinpoié, le compofé corn-
me reûiligne ou comme curviligne.

On peut encore confidérer tous ces mouvemens ou
en eux-mêmes , ou eu égard à leur produdion & à
leur communication par le choc , &c.

he mouvement \\n\ïoïmQ efi celui par lequel le corps
fe meut continuellement avec une même viieffe ii>

variable. Foye^ Uniforme.
Voici les lois du mouvement uniforme. Le le£leur

doit obfer\ er d'abord q-je nous allons exprimer la

maffe ou la quantité de matière par M ^ le moment
ou la quantité de mouvement ou l'effort par E , le

tems ou la durée du mouvement par T , la viieffe ou
la rapidité du mouvement par F

^
Ôi^'efpace ou la

ligne que le corps décrit
, par S. Foye^ Moment,

Masse , Viti-sse , &c.

De même l'elpacë étant=/& le tems = / , la vi-

teffe fera exprimée par ^ ^
& fi la. viieffe = , & la

mafl'e ==' le moment fera pareillement =. um,
( i::Lois du mouvement uniforme, i", Les'viteffes F
& K de deux corps qui fe meuvent uniformément font

en railon compofée de la direde des efpaces S &
& de i'inverf^^ des tems T ôci ^

car F-i èCu=:L

donc F. u : : J • /

donc F ,n : : St . fTc

C.Q.F.D.
Ce théorème & les fuivans peuvent être rendus

fenfibles en nombre de cette forte : fuppofons qu'un

corps ^ dont la malTe eft comme 7 , c'efl-à-dire de

7 livres, décrive dans 3" de tems un efpace de 12.

piés , 6c qu'un autre corps 'B dont la maffe efl comme
, décrive en 8". un efpace de 16 piés , nous au=

rons donc M=7 , T= 3, S=: 12., m=z
^ ^ ^=8^

16 , & par conféquent 4 , «= a ; ce qui ré-

duira notre formule
./T en cette forme

4 . 2 : : I 2 X 8 . 1 6 X 3 : : 4 . 2,

9

par conféquent fi F=: u on aura 5 ^ & amfi

c'eft à-dire o^ntjî detix corpsfe meuvent uniformémem

& avec La même vitejje j,
les efpaces feront entr''&ux como

melés tems. On peut donner en nombre des exemples

, des corollaires comme du théorème , ainfi flippofant

5"= 1 2 , r= 6 , /= 85 ^= 4 5 on aura F^'-^=^%2

, & = 2 par conféquent ,
puilque Fzzzu^

Il «

« 4
•

SIF=« & z= T, on aura 3" =/, ainfi les corps qui

fe meuvent unifoi miment & avec la même vitejfe , doivent

décrire en tems égaux des efpaces égaux.
' 2°, Les efpaçes S &fque les corps décriventfont êU

N E n n ij



83^ M O
mîfon compofèe des mis T &t & des vitejfes V&u'^

car r.u'.-.Sc.jT.,

donc 'Kft=u St,

& S.f: : FT. ut,

ën nombres 12. 8 : : 2x6. 2 X 4

,

par cônféquent ri:^=/, on a FT=zKt', de façon

que Z^-. : : ^ . î"., c'eil-à-dïre fi ^/ê/^îa: quifi mcu-

'vent uniformément , déùnvent des ejpaces égaux , leurs

vitejfes feront en raifon réciproque dis tems. En nom-

bres , fi nous fuppofons S—i%^ &/= 1

2

, comme
5— FT, ^fz:zut^ fi ^=2 , & «= 3 , on aura

T=6, & ^— 4, de façon qu'il viendra auffi

= 2 . T; de plus fi £= T, 2 . 3 : : 4 . 6 , on aura alors

F=zu, & par conféquent les corps quifi meuvent uni-

formément, ô' décrivent des efpacè$ égaux dans des tems

égaux , ont des vitejfes égales.

Les momens ou quantités de matière JE & & de

dmx corps qiàfi meuvent uniformément^ font en raifon

cômpofée des viteffes ^& w , & des malTes ou quan-

tités de matières M &C m , car fi E=zFM, e=zumy

on aura donc E . e :: FM . um; c'eft- à-dire que la

raifon dQ EkeeÙ. compofèe de celle de Fkujôcàe
m.

Si i?= ^, on aura donc FM=um , Se parconfé-

quent F.u: : m. ilf , c'eft-à-dire quejî les momens de

deux corps qui fe meuvent uniformément font égaux
,

leurs vitejfesfiront en raifon réciproque de leurs maffes ,

6 par conféquent fi M eft outre cela égale à w , F
fera égal à t^-k-à^iiQ qUefi les momens &lesma{fts

de deux corpsfont égaux , leurs vitejfes le feront aufji.

4°. Les vitejfes F & u de deux corps quife meuvent

uniformément
,
font en raijhn compofèe de la directe des

momens E & e, & de la réciproque des maffes M & m,

carpuifque E , e : : FM. um,
donc E um=e FM

^

i- ^ F.u=.Em . cM

,

en nombres 4:2:c28x5:ioX7::4Xi:2Xi
: : 4 . 2 , donc fi F— u , on aura Emz=ieM , & par

conféquent E . c : : M . m; c'eft-à-dire que Jî deux

corps fi meuvent uniformément & avec la même vitejfe ,

leurs momensJeront dans la mime raifon que leurs majfes.

Si de plus M= m, alors E — e,&L par conféquent

deux corps dont les maffes Jont égales , & quifi meuvent

uniformément avic des vitcjjes égales , ont néceJJairement

des momens égaux.

5°. Dans un mouvement uniforme les maffesM & m
des corpsfont en rafon compofèe de la directe des mo-

mens E & e , & de la réciproque des vitejfes F & u j

car puifque £ . e : : FM . um,
donc Eum — e MF,

M . m=zE u . e F,

en nombres 7 : 5 : : 28 x 2 : 10x4 : : 7X i : 5 X î

:: 7: ^. Si iVf=//z , on aura alors & par

conféquent E . e i : F , u , c'eft-à-dire que Jî deux

corps quife meuvent uniformément ont des maffes égales,

leurs momensferont entreux comme leurs vitejjes:, fup-

.

pofons en nombres £"= 12, £=8, M=.^, mz=^,
on aura Ft= —

3 , & «= f= 2 ,

donc E . e: : F . u

,

12 . 8 : : 3 . 2.

50. Dans un mouvement uniformtles momens E & e ^ .

font en raijhn compofèe des directes des maffes M & m
,

& des ejpaces S &f, & de la réciproque des tems T &t i

car à caufe que F.u : : St. fT ,

6l E . e : : FM. um^
donc FE .ne : : FMSt, umft,
donc E . e i MS t . mfT,

par conféquent fi ^= e , on aura MS t^ mfT , &
. r. M fT s __mT p,T__MS

^'pfl-.à-dlre /î
l^-Y'tyJ-m.^J-lirr, celt-a-dire Ji

deux corps quifi meuvent uniformément , ont outre cela

des momens égaux, 1°. leurs majfesferont en raijon corn-

pofii de la directe des tems & de la réciproque des ef~

j>.}ices : Içs cfpaces feront en raifon compofèe de la di-

MOU
reBe des tems & de la réciproque des maffes : j^. lef-

tems feront en raifon compofèe des maffes & des efpaces»

Quejîds plus Mz=zm , on aura alors fT-=zSt , 6c

par conféquent S .J^: i T , t , c'eft-à-dire quefî deux

corps quife meuvent uniformément ont des momens égaux
6" des maffes égales , les efpaces qu'ils parcourront fi'
ront proportionnels aux tems.

Si de plus T= / , on aura auffi S =f, Sa ainfi deux

corps qui fi meuvent avec des maffes & des momens

égaux , décrivent des efpaces égaux en tems égaux.

S\Ez=.e, & S—f, on aura Mt= m T , & par con^

féquent M .m : : T . t , c'eft à-dire que deux corps

qïii fe meuvent uniformément avec des momens égaux
,

& qui décrivent des efpaces égaux , doivent avoir des

maffes proportionnelles aux tems qiiils emploient à dc'^

crire ces efpaces.

Si outre cela T=:t, on aura aufli M=z m , & par

conféquent des corps dont les momens font égaux , &
qui fe mouvant uniformément , décrivent des efpaces

égaux dans des tems égaux , doivent auffi avoir des jnaffs

égales.

Si E=:e , Se Tz=.t , on aura alors MS=imf, Se

par conféquent S : f : : m . M; c'eft-à-dire que les

efpacts parcourus dans un même tems , & d'un mouve-

ment uniforme par deux corps dont les momens font

égaux , font en raifon réciproque des maffs.

7°, Dans un mouvement uniforme les efpaces S
Se f font en raifon compofèe des dire£les des mo-
mens ESle ,Si des tems T &: / , & de la réciproque

des maffes m Si. M

,

carpuifque E . e : : MSi . mfT,
EmfT=:eMSt,

par conféquent S .f : : ETm , e tM,
en nombres 12 : 16 :: 3x28x5 : 8XtoX7 i î

3X4X1:8x2X1 12: 16, d'oîi il s'enfuit que
û S=zf, E Tm fera égal à etM , Se que par confé-

quent . e : : tM .Tm ,M . m : : ET . c t .T . t : t

e M . Em.
Ainfi en fuppofant quê deux corps parcourent des

efpaces égaux d'un mouvement uniforme ,
1°. leurs

momens Jeront en raifon compofèe de la directe des maffeS

& de la réciproque des tems : 2°. leurs maffes front en
'

raifon compofèe des momens & des tems : 3'*. les temsfe-

ront en raifon compofèe de la direcli des maffes ^ de la.

réciproque des momens.

Si outre S—f,oï\ fuppofe encOfe M— m, on
aura attfïi ET—et , Se par conféquent E. e : : t,

T, c'eft-à-dire que des corps dont les maffsfont égales ,

6 qui parcourent des ejpaces égaux , ont des momens ré-

ciproquement proportionnels aux t&ms çiii ils emploient à,

parcourir ces efpaces. •
• :

Si outre S=.f, on fuppofe encore T=^t , il s'en-

fuivra que eM—Em, & par conféquent deux corps

quifi meuvent unifofmérnent , en parcourant les mêmes

ejpaces dans les mêmes tems j ont des momens propor^

tionnels à leurs maffes.

8°. Deux corps qui fe meuvent uniformément ont

des maffes M 8^ m en raifon compofèe des direftes

des momens E Se e , Se des tems T Se t, & de la réci-

proque des efpaces/& 5",

car puifque E . e : : MSt . mfT, EmfT=zèMSe,
donc M .ml : ETf .et S ,

'

en nombres 7 : 5 : : 3 X 28 X 16 : 8x îOXîi : t

3 X7X2 : I X 10x3 : : 7 : 5 ,
m;*-

de plus^ : : MSt , mfT,
en n'ombres 28 : 10 : : 7x12X8 - 5Xi6>C3: :t,

7 X4X î : 5x2x1 : : 28 : lô

,

St par conféquent fi M=:;w,on aiifa £ TjTir: e if

& par conféquent E . e: : tS , Tf, S .f\\ E T . et.

Se T . t : ; eS . Ef, c^Qi{-k-d\Ye c^iiefî. deux mobiles

ont des maffes égales , 1°. les momens firont en raifon

compofèe de la directe des efpaces & d& là réciproque des

tims : 2°. les ejpaces firont en raifon compofèe dis mo-^:^

mens &des terns ; Us temsferont m raifon com'p^^,,

.1
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^€ de la direcie des effaces & de la' récifroque des mo-

mens.

Si outre Mi= on fuppofe encore 7*= ^ , on aura

donc € par conféquent(£ . E : :f.S, cqA-
à-ciire que dans le mouvement uniforme > les mo-
mens de deux corps dont les majfes font égales ^font fro-

portionnels aux efpaces parcourus dans des tems égaux.

9*^. Dans des mouvemms uniformes , les tems T
& t font en raifon compofée des diredes des maffes

M dzm , 8i des efpaces -S ôc /, & de la réciproque

des momens .£ & e

,

carpuifque^ . e :: MSt . mfT ^ÊmfT—e]}/lS ti

donc T , t : : eMS , Emf,
d'où il s'enfuit que fi Tz-t, on aura eMS=.Êmf^
& par conféquent E . e : : MS . mf, M. mu E
eS &C S ./ : : £m . eMf c'eû-k- dire queJi deux corps

Je meuvent uniformément dans des tems égaux, i®. leurs

momensferont en raifon compofée des majfes & des ef-

paces : z°. les maffesferont en raifofi compofée de la di-

recîe des momens & de la réciproque des efpaces : 3*^. les

èjpaces feront en raifon compofée de la directe des mo-
mens & de la réciproque des maffes.

Mouvement accéléré ; c'eft celui qui reçoit conti-

nuellement de nouveaux accroiffemens de vitefle ;

il qÙ. dit uniformément accéléré quand ces accroif-

femens de viteffes font égaux en tems égaux. Fo^e:^

Accélération.
Mouvement retardé; c'eft celui dont la vitelîe dimi-

nue continuellement ; il eli dit uniformUment retar-

dé
, lorfque la vitefle décroît proportionnellement

aux tems. P'oyei Retardatîon.
En général on peut repréfenter les lois du mouve-

ment wmioxmo. ^ ou varié, fuivant une loi quelcon-
que , par l'équation d'une courbe, dont les abfcilTes

expriment les tems / , & les ordonnées correfpon-
danies les efpaces parcourus pendant ces tems. Si
CTzin't^ n étant un nombre conftant , les efpaces fe-

ront comme les teûis , & le mouvement fera unifor^

me. S'il y à èntre e &l t quclqu'auîre équation , le

mouvement iQT3.Y?iné ; fi on n'a point d'équation finie

entre e & r , on pourra exprimer le rapport de e à
/par une équaiion d-ifFérent-ielie

, de=.R.dt^ R
étant une fonàion de e & de /"

, laquelle repréfente

la viteffe ; & il eft à remarquer que puifque ^ =
R , le mouvement fera accéléré fi la différence de R
eft pofiîive , & retardé fi elle eft négative ( voye^^

VriTESSE & Force) ; car dans le premier cas, la

vitefte R ira en croiflant ^ & dans le fécond, en dé-
croiiTanc.

C'eft un axiome de méchanique , donime on l'a

déjà remarqué
,
qu'un corps qui ejl unefois en repos m

fe mouverajamais , à moins qu^il nefoii mis en mouve-
ment par quelqu'autre corps , & que tout corps qui efe

une fois en înoUvement , continuera toujours àfe mou-
voir avec la même vitejje & dans la même direUion , à
moins que quelqu autre côrps ne leforce à changer d''état.

On doit conclure de là , qu'un corps mù par une
feule impulflon doit continuer à le mouvoir en ligne

droite , & que s'il eft emporté dans une cDiirbe , il

doit être pouffé^ moins par deux forces, dont l'U-

ne , fi elle ét(4t feule 5 le feroit continuer en ligne

droite > & dont l'autre , ou les autres, l'en détour-
nent continuellement.

Si i'aclion & la réadioîl de deux côrps ( non élaf-

tiques) eft égale , il ne s'enfuivra aucun mouvement
de leur choc ; niais les corps refteront après le choc
en repos l'un contre l'autre.

Si un mobile eft poufté dans la dîreâion de fon
mouvement, li fera accéléré ; s'il eft pouffé par une.
force qui réfifte à foti mouvement , il féra alors ré-
tardé; les graves defcendent par un mouvement ae-
ceiere*/

10°, Si Vin corps fe mm avec u/zevite£e uniformé-

ment accélérée , les efpaces qu''ilparcourraferont efi. rai^

fon doublée des tems qtiil aura employés à lesfranchir %
car que la vitefte acquife darîs les tems ^ foit « ^
celle que le grave acquerra dans Je tems 2 1 , fera 2 u ,

dans le tems 3 fera 3 (S-c. & les efpaces corref-
pondans à ces tems t,zt,^t, feront proportionnels
ktU i j^tu i <)tUy par conféquent ces efpaces feront
comme i

, 4 , 9 , (S-i^. Les tems étant de leur côté
comme 1,2,3, ^'^-^ eft donc vrai que les efpaces

feront en raifon doublée des tems. Foyei AccÉLÉRA-^^
TION.
D'où il s'enfuit que dans îe mouvemeiit unifor-*'

mément accéléré , les temsfont en raifon foudoubléè
des efpaces.

II®, Les efpaces parcourus par un corps quife meut
d'un mouvement uniformément accéléré, croijfentdans des
tems égaux comme les nombres impairs 1,3,5,7, ^'^^

Car û les tems qu'un mobile uniformément accé-
léré emploie dans fon mouvement ^ font comme i ^
2-

> 3 5 4î 5 9 <^^' on a vû que les efpaces. qu'il par-
courra leront dans le premier tems i comme i , dans
2 cotnme 4, dans 3 comme 9 , dans 4 comme 16 >

dans 5 comme 25 ( iq= loi), & ainfi fouftrayant
l'efpace parcouru dans le premier tems , favok i ,

de l'efpace parcouru en 2 , favoir 4 , il reftera
l'efpace parcouru dans le fécond moment feule-
ment , favoir 3. On trouvera femblablement que
l'efpace parcouru dans le troifieme tems feulement

,

fera 9 — 4= 5 ,
que l'efpace parcouru dans le qua-^

trieme, fera 16 — 9=7, & ainfi dés auti-es. L'ef-

pace correfpondant au premier tems fera donc i *
celui du fécond 3 ^ celui du troifîeme 5 , celui du qua-
trième 7 , celui du cinquième 9 , &c. & ainfi les ef-

paces parcourus par un mobile quife meut d'un mou-
vement uniformément accéléré , croiflent dans des
tems égaux comme les nombres impairs 1,3, 5 ,

7 , &c. C. Q. F. D.
11°. Les efpaces parcourus par un corps quife m.eui

d'un mouvement uniformément accéléré , & en com-^

mençaiit parpartir du rtpos , font en raifon doublée des

viteffes.

Car nommons les viteftes ^& u , les tems 2^ & t^

les efpaces S &/; puifque le corps part du repos ^
là quantité de viteffe à chaque inftant ne dépend
que du nombre d'accélération que le corps a reçu ;

& comme il en reçoit par hypothefe , d*égales cîî

tems égaux , & par conféquent un nombre propor-*

tionnel au tems , il s'enfuit de là que les viteftes à
chaque inftant doivent être proportionnelles aux
tems ; ainfi F eft à u comme Teft ï.t: donc puifqu'en
vertu de la lo*^ loi S .f : : T- . ^ on aura S ,f\' F- i.

ù\ C. Q.F.D.
Donc dans les mouvemms uniformément accélérés ^

les viteffesfont en raifonJoudoublée des efpaces.

13°. Dans les milieux non réfijîans , & dans des ef-

paces peu grands , les graves défendent d'un mouvement
uniformément accéléré , ou qui doit être cenfé tel ; car les

graves ne defcendent avec une viteffe aeeéléréé ,

qu'autant que quelque force étrangère agit topti*
nuellement fur eux pour augmenter leur viteffe , &
on n'en fauroit imaginer d'autre ici que celle de la

gravité ; mais la force de la gravité doit être cenfé©
par-tout la même près de la furface de la terre

, parc©
qu'on y eft toujours à des intervalles du centre fon
grands , & peu differens les uns des autres ; & les ex--

périences qu'on a pu faire à quelque diftance que
ç'ait été de la terre

,
n'y ont fait trouver en effet au-^

cune différence fenfibié ; les corps graves doivent
par conféquent être foliicités en embas d'une ma*
niere femblable en tems égaux : donc fi dans k pre-
mier morhénî de tems , cette force leur donne la vi-

teffe F, elle leur donnera encore la mêoie viteffê

dans le inoment fnlyant, ainfi du troifieme, du qua-
trieitiê , &c, Dç plus, comme nous fuppofons le mi«



83S MOU
lieu fans réfilîance , les graves conferreront la vi-

teffe qu'ils auront acquiie ; & ainfi comme ils ac-

querront à tout moment de nouvelles augmenta-

tions égales , il faudra qu'ils defcendent d'un mouve-

ment uniformément accéléré , C. Q. F. D. Fojei

Gravité.
Les efpacsfS dont les corps feront defcendus , feront

donc dans les mêmesfuppoftions , comme les quarrés des

tems & des viteffes , & leurs différences croîtront comme

la,fuite des nombres impairs
, 1,3,5,7? f

Êcms ainjlque les viteffesferont en raifonfoudoubUe des

efpaces.

Quand nous fuppofons que le grave defcend dans

un milieu non réfiflant , nous entendons exclure auffi

toutes fortes d'empêchemens de quelque efpece que

ce foit , ou de quelque caufe qu'ils procèdent , & gé-

néralement nous faifons abftraûion de toutes les

caufes qui pourroient altérer le mouvement produit

par la feule gravité.

C'eft Galilée qui a découvert le premier la loi de

la defcente des graves par le raifonnement ,
quoi-

qu'il ait enfuite confirmé fa découverte par des ex-

périences ; il les répéta plufieurs fois , lur-tout fur

des plans inclinés , 6l trouva toujours les efpaces par-

courus proportionnels aux quarrés des tems. Riccioli &
Grimaldi ont fait auffi les mêmes expériences, mais

d'une manière différente, ^oy^î Descente.
14°. Si un grave tombe dans un milieu fans réfif-

tance
,
Vsfpace quil décriraferafoudouble de celui quil

auroit décrit dans le même tems par un mouvement uni-

forme , & avec une viteffe égale à celle qu'il fe trouve

avoir acquife à lafin de la chute. Car {voye^ Pl. de

Méchan.fig. 3 / . ) que la ligne A B repréfente le tems

total de la defcente d'un grave , 6i qu'elle foit divi-

fée en un nombre quelconque de parties égales ; ti-

rez aux extrémités des abcifies AP , A(l, AS,
AB; des ordonnées droites P M ,

Q_I , S H, B C

,

qui puiffent repréfenter les viteffes acquifes parla

defcente à la fin de ces tems ,
puifque AP eiik A Q^

comme PM eft à Q^I ^ A P ^ A S ^ comme
PM eft à S H, &c. Si l'on conçoit donc que la hau-

teur du triangle foit divifée en parties égales & infi-

niment petites , le mouvement pouvant être cenfé uni-

forme dans un moment de tems infiniment petit , la

petite aire Pp Mm égale à PpxpM^ fera propor-

tionnelle à l'efpace parcouru dans le tems Pp ; ainfi

l'efpace parcouru dans le tems ^/j-jfera comme la

fomme de toutes les petites aires , c'eft-à-dire comme
îe triangle A B C. Mais l'efpace qui auroit été dé-

crit dans le même tems AB avec la viteffe uniforme

5Cauroitété proportionnelle au reûangle A BCD-,
le premier de ces efpaces eft donc à l'autre comme
ï à 2 ; ainfi l'efpace que le mobile pourroit parcou-

rir uniformément avec la viteffe 5 C dans la m.oitié

du tems AB égal à l'efpace qu'il parcourt avec

une accélération uniforme
,
après être tombé du re-

pos & dans le tems total A B.

I 5*^. Si un corps fe meut d'un mouvement unifor-

mément retardé ^ il ne parcourra en remontant que la

moitié de Fefpace quil auroit parcouru s^il s'étoit mu
uniformément avec la même viteffe initiale , car fuppo-

fons le tems donné divifé en un nombre quelconque

de parties égales, & tirons les' droites BC ,
SU,

Q/, PMqui repréfenteront les viteffes correfpon-

dantes aux parties de tems exprimées par O, BS
,

B BP, B A; de façon qu'abaiffant les perpen-

diculaires HE, IF, MG , les droites CE, CF,
€G , CB , foient comme les viteffes perdues dans

les tems HE, FI , GM, AB , c'eft-à-dire BS

,

B(l, BF,BA. Or puifque CE eft à CF comme
EHQÛk FI,6cqae CG eûkCB comme G-'Meft

à BA , AB C{era. donc par conféquent un triangle.

Si donc B Pp ait un moment de tems infiniment pe-

tit ^ le mouvement fera uniforme, & par conféquent

I
l'efpace décrit par le mobile fera comtîie îe petit ef-

pace B b cC , ou PpmM ; donc tout l'efpace décrit

par ce même mobile dans le tems AB , fera comme
le triangle CB ^ ; or l'efpace que le mobile auroit

décrit uniformément avec la viteffe B C , eû comme
le reftangle AB CD : le premier eff donc la moitié

de l'autre.

16°. LsiS efpaces décrits dans des tems égaux par un
mouvement uniformément retardé , décroiffent comme
les nombres im.pairs : car que les parties égales BS

^

5 Q^, Q^P ,PA , de l'axe du triangle foient comme
les tems , & que les demi-ordonnées B C , SH ^ QI

9

PM , foient comme les viteffes au commencement,
de chaque tems, les trapefes BSHC, SQIH,
QP MI, &cle triangle P^iVf feront donc comme
les efpaces décrits en ces tems là ; foit maintenant
BC=^4, & que B S =zz P Q=:PA= i , S H km
donc = 3 , (2 ^= 2. , PM=: i;BS i^Cfera =7+1
X{= i; S qIH{eYa=zJ^X~=l,qpMI=i^
Xf = 73 pAM—{, &c par conféquent les efpaces

décrits en tems égaux feront comme 7, 7, 1^ 7,
c'eft-à-dire comme 7,5,3,1.

Pour la caufe de l'accélération du mouvement
,
voye^

Gravité & Accélération.
Pour la caufe de la letardation, voye^ RÉSISTANCE

6 Retardation.
les lois de la communication du mouvement par le

choc font fort différentes , fuivant que les corps font

ou élaftiques ou non , & que la direûion du choc
eft direde ou oblique, eu égard à la ligne qui joint

le centre de gravité des deux corps.

Les corps qui reçoivent ou qui communiquent 1@

mouvement
, peuvent être ou entièrement durs , c'eft-

à-dire incapables de compreffion , ou entièrement
mous, c'eft-à-dire incapables de reftitution après la

compreffion de leurs parties ; ou enfin à reffort, c'eft*

à-dire capables de reprendre leur première forme
après la compreffion. Ces derniers peuvent encore
être à reffort parfait ; de forte qu'après la compref-
fion , ils reprennent entièrement leur figure ; ou à
reffort imparfait , c'eft-à-dire capables de la repren-

dre feulement en partie. Nous ne connoiffons point
de corps entièrement durs ni entièrement mous , ni

à reffort parfait; car comme dit M. de Fontenelle

,

la nature ne fouffre point de précifion.

Lorfqu'un corps en mouvement rencontre un obf-

tacle , il fait effort pour déranger cet obftacle : fi cet

effort eft détruit par une réûftance invincible , la

force de ce corps eft une force morte , c'eft-à-dir©

qu'elle ne produit aucun effet , mais qu'elle tend feu-

lement à en produire un. Si la réfiftance n'eft pas in-

vincible, la force eft alors une force vive, car elle

produit un effet réel , & cet effet eft ce qu'on appelle

force vive dans les corps. Sa quantité fe connoît par
la grandeur &: le nombre des obftacles que le corps
en mouvement peut déranger en épuifant fa force,

Foyei Force.
Voici à quoi peut fe réduire tout ce qui a rapport

au choc des corps non élaftiques
,
lorlque le coup

ou le choc eft direû.

17°. Un mobile qui en frappe un en repos lui commu"
niquera uneportion de mouyement telle qu après le choc

ils aillent tous deux de compagnie , & dans la direction

dupremier , & que le moment ou la quantité de mouve-
ment des deux corps après le choc ,fe trouve êtrt la même,

que le premier d'entr'eux avoitfeul avant le choc.

Car c'eft i'adion.du premier de ces corps qui don-

ne à l'autre tout le mouvement que celui ci prend à
l'occafion du choc, & c'eft la réaction du dernier

qui enlevé au premier une partie de fon mouvement ;

or comme l'aâion & la réaâion doivent être tou-

jours-égales , le moment acquits par l'un doit être

précifément égal au moment perdu par l'autre ; de
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C«çôn <jue I« choc n'augmente ni ne diminue le mô-
meùt des deux corps pris fnfemble.

Il s'enriiit de-Ià que la viteffe après le choc , la-

quelle eft comme on vient de le remarquer, la mê-

«ne dans les deux corps , fe trouve en multipliant la

jmaffe du premier corps par la viteffe avant le choc,

êc divisant enfulte le produit par la ibmme des maf-

les : on peut conclure encore de-là
,
que fi un corps

en mouvement en choque un autre qui le meuve dans

ïa même direftion , mais plus lentement , ils conti-

nueront tous deux après le choc à fe mouvoir dans

la même direction , mais avec une viteffe différente

de celle qu'ils avoient, & qui fera la même pour les

deux , & les momens ou les fommes des mouvcmms
referont les mêmes après le choc qu'avant le choc.

Si deux corps égaux Te meuvent l'un contre l'au-

tre avec des viteffes égales , ils relieront tous deux
en repos après le choc. Voyc^ Us articles CoMMU-
îïicATiON & Percussion.

MouvementJirnph eff celui qui eft produit par une
ïcule force ou puiffance.

Mouvement cômpoféc^ celui qui eft produit par plu-

iieurs forces ou puiffances qui confpirent à un même
«ffet, ^oyc^ Composition.

Les forces ou puiffances font dites confplrer , lorf-

que la direftion de l'une n'eff pas abfolument oppo-

lée à celle de l'autre ; comme lorfqu'on imagine que
le rayon d'un cercle tourne autour de fon centre

,

&: que l'un des points du rayon eft en même tems

pouffé le long de ce même rayon.

Tout mouvement curviligne eft compofé , comme
réciproquement tout mouvement fimple eft reftiligne.

18°. Si un mobile A
(^fig. zC) eji poujfé par une

double puijjance , l'une fuivant la direction A B , Cau-

tre fuivant la direclion AC , il décrira en vertu.du mou-
vement compofé de ces deux-là , la diagonale d'un pa-

rallélegrammeA D, dont ilauroit décrit Us côtés A B ou

AC y S*il n'avait été animé que de l'une des deux forces ,

i& dans le même tems qu'il aurait employé en ce cas à

parcourir ces deux côtés.

Car fi le corps A n'étoit pouffé que par la force

imprimée fuivant A B ^ il {e trouveroit dans le pre-

mier inftant dans quelques points de la droite AB
comme en , & par conféquent dans la ligne ffL
parallèle k A C ; & s'il n'étoit animé que de la feule

force qui lui eft imprimée félon A C7, il fe trouveroit

au même inftant dans quelque point de la ligne A C
comme en / , lequel point / eft tel que A I o^tk AH
comme AB eft k AC; c'eft ce qu'on peut déduire

aifément des lois du mouvement uniforme expofées

ci-deffus : & par conféquent le corps fe trouveroit

dans la ligne IL parallèle k A B. Mais puifque les

direûions des puiffances ne font point oppofées l'une

•à l'autre , nulle d'elles ne fauroit empêcher l'effet

de l'autre , & par conféquent le corps arrivera dans

le même inftant de tems dans ffL & dans IL, II fau-

dra donc qu'il fe trouve à la fin de ce tems au point

i, où ces deux droites fe rencontrent. On verra de

même que ft on tire K M &c MG parallèles k A B Se

^ C, le corps fe trouvera à la fin dans un autre inf-

tant en M , & enfin au bout du lems total en D.
C.Q.F.D.
Donc puifqu'on peut conftruireunparallélogram-

jne A B CD autour de toute droite A D ^en taifant

deux triangles égaux & oppofés fur cette droite A
D prife pour balè commune , il s'enfuit de-là que
îout mouvement xQ.QiTX\<^x\Q. peut toujours s'il en eft be-

ibin , être confidéré comme compofé de deux autres.

Mais comme dans cette formation d'un parallélo-

gramme autour de la droite^ Z>, la proportion des
côtés AC AD peut varier & être prife à volonté ,

de même aufli le mouvement félon AD peut être com-
pofé d'une infinité de manières différentes , & ainli

wn saême mouvement reâiligne peut être compofé

d*une înlînité de divers mouvcmens fimpîes > & par
conféquent peut être décompofé fuivant le befoira

d'une infinité de manières.

De-là il s'enfuit encore queJiun mobile cfl tirépat
troispuiffanc&s diférentes , dont deuxfoient équivalentes

à la troifieme , & celafuivant Us directions B A^A C ,

AD (^fig. j^,) , ces puifjuncesferont Us unes aux au-
tres en raij'on des droites BD ^ L) A, DC

^ parallèles

à leurs directions , c'eft-à -dire en raifon inverfe dcsjinus
des angles renfermés par Us lignes de leur direction 6* la.

ligne de direction de la troifieme : car DB eft k A D
comme le finus de l'angle B A D aux finus de l'an-

gle A BD.
19°. Dans le mouvement compofé uniforme ^ la vi-

teffe produite par Us mouvemens qui confpirent eft à la.

viteffe de chacun des deux pris jéparément , comme la dia»

gonale A D (Jig. 2.6'.)^ du parallélogramme A B CD ,

fuivant Us côtes defquels Us agiffent, efi à chacun de ces

côtés A B ou AC.
Car en même tems que l'une des puiffances em-

porteroit le mobile dans le côté A È du parallélo-

grame, & l'autre dans le côté ^C, elles l'emportent

à elles deux lorfqu'elies fe réunifient le long de la

diagonale AD diagonale AD eA donc l'efpace

décrit par les forces confpirantes dans le même tems»
Mais dans le mouvement uniforme , les viteffes font
comme les efpaces parcourus dans un tems donné;
donc la vitefle provenant des forces confpirantes,

eft à la viteffe de chacune des forces en particulier

comme AD k A B ,ouk AC.
Ainfi les forces confpirantes étant données , c'eft-

à-dire la raifon des vireffes étant donnée par les

droites A B ^A (Adonnées de grandeur , & la direc-

tion de ces forces étant donnée de pofition par ces
lignes ou par l'angle qu'elles doivent faire , la vi-
teffe & la direâion du mouvement oblique lera aufîi

donnée
,
parce que la diagonale eft alors donnée de

grandeur ÔL de pofition.

Néanmoins le mouvement oblique étant donné , les

mouvemens fimples ne le font pas par-là réciproque-
ment

,
parce qu'un même mouvement oblique peut

être compofé de plufieurs différens mouvemens fim-
ples.

10^. Dans Us mouvemens compofés produits par les

mêmes forces , la viteffe eft d'autant plus grande
,
que

Vangle de direction eft moindre , 6* elle ef d'autant moin-
dre quil eft plus grand.

Car foit B AC \z plus grand angle de direâion

{f-g. J4.), & FAC le moindre, puifque les forces

font fiippofées les mêmes dans les deux cas, AC
fera commun aux deux parallelogrames AFCE &
BACD^Sl outre cela AB (erà^AF: or il eft évi-

dent que la diagonale AD appartient au cas du plus

grand angle , 6c que la diagonale A E appartient au
cas du plus petit , & qu'enfin ces diagonales font
décrites dans un même tems , parce que AB— AF:
les viteffes font donc entr'elles comme ^Z) eft à
A E , c'eft pourquoi AD étant moindre que A E ^

la viteffe dans le cas du plus grand angle eft moindre
que dans le cas du plus petit.

Ainfi la vitefle des forces confpirantes & l'angle

de leur direâion dans un cas particuUer étant don-
nés , on peut dèftors déterminer la viteffe du mou-
Vement compoié , & par conféquent les rapports des
viteffes produites par les mêmes forces fous différens

angles de diredion.

Donc i*^. fi les forces compofantes agiffent dans
la même direûion , le mobile fe meut plus vite ;

mais la direâion de fon mouvement n'érant pomt
changée , ce corps fe meut d'un mouvement fimple.

a°. Si ces deux forces font égales & oppofées l'une

à l'autre , elles fe détruifent mutuellement ; alors le

corps ne fort point de fa place , & il n'y a aucun
mouviment produit. 3°. Si les forces oppofées fon^



inégales , elles ne fe détruifent qu'en partie , & îe

mouvemmt qui en réfnlte eft i'elfet de la différence de

ces deux forces , c'eft-à-dire de l'excès de la plus

grande fur la plus petite. 4°. Si ces deux forces font

angle l'une avec l'autre, elles retarderont ou accé-

léreront le mouvemmt l'une de l'autre , félon que l'o-

bliquité des lignes qui les repréfentent fera dirigée.

On voit aufli que l'on peut également confidérer

toutes les forces comme étant réunies dans une force

qui les repréfente , ou cette force unique , comme
étant divifée dans celles qui la compofent. Cette mé-

thode eft d'un grand ufage & d'une grande utilité

dans les méchaniques ,
pour découvrir la quantité

de l'aftion des corps qui agiflent obliquement les uns

fur les iautres.

Par ce même principe on connoît le chemin d'un

corps qui obéit à un nombre quelconque de forces

qui agiffent fur lui à la fois ; car lorfqu'on-a déter-

miné le chemin que deux de ces forces font parcou-

rir au mobile , ce chemin devient le côté d'un nou-

veau triangle , dont la ligne qui repréfente la troi-

fieme force , devient le fécond côté , &: le chemin

du mobile la bafe. En procédant ainfi jufqu'à la der-

ttiere force , on connoîtra le chemin du mobile par

l'aélion réunie de toutes les forces qui agiflent fur

lui.

Un corps peut éprouver plufieurs mouvemens à la

fois i
par exemple un corps que l'on jette horifonta-

lement dans un bateau éprouve le mouvement de

projeftile qu'on lui communique , & celui que la pe-

fanteur lui imprime à tout moment vers la terre ; il

participe outre cela au mouvemmt du vaifleau dans

lequel il eft. La rivière fur laquelle eft ce vaiffeau s'é-

coule fans cefle , & ce corps participe à ce mouve-

ment. La terre fur laquelle coule cette rivière tourne

fur fon axe en vingt-quatre heures : voilà encore un

mouvement nouveau que le corps partage. Enfin la

terre a encore fon mouvement annuel autour du fo-

leil , la révolution de fes pôles , le balancement de

fon équateur , ùc, & le corps que nous confidérons

participe à tous ces mouvemens ; néanmoins il n'y a

que les deux premiers qui lui appartiennent
,
par

rapport à ceux qui font tranfportés avec le corps

dans ce bateau ; car tous les corps qui ont un mou-

vement commun aveC nous, font comme en repos

par rapport à nous. ^ •
•

La ligne courbe défigne toujours un mouvement

compofé. Décrire une ligne courbe , c'eft changer

à tout moment de direftion. Si deux forces qui pouf-

fent un corps font inégalement accélérées , ou bien

lî Tune eft accélérée tandis que l'autre eft uniforme,

la ligne décrite par le corps en w^ouvement ne fera plus

une ligne droite , mais une ligne courbe , dont la

courbure eft différente , félon la combinaifon des iné-

galités des forces qui la font décrire ; car ce corps

obéira à chacune des forces qui le pouffent félon la

quantité de leur aftion fur lui. Ainfi par exemple , s'il

y a une des forces qui renouvelle fon aftion à chaque

inftant , tandis que l'adion de l'autre force refte la

même , le chemin du mobile fera changé à tout mo-
ment ; & c'eft de cette façon que tous les corps que
l'on jette obliquement retombent vers la terre.

Le/7Z(?«ve/;2e;zr inftantanéd'un corps eft toujours en

ligne droite : la petiteffe des droites que ce mobile

parcourt à chaque inftant nous empêche de les dif-

tinguer chacune en particulier , & tolit cet aflém-

blage de lignes droites infiniment petites , & incli-

nées les unes, aux autres , nous paroît une feule li-

gne courbe. Mais chacune de ces petites droites re-

préfente la direâion du mouvement à chaque inftant

infiniment petit , & elle eft la diagonale d'un paral-

lélogramme formé furla direâion des forces aéluelles

qui agiffent fur ce corps. Ainfi le mouvement eft tou-

jours en ligne droite à chaque.inftant iafiniment pe-

tit , de même qu'il eft toujours uniforme;

Il y a un mouvement dans lequel les parties chan-

gent de place
,
quoique le tout n'en change point.

C'eft le mouvement relatif d'un corps qui tourne fuf

lui-même , comme la terre
, par exemple , dans fon.

mouvement journalier. Ce font alors les parties dè

ce corps qui tendent à décrire les droites infiniment

petites , dont nous venons de parler. Il y auroit en-

core bien des obfervations à faire fur ce vafte fujet,

mais cet ouvrage n'eft pas fufceptible de détails plus

amples. On peut lire les chapitres xj. & xij. des lnf->

titutions phyjîques de madame du Châtelet , dont nous

avons extrait une partie de cet article; la Fhyjiquz

de M. Mufchembrock ; Vejfai de M. de Croufaz fur

le mouvement
,
qui fut couronné par l'académie des

Sciences , & plufieurs autres ouvrages.

Sur les lois particulières du mouvement qui ejlpro^

duitpar la coUiJîon des corps élajliques ou non étajliques ,

foit que leurs direciionsfoient perpendiculaires ,/bit qu'-^

ellesfoient obliques, f^oye^ PERCUSSION.
Sur les mouvemens circulaires & les lois des projec-

tiles
,
voye^Vorce CENTRALE (S" PROJECTILE. ^

Sur les mouvemens des pendules & leur ofcillation

,

voyei Pendule & Oscillation.

Le célèbre problème du mouvement perpétuel con-
fifte à imaginer une machine qui renferme en elle-

même le principe de fon mouvepient. M. de la Hire en
foutient l'impoffibilité , & dit que ce problème re-

vient à celui-ci, trouver un corps quifoit en même tems

pluspefant & plus léger ^ ou bien un corps qui foitplus

pefant que lui-même. Foy^;[MACHINE & PerpItuel.
Mouvement inteflin marque une agitation intérieure

des parties dont un corps eft compofé. Foye^ Fer-*

MENTATION, EFFERVESCENCE, &C,

Quelques philofophes penfent que toutes les par-

ticules des fluides font dans un mouvement continuel,,

& cette propriété eft contenue dans la définition mê-
me que plufieurs d'entr'eux donnent de la fluidité

( voye^ Fluidité); & quant aux folides , ils

jugent que leurs parties font aufll en mouvement par

les émifîions qui fortent continuellement de leurs

pores. ^£>y2{ Emission.

Suivant cette idée le mouvement inteftin ne feroit

autre chofe qu'un mouvement des plus petites parties

inteftines de la matière, excitées continuellement

par quelque agent extérieur & caché
,
qui de lui-

même feroit infenfible, mais qui fe découvriroit

néanmoins par fes effets , & que la nature auroit def-

tiné à être le grand inftrument des changemens des

corps.

Mouvement en Aftronomie fe dit particulièrement

du cours régulier des corps céleftes. Voye^Soimi.y
Planète

,
Comète, &c.

Le mouvement de la terre d'occident en orient efl

une chofe dont les Aftronomes conviennent aujour-

d'hui généralement. Fc|y^{ Terre & Copernic.
Les mouvemens des corps céleftes font de deux ef-

peces , le diurne ou commun , lefecondaire ou propre.

Le mouvement diurne , ou principal^ c'eft celui par

lequel tous les corps céleftes paroiffent tourner cha-

que jour au-tour de la terre d'orient en occident*

Foyei Diurne & Étoile.
Les divers phénomènes qui réfultent de ce mouve-

ment font l'objet principal de l'Aftronomie.

Mouvementfecondaire ou propre eft celui par lequel

une planète avance chaque jour d'occident en orient

d'une certaine quantité, /^oje^ Planète. Foyei^au^i

les différens mouvemens de chaque planète , avec
leurs irrégularités , àux articles Terre , Lune ,

Étoile , &c.

Mouvement angulaire
,
voye^ ANGULAIRE. (

Mouvement de l'apogée , dans le fyftème de

Ptolomée , eft un arc du zodiaque du pnmier mobile

compris



compris entre la ligne de l'apogée & le commcntê-

lïient du bélier.

Dans la nouvelle Aftronomie > le mouvement de Ca^

pogéc de la lune efl la quantité ou l'arc de leclipti-

que , dont l'apogée de la lune avance à chaque ré-

volution. Ce mouvement eft d'environ 3°. 3 ^ de-

forte que la révolution totale de l'apogée fe fait à-

peu-près en neuf ans. Foye^ Lune & Apogée. (O)

Mouvement animal, c'eft celui qui change

la fituatîon , la figure , la grandeur des parties des

membres des animaux. Sous ces mouvemens (ont com-

prifes toutes les fondions animales ^ comme la ref-

piration , la circulation du fang ,
l'excrétion, ViiC-

ti,on de marcher, Ô-c. F(?ye;5;FoNCTiON.

Les mouvcmcns animaux fe divifent d'ordinaire en

deux efpeces , en fpontanés &: naturels.

Les fpontanés ou mufculaires font ceux qui s'exé-

cutent par le moyen des mufcles & au gré de la vo-

lonté , ce qui les fait appelier volontaires. Foyei

Mouvement musculaire.
Le mouvement naturel ou involontaire eft celui

auquel la volonté n'a pas de part, & qui s'exécute

par le pur méchanifme des parties, tels font le mou-

vement du cœur , des artères , le mouvement périftal-

tjque des inteflins. Foye^ CcEUR & PÉRISTALTI-

QUE, &c.

Mouvement , ( Méd, Dicte. ) fe dit de l'aûion

du corps , ou de l'exercice qui elt néceffaire pour la

confervation de la fanté, & dont le défaut comme
Fexcès lui font extrêmement préjudiciables.

_

C'eft , en ce fens , une des chofes de la vie qu'on

appelle non-naturelles , qui influe le plus fur l'écono-

mie animale par fes bons Ou par fes mauvais effets.

Foyei Exercice, Hygieine, Non-naturelles
(choses), régime.
Mouvement, fe dit dans VAn militaire àes évo-

lutions , des marches , & des différentes manœu-

vres des troupes , foit pour s'approcher ou s'éloi-

gner de l'ennemi , foit pour faire ou pour changer

quelques difpofitions particulières dans l'ordre de

bataille.

La fcience du mouvement des troupes efl une des

principales parties de celle du général. Celui qui là

pofTede fupérieurement ,
peut fouvent vaincre fon

ennemi fans combat. Auffi les mouvemens favans &
judicieux qu'un général fait exécuter à fon armée

,

ibnt-ilsdes marques plus certaines de fon intelligence

& de fon génie, que le fuccès d'une bataille où le

bafard a quelquefois plus de part que l'habileté du

commandant.

C'eft par des mouvemens de cette efpece que Cé-

far fut réduire , en Efpagne , Afranius lans combat
;

que M. de Turenne étoit au moment de triompher

de Montecuculi lorfqu'il fut tué ; & que M. le ma-

réchal de Crequi trouva le moyen , en 1677 , d'em-

pêcher le duc de Lorraine, qui avoit une armée fii-

périeure , de rien entreprendre contre lui.

Dans les différens mouvemens que l'on fait exécu-

ter aux troupes deux chofes méritent beaucoup d'at-

tention ; la liniplicité & la vivacité de ces mouve-

mens. Il eft dangereux d'en faire devant l'ennemi

,

qui dérangent l'ordre de bataille
,
lorfqu'il eft à por-

tée de tomber fur les troupes qui les exécutent ;

mais le danger difparoît lorfqu'on eft afTuré qu'il eft

trop éloigné pour pouvoir en profiter : le tems
,

pour cet effet , doit être apprécié avec la plus grande

jufteffe. C'eft par des mouvemens bien exactement

combinés qu'on peut furprendre l'ennemi , lui ca-

cher fes deffeins , & l'obliger fouvent de quitter un

pofte avantageux 011 il feroittrès-difHcile de le com-

battre & de le vaincre. Mais pour qu'ils puiffeni ré-

pondre aux vues du général , il faut que les troupes

y forent parfaitement exercées > eoforte qû'eUes

Tome X.

MOU S41
foient en état de les exécuter fans confufîon & avec
beaucoup de vîtefTe ou de célérité.

Un général habile compaife avec foin tous fesdife-

rens mouvemens. Il n'en fait aucun qui n'ait un objet

d'utilité , foit pour arrêter les démarches de l'enne-

mi , ou pour cacher le véritable objet qu'il fe pro-
pofe. Les mouvemens en-avant , ou pour s'approcher
de l'ennemi , ne doivent fe faire qu'avec beaucoup
de cireonfpeâion. On ne doit s'avancer qu'autant
qu'on a fait toutes les difpofitions nécelTaires pour
n'être point obligé à rétrograder ; démarche qui dé-
courage toûjours le foldat , ôc qui donne de la con-
fiance à l'ennemi. Il eft un cas particulier oii le mou^
vementrétrooxK&é , loin d'avoir aucun inconvénient

,

peut être très-avantageux. C'eft lorfqu'on l'emploie

pour attirer l'ennemi au combat au moyen d'une
retraite fimulée ; alors , s'ilfe met à la pourfulte de
l'armée & qu'il abandonne fes poftes , on fe met auflî

en bataille en état de le recevoir; on lui fait perdre
ainfi l'avantage du lieu où il auroit été difiîcile de
l'attaquer.

MouvexMENT, f. m. en Mufique^ eft le degré de
vîteffe ou de lenteur qu'on donne à la mefure félon

le caraftere de l'air. Le mouvement s'exprime ordinai-

rement par les mots gai , vite , grave , lent , &c, ou
par les mots italiens allegro

,
prejîo^ grave , adagio

,

6lc. qui leur correfpondent. Foye^^ tous ces mots.

Mouvement , eft encore la marche ou le progrès des

fons de chaque partie du grave à l'aigu , ou de l'aigu

au grave. Ainft quand on dit qu'il faut autant qu'on
peut faire marcher la bafle & le deffus par mouvement
contraire , cela fignifîe que l'une de ces parties doit

monter tandis que l'autre defcend. Mouvement fera-

blable , c'eft quand les deux parties montent ou def-

cendent à-la-fois. Quelques-uns ont encore appelle

mouvement oblique , celui oii l'une des parties refte

en place , tandis que l'autre monte ou defcend. (i")

Mouvement
, ( Hydr. ) dans une machine , elt

ce qui la met en branle ; une manivelle fait monter
les tringles des corps de pompe ; les ailes d'un mou-
lin le font tourner ; le balancier fait aller une pompe
à bras. {K)
Mouvement , terme de Manège. Cheval qui a un

beau mouvement. Cette exprefîion défigne particuliè-

rement la liberté du mouvement des jambes de de-

vant ,
lorfqu'en maniant il les plie bien. On fe fert

du même terme pour défigner la liberté de l'aâion

de la main en-avant , lorfque le cheval , trotant par

le droit , fe foutient le corps droit & la tête haute ,

& qu'il plie les jambes de devant.

Mouvement de regijîres des clavecins^ font de pe-

tites bafcules de fer ou de cuivre , attachées par leur

partie du milieu par le moyen d'une cheville. A l'uné

de leurs extrémités , eft une pointe ou crochet qui

prend dans le regiftre ; de l'autre côté > eft une petite

poignée
,
par le moyen de laquelle on fait mouvoir

le regiftre , en pouffant dans un fens oppofé à celui

félon lequel on veut faire mouvoir le regiftre. Foye^

l'article CLAVECIN , & la figure de ut infirument ^

PL XIF. de Lutherie.

Mouvemens de l'Orgue , font les pièces par

le moyen defquelles on ouvre & on ferme les regif-

tres. Un mouvement eft compofé d'un rouleau verti-

cal B Q , Planche d'Org. fig. première. Ces rouleaux

font faits de bois de chêne & à huit pans d'un pouce
& demi ou environ de diamètre. On met à chaque

bout du rouleau une pointe de gros fil de fer pour
fervlr de pivots. Ces pivots entrent dans deux fa-

blieres ou pièces de bois P p -, Qq-, qui traverfent le

fuft d'orgue , & qui entrent à qweue d'aronde dans

destaffeaux difpofés pour cet effet aux faces inté-

rieures du fuft d'orgue, qui eft la menuiferie ou ear-

cafTe de l'orgue. Chaque rouleau a deux pattes d«

fer R,Ty qui font applaties percées de plufieur*
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trous. Ces pattes qui ont un clemi-pié ou envirôn de

îono font rivées , après avoir traverfé le rouleau que

Ton perce avant de ftiire entrer la patte qui feroit

fendre le rouleau fans cette précaution. Le plat de la

patte inférieure iielil tourné horifontalement , & la

longueur de cette patte eil parallèle à la face du

fuft d'orgue ; l'extrémité de cette patte R doit ré-

pondre vis-à-vis & au même niveau que le trou par

oii paffe le bâton quarré S R d'un pouce d'équarrif-

fage. Ce bâton quarré efî: fendu en fourchette pour

recevoir la patte R qui eft arrêtée dans cette four-

chette par une pioche de fil de fer
,
qui traverfé le

bâton qUarré & la patte qui peut fe mouvoir horifon-

talement dans cette fourchette ; à l'autre extrémité

du bâton quarré qui fort du fuft d'orgue auprès du

clavier, efl; un trou percé félon l'axe du bâton. Ce
trou reçoit la potnellevS" faite au tour, qui eftdebuis,

ou d'ébcnc, ou d'ivoire. Vers le haut du rouleau,

cft une autre patte T rivée comme la première ; la

longueur de cette patte eft perpendiculaire à la face

du fufl d'orgue , enforte que les direÛions de ces

deux pattes R , T font un angle droit. Cette patte

T entre par fa palette qui eft horifontale dans la four-

chette du bâton quarré T T, &l y eft arrêtée par

une cheville ou une pioche. L'autre extrémité de ce

bâton quarré qui eft fendu en fourchette veriicale-

ment , reçoit l'extrémité inférieure de la bafcule

U ^qui y eft retenue par une cheville ; la bafcule

F'u traverfé une pièce de bois v r le long de la-

quelle règne une gravure r v , dans laquelle entrent

les chevilles de fer fur lefquelles les bafcu-les fe meu-

vent ; l'extrémité u des bafcules entre dans les trous

qui font aux épaulemens des regiftres. P'oyei Re-
gistre.

Il fuit de cette conftruûion que fi l'organifte tire

le bâton quarré S R parla pomeilei" que la patte R
fera tourner le rouleau , le rouleau fera tourner la

patte Tqui tirera le bâton T f^, le bâton tirera l'ex-

trémité de la bafcule de fer u , dont l'extrémité

«, à caufe que c'eft une bafcule , s'éloigneta du

•fommier » eu tirant avec elle le regiftre dont la

marche fera limitée par i'épaulcment oppofé. Lorf-

que l'organifte repouffera le bâton quarré-^S" R , il

'fera tourner le rouleau en fens contraire ; & parcon-^

-féquent le bâton quarré T ^ repoulfera l'extrémité

f^de la bafcule V «, dont l'extrémité fupérieure u

repouffera le regiftre, jufqu'à ce que l'épaulement

de ce côté porte contre le fommier. Chaque jeu de

l'orgue a ce wo^vcme/zr particulier
,
qui eft en tout

femblable à celui que l'on vient de décrire; ainfi il

fuffit d'en entendre un feul pour être au fait de tous

les autres, hesmouvemms des jeux du pofitif, lorfque

les bâtons quarrés des pomelles fortent du grand or-

gue, font çompofés de deux rouleaux verticaux;

celui qui communique au bâton quarré de la po-

îiielle eft dans le grand orgue, & defcend dans le

pié où il communique par une patte à un bâton quar-

ré qui paffe fous le clavier de pédale , le fiege de

l'organifte , & va joindre une patte du rouleau qui

eft dans le pofitif : ce rouleau tire le regiftre par fon

autre patte.

Mouvement du coup de pié, dans la Danfe
^

c'eft celui qui conftfte dans l'élévation & l'abaiffe-

jnent de la pointe du pié. De tous les moavcmens

c'eft le plus néceffaire
,
parce qu'il foutient le corps

entier dans Ion équilibre. Si vous fautez , le coup de

pié par fa force vous relevé avec vivacité , & vous
fait retomber fur les pointes : fi vous danfez, il per-

fedîonne le pas en le faifant couler avec légèreté.

Mouvement du genou , ( Danfi. ) Ce mouve-

ment ne diffère de celui du coup de pié
,
qu'en ce

qu'il n'eft parfait qu'autant que la jambe eft étendue

& la pointe baffe. Il eft inféparable du mouvcmmt du
.coup de pié.

Mouvement de la hanche, {Danfi: )eftiïa

mouvement qui conduit celui du coup de pié & du

genou. U eft impoffible que les genoux & les piés fe

meuvent, files hanches ne fe tournent les premiè-

res. Il y a des pas oii la hanche feule agit , comme
dans les entrechats, les battemens terre à terre , &c.

Mouvement , terme d'Horlogerie , fe dit en gé-

néral de l'affemblage des parties qui compofent

une horloge, à l'exclufion de la boîte, du ca-

dran , &c. mais il fignirie plus particulièrement par-

mi les Horlogers , cette partie qui fert à mefurer

le temsé

Les Horlogers appellent mouvement en blanc ce-^

lui d'une montre ou d'une pendule lorfqu'il ii'eft

qu'ébauché ; dans ces fortes de mouvemens la fiifée

n'eft point taillée, les pièces de laiton ne font ni

polies ni dorées, les engrenages
,
l'échappement &

les pivots ne font point finis. Voye^^ Montre,
Pendule , Horloge , Échappement, Engre-
nage , Pivots , ùc.

Mouvement, ou Émotion, en Rhètoriqué»

Foyei Passion.
Mouvement, propre, {,Jurifpr,') On diftingué

les arrêts rendus par le roi en fon confeil, éma-
nés de fon propre mouvement , de ceux qui font ireii-

dus fur la requête d'une partie. Les premiers né

font pas fufceptibles d'oppofition. Le pape em-
ploie quelquefois dans des bulles & brevets la

claiife rnotu proprio. Cette claufe qui annonce url

pouvoir ablolu , eft regardé en France comme con-

traire à nos libertés. On s'éleva contre cette claufe

en 1623 &. en 1646. Le pape avoit auffi employé
ces mots dans le bref du ii Mars 1699, por^^ut

condamnation de 23 proportions tirées du livre

de Farchevêque de Cambrai; mais le parlement,

en enregiftrant ce bref, par arrêt du 14 Août fui^

vaut , mit que c'étoitfans approbation cette claufe

du propre mouvement de fa fainttti. (-^^)

MOU VER DE YO^ 'U , terme de rivière. Lorfqu'il

doit arriver une grande crue d'eau , les gens de

rivière s'en apperçoivent par un mouvement parti-

culier qu'ils remarquent dans l'eau; ils difent que

la rivière moiive de fond , c'eft à-dire que l'eau du
fond de la rivière coule plus vite qu'elle ne coule

ordinairement : cette augmentation de vîtcffe dans

Peau du fond de la rivière annonce toujours,

félon eux , un prompt & fubit accroiffement des

eaux. Le mouvement & le poids des eaux fupé-

rieures qui ne font point encore arrivées, ne laif-

fent pas que d'agir fur les eaux de la partie infér

rieure de la rivière, &; leur communique ce mou-
vement; car il faut à certains égards, confidérer

un fleuve qui eft contenu & qui coule dans fon

lit , comme une colonne d'eau contenue dans un.

tuyau, 6c le fleuve entier, comme un très-long

canal où tous les mouvemens doivent fe commu-
niquer d'un bout à l'autre. Or indépendamment du

mouvement des eaux fupérieures, leur poids feul

pourroit faire augmenter la vîteffe de la rivière,

& peut-être la faire mouvoir de fond ; car on fait

qu'en mettant à l'eau plufieurs bateaux à-la-fois

,

on augmente dans ce moment la vîteffe de la par-

tie inférieure de la rivière , en même tems qu'on

retarde la vîteffe de la partie fupérieure. ^<3yé^

Fleuve, Hifl. nat. gen. & part, tom. I,

MouvER , Mouvement de la sÉve, terme d&

jardinage. Foye:^ SÉVE.

MouVER , en termes de rafinerie defucre , c'eft un©
cpérarion par laquelle on tiétache des parois de la

forme le fucre, qui s'y colleroit en fe coagulant

fans cette précaution. On fe fert encore ici du

couteau (yoyei Couteau) , que l'on plonge dans

la forme depuis le haut jul'qu'en-bas; on fait deux

fois ainfi le tour de la fpraie, eo obfervant que
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chaque coup commence fur l'autre. S'il manquoit
un coup de couteau , cela gâteroit le pain de fiicre,
€n le rendant raboteux, inégal, & plein de trous dans
cette diftance où le couteau n'auroit point paffé.
Il GÛ important de ne pas le mouver trop chaud ou
trop froid; car s'il cil mouvé trop chaud, le pain
ne fera pas ferré , mais poreux & mou ; s'il eft
mouvé trop froid, il fera rafleux, & aura de la
peine à couler fon fyrop. Foyei Rafleux.
MOUVERON, e/z termes de Rafineur de fucre, eft

im morceau de bois de 7 à 8 piés de long fur 3
pouces de large. Il eft applati par un bout à-peu-
près comme une rame. Le bout plat peut avoir
4 pouces de largeur & 4 ou

5 piés de longueur.
Le manche qui eft arrondi, n'en a guère plus de 2.

Il fert à mouver le fucre dans les rafraîchiffoirs

,

voyei RafraÎchissoirs, à mouver les matières,
lorfqu'elles chauffent , à y bien bralTer le fang de
bœufpour faire monter les écumes & autres excré-
lîiens lourds qu'il en détache, enfin à battre la terre
& la bien délayer, voyc^ Mouver & Terre. On
conçoit aifément que ceux que l'on emploie à fa-
çonner la terre, ne peuvent être employés aux
autres opérations , du-moins fans avoir été bien
lavés

; encore cela ne fe pratique-t-il guère. Foyei
les Pl. & fig.

Mouveron du bac a chaux , en termes de ra-

finerie ^ eil un cercle de fer , plat , au milieu duquel
deux autres moitiés de cercle fe croifent encore
& viennent s'y attacher comme à leur circonfé-
rence. Au centre de ce cercle eft une forte douille
penchée de côté , où il y a un manche de 10 piés
de long. Il fert pour brafter & mouver la chaux ,
lorfqu'elle eft éteinte. Foye^les PL &fig,MOUWER, f. m. {Com.) mefure de grains dont
on fe fert à (Jtrecht. Les 6 muddes font

5 mouwers,
& 2 5 muddes le laft : on fe fert auffi du mouwer à Ni-
îîiegue, à Harlem, à Doesbourg. Dans ces trois vil-
les

,
il eft de 4 fcheleps ; 8 mouwers font le hoed de

Rotterdam. Foyei Hoed & Scheppel, Diaionn.
de Corn,

MOUZON, en latin Moiom'mm, petite& ancienne ville de France en Champagne Elle
étoit très-forte, avant que Louis XIV. en eût fait
démolir les ouvrages en 1671. Foyei Vhifioire de
cette ville dans l'abbé de Longuerne, & dans les
Mémoires de la Champagne^ par Baugier. Il fuffit de
dire ICI que la Meufe paft'e au pié de fes murailles
& qu'elle en a tiré fon nom. Elle eft fituée fur le
penchant d'une colline étroite , mais fertile en grains& en vins, à 3 lieues de Sedan ^ 13 S. O. de
Luxembourg, 5 S. de Bouillon, 50 N. E. de Pa-
ns. Il s'y eft tenu deux conciles : l'un en 545, &
l'autre en 948. Long. 22. 46. Ut. 4^. 3z.
On peut regarder Mouion comme la patrie de

dom Mabillon
, puifqu'il naquit dans fon voifinac^e

en 1632. Ce célèbre bénédiftin étoit un des plSs
favans hommes du xvij. fiecle. C'eft lui qui, après
avoir fait fa profeffion monaftique , fe trouvant
chargé par fes fupérieurs, de montrer au pubhc
le tréfor de S. Denys, demanda bientôt la permif-
fion de quitter cet emploi, parce qu'il n'aimoit
point, difoit-il, a mêler la fable avec la vérité. On ne
comprend pas comment dans la fuite il prit le parti
de juftifier la famte larme de Vendôme. M Col-
bert inftruit des fes talens, les tourna plus utile-
ment. Il le chargea de rechercher avec foin les an-
ciens titres. Il le fit voyager, dans ce defl^ein, en
Allemagne & en Italie. Dom Mabillon, au retour
de ce dermer voyage, remit dans la bibliothèque
du Koi environ 3000 volumes de livres rares ou
de manulcrits

Les Bénédiains lui doivent 4 volumes des An-
nalesdeleur ordre,& 9 volumes d'Aaes de leurs

843
faints , aflres qui n'intéreflent pas beaucoup le refte

du monde. Mais la Diplomatique de doin Mabillon
eft un ouvrage vraiment néceflaire. Il a eu raifon

de foutenir que les moines doivent étudier; des
obligations accompagnées de délices j font bien fa-

ciles à remplir. Dom Mabillon mit au jour avec
une diligence incroyable , la vie de S. Bernard,
en 2 vol. in-fol; il auroit du fe moins hâter, & la

donner en deux pages. Il eft mort à Paris en 1707,
à 75 ans. {p. /.)

MOXA; {Hlfl, nat. Midec. & Chirurg.) c'eft le

nom que les Japonois donnent à une efpece de
duvet fort doux au toucher , d'un gris de cendre

,

& femblable à de la filaffe de lin. On le compofe
de feuilles d'armoife pilées , dont on fépare les

fibres dures & les parties les plus épaiffes & les

plus rudes. Cette matière étant feche, prend aifé-

ment le feu, mais elle fe confume lentement, fans

produire de 6amme & fans caufer une bridure fort

douloureufe. Il en part une fumée légère d'une odeur
afl'ez agréable. Lorfqu'il s'agit d'appliquer le moxa,
on prend une petite quantité de cette filafte que
l'on roule entre les doigts

, pour lui donner la

forme d'un cône d'environ un pouce de hauteur.
On applique ce cône par fa bafe, après l'avoir hu-
meété d'un peu de falive fur la partie que l'on veut
cautérifer, pour qu'il s'y attache plus aifément;
après quoi l'on met le feu au fommet du cône qui
fe confume peu-à-peu , & finit par faire une bru*
lure légère à la peau

, qui ne caufe point une dou-
leur confidérable. Quand un de ces cônes eft con-
fume , on en applique un fécond , un troifierae, 6c
même jufqu'à dix & vingt, fuivant l'exigence des

cas & fuivant les forces du malade. Les Japonois
nomment tenfaji ou tuteurs^ ceux dont le métier eft

d'appliquer le rnoxay parce qu'ils tâtent le corps

des malades avant l'opération, pour favoir la partie

fur laquelle il faut faire la brûlure; cetie connoif-

fance dépend de l'expérience de l'opérateur. Dans
les maux d'eftomac on brûle les épaules ; dans les

pleuréfies on applique le moxa fur les vertèbres du
dos ; dans les maux de dents on l'applique lur le

mufcle adduâeur du pouce. C'eft fur-tout le long

du dos que l'on fait cette opération ; celui qui

doit la fouffrir, s'affied à terre, les jambes croi-

fées, le vifage appuyé fur les mains : cette pofture

eft eftimée la plus propre à faire découvrir la fitua-

tion des nerfs , des mufcles , des veines & des ar-

tères, qu'il eft très-important d'éviter de brûler.

Ce remède eft employé très-fréquemment au Ja-

pon , même par les perfonnes en faute
, qui le re-«

gardent comme un grand pféfervatif , au point que
l'on ne refufe point aux criminels condamnés à la

prifon, de fe faire appliquer le moxa. Selon Kemp-
fer , les HoUandois ont fouvent éprouvé l'effica-

cité de ce remède contre la goutte & les rhuma-
tifmes. Ce voyageur croit qu'il ne reuffiroit point fi

bien dans les pays froids que dans les pays chauds
ou la tranfpiration forte caufe plus de relâchement

dans les mufcles ;
cependant il paroît conftant que

ce remède procureroit , même parmi nous , de très-

grands biens, s'il étoit employé à-propos.

Les anciens Médecins fe fervoient de la filafte de
lin , de la même manière que les Japonois emploient

le moxa.

MOXES. {Geogr^ Sous le nom de Moxes^ on
comprend un afl'emblage de différentes nations ido-

lâtres de l'Amérique méridionale. Ces peuples habi-

tent un pays immenfe, qui fe découvre à-mefure

qu'en quittant Sainte-Croix de la Sierra , on côtoyé

une longue chaîne de montagnes elcarpées qui vorit

du fud au nord. Il eft fitué dans la zone torride

,

s'étend depuis 10 jufqu'à iS degrés de latitude mé-
ridionale ; on en ignore entièrement les limites.

p O o o o ij



Cette vafte étendue de terres paroît une plaine

affez unie, mais elle eft prefque toujours inondée

faute d'iffue pour faire écouler les eaux : outre

cette incommodité , ils ont encore celle du climat

dont la chaleur eft exceffive.

Les ardeurs d'un foleil brûlant jointes à l'humi-

dité prefque continuelle de la terre, produifent une

grande quantité de ferpens, de vipères, de four-

mis, de mofquites, de punaifes volantes, & d'au-

tres infefteSjqui défolent les habiîans. Cette même
humidité rend le terroir fi ftérile, qu'il ne porte

ni blé , ni vignes , ni aucun des arbres fruitiers

qu'on cultive en Europe : c'eft ce qui fait auffi

que les bêtes à laine ne peuvent y fubfifter, mais

les taureaux & les vaches y multiplient comme
dans le Pérou.

Il n'y a parmi les Moxes aucune efpece de gou-

vernement ; on n'y voit perfonne qui commande

ou qui obéiffe. S'il furvient quelque querelle, cha-

que particulier fe fait juftice par l'es mains.

Quoiqu'ils foient fujets à des infirmités prefque

continuelles , ils n'y favent d'autres remèdes que

d'appeller certains enchanteurs, qu'ils s'imaginent

avoir reçu un pouvoir particulier de les guérir.

L'unique occupation des Moxes eiï d'aller à la

chaffe & à la pêche ; celle des femmes eft de pré-

parer la nourriture, & de prendre foin des enfans.

S'il arrive qu'elles mettent au monde deux jumeaux,

on enterre l'un d'eux, par la raifon que deux en-

fans ne peuvent pas bien fe nourrir à-la-fois.

Toutes ces différentes nations font fouvent en

guerre les unes contre les autres. Leur manière de

combattre eft toute tumultuaire. Ils n'ont point de

chef, & ne gardent aucune difcipllne. On recon-

ïioît les vaincus à la fuite. Ils font efclaves ceux

qu'ils prennent dans le combat, &C ils les vendent

pour peu de chofe aux peuples voifins.

Les enterremens fe pratiquent fans aucune céré-

monie. Les parens du défunt creufent une foffe ,

accompagnent le corps en filence, le mettent en

terre , &c pa-rtagent fa dépouille.

Les Mo^e^ n'apportent pas plus de façons à leurs

mariages; tout confifle dans le confentement mu-

tuel des parens de ceux qui s'époufent , & dans

quelques préfens que f^ût le mari au pere ou au

plus proche parent de celle qu'il veut époufer. Mais

c'eft une coutume établie chez eux, que le mari

{ait fa femme par-tout où elle veut aller.

Ces nations font diftinguées les unes des autres

par les diverfes langues qvi'eiies parlent, & qui

lemblent n'avoir point de rapport entr'elles. (i?./.)

MOYE, (Maçonnerie) c'eiT: dans une pierre dure

îisn tendre qui fe trouve au milieu de fa hauteur ,
qui

fuit fon lit de carrière
,
qui la fait déliter , 6c fe con-

ïîoît quand la pierre
,
ayant été quelqtie-fems hors

de la carrière, elle n'a pu réfifler aux injures de l'air.

MOYEN , adj. (^Gram.) qui tient le milieu entre

deux objets de comparailon , ôcfe dit des choies ôc

des perl'onnes.

Moyen ,
adj. terme fort en ufage dans VAflrono-

mïe. On dit le mouvement moyen d\me planète,

pour dire un certain mouvement uniforme qu'on

îui fuppofe , & qui eft moyen entre fon mouve-

ment le plus rapide & Ion mouvement le plus

lent ; c'eft à ce mouvement qu'on ajoute différen-

tes équations pour .avoir le mouvement vrai. Par

exemple , le mouvement moyen du ioleil > c'eft un

îTiouvement uniforme par lequel on fuppofe que le

foleil parcoure l'écliptique dans le même tems qu'il

îe parcourt par fon mouvement vrai. On dit auffi

îe tems moyen
,
pour le diftinguer du tems vrai.

Voye:^ Us articles ÉQUATION DU TEMS ,
6- ÉQUA-

:tion du centre. (O)

Moyenne proportionnelle arithméti-

que , {Gèom?) eft une quantité qui eft moyenne en-

tre deux autres , de manière qu'elle excède ia plus

petite d'autant qu'elle eft furpaffée par la plus

grande.

Ainli 9 eft moyen proportionnel arithmétique entre

6 12. On dit auffi, pour abréger
,
moyen ou

moyenne arithmétique, f^oye^ Proportion.
Moyenne proportionnelle géométrique , ou firapîe-

ment moyenne proportionnelle , eft encore une quan-

tité moyenne entre deux autres ; mais de façon que

le rapport qu'elle a avec l'une de ces deux y foit le

même que celui que l'autre a avec elle.

Ainfi 6 eft moyen proportionnel géométrique , ou
fimplement moyen proportionnel entre 4 & 9 ,

parce

que 4 eft les deux tiers de 6 , de même 6 eft les deux

tiers de 9. f^oye^ Proportion. (O)
Moyen , ventre moyen , en Anatomie

,
fîgni-

fie la poitrine ou le thorax. Foye^^ Thorax & Ven-
tre.

Moyen fessier. Foy^^ Fessier.

Moyen sel
,
(Chimie.') Voye^ Sel moyew ou

NEUTRE fous le mot SeL.

Moyen
,

(Jurifprudence.') CQ terme a dans cette

matière plufieurs lignifications différentes.

MoyenjujUcier , eft celui qui a la moyenne jufti-

ce. Voyei Justice.

Moyen fignine quelquefois milieu ; on dit , par

exemple , d'une juftice pairie qui reffortit direfte-,

au parlement
,

qu'elle reffortit nuement & fans

moyen en la cour. En matière criminelle on appelle

au parlement omiffo medio , c'eft- à- dire , fans moyen.

Dans les coutumes d'Anjou & du Maine on ap-

pelle fucceder par moyen
,
lorfqu'on vient à la iliccef-

îion par Tinterpofition d'une autre perfonne qui eft

décedée , comme quand le petii-fils fuccede à fon

ayeul, le petit-neveu à fon grand-oncle.

Moyen lignifie toutes les railbns & preuves que l'on

emploie pour établir quelque chofe après l'expofi-

tion des faits , dans une pièce d'écriture ou mémoi-
re, ou dans un plaidoyer : on explique les moyens:

on les diftingue quelquefois par premier , fécond ,

troifieme. It y a à^s moyens de fait , d'autres de droit;

des moyens de forme , & des moyens de fonds ; des

moyens pérempîoires
,
qui tranchent toute difficul-

té , des moyens lurabondans.

11 y a auffi diverlés fortes de moyens propres à
chaque nature d'affaire , comme des moyens d'ap-

pel ; on entend quelquefois par-là des écritures in-

titulées caufes & moyens d'appel : quelquefois ce

font les moyens proprement dits
,
qu'on emploie au.

foutien de l'appel : il y a des moyens de faux , des

moyens de nullité , des moyens de reftitution. Voye:(_

Appel
,
Faux, Nullités , Pvestitution. (A)

Moyenne justice
,
(Jurifprud.) c'eft le fécond

degré des jurifdiûions feigneuriales. ^oye^ Justice
skigneuriale. (a)
Moyenne , (Fortification.') on donnoit autrefois

ce nom à une pièce de canon, que nous connoiffons

préfentementfous le calibre de 4 livres , & qui pefe
environ 1300 livres. Elle a 10 piés de longueur.

MOYENVie, Medicanus viens
^ (^^^g^-) petit

ville de France au pays MefÏÏn , à une lieue de Vie.
Elle fut cédée à la France par le traité de Munfter,
en 1648. Long. 2.4. ix.lat. ^8. 4.5. (D. J.)

MOYER , V. ad. (Maçonnerie.) c'elî couper en
deux une pierre de taille avec la fcie. On moye le

S. Leu & le liais pour faire des marthes.

MOYEU , terme de Charron , c'eft un gros morceau
de bois d'orme tourné , & fait à-peu-près comme
une olive , au milieu duquel eft un trou pour paf-

fer l'effieu , & au milieu de fa circonférence en de-
hors font pratiqués plufieurs trous ou mortoifes pour
placer les rayes. Foye^ lesfig. Pl. du Charron.

MOYOBAMBA, (Géog.) province de FAmér^
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que mériciionaîc au Pér®a , clans la partie reptentHO-»'

|

nale de la province de Lima , à l'occident de la ri-

vière de Moyobamba. Cette province a quantité de

rivières , de hautes montagnes , des forêts impéné-

trables, & très- peu d'habiians , qui vivent par bour-

gades. (Z>. /.)

MOYS ,
{Hijî. mod. Géog.) c'efl: le nom d'une

tribu d'indiens qui habitent les montagnes du royau-

me de Champa ou de Siampa , dans les îndes orien-

tales , & qui font employés par les habita ns aux tra-

vaux les plus vils & les plus forts. Ils n'ont qu'un

morceau d'étoile pour couvrir leur nudité.

MOZAMBIQUE
,
{Géog.) ville des Indes , fur la

côte orientale d'Afrique dans la petite île de Mo-
zambique. Les Portugais l'ont bâri avec une bonne

forterefTe dans laquelle ils tiennent une nombreufe

garnifon & proviflon de vivres. Cette ville ell

pour eux la clé des Indes , de forte que s'ils la per-

doient , difficilement pourroient-ils commercer aux

Indes. |Ils s'y rafraîchiffent , Se y font aiguade.

Elle affure leur trafic avec les peuples des environs,

comme de Sofala & de Monomopata , d'où ils ti-

rent beaucoup d'or. Enfin , elle tient en bride les

princes de cette côte, qui leur font fujets ou alliés.

Mozambique , le canal de (Géog.^ détroit de la

mer des Indes , entre l'île de Madagalcar & le con-

tinent d'Afrique , au N. E. du golfe de Sophala.

Mozambique
,
{Géog.') très-petite île afTez peu-

plée fur la côte orientale d'Afrique. On entendoit

autrefois par ce nom un promontoire de la mer des

Indes fur la même côte d'Afrique , vis-a-vis l'île de

Madagafcar , nommée , à ce qu'on difoit
,
par Pto-

îomée Prafum Promontorium.

On convient à préfent que c'eil une île oii les vaif-

feaux font à l'abri de tous les vents. Elle efl chère

aux Portugais ,
qui la pofTedent , quoique l'eau dou-

ce y manque. Elle abonde en palm.iers
, orangers

,

citronniers , limonniers & figuiers des Indes. On
trouve dans le continent quantité d'éléphans , de

bœufs , de brebis , de chèvres & de pourceaux
,

dont la chair eft excellente. Les naturels font noîrs,

idolâtres , fauvages , & vont tous nuds , hommes
& femmes. Longit. 6c). 2.0. latit. méridionale iS.

MOZARABES ,
{Géoo,) Voye^ Muzarabes.

MSCZISLAW, ((?^V-) Paîatinat de Lithua^

nie ,
qui confine au nord avec celui de AYiteps , au

midi avec la Volnie , au levant avec les duchés de

. Smolensko & de Czernikow , au cpuchanr avec le

paîatinat de Minski. Il s'étend 60 lieues le long du
Niéper, qui le parcourt du nord an raidi, & qui le

partage. Sa largeur efl d'environ quarante lieues.

MSCZISKAW, Mfciflavia^ {G^og.) forte ville

de Pologne dans la Liîhuanie
,
capitale du Paîatinat

de même nom. Elle efl fur la rivière de Solz , à 8

lieues S. E. de Smoienskow, 80 N,E. de Novogrod.
Long. 5o. 40. lat. 54.^0. /. )

MSRATA
,
(Géog.^ psys d'Afrique au royaume

de Tripoli , qui donne fon nom à fa ville principa-

le , lituée fur la pointe du cap qui forme l'extrémité

occidentale du golfe de la Sidre. ( i^. /. )

MUABLE , adj. {Gram?) qui eil fnjet au chan-

gement. C'eil le corrélatif & i'oppofé àUmmuabh.
F"(3ye:^ Immuable.
MUAGE , f. m. (Jurifpmdence.^ mutation , chan-

gement.
MUANCES, f. m.' ez^ MUTATIONS, MeT^^c-

^e; , dans la mufiquê ancienne , éîoient en général

tôut pafîâgê d'un ordre ou d'un fujet eîe cliafit à ua

autre. Anftoxene définit la miiance une efpeee àû
_

.

paffion dans l'ordre de la mélodie ; Bacchuis , uri

changement de fujet , ou la tranfpofition du fembla-^

ble dans un lieu diifemblable ; Ariflide Quintiiien 5

une variation dans le fyftème propofé , 6l dans lé

caraâere de la voix.

Toutes ces définitions obfcures & trop généraleâ

ont befoîn d'être éclaircies par les divilions. Mais

les auteurs ne s'accordent pas mieux fur ces divi-»».

fions que fur la définition même. Cependant on ea
recueille affez évidemment que ces îniiances pou-

voient fe réduire à 5
efpeces principales. 1°. Muan-^

ce dans le genre
,
iorfque le chant pafibit ,

paf,

exemple , du diatonique au chromatique , ou à l'en-

harmonique,& réciproquement. 2,°. Dans le lyftème,

lorique la modulation unilToit deux tetracordes dii-»

jomis , ou en féparoit deux conjoints, ce qui re-

vient au pafiage du béquarre, au bémol, & réci-^

pioquement. 3°. Dans le mode
,
quand on palfoit,

par exemple , du dorien au phrygien , ou au lydien^,

&c, 4*^. Dans le rythme, quand on pafibit du vît©

au lent , ou d'un mouvement à un autre* . Enfia

dans la mélopée
,
loriqu'on interrompoit un chant

grave
,
féneux, magnifique , &c, par un chant gai,

enjoué ,
impétueux , &Ci

Muan CES, dans la mujiqiie moderne, font les

diverfes manières d'apphquer aux notes les fyllabes

lU , re , mi ,fa , &c. ue la gamme , félon les diver-

fes pofitioui des deux femi-tons de l'oâave , &C les

différentes manières d'y arriver.

Comme l'Aretin n'invenra que fix de Ces fyllabes^*

& qu'il y a iept notes à nommer dans une oâave ; iî,

falloit néceffairement répéter le nom de quelque?

note* Cela fit qu'on nomm i toujours /-'z/,/t< , on la^

fa, les deux notes enire lelquelles fe trouvoit un
des femi-ions. Ces noms déterminoient en même
tems ceux des notes les plus voifines , foiî en mon-
tant, folt en defcendant. Or , comme les deux fe-

rai-tons font fujets à changer de place dans la mo-
dulation , & qu'il y a dans la mufique une multiîti-,

de prefque infinie de différentes pofitions de notes 5
il y avoit aufîi une multitude de manières diiTéren»,

tes de leur apphquer les. fix mêmes fyllabes , 61 ces

manières s'appelioient muances
, parce que les mê-,

mes notes y changeoient ians cefîé de nom.
Dans le fiecle dernier , on a outa en France la

fyllabeJi aux fix premières de la gammé de l'Are-

tin. Par ce moyen la fepticme note de l'échelle fs

trouvant nommée , ces muancas devinrent inutiles^

&; furent proicntes de la mufique françoilé : mais
chez toutes les autres nations où , félon i'efprit du
métier, les Muficiens prennent toujours leur vieille

routine pour la perietlion de Fart ; on n'a point

adopté le y?, & il y a apparence qu'en Italie , en
Efpagne , en Allemagne &l Angleterre , les muan-
ces ferviront encore long-tems à la défolation des

commençans. (5")

MUBÂD ou MUGHBAD
, ( HiJÎ, anc. ) nom qu©

l'on donnoit autrefois chez les anciens Paries au fou»

verain pontife , ou chef des mages , letlateurs de la

religion de Zerdushi ou Zoroaitre. Voye^ Magi s*

ME.
MUCAMUDINS, {Gêog.^ peuples d'Afrique,,

qui font Tune des cinq colonies des Sabéens
, qui

vinrent s'établir dans cette partie du monde avee
Melek-Ifiriqui , roi de i'Araliie -heure-ufe. Ils font

une tribu des Béréberes ^ occupent la partie la plus

occidentale de l'ancienne Mauritanie Tangitane , Ô£ \

habitent les montagnes du grand Atlas dans l'éten-*

due des provinces de Héa , de Suz , de Gézula &s

de Maroc ; la ville d'Agmet efi leur capitale»

(/?./.) -

MUCHLI 5 ( Géographie, ) bourg de la Morés^



4ans la Zaconie , entre les fources de l'AIpliée,

à 6 lieues S. O. de Napoli de Romanie. On conjec-

^nre que c'eft Tancienne Tégée ; mais la conjec-

ture eft bien hafardée ,
carPolybe qui parle beau-

coup de Tégée , ne marque point précifément fa fi-

tuation. FoyeiTÉGÉE. (^D.J.)

MUCIDAN , ( Géog. ) en latin Muludïnum , pe-

tite ville de France en Périgord ,
qui avoit été au-

trefois bien fortifiée par les Calviniftes. Elle eft à 5

lieues de Périgueux, & à4de Bergerac. Long, 18,

jz. lat, 43. 6. {D. J^
MUCILAGE , f. m. ( Chîm. Pharmac. Mat. med.

)

cfpece de corps muqueux ,
végétal ,

qui fe diftingue

par la propriété de s'alîimiler l'eau de manière à

conftituer avec elle une efpece de gelée tenace

,

knta , &C vifqueufe ,
par la parfaite infipidité , & par

le moindre degré d'aptitude à la fermentation vi-

îieufe. Cette fubftance eft exaÛement analogue à la

gomme. Foje^ Muqueux , Vin & Gomme.
Le mucilage, réfide principalement dans plufieurs

racines , comme dans celles de toutes les mauves

,

de la guimauve , du nénuphar , de la grande con-

foude , le bulbe de lis blanc , &c. & dans les écorces

ou enveloppes liffes & épaiffes de plufieurs femences

emulfives , comme dans celles des pépins des fruits ,

principalement des coings , dans celles des femences

de pfyUium , de lin , &c. l'herbe & les fleurs de mal-

vacées en contiennent auffi une certaine quantité ,

triais il y eft moins nud que dans les racines & les

femences dont nous venons de parler.

Cette fubftance eft employée à titre de remède ,

tant intérieurement qu'extérieurement , & elle eft

regardée comme l'émoUient , relâchant , lubréfîant

par excellence. On ordonne donc pour l'intérieur

les décodions ou les infufions des fubftances muci-

lagineufis , dans les inflammations du bas-ventre , des

îeins 5 de la veffie , les premiers tems des gonorrhées

virulentes , le crachement de fang , les pertes des

femmes , le tenefme, la diffenterie , les diarrhées par

irritation , les coliques bilieufes & inflammatoires,

la paffion iliaque , l'ardeur d'urine , la colique né-

phrétique , la fièvre hedique ôc le marafme , le fcor-

but , le rhumatifme , les éréfipeles , contre les ve-

nins corrofifs , &c. excepté dans ce dernier cas la dif-

folution de mucilage ne doit point être trop chargée ;

car elle efl très-dégoutante lorfqu'elle eft trop char-

gée.

Quant à l'ufage extérieur on emploie aufîl la dé-

codion des fubftances mucilagineufes qu'il eft permis

de rendre plus faturée pour cet ufage ; on en imbibe

des linges ou des flanelles que l'on applique fur les

tumeurs inflammatoires , ou bien on applique quel-

ques-unes des fubftances mucilagineufes ; l'oignon de

lis par exemple, convenablement préparé. Foye^

Lis , Mat. med. On fait avec les décodions mucila-

gineufes des injedions qu'on porte dans l'urètre, dans

le vagin, contre l'inflammation ou les ulcères de ces

parties ; on en bafline la vulve dans les démangeai-

sons qui s'y font fentir quelquefois , & qui font ordi-

nairement très incommodes : on les donne en lave-

ment dans le ténefme & la conftipation ; on en baf-

fine les gerfures des mamelles , de l'anus , &c. les hé-

imorrhoïdes douloureufes : on les emploie en demi-

èain , en pédiluve , &c.

Le mucilage réduit fous conflftence dégelée eft em-

ployé en Pharmacie comme excipient dans quelques

préparations officinales folides , telles que les tro-

>chifques , les tablettes , &c. Retirer un mucilage & le

réduire fous cette conflftence , c'eft ce qu'on appelle

dans les boutiques/^zire l''extraction d'un mucilage.Vom
cette opération on prend une des femences ci defTus

mentionnées , celle du lin par exemple ; on la fait in-

fufer à chaud, en agitant fouvent avec une fpatule

ide l)ois j dans cinq ou fix fois fon poids d'eau com-

M U C
îîîune

,
jufqu'à ce qu'il en réfulte une liqueur un peii

plus épaifîe & vifqueufe que le blanc d'œuf. C'eft le

mucilage de graine de lin. On dit aufîi dans le même
fens

,
qui eft alors très-impropre , extraire le mucilage

d'une gomme. /^oyé;[ GoMME. (^)
Mucilage

, ( Conchyl.
) partie épaiflTe & gluante

de l'intérieur d'un coquillage.

MUCILAGINEUSES , ( Anatomie. ) on appelle

ainft certaines glandes qui fe trouvent en grand nom-
bre dans les articulations , & que le dodeur Havers
a le premier décrites. Il y en a de deux fortes: les

unes qui font de petites glandes conglobées & fem-

blables à des glandes milliaires , font placées fur toute

la furface des membranes qui couvrent les articula-

tions. Mucosité & Articulation.
Les autres font des glandes conglomérées , & fe

trouvent tellement entaffées les unes fur les autres ,

quelles font une éminence , & paroifTent clairement.

Quelques articulations ont plufieurs de ces dernières

glandes ; d'autres n'en ont qu'une feule.

Quant à la ftrudure de ces grofl^es glandes , elles

font compofées de petites véficules qui ne font pas

réunies en plufieurs lobes , mais difpofées fur diffé-

rentes tuniques placées l'une fur l'autre. Il y a plu-

fieurs de ces tuniques dans chaque glande , comme
il paroît évidemment dans les hydropiques. Ces
glandes ont leurs vaifTeaux fanguins, de même que
les autres glandes ; mais leurs veines ont im tiffu par-

ticulier , afin de retarder le cours du fang qu'elles

rapportent des glandes , & afin que la liqueur muci-

lagineufe , dont la fécrétion eft néceffairement lente,'

puiffe avoir le tems de fe féparer ; ce qui eft une
adreife qui fe remarque par-tout où il s'agit de fépa-

rer une fiqueur épaiffe. Voye^^ SÉCRÉTION ani-
male.
Les groffes glandes mucilagineufes {ont diverfement

fituées. Les unes occupent une cavité qui eft formée
dans l'articulation ; d'autres font proches ou vis-à-

vis l'intervalle qui eft entre les os articulés. Mais en
général elles font placées de telle forte , qu'elles

font doucement & légèrement comprimées dans la

flexion ou l'extenfion de l'articulation , afin de four-

nir une certaine quantité de liqueur mucilagincufe

fuivant le befoin & le mouvement de la partie, fans

pouvoir être endommagées.
L'ufage de toutes ces glandes eft de féparer une li-

queur mucilagincufe
,
qui fert principalement à lubri-

fier les articulations. Elle fert aufti à empêcher les

extrémités des os articulés de fe frotter rudement &
de s'échauifer ; mais elle fait tout cela conjointement

avec l'huile médullaire , avec laquelle elle fe mêle ,

& ce mélange forme une compofition mcrveilleufe-

ment propre à ces fins , car le mucilage rend l'huile

plus gluante , & l'huile empêche le mucilage de de-

venir trop épais ôc trop vilqueux.

Le dodeur Havers obferve qu'il y a de pareilles

glandes entre les mufcles & les tendons , & il croit

qu'il s'y fait pareillement un mélange d'une humeur
huileule & d'une mucilagincufe ^ dont l'une eft cette

graiffe qui fe trouve entre les mufcles , & qui eft

fournie par les glandes adipeufes, & l'autre eft fé-

parée par les glandes mucilagineufes , dont la mem-
brane commune des mufcles eft par-tout garnie. Le
mélange de ces deux liqueurs lubrifie les mufcles &
les tendons, & les empêche de fe retirer, de fe roi-

dir & de fe defTécher. V'oye:^ MuscLE.
MUCOSITÉ , f. f. ( PhyfioL. ) fuc ou humeur mu-',

queufe
,
quifefépare par les tuyaux fécrétoires des

glandes
, pour lubrifier les parties du corps humain

contre l'acrimonie des humeurs , contre l'adion de
l'air, ou pour d'autres ufages.

Tous les couloirs , tous les conduits & tous les

réfervoirs , tels que la furface intérieure de la veffie,

de la véficule du fiel ^ de l'oefophage , de l'eftomac;^
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éès îiiteftîng, des poumons , des cavités qui comitiiî^

ftiquent avec les narines , &c. font enduits d'une hu-

meur muqueufe qui fe renouvelle plus ou moins fou-

Vent , félon qu'elle doit prendre plus ou moins de

confiftence
,
pour les défendre del'impreffion de l'air,

Ou de l'irritation que pOurroient leurcaufer les hu-

meurs plus OU moins acres auxquelles elles donnent
paflage , ou qui y font retenues. Cette humeur qui

eft continuellement évacuée 6c perpétuellement re-

nouvellée, forme un genre de récrémens& un genre

d'excrémens fort abondans.

C'eft principalement cette humeur qui fournit lâ

matière des tumeurs que les anciens ont appellé tU"

fneurs froides ; car parmi les humeurs qui peuvent

prendre de la confiflance, il n'y a que l'humeur mu-
queufe connue par les premiers maîtres , fous le nom
de pituite lente & vijqucufe , qui n'cil pas difpofée à

s'enflammer lorfqu'elle efl fixée , ni à contrader de

chàleur étrangère, c'eft-à-dire qu'elle n'ell fufcep-

tible ni d'inflammation, ni de mouvement fpontané

de fermentation ou de pourriture. Ces tumeurs naif-

fent ordinairement dans les glandes
,
parce qu'elle y

cft reçue pour les enduire Ou pour y être filtrée , &c

parce que par quelque caufe , ou quelque difpofiîion

vicieufé dans la partie ou dans l'humeur même , elle

s'y fixe & s'y accumule de plus en plus. Elle aug-

mente extraordinairement le volume de la glande
j

& forme une tumeur dure & indolente , qui réfiile

fouvent à tous les remèdes que l'on emploie pour la

féfoudre. Plus l'humeur muqueufe qui la forme eft

pure , moins elle eft difpofée à abfcéder ou à s'ulcé*

ter ; mais s'il s'y joint de la lymphe ^ ou fi l'humeur

qui fe filtroit dans la glande s'arrête ,fe mêle & s'af-

femble avec cette tumeur muqueufe, la tumeur peut
fuppurer& dégénérer en un ulcère plus ou moins fâ-

cheux, félon la qualité & la quantité de la lymphe
qui fe trouve mêlée avec l'humeur muqueufe ; de- là

viennent les différentes efpeces de tumeurs fcrophu-

leufes , dont les unes reftent skirrheufes fans fuppu-

rer ni ulcérer ; les autres dégénèrent en ulcères opi-

niâtres fimplement fanieux, & fans malignité ; d'au-

tres en ulcères corrofifs ou chancreux.

Il ne faut pas confondre ces tumeurs avec un autre

genre de tumeurs froides connues fous les noms de
Jiéatomes , £atlromes ^ de méliceris^ &c. qui font ordi-

nairement formées par des fucs gélatineux
,
par des

graiftés ou d'autres lues chyleux , & qui ne font pas

fufccptibles non plus d'inflammation ; mais ces fucs

arrêtés fe dépravent enfin par des mouvemens fpon-

tanés imparfaits
,
qui tiennent plus ou moins de la

fermentation ou de la pourriture , d'où naiffent les

abfcès fanieux de diverfes efpeces , dont les matières

font ordinairement peu malfaifantes , parce que la

fermentation fourde a plus de part à leur production
que la pourriture. ( /)./.)
Mucosité du nez, (P/y/o/.) Uniment fluide

,

gras , tranfparent ,
vifqueux , fans goût, fans odeur,

lubrique , mifcible à l'eau
,
quoiqu'un peu huileux,

& fe changeant en une efpece de plâtre quand on le

fait fécher
,

qui rend la furface interne du nez fort

glifl'ante.

La matière huileufe ayant été bien mêlée avec
l'eau par le mouvement des vaiflfeaux , fe dépofe en
grande quantité dans les filtres de la membrane pitui-

taire ; mais comme elle n'eft pas fi mêlée avec l'eau

,

ni fi bien divifée que la falive , il arrive que la cha-
leur enlevé plus facilement les parties aqueufes ;

alors les parties huileufes defféchées peuvent former
ime matière plâtreufe.

L'enveloppe membraneufe qui revêt toute l'éten-

due interne du nez, toutes fes cavités, fes finuofités,

fes replis, & les furfaces que forment leréfeau ; cette

membrane, dis-je, qui tapifl^e tous ces efpaces , eft

remplie de glandes fimples qui filtrent une humeur

d^atord claire ^ mais qui féjourne lîâns fbn propre
follicule

,
jufqu'à ce que changée en mucofité épaifle^

elle foit exprimée pour le befoin. Ces glandes onC
été très-bien expofées par le célèbre Boerhaave danâ
fon épitre à Ruyfch. On trouve de pareilles cryptes
muqueufes à l'épiglotte, à la luette, &c. OrfuivanC
leur fiége , on les nomme épiglotdques

, uvulaires
,

linguales , fublingaaks , labiales , buccales , molaires -,

maxillaires ^ &c. Les maladies de cette membrane qui
enveloppe tant de parties fans changer de nature , 6C
fans paroître coupée nulle part, font communément
appellées Jiuxions ou catharres. Elles changent ce-»

pendant de nom fuivant les parties afFeftées. Ce qui
eft rhume dans le nez

, s'appelle angine, dans le go-
fier, cfquinancie dans le larinx , &Ci

La liqueur muqueufe des narines coule en grande
quantité quand on eft enrhumé ; car fi on eft iaifi de
froid , les vaifiTeaux qui fe répandent au-dehor^ de la

tête font fort refferrés , la tranfpiration y cefté ; ainfi

la matière qui coule dans les vaifteaux qui vont à la

tête , eft obligée de fe porter en plus grande quantité
vers le nez : alors il arrive une petite inflammation
à la membrane pituitaire ; la quantité de fang , le

gonflement des vaiffeaux , fait que l'humeur fe filtre

en plus grande quantité*

De même que le firoid caufe un écoulement dans
le nez j la chaleur exceffive le produit aufiî ; les par-
ties externes de la tête ayant été fort raréfiées par
la chaleur , le fang s'y porte en plus grande abon-
dance , & engorge les vaiflfeaux ; cet engorgement
forme un obftacle au fang qui fuit

, lequel fe* trouve
obligé de fe rejetter dans les artères de la membrane
pituitaire ; mais il faut remarquer que cet écoule^*

ment arrive fur-tout, fi l'on fe découvre la tête dans
un lieu froid

, quand on a chaud ; alors le reflferre-

ment fubitqui fur vient dans les vaiflTeaux pleins , les

engorge davantage, &: le fang arrêté d'un côté, re-

flue plus abondamment dans un autre.

Dès que l'écoulement ceflTe j on ne peut fe mou-
cher qu'avec difficulté ; cela vient de ce quelesmerti^
branes qui fe font fort gonflées durant cet écoule-
ment , retiennent dans leurs détours la mueofitè

^

lorfqu'e)le ne coule plus en fi grande quantité ; du-
rant ce tems-là , la partie aqueufe s'en exhale, & il

refte une matière épaifle qui bouche le nez.

Lorfqu'on ufe de quelque poudre acre & fubtile
,

elle fait couler la mucojité des narines ; cela vient de
ce que les parties de cette poudre s'appliquent aux
nerfs , & l'irritation qu'elles y produifent arrête le

fang dans les vaiflfeaux de la membrane pituitaire,

& en exprime une plus grande quantité d'humeur ;

enfin les poudres qui font éternuer agiflfent comme
les purgatifs.

Quand nous éternuons , il coule de même plus de
mucofité de la membrane pituitaire ; à la caufe que
nous venons d'en donner , il faut joindre celle de
l'agitation des nerfs , qui étranglent les vaiffeaux de
la membrane fchneidérienne,& en expriment l'hu-

meur muqueufe ; cette humeur exprimée étant def-

cendue , l'air qui fort avec impétuofité dans l'expi-

ration, enlevé ce qu'il en rencontre dans fon chemin*
Les anciens médecins , & plufieurs même parmi

les modernes , ont cru que la pituite tomboit du cer-

veau , mais il n'y a pas de paflTage du cerveau dans
le nez. Ceux qui s'étoient imaginés que la glande pi-

tuitaire qui eft fur la felle fphénoïdale fe déchargeoit

dans le nez , ne favoient pas que les liqueurs qu'on
injeûe dans cette glande , fe rendent dans les veines

jugulaires : pour ce qui regarde les trous de l'os cri-

bleux , il n'eft pas pofllble que la pituite puiflTe y
pafifer ; ces trous ne donnent paflfage qu'aux nerfs &
aux petits vaiflfeaux qui accompagnent ces nerfs ;

c'eft par ces petits vaiffeaux que le fang peut veniç

quelquefois du cerveau dans les hémorrhagies.
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L'humeur muqueufe du net étoit d'une néceffité

abfolue^ elle arrête dans l'inlpiration les matières

groffiereà dont l'air eft chargé , & qui ponrroient in-

commoder les poumons ; elle défend les nerfs olfac-

tifs des matières trop acres ; elle les empêche de fe

deffécher en les hunieftant : par-là ces nerfs qui font

mids , & expofés aux injures de l'air , confervent à

tout âge un fentiment vif dans la membrane pitui-

taire.

On volt donc que l'intention de la nature , en ver-

niffant les narines de ce Uniment gras
,
que nous apr

pelions mucofitê, eft d'émouffer les âcretés , d'en em-

pêcher la prife fur les nerfs ; enfin de diminuer les

frottemens &c l'ufement qui s'enfuit. C'efl pour tou-

tes ces raifons & pour plufieùrs autres
,
qu'il ne s'a-

git pas de détailler ici
,
que les pafiages de l'air , des

alimens , des urines , la veflie , l'urethre , le vagin ,

l'utérus , les parties génitales externes , &c. abondent

en ces fortes de cryptes muqueufes. Pourquoi cerna-

telot fe frote-t-il les mains de matière graffes & te-

naces ? c'eil pour faire fa manœuvre avec plus de

facilité & de fureté ; fans cet intermède onélueux

,

fes mains feroient brûlées par la vivacité des frotte-

mens ; tant il eft vrai que le bon art n'eft qu'une imi-

tation de la nature. Quels rongemens ! quelle inflam-

mation ! quel delTéchement ! lans ces fucs on£lueux

que fournirent les glandes fur lefquelles Schneider

a compofé un gros ouvrage. C'eft ce qu'on éprouve

dans la diffenterie à la fuite de purgatifs trop acres

,

&: qui emportent cette glu naturelle que les méde-

cins mal-habiles confondent avec la vifcofité morbi-

fique. (Z>. /.)

MUCOSITE , ( Chimie. ) mucus ou ge/ce animale.

Foyci MUQUEUX ,
{Çhimie.) , & SUBSTANCES ANI-

MALES
,
{Chimie).

MUDDE , f. f. {Commerces) raefure ufitée pour

les grains dans les Pays-ba-s ;
cependant elle n'eft

point par-tout la même. Dans le Brabant un mudde

fait quatorze boiffeaux , & chaque boifTeau eft com-

pofé de quatre hoecls\, ou de quatre fois autant de

grain qu'il en lient dans la forme d'un chapeau or-

dinaire.

MUDE , f. m. {Commerce.) étoffes faites d'écorces

d'arbres , qu'on fabrique à la Chine. Il y en a de plus

fines les unes que les autres. Les plus fines fe ven-

dent un tail trois mas ; les plus communes un tail.

Elles portent cinquante fix cobres chinoifes de long,

fur treize pouces de large. Elles font propres pour le

commerce de Tunquin , oti l'on a quatre mas de gain

liir les unes, & cinq fur les autres.

MUDERIS j f. m. {Hiji. mod.) nom que les Turcs

donnent aux doûeurs ou profefl'eurs chargés d'en-

feigner à la jeuneffe les dogmes de l'alcoran & les

les lois du pays, dans les écoles ou académies join-

tes aux jamis ou mofquées royales. Quelques-uns

de ces muderis ont de fort gros appointemens, com-

me de 300 afpres par jour, ce qui revient à 7 liv.

10 f. de notre monnoie ; d'autres en ont de plus mo-

diques, par exemple de 70 afpres, ou 36 f. par

jour : félon les fonds plus ou moins confidérables

que les fultans ont laiffés pour l'entretien de ces éco-

les publiques. Foy^î Mosquée.
MUE, f. f. {Ornitholog.) état maladifdes oifeaux,

qui confifte dans leur changement de plumes.

Tous les oifeaux mumt une fois chaque année
,

cVft pour eux un teras critique , 6l qui leur eft fou-

vent mortel. Cette mue fe fait quand les tuyaux

des plumes ceflent de prendre de la nourriture

& fe deffechent; alors les fucs nourriciers qu'el-

les ne s'approprient plus, font portés au germe de

plume qui eft fous chacune de celles- ci ; il croît , &
forcel'aBeienne plume au bout de laquelle il eft-, de

lui laiffer la place , & de tomber. Jamais les oileaux

ï>e pondent daoscet état maladif.

MUE
On a remarqué que dans nos poules les appro-

ches , la durée & la fuite de la rr.ue
, fufpend leur

ponte. En effet
,
jufqu'à ce que les plumes perdues

aient été remplacées par d'autres qui n'aient plus à

croître, la,confommation du fuc nourricier deftiné

pour le développement &; l'accroiffement des nou-

velles plumes , doit être confidérable ; & il n'eft pas

étonnant qu'il n'en refte pas alors dans l'intérieur de

la poule pour faire croître les œufs.

Ce n'eft donc pas préclfement le froid de l'hiver

qui empêche les poules de pondre
,
parce qu'il y en

a qui donnent des œufs dans le mois de Janvier &
de Février , beaucoup plus froids que les mois d'Oc-

tobre &: de Novembre ,
pendant lefquels elles n'a-

voient pas pondu. Ainfi les poules qui dans ce cas pon-

dent de bonne-heure , font celles qui. ont /Wplutôt^

& qui font plutôt rétablies de la atzz/s.

Les oifeaux , comme on l'a dit, muent tous les ans;

tous les ans ils fe défont de leur viel habit, & en

prennent un neuf, ordinairement fémblable à celui

qu'ils ont quitté , au moins après la féconde mue &
les fuivantes ; la poule qui étoit toute noire avant la

mue , eft encore toute noire après avoir mué ; la pou-

le entièrement blanche , ne reprend pour l'ordinaire

que des plumes blanches : cependant le contraire

n'eft pas fans exemple , comme nous le dirons tout-

à-l'heure.

Une des fmgularrtés de ces petits & charmans

moineaux, qui nous viennent de la côte de Benga-

le , &: qu'on nomme bengalis , c'eft qu'après avoir

mué , ils font fouvent d'une couleur fort différente

de celle dont ils étoient auparavant ; on voit ua
ventre bleu à celui à qui on en avoit vu un rouge ;

au contraire, un autre à qui on en avoit vu un bleu,

en prendre un rouge ; celui de quelques autres de-

vient jaune , & celui de quelques autres gris. Nous
ignorons s'il y a un ordre dans lequel les couleurs

d'une année fticcedent à celles d'une autre année;

mais le fait de changement de couleur annuelle , ou
prefque annuelle de ces petits oifeaux, paiTe pour

certain.

Il paroît aufïi que parmi nos poules la couleur du
plumage fouff^ quelquefois dans la mue^ des chan-

gemens affez pareils à ceux qui font regardés com-
me une fingularité dans le plumage des bengalis, M.
de Reaumur avoit une poule dont les couleurs chan-

gèrent annuellement , en pafTant par la couleur noi-

re. Il avoit un coq dont la mue produifit un plumage
fuccefîivement roux, enfuite noir, puis blanc, Ôç

finalement le blanc devint d'un brun clair. {D.J.)

Mue ,
{Jurifprud.) vieux terme de pratique, qui

vient du verbe mouvoir. Mue de plaids , c'eft-à-dire

le commencement d'un procès, l'aâion d'en inten-

ter, ou ce qui y donne lieu. {A )

Mue , en tQrme de Vannier , c'eft une grande cage »

ronde & haute , fous laquelle on peut enfermer tou-

tes fortes de volailles.

MUER , V. neut. {Gram.) Foye^ l'article MuE.
Muer ,

{MaréchalUrie.) ie dit des chevaux à qui

le poil tombe , ce qui leur arrive au printems & à
la fin de l'automne. Muer fe dit aufiî de la corne ou
du pié , lorfqu'il leur pouffe une corne nouvelle.

Quand un cheval mue de pié , il faut que le maré-

chal lui donne une bonne forme par la feriure , au-

trement les piés deviennent plats & en écaille d'hui-

tre.

Muer
,
{Géog.y rivière d'Allemagne dans le du-

ché de Stirie. Elle a fa fource dans la partie orienta-

le de l'archevêché de Saltzbourg, & fe jette dans la

Drave. {D. J.)

MUERAW ,
{Géog.) Murœla , ville d'Allemagne

dans la Stirie , fur la Muer, aux confins de l'arche-

vêché de Saltzbourg , à 45 lieues de Strasbourg.

Long. 2.5, lat. 3/. 30. {D, /.)

MUET,
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UXJtf , f. m. {Qmm.) qui n'â point eu l'ufage de

îa parole , ou qui l'a perdu. Les fourds de naiffance

font mutts.

Ce n'eft point d'aujburd'hui qu'on voit confii-mer

par expérience la pofîibilité de l'art fi curieux d'ap-

prendre à parler znx muets. Wallis en Angleterre

,

Amman en Hollande , l'ont pratiqué avec un fuccès

admirable dans le fiecle dernier. Les ouvrages de

ces deux favans font connus de tout le monde. U pa-

roit par leur témoignage qu'un certain religieux s'y

ëtoit exercé bien avant eux. Emmanuel Ramirez de

Cortone , &: Pierre de Caftro efpagnol , avoient

auffi traité cette matière long-tems auparavant , &
nous ne doutons point que d'autres auteurs n'aient

encore écrit & publié des méthodes fur cet article.

II eft cependant vraiiTemblable que c'eft le P. Ponce

efpagnol, lîiort en 1584, qui a inventé le premier

l'art de donner la parole aux tnuets ; mais il n'a pas

ènfeigné fa méthode , comme ont fait Amman &
Wallis. M. Perreirc, néenEfpagne, doit auffi la

fienne à fon génie : on peut voir fes fuccès dans i'hif-

toirede l'académie des fcieiKes. /*)

Muet #
adj. ((?mm.) cette qualification a été

donnée aux lettres par les Grammairiens , en deux

fens différens ; dans le premier fens , elle n'eft attri-

buée qu'à certaines confonnes , dont on a prétendu

caraâérifer la nature ; dans le fécond fens , elle dé-

ligne toute lettre ,
voyelle ou confonne

,
qui eft em-

ployée dans l'orthographe , fans être rendue en au-

cune manière dans la prononciation.

I. Des confonnes appelLécs muettes. « Les Gram-

» mairiens ont accoutumé dans toutes les langues

^> de faire plufieurs divifions & fubdivilions des con-

» fonnes ; & la divifion la plus commune à l'égard

» des langues modernes, eft qu'ils en diftinguent les

» confonnes en muettes &c en demi-voyeiies ,
appel-

» lant muettes toutes celles dont le nom commence

w par une confonne, comme ^, c, i/^ g^k, ^,

» demi-voyelles toutes les autres, comme

»/, h, m , r
, /, ^ ». Régnier, gramm. fr,

in-i2.pag.^.

Cet académicien abandonne cette divifion , parce

qu'elle n'eft établie , dit-il , fur aucune différence

fondée dans la nature des confonnes.

En effet , s'il ne s'agit que de commencer le nom
d*une confonne par cette confonne même pour la

îendre muette , il n'y en a pas une qui ne le foit dans

le fyftème de Port-Royal, que j'adopte dans cet ou-

vrage :& d'ailleurs il eft démontré qu'aucune con-

fonne n'a de valeur qu'avec la voyelle i ou fi l'on

veut, que toute articulation doit précéder un fon;

(vojei H,) ainfi toutes les confonnes font muettes

par leur nature
j
puifqu'eiles ne rendent aucun fon,

mais qu'elles modifient feulement les fons. Platon

(in Cratyio.) les appelle toutes açmat ; c'eft le mê-

me fens que fi on les nommoit mnettzs , & il y a plus

de vérité que dans le nom de confonnes. Au refte

,

telle confonne dont l'appellation commefnce chez

nous par une voyelle ,
commençoit chez les Grecs

par la confonne même : nous difons e/e, emme ,
e/z/ze,

€rrt , & ils difoient lambda , mu ^nu ^ ro; les mêmes
lettres qui étoient muettes en Grèce font donc demi-

voyelles en France ? quoiqu'elles foient les fignes

des mêmes moyens d'explofion^ ce qui eft- abfurde^

Les véritables diftindions d,es confonnes font détail-

lées au mot Lettre ; M. l'abbé de Dangeau n'en

avoit pas encore donné l'idée, lorfque la grammaire

de M. l'abbé Régnier fut publiée.

II. Des lettr&s muettes dans forthograplut Je ne

crois pas qu'on puifîe remarquer rien de pius précis,

de plus vrai , ni de plus elTenîiel fur cet article, que

ce qu'en a écrit M. Harduin , fecrétaire perpétuel de

l'académie d'Arras , dans fes ^e/zz. div. fur La pro-

nonciation & fur l'orthographe ,pag. 77. Je vais ûm-
Tome X.
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pîefUehï: le tranfcrife iéi , en y inférant quelque'^

obfervations entre deux crochets.

Qu'on ait autrefois prononcé des lettres qui nfe

» fe prononcent plus aujourd'hui, cela femble prou-

vé par les ufages qui fe font perpérués dans plus

» d'une province, & parlàcomparaifon de quelques

w mots analogues entré èux , dans l'un défqliels on
» fait fonner une lettre qui demeure ôifeufe dans

» l'autre. C'eft ainfi que s &l p ont gardé leur pi"0"

» nonciation dans vefe ,
efpion ^ hafionnade ^ hofpî^

» talier
,
haptifmal

,
feptembre

,
fcptuagmaire

, quoi-

w qu'ils l'aient perdue dans veflir , efpier
,

bajlon
^

>>hofpitàl^ baptefme, fept ,
feptier». [On fupprime

même ces lettres dans l'orthographe moderne dé

plufieurs de ces mots , & l'on écrit vêtir
,
épier , bâ-

ton , hôpital.'^

» Mon intention n'eft cependant pas de foutenir

» que toutes les confonnes muettes qu'on emploie,

i> ou qu'on employoit il n'y a pas long-tems au mi-

» lieu de nos mots , fe prononçafTént originaire-

>> ment. Il eft au contraire fort vraifl^erablable que
» les favans fe font plu à introduire des lettres

» muettes dans un grand aombre de mots , afin qu'on

» fentît mieux la relation de ces mots avec la langue

)•> latine »
;
[ou même par un motif moins louable

j

mais plus naturel ;
parce que comme le remarqué

l'abbé Girard, on méttoit fa gloire à montrer dans

l'écriture françoife , qu'on favoit le latin.] « Du
» moins eft-il conftant que les manufcrits antérieurs

» à l'Imprimerie , offrent beaucoup de mots écrits

» avec une fimplicité qui montre qu'on les pronon-

» çoit alors comme à préfent, quoiqu'ils fe trouvent

» écrits moins fimplement dans des livres bien plus

» modernes. J'ai eu la cnriofité de parcourir quel-

» ques ouvrages du quatorzième fiecle , 011 j'ai vu
» les mots fuivans avec l'orthographe que je leuf

» donne ici : droit
^
faint , traité ^ dette ^ devoir ^ doU"

» te , avenir ^ autre , mout , recevoir , votre ; cé qui n'a

»pas empêché d'écrire long-tems après, droicl

^

>i faincl ^ traicié y dtbte
^
debvoir^ doubte ^ advenir , aul^

» /re, moult
,
recepvoir

^
vojlre > pour marquer le rap-

» port de ces mots avec les noms latins direclus
^

nfancius , traciatus , debitum , dcbere , dubitatio , ad^

» venirt , alter , multum ,
recipert

, vefi&r. On remar-

» que même , en plufieurs endroits des manufcrits

>j dont je parle , une orthographe encore plus fim-

» pie, & plus conforme à la prononciation aftuelle^

» que l'orthographe dont nous nous fervons aujour-

«d'hui. Au lieu d'écrire fciencc ^ fçavoir ^ corps ^

« temps
,
compte , moeurs , on ccrivoit dans ce fiecld

» éloigné ^fience, favoir, cors ^ tans ^ conte ^ meurs.

[Je crois qu'on a bien fait de ramener fciencé, à eau*

le de l'étymologie ;
corps & temps , tant à caufc de

l'étymologie
,
qu'à caufe de l'analogie qu'il eft utile

de conferver fenfiblement entre ces mots & leurs

dérivés , corporel
,
corporifer , corpulence

,
temporel ^

temporalité.^ tem.porifer , ttmporifation que pour leS'

diftinguer par l'orthographe des mots homogènes

cors de cerf ou cors des piés , tant adverbe , tan pour

les TanneurS) verbe: pkreilltment compte , en

confervant les traces de fon origine
5
computurn. , lé

trouve différencié par-là de comte feigneur dune
comté , mot dérivé de comitis ^ & de conu., narra-^

tion fabuleufe, mot tiré du grec barbare v-ùvtov^ qui

parmi les derniers Grecs fignifie abrégé.'\

« Outre laraifon des étymologies latmes ou gréC'*

» ques , nos ayèux inférèrent 6c conferverent des

» lettres muettes
^
poiir rendre plus feafibie l'analo^

» gie de certains mots avec d'autres mots françoiSé

«Ainfi, comme tournoyement ^ maniement^ ét&rnue-i

» ment ,
dévouement, je lierai f)'employerai , je tuerai^

» Yavouerai y font formés de tournoyer , manier , éter'^

» nuer , dévouer , lier
,
employer , tuer , avouer , on crut

devoir mettre ou iailfer à la pénultième fyllabs

PPppg
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p> de c€S premiers mots iifl e qu'on n'y prononçoit '

î-^ pas. On en ufa de même dans beau , nouveau ,

» fiau ^
damoife.au ,

chafieau & autres mots lembia-

» bies, parce que la termioaifon eau y a fuccédé à

^ e/ ; nous dilons encore z^j^ bel homnie , un nouvel ou-

m vrage; & l'on difoit- jadis, oifd damoi/'el
, ckaJkL

w Les écrivains modernes-, plus entreprenans que

leurs devanciers, » [nous avons eu pourtant des

'devanciers affez entreprenans ;
Sylvius ou Jacques

Dubois dès 153 1 ; Louis Meigret & Jacques Pelle-

tier cpjelques vingt ans après ; Ramus ou Pierre de

la Ramée vers le même tems ; Rambaud en 1578 ;

•louis de Lefclache «n 1668 , & i'Artigaut très-peu

de tems après, ont été les précurfeurs des réforma-

teurs les plus hardis de nos jours; & je ne fais li

l'abbé de S. Pierre , le plus entreprenant des moder-

nes , a mis autant de liberté dans fon fyftème, que

ceux que je viens de nommer : quoi qu'il en foit, je

reprens le difcours de M. Harduin.] « Les écrivains

» modernes plus entreprenans, dit-il
,
que leurs de-

w V-anciers, rapprochent de jour en jour l'orthogra-

» phe de la prononciation. On n'a guère réuffi , à

*>la vérité, dans les tentatives qu'on a faites juf-

» qu'ici pour rendre les lettres qui fe prononcent

^> plus conformes aux fons& aux articulations qu'el-

»> les repréfentent ; & ceux qui ont voulu faire écri-

'» re ampcnur \
acjion , au lieu à''empereur ^ aciion

»ii'ont point trouvé d'imitateurs. Mais on a été

w plus heureux dans la fupprelîion d'une quantité de

» lettres muetLes
^
que l'on a entièrement profcriies,

'y> fans coniidérer û nos ayeux les prononçoient ou

» non , & fans même avoir trop d'égards pour cel-

» les que des raifons d'étymologie ou d'analogie

5>'avoient maintenues fi long-tems. On efl: donc par-

w venu à écrire doute
^
parfaite , honnête ^ arrêt

,
ajoû-

» rer, omettre , au lieu de doubtc^^ parfaicîe , honnefle ,

» arreft ^
adjouter ^ obm-ettre ; & la confonne oifeufe a

» été remplacée dans plufieurs mots par un accent

» circonflexe marqué fur la voyelle précédente , le-

» quel a fouvent la double propriété d'indiquer le

*> retranchement d'une lettre & la longueur de la

> fyllabe. On commence auffi à ôter Ve muet de gaie-

» ment , remerciement , éternuement , dévouement
,

» Mais malgré les changemens confidérables que

notre orthographe a reçus depuis un fiecle , il s'en

» faut encore de beaucoup qu'on ait abandonné

»> tous les caraderes muets. Il fembie qu'en fe déter-

» minant à écrire fur ^ mûr ^ au lieu de feur ^ meur ^

» on auroit dû prendre le parti d'écrire aufli bauy

v> chapau.^ au-lieu de beau
,
chapeau , & euf^ beuf^ au-

» lieu ài'oeuf , bœuf^ quoique ces derniers mots vien-

» nent à^ovum , bovis : mais l'innovation ne s'eil pas

» étendue jufques-là ; & comme les hommes font ra-

» rement uniformes dans leur conduite , on a même
» épargné dans certains mots , telle lettre qui n'a-

» voit pas plus de droit de s'y maintenir
,
qu'en plu-

» fleurs autres de la même claffe d'où elle a été re-

» tranchée. Le ^, par exemple, eftreflé dans poing,

» après avoir été banni de foing, loing, témoing.

» Que dirai-je des confonnes redoublées qui font

» demeurées dans une foule de mots où nous ne pro-

nonçons qu'une confonne fimple ?

»> Quelques progrès que faffe à l'avenir la nouvelle

» orthographe , nous avons des lettres muettes

» le pourroit fupprimer fans défigurer la langue, &
3t fans en détruire l'économie. Telles font celles qui

*> fervent à défigner la nature & le fens des mots

,

» comme n 6.?tns \\s aiment ^ ils /limèrent , ils aimaf-

Vfent ^ & en dans les tems où les troifiemes perfon-

» nés plurielles fe terminent en oient, Wsaimoient,

i> ils aifneroient ^ ils foient ; car à l'égard du e de ces

»moîs, & de beaucoup d'autres confonnes finales

» qui font ordinairement muettes, perfonne n'ignore

qu'il faut les prononcer quelquefois en converfa-

»-tion, & plus fouvent encore dans la îeâ:ureoii

» dans le difcours foutenu , fur-îoot lorfque le mot
» fuivant commence par une voyelle.

» U y a des lettres muettes d'une autre efpece
,
qui

» 4)robablement ne difparoîtront jamais de l'écritu-

» re. De ce nombre efl ïu fervile qu'on met toujours

>> après la confonne q , à moins qu'elle nefoit finale;

«pratique fmguliere qui avoit lieu dans la langue la-

> tine auffi conftammentqué dans la françoife. il eft

« vrai que cet « fe prononce en quelques mots
,
qua-

yydrature, ^quefire
,

quinqiiagéfme ; mais il eft muet
» dans la plupart

,
quarante

,
querelle

, quotidien ,

n quin^.

» J'ai peine à croire auffi qu'on banniffe jamais

» Vu & Ve qui font prefque toujours muets entre un
>-> g & -uee voyelle. Cette confonne répond , com-
» me on l'a vu {article G.) à deux fortes d'articula-

» lions bien différentes. Devant a, 0 , u , elle doit fe

» prononcer durement; mais quand elle précède un c

» ou un /, la prononciation en efl plus douce, 6c
» relTemble entièrement à celle de l'i confonne [à
» celle du 7.] Or pour apporter des exceptions à ces

» deux régies , &c pour donner au g en certains cas

» une valeur contraire à fa pofiîion a£^uelle, il fal-

» loitdes fignesqui filfent connoitre les cas exceptés.

» On aura donc pu imaginer l'expédient de mettre
» un u après h g, pour en rendre l'articulation dure
» devant un e ou un z, comme dans guérir

,
collègue,

» orgueil, gUittare
,
guimpe; & d'ajouter un e à cette

» confonne
,
pour la faire prononcer mollement de-

» vaut a. ,0 ,u, comme dans geai, George , gageure,

>) Vu muet fembie pareillement n'avoir été inféré,

» dans cercueil , accueil, écueil
, que pour y affermir lô

» c qu'on prononceroit comme s, s'il étoit imraédia-
» tement fuivi de 1'^.

» Il n'eft pas démontré néanmoins que ces voyèl-
» les muettes l'aient toujours été; il efl poffible ab-
» folument parlant, qu'on ait autrefois prononcé Vu.

»& l'tf dans écueil, guider, George, comme on les

» prononce dans écuelle
, Guife ville , 6l géomètre :

V mais une remarque tirée de la conjugaifon des ver-

w bes , jointe à l'ufage où l'on efl depuis long tems
» de rendre ces lettres muettes, donne lieu de con-
» jeûurer en effet qu'elles ont été placées après le g
» &cie c , non pour y être prononcées , mais feule-

» ment pour prêter, comme je l'ai déjà dit, à ces

» confonnes une valeur contraire à celle que de-
» vroit leur donner leur fituation devant telle ou tcl-

» le voyelle.

» Il efl de principe dans les verbes de la première
>> conjugaifon , comme flatter

, je Jlatte , blâmer
,
je

» bldme
,
que la première perfonne plurielle du pré-

» fent [indéfini] de l'indicatif, fe forme en chan-
>> géant i'e final de la première perfonne du fmgulier
» en ons; que l'imparfait [c'efl dans mon fyfleme ,

» le préfent antérieur fimple] de l'indicatif fe forme
» par le changement de cet e final en ois; & l'aorifle

>> [c'efl dans mon fyflème , le préfent antérieur pé-
» riodique] par le changement du même e en ai : je

»flatte, nous Jîattons , je flattois
, ]q flattai; je éld-

» me , nous blâmons, je bldmois, je blâmai. Suivant
»ces exemples, on devroit écrire je mange, nous
» mangons

,
je mangois

, je mangai ; mais comme le g
» doux de mange, feroit devenu un g dur dans les

» autres mots, par la rencontre de Vo & de Va , il

» efl prefque évident que ce fut tout exprès pour
» conferver ce g doux dans nous mangeons

,
je man-

» geais
,

je mangeai
,
que l'on y introduifit un e fans

» vouloir qu'il fût prononcé. Par-là on crut trouver
n le moyen de marquer tout à la fois dans lapronon-
» dation & dans l'orthographe

,
l'analogie de ces

» trois mots avec je mange dont ils dérivent. La mê-
» me chofe peut fe dire de nous commenceons

, je com^

» menceois
, je commenceai

, qu'on n'écrivoit fans



« cloule aîniî avant l'invention de îa cédîîîe
,
que

pour laiffer an c la prononciation douce qu'il a dans

w je commence.

» Cette cédilie inventée fi à propos, auroit dû
» faire imaginer d'autres marques pour difïinguer les

» cas oii le e doit fe prononcer comme un k devant
» la voyelle e , & pour faire connoître ceux oîi le g 1

» doit êire articulé d'une façon oppofée aux règles

» ordinaires. Ces fignes particuliers vaudroient

»» beaucor.p mieux que l'interpofition d'un e ou d'un

qui elî d'autant moins fatisfaifante qu'elle in-

» duit à prononcer kiulk comme ccuàL
,

aiguille

» comme anguille y & même géographe & ciguë., corn-

.

» Jîie George 6c figue ,
quand l'écrivain n'a pas foin,

M ce qui arrive affez fréquemment, d'accentuer le

» première de géographe^ & de mettre deux points

» lur le fécond i à^aipuïllc &: fur Vc final de cipu'é ».U O
[Le moyen le plus iùr & le plus court , s'il n'y avoit

eu qu'à imaginer des moyens , atîroit été de n'atta-

cher à chaque confonne qu'une articulation , & de

adonner à chaque articulation fa confonne propre.]

» Quoi qu'il en foit de mon idée de réforme , dont
I» il n'y a point d'apparence qu'on voye jamais l'e-

» xécution , on doit envifager la voyelle e dans btaxi \

» tout autrement que dans il mangea. Elle ne fournit

» par elle-même aucun fon dans le premier de ces

» mots ; mais elle eil cenfée tenir aux deux autres

^> voyelles, &on la regarde en quelque forte com-
me faifant partie des caraderes employés à repré-

»> fenter le fon o; au-lieu que dans il mangea, Ve ne

^> concourt en rien à la repréfentation du Ibn : il n'a

» nulle efpece de iiaifon avec Va fuivant , c'efl à la

» feule confonne g qu'il eft uni
,
pour en changer

» l'articulation, eu égard à la place qu'elle occupe.

» Ce que je dis ici de i'e
,
par rapport au mot man-

>* g^a, doit s'entendre également de Vu tel qu'il eft

i> dans guerre, recueil, quotité ; & ce que j'obferve

»> fur Ve
,
par rapport au mot beau , doit s'entendre

?> auffi de Va ëc de Vo dans Saône &i bœuf». V'oye:^

Lettre , Voyelle , Consonne , Diphton-
gue, Orthographe, & différens articles de lettres

particulières. (5. E. R.M.')

Muet , en Droit, &jîngulierernent en matière crimi-

nelle, s'entend également de celui qui ne peut pas

parler &C de celui qui ne le veut pas ; mais on pro-

cède diïféremment contre le muet volontaire ou le

muet par nature.

Quand l'accufé eft muet ou tellement fourd qu'il

ne puiffe aucunement entendre , le juge lui nomme
d'ofSce un curateur fâchant lire & écrire

,
lequel

prête ferment de bien & fideilement défendre l'ac-

cufé , & répondra en fa préfence aux interrogatoires,

fournira de reproches contre les témoins , & fera

reçu à faire audit nom tous aâes que raccufc pour-

roit faire pourfe défendre. Il lui fera même permis

de s'inftruire fecrétement avec l'accufé
,
par fignes

ou autrement ; fi le muet ou fourd fait & veut écrire,

il pourra le faire & figner toutes fes réponfes , dires

& reproches
,

qui feront néanmoins fignés aufti

par le curateur , & tous les aâes de la procédure

feront mention de l'afTiftance du curateur.

Mais fil'accufé eft un ;7^ae^ volontaire qui ne veuille

pas répondre le pouvant faire , le juge lui fera fur-le-

champ trois interpellations de répondre , à chacune

defquelîes il lui déclarera qu'à faute de répondre fon

procès va lui être fait , comme à un muet volontaire
,

& qu'après il ne fera plus venu à répondre fur ce

qui au'ra été fait en fa préfence pendant fon filence

volontaire. Le juge peut néanmoins , s'il le juge à-

propos , lui donner un délai pour répondre de vingt-

quatre heures au plus
,
après quoi , s'il perfifte en

Ion refus , le juge doit en effet procéder à l'inftruc-

tion du procès , & faire mention à chaque article

^'interrogatoire que l'accufé n'a voulu répondre ; $c

Tomé
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fi dans îa fuite l'accufé velit répondre te qui aura
été fait jufqu^li fes réponfes fubfifœra , môme la con-

frontation des témoins contre lefquels il aura fourni

de reproches ; & il ne fera plus reçu à en fournir ^

s'ils ne font juflinés par pièces.

Muets
, (

Biji, mod. turque. ) Les fultans ont dans
leurs palais deux fortes de gens qui fervent à les di**

vertir , fa voir les muets & les nains ; c'eft , dit M*
de Tournefort , une efpece finguliere d'animaux rai^

fonnables que les m.uets du ferrail. Pour ne pas trou«

hier le repos du prince , ils ont inventé enîr'euis

une langue dont les carafteres ne s'expriment qu^
par des fi.gnes ; & ces figures font aufii intelligibles

la nuit que le jour
,
par l'attouchement de certaines

parties de leur corps. Cette langue eft fi bien reçuei

dans le ferrail
,
que ceux qui veulent faire leur couï'

& qui font auprès du prince , l'apprennent avec
grand foin ; car ce feroit manquer au refpeâ: quA

lui eft dû que defe parler à l'oreille en fa préfence*

{D.J.)
MUETTE, f. £ ( Mythol. ) déeft'e du Silence àiQt

les anciens P^omains. Sa fête fe célébroit le i8 Fé*
vrier ^ ou le 1 1 avant les calendes de Mars.

Muette , f. f. ( Vcnnerie. ) maifon bâtie dansunê
capitainerie de chafl^e

,
pour y tenir la jurifdidiors

concernant les chaftes , ou y loger le capitaine ou
autre officier, les chiens & l'équipage de chafl"e. Oa
appelle ainfi celles du bois de Boulogne , de Saint-

Germain , ô'c^ parce que c'eft-là que les gardes de
chaiTe apportent les mues ou têtes de cerfs qu'ils

trouvent dans la forêt. On donne encore le nom de
muette au gîte du lièvre & du levreau. Au lieu de
muette il y en a qui difent rneute : comme dans cet

exemple , la meute du cerf ; le cerf à îa voix des

chiens quitte facilement la miutte ou la meute.

MUÉZIN , f. m. {îlifl. turque^ On appelle mué^in-

en Turquie l'homme qui par la fonftion doit monter,

fur le haut de la mofquée , & convoquer les Maho-
métans à la prière. Il crie à haute voix que Dieu
eft grand

,
qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui , 8c

que chacun vienne fonger à fon falut. C'eft l'expli-

cation de fon difcours de cloche ; car dans les états

du grand-feigneur il n'y a point d'autre cloche pour

les Mufulmans. Ainfi les Turcs
,
pour fe moquer du

vain babil des Grecs, leur difent quelqufois, nous,

avons même des cloches qui pourraient vous apprendre à
parler. Le petit peuple de Sétines ( l'ancienne Athè-

nes ) ne règle les intervalles de la journée que par

les cris que font les mué^ns fur les minarets , au
point du jour , à midi , & à fix heures du foir.

( 2>. /. )
MUFFLË DE LION

, voyei Anthirrinum.
MUFFLE DE VEAU , antirrhinum

,
genre de plante

à fleur monopétaie
,
campaniforme , tubulée , faite

en forme de mafque , &; divifée en deux lèvres ,

dont la fupérieure eft fendue en deux parties
,

l'inférieure en trois le piftil fort du calice ; il eft

attaché comme un clou à la partie poftérieure de la

fleur , & il devient dans la fuite un fruit ou une co-

que qui refl^emble en quelque façon à une tête de

cochon , car on y diftingue le derrière de la tête ,

les orbites & la bouche. Cette coque eft divifée en

deux loges par une cloifon, & contient des femen-

ces le plus fouvent petites & attachées à un placenta.

Tournefort, inji. rei herh. Voye^ PLANTE.
MuFFLE , f. m. ( Venn. ) c'eft le bout du nez des

bêtes fauvages.

MuFFLE , (
Architeci.^ ornement de fculpture qui

repréfente la tête de quelqu'animal , & particulière-

ment celle du lion ,
qui fert de gargouille à une ci*

maife , de goulette à une cafcade , & fert auffi d'or-

nement à des confoies , à des corniches , à des pi-

laftres , &c.

MUGE NOIR
, ( Hifi, nat, IBhiolog. ) poilTon de
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nier enîiereûtênt noir ; U a des traits d'un noir pîïis

foncé que le reftedu corps, qui s'étendent depuis les

ouïes jufqu'à la queue. La mâchoire iuférieure eft

beaucouoplus avancée que la fupérieure , ce qui lui

rend l'ouverture de la bouche fort grande, il a fur

le dos fept ou huit aiguillons tous féparés les uns

des autres , & une petite nageoire entre le dernier

de ces aiguillons & la queue. Rondelet , hiftoir& des

poisons ,
pank prem'un , Uv. XX. chap, y. Vqyei

Poisson.
Muge volant. On trouve ce poiffon dans là

mer & dans les étangs formés par la mer. Les plus

grands ont jufqu'à une coudée de longueur. Ce poif-

ïbn efl fort reifemblant au famé
,
qui eft une efpece

de muge par la forme du corps &C par la couleur ;

il n'en diffère que par les nageoires & par la queue,

il a la bouche petite , la mâchoire inférieure plus

avancée que la fupérieure, les yeux grands & ronds,

le dos & la tête larges comme tous les muges; il efl

couvert de grandes écailles ; il n'a point de dents ;

ies nageoires fituées près des ouïes reffemblent à des

ailes ; elles font larges &: fi longues
,
qu'elles s'éten-

dent prefque jUfqu'à la queue : celles du ventre font

placées beaucoup plus près de la queue que dans les

autres poifTons. U y a encore une autre petite na-

geoire derrière l'anus , & une pareille fur le dos qui

correfpond à la précédente. La queue eftdivifée en

deux parties , l'inférieure eft la plus longue ; la ligne

a\n ie voit fur les côtés du corps ne eommence qu'à

1 endroit des nageoires du ventre , &: s'étend jufqu'à

la queue. Rond. hlji. des poljf. part. premier& ^ i. IX,

ch. V. f^'oye:^ PoiSSON.
MUGIR, V. n. MUGISSEMENT, f. m» (c;m/72.)

c'eft le cri du taureau ; il fe dit aulfi des flots agités

par la tempête , d'un homme tranfporté de fureur.

MUGGL\, ou MUGLIA, (^Gcogr.) petite ville

d'Iraiie dans l'iftrie , fur le golfe occidental du même
nom. Elle appartient aux Vénitiens depuis 1420, &
eft à 5 milles S. E. de Triefte

, 4 N. O. de Capo
d'iftria. Long. j/. J2. laî. 4S. 5o. (^D. /.)

MUGUET, lilium convalllum f. m. {H'ijl. nat.

Botan.^ genre de plante à fleur monopétaie, courte,

en forme de cloche , Sr profondément découpée.

Cette fleur n'a point de calice ; le plftil fort du fond

de la fleur, & devient dans la fuite un fruit rhou
,

rond pour l'ordinaire & rempli de femences fort

prefTées les unes contre les autres. Tournefort
,
z«y?,

rei herb. Voye^ Plante.
C'eft la principale efpece du vrai lis des vallées

,

dont il ufurpe auffi le nom* lleft appellé Spécialement

lilium convalLium album
^
par C. B. P. 304, & par

Tournefort /. R. H. jy.
Sa racine eft menue , fîbreufe & rampante ; fes

tiges font grêles
,
quarrécs , noueufes

,
longues de

fix à neur pouces. Ses feuiiles nailfent autour de

chaque nœud , au nombre de fix ou fept
,
difpofées

en étoile , un peu rudes
,
plus larges que celle du

grateron , & d'un verd plus pâle. Ses fleurs viennent

au fommet des rameaux ; elles font d'une feule pie-

ce , en cloche, ouvertes
,
partagées en quatre îeg-

mens ; blanches , d'une odeur douce, d'un goût un
peu amer. Leur calice fe change en un fruit fec

,

couvert d'une écorce mince
,
compofée de deux

globules. Toute la plante répand une odeur douce

& agréable : cette plante croît dans les bois , les

vallées , & autres lieux ombrageux & humides : fes

fleurs ont quelque ufage ; elles font d'une odeur

agréable &: pénétrante. ( i?, /. )

Muguet ( Botan. ) autrement muguet des

bois. Il eft nommé afperuLa , ftve rubeola montana
,

odora
,
par C. B. P. 3 34 ; aparïm latifolïa y. humilier

^

montana
,
par Tournefort /. R. H. 11^.

Sa racine eft menue , fibrée
,
ferpentante. Ses ti-

ges font grêles
,
quarrées , noueufes. Ses feuilles

M U H
foftaflt de cliaque nœud au nombre de fix

,
fept on

huit ,
difpofées en étoile

,
plus grandes & plus rudes

que celles du mélilot. Ses fleurs naiflent aux fommi-
îés des tiges en forme de petites ombelles, d'une

feule pièce , découpées en quatre parties , blanches

,

d'une odeur fuave ; il leur fuccede deux femences

rondes ,
plus petites que celles du mélilot. ( i>. /. )

Muguet , (^Chimie: & Mat, med. ) Les fleurs feu-

les de cette plante font en ufage : elles répandent

une odeur très-douce, mais en même tems aflez pé-

nétrante; elles font de l'ordre des fleurs aromatiques

qui ne donnent point d'huile eftentielle.

Ces fleurs ont un goût amer , mais cette qualité

n'annonce que le principe par laquelle elles font le

moins célébrées , favoir -une fubftance extra£live

fixe
,
par laquelle ces fleurs données en fubftance , -

par exemple , fous la forme de conferve , qui eft

aflTez en ufage
;
par laî|uelîe

,
dis-je , ces fleurs font

ftimulantes, apéritives
,
diurétiques. Mais encore

un coup , ce ne font pas-là les vertus par lefquelles

les fleurs de muguet font connues : elles tiennent un
rang diftingué entre les remèdes céphaliques & pro-

pres pour les affeâions des nerfs ; & c'eft à leurs prin-

cipes volatils ou aromatiques qu'eft attachée cette

vertu. Aufli n'eft ce prefque que leur eau diftillée

fimple , ou leur eau diftillée fpiritueufe cju'on em-
ploie communément en Médecine.

Comme le parfum du muguet eft léger & très-fu-

gitif, c'eft fous forme d'eau qu'on doit le réduire

pour l'ufage, & le concentrer autant qu'il eftpoftible

par la cohob.ation. Voye^ Eau essentielle & Co^
HOBATiON. Ce remède eft fort recommandé dans

les menaces d'apoplexie & de panilyfie , dans le

vertige , les tremblemens de membres , éfc. On le

donne rarement feul, & en effet c'eft un fecours affcz

foible. On l'emploie plusfouvent comme excipient

d'autres remèdes céphaliques. Cette eau peut s'or-

donner foit feule, foit avec d'autres remèdes
,
juf-

qu'à la dofe de cinq à fix onces. On ne doit pas

craindre de fon ufage intérieur l'inconvénient qui

accompagne quelquefois l'aftion de ce même prin-

cipe fur la membrane pituiîaire ; car un gros bou-
quet def ces fleurs flairé de près & long tems

,
porte

à la tête dans la plupart des fujets : elle eft fur-tout

dangereufe pour les vaporeux de l'un & de l'autre

fexe, au lieu que l'eau diftillée prife intérieurement,

leur eft ordinairement falutaire.

L'eau fpiritueufe doit être encore aufîi chargée

qu'il eft poffible du parfum de ces fleurs
,
par des

cohobations réitérées : cet efprit eft recommandé à
la dofe d'environ un gros dans les mêmes cas que
l'eau efl'entielle ; mais on peut afl^urer que quelque

chargée que cette liqueur puifle être du principe

aromatique des fleurs de muguet , l'adlvité de ce

principe eft fi fubordonnée à celle dé l'efprit-de-vin,

que ce n'eft que l'eflicacité de ce dernier fur laquelle

il eft permis de compter.

Les fleurs de muguet féchées & réduites en pou-
dre , font un violent fternuîatoire , mais qui n'eft

point ufuel. On prépare avec les fleurs une huile par

infufion qui n'en emprunte aucune vertu ; elles en-

trent dans l'eau générale , l'eau épileptique , & la

poudre fternutatoire ; l'eau diftillée dans l'eau d'hi^

rondelles, & l'efprit dans l'efprit de lavande com-
pofé. ( ^ )

MUHALLACA ,
{Gèog?) petite ville d'Egypte fuf

le bord du Nil , avec une mofquée , félon Marnioî.

C'eft peut-être la place oii le P. Vanfîeb dit qu'il vi-

fita l'églife des Coptes de Maallaca , la plus belle

qu'ils aient dans toute l'Egypte.

MUHLBERG , ( Géogr. ) nom .de trois gros châ-

teaux en Allemagne ;
favoir, i*'. d'un château en

Souabe
,
appartenant au marggrave de Bade-Dour-

lach ; 2.°. d'un autre château bailliage dans la
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Mlfnie fur l'Elbe ; & 3°. d'un château avec un bourg

en Thiiringe , fur les confins du comté de Giaichen.

MUHLDORFF , (
Géogr. ) ville d'Allemagne au,

cercle de Bavière , dans l'archevêché deSaltsbourg,

furl'lnn. Elle eft fameufc par la bataille qui fe donna

fur fon terriîoîre en 1

3

12 , entre les empereurs Louis

de Bavière & Frédéric d'Autriche, qui y fut fait pri-

fonnier. Mukldorff eft à 1 2 lieues N. O. de Sait2-

bourg. Long. 30. 14. lat. 48, 10. (^D. /. )

MUHZURI
, ( Hifi. ) nom d'une foidatefque tur-

que , dont la fonftion elî: de monter la garde au pa-

lais du grand-vifir , & d'y amener les criminels. Il

y a un corps tiré d'enrr'cux qui cH afFeâé pour l'c-

îtécution des malfaiteurs. On les appelle falangaji
,

du motfalanga , inftrument dont ils fe fervent pouf

couper la tête. Cantemir, hifî. ottomane.

MUID , f. m. ( Commerce. ) eft une grande mefure

fort en ufage en France pour mefurer différentes

chofes , comme le blé , les légumes , la chaux , le

charbon. Foyei MESURE.
Le iniùd n'eft point un vaiffeau réel dont on fe

ferve pour mefurer , mais une mefure idéale à la-

quelle on compare les autres, comme le feptier ^ la

mine , le minot , le boifl'eau , &c.

A Paris le muid de froment , de légumes , & d'au-

tres femblabîes denrées, eft compofé de 1 2 feptiers
;

chaque feptier contient deux mines ; chaque mine
deux minoîs; chaque minot trois boifleaux; chaque
bollfeau quatre quarts de boilTeau , ou feize litrons ;

chaque litron, 36 pouces cubes qui excédent notre

pinîe de i pouces cubes. Le muid d'avoine eft

double du muid de froment
,
quoique compofé

,

comme celui-ci, de 12 feptiers : mais chaque feptier

contient 24 boifleaux. Le muid charbon de bois

contient 20 mines , lacs , ou charges
; chaque mine

•deux minots
,
chaque minot 8 boiffeaux

; chaque
boiffeau quatre quarts de boiffeau, &c.

Le muid eft auffi un des neuf tonneaux ou vaif-

feaux réguliers dont on fait ufage en France pour y
renfermer le vin & les autres liqueurs. Le muid de

vin fe divife en deux à^mi-muids , quatre quarts de
muids & 8 demi-quarts de muids, contenant 36 fep-

tiers ; chaque feptier § pintes , mefure de Paris ; de
forte que le tnuid contient 288 pintes. Foye^^ Me-
sure.

MuidÇigmfiQ auffi la futaille de même mefure , qui

contient le vin ou telle autre liqueur.

Muid eft aufti en quelques endroits une mefure
de terre qui contient la femaille d'un muid de

Muid d'êau
, (

Hydr. ) ^.'expérience a fait con-

îîoître que le muid de Paris qui contient 288 pintes,

pouvoit s'évaluer à 8 piés cubes ; ainfi la toife

cube compofée de 216 piés cubes étant divifée par

8 , contient 27 muids d'eau mefure de Paris. L^muid
étant de 288 pintes, le pié cube vaut 36 pintes,

huitième de 288 , & le pouce cube qui eft la 1728^

partie d'un pié cube qui vaut 36 pintes , étant divifé

par 36 , donne au quotient 48 , ainfiil n'eft que la

48^ partie d'une pinte. ( ^ )

MUIGÏNLI, ( Bot. exot.
) efpece de prune que

les habitans de Fochen dans la Chine
,

appellent

prunes dé la belle femme. Elles font de forme oyoï-

de ,
beaucoup plus groftes , & meilleures que nos

prunes de damas. Les 'miftioanaires qui en font de
grands éloges , auroient dû décrire le prunier mê-
me. ( Zî. /. )

MUIRE ou MURE, f. f. fontaines falantes : on
donne ce nom à l'eau de ces fontaines , iorfqu'elle

a été reçue dans les poêles , & que l'évaporâtion en
a été pouffée jufqu'à un certain point. Alors ce font

d'autres ouvriers qui s'en emparent , & qui condui-
fent le travail, ce qui s'appelle rendrs la mure ou

mûire»

MUICEN , f. m. ( Commerce. ) lîîcfure dont on fé

fert à Anvers pour les grains. Il faut quatre mukens
pour faire le viertel, & 17 viertels & demi pour le

laft. Voyei\mRTl.h & hkST ^DiBionnaire de Com^
merce,

MUKHTESIB, f. m. [Cômmerce.) on nomm^
ainft en Pcrfe celui qui a l'infpedion des marchés.
Cet officier règle le prix des vivres & des autres
denrées qu'on apporte dans les bazarsi. Il examine
aufli les poids &; les mefures , & fait punir ceux qui
en ont de fauffes

,
après qu'il a fixé Je prix des vi-

vres & des marchandifes , ce qu'il fait tous les jours,

il en porte la lifte fcellée à la porte du palais. Di^
Hionnaire. de Commerce.

MUL , f. f. (. Commerce. ) mouffeîine unie & finê

que les Anglois rapportent des Indes orientales. Elle

a 16 aulnes de long fur trois quarts de large.

MULAR ou SOUFFLEUR , f. m. (
Hiji. nat. Ich^

thiologie.
) poiffon cétacéc du genre des baleines ; il

ne diffère de l'épaular qu'en ce qu'il eft plus long

,

&: qu'il n'a point de nageoires au dos. Rondelet
j,

HiJi. despoiff. part. l.liv^XVl. ckap. A:. Foye?^ EPAU-*
LAR , Poisson.
MULATO , f. f. ( Mine. ) on nomme ainfi au Po^

toft une mine qui tient le milieu par fa nature entre

laPaco & la Négriilo, c'eft-à-dire , qui n'eft point

de l'efpece des mines rouges , ni de celle des noires

proprement dites. La mulato eft diftinguée de la

Paco & de la Négriilo , en ce qu'elle a plus de mar-
caffite

,
plus de foufre que n'en ont la Pc.co la

Négriilo. Foye^ Paco & NÉGRîLLO.
MULATRE , f. m. & f. ( Terme de voyageur. ) eîî

latin hybris pour le mâle, hyhryda pour la femelle,

terme dérivé de mulet animal engendré de deux
différentes efpeces. Les Ëfpagnols donnent aux In-

des le nom de mulata à un fils ou fille nés d'un, nè-
gre & d'une indienne , ou d'un indien & d'une né-

grefle. A l'égard de ceux qui font nés d'un indien

& d'une efpagnole , ou au contraire , & femblable-

ment en Portugal , à l'égard de ceux qui font nés
d'un indien & d'une portugaife, ou au reiiours , ils

leur donnent ordinairement le nom de mMis , & nom-
ment jambos, ceux qui font nés d'un fauvage &
d'une métive : ils différent tous en couleur & en
poil. Les Ëfpagnols appellent auffi mulata , les en-^

fans nés d'un maure & d'une efpagnole, ou d'un ef^

pagnol &: d'une maureffe.

Dans les lies françoifes , mulâtre veut dire un en-

fant né d'une mere noire , &: d'un pere blanc ; ou
d'un pere noir 5 & d'une mere blanche. Ce dernier

cas eft rare, le premier très-commun par le liber-

tinage des blancs avec les négrefîes. Louis XIV«
pour arrêter ce defordre , fit une loi qui condamne
à une amende de deux mille livres de fiicre celui

qui fera convaincu d'être le pere d'un mulâtre ; or-

donne en outre
,
que ft c'eft un maître qui ait dé-*

bauché fon efclave , & qui en ait un enfant j la né-

grefle & l'enfant feront confifqués au protit de l'hô-

pital des frères de la Charité, fans pouvoir jamais

être rachetés, fous quelque prétexte que ce foit.

Cette loi avoit bien des défauts : le principal eft

,

qu'en cherchant à remédier au fcandale j,- elle ou-
vroit la porte à toutes fortes de crimes , & en par--

ticulier à celui des fréquens avortemens. Le maître

pour éviter de perdre tout- à-la-fois fon enfant & fa

négrefie , en donnoit lui-même le confeil ; & la mere
tremblante de devenir efclave perpétuelle , l'exé-

cutoit au péril de fa vie. ( Z?. /. )
MULBRACHT, {Géog.) ce n'eft qu'un petit

bourg d'Allemagne au duché de Juliers; mais c'eft

la patrie d'Henri Goltz iliuflre artifte , fils de Jean
Goltz, renommé par fon habileté à peindre fur le

verre. Quoiqu'il ne fût point inférieur à fon pere â

cet égard j il s'cft rendu particulieremerat célèbre



|)ar quantité âe "beaux ouvrages de peinture qu'ail a
'

deffinés à la plume dans fon voyage d'Italie, &qu'il

a gravés eiifuire au burm. f '^oyei fon article au mot

'Graveur. Les noms de ces grands maîtres nous

font bien autrement chers
,
que ceux des élefteurs

& des princes ,
qui n'ont rien fait pour les Arts.

(D.J.)
MUÎXIBER 5 ( MythoL ) furnom de Vulcain chez

les Latins ; ce furnom ne pouvoir échapper à Mil-

ton , en appliquant la fable de la chute du ciel que

lît Vulcain à celle des mauvais anges : mais il faut

•dire comme ce poëte peint cette terrible chute.

In Aiifonîan land

Men cair -d'kimMiûc'ihQY , and how ht fcll

From hcav&n thcyfabled , thrown by angry Jove

Scheer o^'er the. cryflal baithmcnts from morn

To mon ke fdl;from noon to dcwy &ve t

Afummtrs day ; andwlth the fctting fin
Dropt from tha :^cnith , Uke à falLing Jîar

On Umnos , the. JEgéan isle,

(V.J.)

MULCTE , f. f. ÇJuriffrudence. ) fe dit au palais

-pour amende ; &C mulcter
,
pour condamner ou im-

pofer à une amende.
MULDAU LE

, ( Gcog. ) rivière de Bohème ; elle

a fa fource dans les montagnes qui féparent la Bo-
hème du duché de Bavière ,

reçoit dans fon cours

plufieurs autres petites rivières , & va fe perdre

dans l'Elbe , un peu au-deffus de Melnick. Il ne faut

pas confondre le Muldau avec la Mulde , ni la Mul-

te. Foyiii Mulde & Multe. ( Z?. /. )

MULDE LA
, ( Géog. ) rivière d'Allemagne

,
qui

prend fa fource dans la partie méridionale de la

Mifnie, paffe à Zwikaw, & après avoir grofli fes

«aux de celles de la Muîte , elle va fe rendre dans

l'Elbe, auprès de la ville de Deflaw, (i?. /. )

MULE , f, f. efpece de chaoffure à l'ufage des

femmes & des hommes. Celle des femmes efl un
foulier fons quartier, & à talons plus larges & plus

plats. Celle des hommes eil un foulier fans courroie,

& à talons tout à-fait bas. Le pape a au bout de fa

muU une croix d'or
,
qu'on va baifer avec un grand

Tcfpeâ:. MuU vient de muUeus , chauffure des rois

d'Albe , ôc enfuite des Patriciens.

Mule
, (

Chirurgie.
)
efpece d'engelure que le froid

caufe aux talons. Foyei Engelure.
MULELACHA

, ( Géog. anc.
) promontoire de la

Mauritanie Tangitane, qui avance dans l'Océan at-

lantique, (i?. /. )
MULEMBA, ( Hifl, nat. Botan. ) arbre d'Afrique

qui croît abondamment au royaume de Congo , &
qui reflemble au laurier royal. Ses feuilles font tou-

jours vertes , & l'on fait une étoffe très^ fine avec
fon écorce.

MULES TRAVERSIERES
, ( Maréchal. ) on ap-

pelle ainli des crevaffes qui viennent au boulet &
au pli du boulet du cheval.

MULET , ou CABOT, f. m. ( Hifl. nat. Ichthîo-

logie. ) poifîbn de mer écailleux : c'eft une efpece de

muge. Foyei Muge. On le trouve auffi dans les

étangs formés par la mer , & il remonte les rivières,

îi croît jufqu'à la longueur d'une coudée ; il a la tête

plus groffe
,
plus large , & plus courte que les autres

muges ; les yeux font grands & couverts d'une forte

de taie ; il a les lèvres petites, la bouche grande &
dénuée de dents ; le dos large & noirâtre , le ventre

blanc avec des traits noirs fur les côtés qui s'éten-

<3ent depuis les ouies jufqu'à la queue. Ce poifîbn a

deux nageoires aux ouies, deux plus petites placées

plus bas ; une autre derrière l'anus, & deux fur le

dos ; il n'y a que la première qui ait des aiguillons.

mulet ne mange pas d'autres poiffons ; il trouve
fa nourriture dans la boue , & fa chair la fent fur-

tout en été ; les mulets de mer font les meîlleiifs i

ceux des étangs font plus gras , mais ils ont moins

de goût. Rondelet
,
Hijl. des poiff.part, prern. liv. IX„

chap.j. Foyei PoiSSON.

Mulet , f. m> (^Gram. & Maréchall. ) animal mon-

flrueux engendré d'un âne & d'une jument. On dit

d'un cheval qui a la croupe effilée &: pointue
,

qu'if

a la croupe du rnukt , parce que les mulets l'ont ainli

faite.

Mulet, fe dit auffi dans le Jardinage , d'un©

efpece de monilxe végétal que l'on produit en met-

tant de la pouffiere fécondante d'une efpece de

plante dans le piftil , ou dans l'utricule d'une autre.

Si deux plantes ont quelque analogie dans leurs

parties, particuherement dans leurs fleurs , la pouf-

fiere de l'une s'imprégnera de celle de l'autre , & la

graine ainfi fécondée produira une plante différente

de l'une & de l'autre : nous en avons un exemple

dans le jardin de M. Fairchild à Hoxtan.

Cette efpece d'accouplement de deux plantes ref-

feniblanî allez à celui d'une jument avec un âne,

d'où proviennent les mulets ; les plantes qui en vien-

nent ont reçu le même nom , elles font auffi comme
ces animaux , incapables de perpétuer leur efpece.

Cette opération fur les plantes nous fait voir

comment on peut altérer le goût & changer les

propriétés d'un fruit , en imprégnant l'un de la pouf-

fiere d'un autre de la même claffe; par exemple,

une poire avec une pomme, ce qui fera que là.

pomme ainfi imprégnée fe gardera plus long-tems,

& fera d'un goût plus piquant; fi des fruits d'hiver

font imprégnés de la pouffiere des graines d'été

,

ils s'en gâteront plutôt. De cet accouplement acci-,

dentel de la farine de l'un avec l'autre, il peut arri-

ver que dans un verger oii il y a différentes efpeces

de pommes , les fruits cueillis fur le même arbre

différent par le fumet & par le tems de leur matu-

rité : c'efl de ce même accouplement accidentel que

provient la variété prodigieufe des fleurs & des

fruits qui naiffent tous les jours de graine. Foyca^

Farine & Graine.
Mulet

, ( Pêch. ) on la fait avec la boulante , ufî-

tée dans le reffort de l'amirauté de Bayonne , c'efl

une forte de filet dérivant à fleur d'eau comme
ceux qui fervent à la pêche des harengs ,

maque-

reaux & fardines. Les boulantes ou rets de trente-fix

mailles pour la pêche des mulets efl une efpece de

filet tramaillé , & qui opère à la furface de l'eau

,

foutenu par des flottes de hége, & calant de fa hau-

teur au moyen des petits plommées dont il efl: chargé

par le bas ; ainfi l'opération de cette efpece de filet,

efl la même que celle des manets pour la pêche du

maquereau; le filet n'a qu'une braffe de hauteur,

& cinquante à foixante de longueur , les pêcheurs

ne prennent avec ce ret que les mulets ; ils vien-

nent en troupes comme les harengs, les maque-
reaux, les fardines, & paroiffent à la côte depuis

le mois d'Août jufqu'à celui de Mars.

L'efmail ou hamau des boulantes eil de deux

efpeces, les plus larges mailles ont quatre pouces

neuf lignes en quarré , & les plus ferrées quatre pou-

ces fept lignes, la charte, toille
,
nappe, ou flue du

milieu a feulement treize lignes quarrées : comme
ce filet pêche en dérive, il ne peut jamais faire de

tort à l'empoiflbnnement des côtes , n'arrêtant dans

les toiles que le poiffon de la taille au - moins du

hareng.

Mulet , ( Marine.^ c'efl un vaiffeau de moyenne
grandeur, dont on fe fert en Portugal, qui a trois

mâts avec des voiles latines.

MULETIER, f. m.( Maréchal.
)
palefrenier &

condudeur de mulets.

MULETIERES, f. f. terme de Pêche dans le

reffort de l'amirauté de Bayeux.



hQS muktîeres font des pièces de filets de îa longneiir

lie 40 à 50 brafles chacune , à la volonté des pê-

cîieurs ; ie ret ^ cinq à fix pies de hauteur ; ia tête

Cil eft garnie de flottes de iiége , & le pié de pierres

qui l'arrêtent fur le fable. Les pêcheurs de ce lieu

les tendent comme des hauts parcs > d'un bout à

terre 6c de l'autre à la mer ; ils forment à cette par-

tie du filet qu'ils traraaillent ordinairement, une ef-

pece de crochet comme aux rets de hauts parcs &c

pêcherie de la Hougue & de Carentan , où le poilTon

s'arrête, ou qui le font retourner à ia côte jiifqu'à

ce que la marée vienne à fe rether &L à les iaifîer. à

fec : le nom de muUt'ures vient des mulets que ces

pêcheurs y prennent ordinairement. Foyc:^ la fig, j

.

£1. XIF. de Pêche.

MULETTE, f, f. terme de Fauconnerie , c'eft le

gilier des oifeaux de proie , où tombe la mangeaille

du jabot pour fe digérer ; quand cette partie d'un

oifeau de proie eft embarra/Iee des curées qui font

retenues par une humeur vifqueufe & gluante , on
dit qu'il a fa muktte empelottée ; alors il fe forme
quelquefois une peau qu'on appelle doublure^ ou
double muletu

,
qu'on purge par le moyen des pilules

qu'on lui fait avaler. Il faut alors purger Foifeau

avec la fiiaffe ou le coton, lié de fel ammoniac &
d'une fois autant de fucre candi, enfuite on porte

l'oifeau fur le poing & on le jardine mettant un
bacquet plein d'eau auprès de lui, puis on lui def-

ferre le chaperon , le lâchant prefque tout- à-fait , &
on ne le quitte point qu'il ne commence à tirer du
collier , alors il ne tarde guère à rendre la dou-
blure; deux heures après on lui fait demi -gorgée

d'une cullfe de poulet toute chaude , ou d'une aile

de pigeon bien trempée ; il faut donner aux laniers

& aux facres une dole plus forte de fel ammoniac,
qu'aux tiercelets aux faucons.

MULHAUSEN, ( ) ville impériale d'Alle-

magne , dans la Thuringe , fous la protedion de

Kéleâeur de Saxe , ce qui fait qu'elle eft rangée par-

mi les villes de baffe - Saxe ; elle a effuyé bien des

calamités en divers tems. Henri le Lion la prit d'af-

faut en 1 1 8 1 , & la brûla. En 1366 un tremblement
de terre en renverfa la plus grande partie ; en 1442
un incendie ne lui fut guère moins funefte ; en 1525
elle fut affiegée par l'élefteur de Saxe & le land-

grave de Heffe, à caufe des payfans révoltés qui

s'en étoient emparés ; enfin après la paix de Weft-
phalie , les divers partis l'ont ravagée tour-à-tour. \

Elle eft fituée dans un pays fertile, fur la rivière

d'Unftruth, à 5 milles de Nordhaufen, 6 N. E.

d'Ëyfenach, loN. O. d'Erford, 14 S. O. de Caffel.

Long. 2.8. 14. lat. 3i. zj. ÇD, J.^
MULHEIM

, (
Géog.

) petite ville d'Allemagne

,

dans l'éledorat de Cologne, proche le Rhin. Long.

3.^. 46". lat. 5o. 48.

MULHOUSE ou MULHAUSEN, (G^^V) ville

libre d'Allemagne, au cercle du haut Rhin, capi-

tale d'une petite république alliée des Suiffes.

Quelques auteurs croyent que c'eft VAriaibinum

d'Antonin ; mais l'abbé de Longuerue prétend qu'-

elle a été bâtie par les premiers empereurs d'Alle-

magne, fur les fonds de leur domaine ; fon nom de
Mulhoufe lui vient peut-être de la quantité de mou-
lins qui s'y trouvent. Ellè a beaucoup foufFert du-
rant les brouilleries des empereurs avec les papes,
& fut toujours fidèle aux empereurs. Enfuite elle fe

vit expofée à la tyrannie des landgraves , des
avoués, & des préfets d'Alface; enfin craignant

pour fa liberté, elle s'allia avec Berne & Soleure en

1466 , & avec Bafle en 1 506. En vertu de cette in-

corporation étroite dans le corps helvétique , elle a

toujours joui de l'avantage de la neutralité & de la

paix , au milieu des guerres perpétuelles d'Allema-
gne,

M U L 85 5.

Elle eft bien bâtie & bien peuplée , dans une
belle & fertile campagae, à 4 lieues N O. de Bafle,

5 S. de Colmar, 6c 6N. E. de Béfort. Long. 2Ô. Z,
lat. 4y. 60.

MULlERjf. m. terme de Pêche y forte de filet

avec lequel les Pêcheurs prennent fouvent des mu-
lets , forte de poiffon , ce qui dans certaines pro-
vinces a fait donner à ce filet le nom de mulier.

Lors des vives eaux, & fur-tout dans les grandes
marées , la mer découvre aux environs de Cayeaux
un grand efpacede terrein, fur lequel les pêcheurs
forment des efpeces de bas parcs aux ecores &:
pentes des bancs, où ils tendent leurs muliers de la

même manière que font tendus les bas parcs en for-

me de fer à cheval. Parcs. Ils enfablent le pié
du bas du filet, & font tenir les pieux de la même
manière. La chùte de la marée qui tombe rapide-
ment fur la pente du banc de fable, entraîne vers
le mulier tous les poiffons qui fe trouvent dans les

eaux , au paffage defquels le filet S'oppofe.

Les Pêcheurs nomment les bancs fur lefquels ils

font cette pêche
,
mvow; ces ravoîrs s'établiffent

très-avant dans la mer, & quand la faifon eft favo-
rable, les pêcheurs font une pêche abondante, ils

prennent dans le filet de toutes fortes de poiffons
plats &: ronds qui font venus chercher leur pâture
fur les bas fonds 011 ils demeurent à fec au reflux,

6 fe trouvent pris.

M U il L
, (

Géog. ) île de la mer d'Ecoffe , l'une

des Wefternes ; elle a 24 milles de longueur , & à-

peu-près autant de largeur. Elle abonde en orge ,
en avoine, en bétail , en bêtes fauves, en volaille,

& en gibier: les lacs, les rivières voifines, & la

mer , lui fourniffent beaucoup de poiffon ; le duc
d'Argyle en eft feigneur. Long. 10. 67. lat. 66.48^
i^D.J.)
M U L L E , f. f. ( Commerce. ) la garance mullc efc

la moindre de toutes ; les 100 livres ne s'en vendent
à Amfterdam que depuis 2 florins jufqu'à 8 , au-lieu
que la fine de Zélande y coûte depuis 25 jufqu'à

33 florins.

MULLEUS , f. m. {Hifl. anc. ) chauffure que por-
toient les rois d'Albe. Romulus la prit ; les rois fes
fuccefleurs s'en fervirent auffi. Elle fut à l'ufage
des curules dans les jours folemnels. Jules -Céfar
porta le mulleus. Il étoit de cuir rouge. Il couvroit
le pié & la moitié de la jambe ; le bout en étoit re-
courbé en deffus , ce qui le fit appeller auffi calceus

uncinatus.hQS empereurs grecs y firent broder l'aigle

en or & en perles. Les femmes prirent le mulleus^
les courtifannes fe chauffèrent auffi de ia môme
manière.

MULOT , f. m. {Hifi. nat.) animal quadrupède,'
qui a beaucoup de rapport avec la fouris

, cepen-
dant il eft un peu plus gros ; il a la tête à propor-
tion beaucoup plus groffe & plus longue , les yeux
plus grands & plus faillans, les oreilles plus allon-
gées & plus larges, & les jambes plus longues. Tou-
tes les parties du corps de cet animal font de cou-
leur fauve mêlée d'une teinte noirâtre; les parties
inférieures font blanchâtres. Les mulots font très-

communs, fur -tout dans les terres élevées. On en
trouve de différentes grandeurs : les plus grands ont
quatre pouces & plus de longueur depuis le bout
du nez jufqu'à l'ongine de la queue, les autres ont
jufqu'à un pouce de moins. Tous ces animaux fe
retirent dans des trous qu'ils trouvent faits ou
qu'ils font eux - mêmes fous des buiffons &: des
troncs d'arbres; ils y amaffent une grande quan-
tité de glands, de noifettes ou de fève;, on en
trouve jufqu'à un boifteau dans un feul trou. On
voit moins de mulots au printems qu'en autonne ;
lorfque ks vivres leur manquent, ils fe mangent les

uns les autres. Le mulot produit plus d'une fois pai;

*
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;
chaque poftée eft de neufou dix. H efl: généra-

j

îemenî répanda dans toute l'Europe. Il a pour en-

nemis les loups , les renards , les martes , les oifeatix

de proie, & liû-même. Iliji. nat. gén. & fart, tome

FJlLpatr. & fuivantes. Foyei QUADRUPEDE.

On n'imagine pas à quel point ks muloisSont nuï-

fibies aire biens de la terré. Ils habitent feuls, fou-

vent deux
,
quelquefois trois ou quatre dans un

rnême giîe. M. de Buffon avoit femé quinze à feize

arpens de glands en 1740, les mulots enlevèrent

tous ces glands & les emportèrent dans leurs trous.

On découvrit ces trous, & l'on.trouva dans la plu-

part im demi-boiffeau & fouvent im boiffeau de

glands, que ces animaux avoient ramaffé pour vi-

vre pendant fhyver. M. de BufFon fit drefler dans

cet endroit un grand nombre de pièges , oii pour

toute amorce on mit une noix grillée , & en moins

de trois femaines on prit treize cens mulots , tant ces

rats de campagne font redoutables par leur nom-

bre , par leur pillage , & par leur prévoyance à en-

taffer autant de glands qu'il en peut entrer dans

leurs trous.

lis ravagent fouvent les champs & les prés de la

Hollande, mangent l'herbe des pâturages, & au dé-

faut d'herbe , montent fur les arbres & en rongent

les feuilles & le fruit. M. Muffchenbroek rapporte,

que le nombre de ces animaux étoit fi grand en

1742 ,
qu'un payfan en tua pour fa part cinq à fix

mille. Mais ce n'eft pas d'aujourd'hui ,& ce n'eft

pas dans nos feuls climats que les mulots défoloient

le monde. Il faut qu'ils ayent fait autrefois de fu-

rieux dégâts à Ténédos ,
puifque Strabon parle d'un

des temples de cette île, dédié par cette raifon à

Apollon Sminîhien.Qui croiroitqu'ApoUon eût reçu

ce furnom à i'occafion'des mulots > On les a pourtant

repréfentés fur les médailles de l'île , & l'on fait que

les Crétois , les Troïens , les Eoliens les appelloient

epLtv^oi. Eiien rapporte qu'ils faifoient de fi grands

ravages dans les champs des Troïens & des Eoliens,

qu'on eut recours à l'oracle de Delphes ; la réponfe

porta, qu'ils en feroient délivrés s'ils facrifioient à

Apollon Sminthien.

Nous avons deux médailles de Ténédos fur lef-

quelles les mulots font gravés , l'une a la tête radiée

d'Apollon avec unmulot , & le revers repréfente la

hache à double tranchant ; l'autre médaille eft à

deux têtes adolTées , le revers montre la même ha-
^

che élevée , & deux mulots placés tout au-bas du

manche. Strabon ajoute qu'on avoit fculpté vm mu-

lot auprès de la ftatue d'Apollon, qui étoit dans le

temple de Cryfa
,
pour expliquer la raifon du fur-

nom de Sminthien qu'on lui avoit donné, & que

même cet ouvrage étoit de la main deScopas, ce

fculpteur de Paros, fi célèbre dans l'hiftoire. ( D /.)

MULTAN, {Géog.) ville des Indes, palTable-

ment fortifiée, capitale d'une province de même
nom dans les états du graî^d-mogol. Cette province

a bien déchu de fon ancien trafic , elle ne fournit

guère à-préfent au commerce que quelques che-

vaux , & des chameaux fans poil , mais elle paye à

l'empereur du Mogol 50 lacs 6c 15 mille roupies.

On liait qu'un lac vaut 100000 roupies , &: la rou-

pie 3 livres de France. Le peuple eft mahométan,

ou payen , èl idolâtre. La ville de Multan a beau-

coup de banians & de gentils qu'on nomme rafpou-

fes; cette place eft très-importante pour le Mogol,

lorfque les Perfans font maîtres de Candahar. Long,

1 13. 20. lat. z^, 40. {D. /. )

MULTANGULAIRE, adj. (Gcorn.) fe dit d'une

figure ou d'un corps qui a plufieurs angles. Foyei

Angle & Polygone
,
qui eft plus ufité.

MU LTE, LA, (Géog.) rivière d'Allemagne,

dans la haute - Saxe. Elle a fa fource aux confins

de la Bohème 3 traverfe la Mifiiie, & fe jette dans la
,

Mulde,unpeu au-deffus de Grimmen. {D. /.

)

MULTILATERE , adj. en Géométrie , eft un mot

qui s'applique aux figures qui ont plus de quatre

côtés ou angles; on les nomme autrement & plus

oràms.irement polygones. Foye^ Polygone. (O)
MULTINOME, adj. fe dit en Mathématique ^ des

quantités composées de plufieurs autres , comme
aJ^b c d , &C. Foyei RACINE , MONOME, Bl-

NOME, &C.

M. Moivre a donné dans les Tranfactions philofo-'

phiques , n^. 3.^0. une méthode pour élever un mul-

tinome quelconque infini à une puiffance quelcon-'

que , ou pour en extraire la racine quelconque*

Cette méthode eft un corollaire de la méthode géné^

raie de M. Newton pour élever un binôme quelcon-

que , <2 -f ^ à une puifTance quelconque. Le théorè-

me de M. Moivre eft rapporté au commencement de
l'analyfe des infiniment petits de M. Stone traduit

en françois, & imprimé à Paris en 1735. Foyc^ à

Varticle BiNOME laformule de M. Newton. (O)

MULTIPLE, adj. fe dit en Jrithmétiqueâ^unnom*
bre qui en contient un autre un certain nombre de

fois exadement. Foye^HouBR^ , Équimultiple,
&c.

Ainfi 6 eft multiple de 2 ; ou , ce qui eft la même
chofe , 2 eft une partie aliquote de 6 ,

puifque 2 eft

contenu dans 6 trois fois ; de même 12 eft multiple

de 6 , 4& 3 ,
puifqu'il contient deux fois 6 , trois fois

4 & quatre fois 3.

Une raifon multiple eft celle qHi fe trouve entre

des nombres multiples. Foye^ Raison 6* Rapport.
Si le plus petit terme d'un rapport eft une partie

aliquote du plus grand , le rapport du plus grand an

plus petit eft appellé multiple , & celui du plus petit

au plus grand eft nommé fous-multiple.

Le nombre fous-multiple eft celui qui eft contenu

dans un nombre multiple; ainfi 1,2 font fous-mul-

tiples àe 6 , & 1 fous-multiple de 9.

Les rapports doubles ,
triples , &c, comme aufîi

les rapports fous-doubles ,
fous-triples , &c. lont

différentes efpeces de rapports multiples , ou fous-

multiples.

Multiple ,
point multiple en Géométrie , eft le

point commun d'interfeâion de deux ou plufieurs

branches d'une même courbe qui le coupent. Foye^

Branche , Courbe 6- Point.

Multiple ,
poulie multiple eft en Méchanique ,

un aflemblage de plufieurs poulies. Foyei Poulie

& MOUFFLE. (O)
MULTIPLlCANDEjf. m. eft dans TArithmétique^

un des deux fadeurs de la multiplication ; c'eft le

nombre que l'on donne à multiplier par un autre ,

qu'on appelle multiplicateur, Fbje.^; Multiplica-

teur.
MULTIPLICATEUR , f. m. fe dit en Jrithméti^

que, du nombre par lequel on doit multiplier le mul-

tiplicande. Foyei Multiplicande.

Des deux nombres donnés dans la multiplication ;

on prend ordinairement le plus grand pour multi-

plicande , & on le place au-deflus du plus petit qu'oa

prend pour multiplicateur. Mais le réfultat de l'o-

pération fera toujours le même ,
quel que foit celui

des deux nombres qu'on prendra pour multiplican-

de , ou pour multiplicateur ; en effet ,
quatre fois 5 ,

ou cinqfois 4, font également 20 , comme on le voi£

à l'œil par la figure fuivante :

4

Multipucation.



De ce que ^ part , ou i> par a donnent îe mèrne
produit, il s'enfuit que de quelque manière qu'on
multiplie l'une par l'autre trois quantités ^z, ^, c , elles

donneront le même produit ; car i°. « ^ = ^ donc
ahc= i> a c ; cab~.c ha • 3°. cabzz. abc,

?>L cb a — h ac ; .h ac-=zb c a ; 5°, abc=zacb, &c.
donc on verraquetous les produits ^z/^c,fz£/', bac,
hca ^cab , cba font égaux. D en feroit de même lî

on prenoit quatre quantités a ,h ^c ^ d , &c ainfi de
fuite, f^oyei Produit. (O)
MULTIPLICATION , f. f. Arithmétique , c'dl

ime opération par laquelle on prend un nombre au-
tant de fois qu'il elî: marqué par un autre , afin de
trouver un réfultat que l'on appelle produit. Si l'on

demandoit
,
par exemple , la iomme de

3 29 bv. pri-

fes 58 fois ; l'opération par laquelle on a coutume

,

en Arithmétique , de déterminer cette fomme , eÛ
appellée multiplication. Le nombre 329 , que l'on

propofe de multiplier, fe nomme muLviplicandc ; &;
le nombre 58 ,

par lequel on doit multiplier , eii ap-
pellé multipLicaimr ; & enfin on a donné le nom de
produit au nombre 19082 , qui eft le réfultat de cette
opération. Voici comment elle s'exécute»

Multiplicande, ». 319.
Multiplicateur, 58.

2632.

1645.

19082. Produit»

Après avoir difpofé le multiplicateur 58 fou.« le

multiplicande 329, c'eft-à-dire les unités de l'un

fous les unités de l'autre , les dixaines fous les di-

zaines , &c, & avoir tiré une ligne
,
je dis 8 fois 9= 72 ;

je pofe 2 & je retiens 7 , comme dans l'addi-

tion ; enluite 8 fois 2 î6, auxquels ajoutant 7 j'ai

a3 ; je pofe donc 3 & retiens 2 ;
après quoi je dis

,

8 fois 3 = 24 Si 2 retenus font 1.(31, ; j'écris 6 & poi'e

à en avançant vers la gauche»

Quand j'ai opéré fur le multiplicande 329 avec le

premier nombre 8 du multiplicateur ; je répète une
opération lemblable avec le nombre fuivant

5
ayant loin de mettre le premier chiffre de ce nou-
veau produit fous les dixaines , parce qu'alors ce

font des dixaines qui multiplienr ; & failant eniuite

l'addition des deux produits 2632 &. 1645 dilpofés

comme on le voit dans l'exemple
,
je trouve que le .

produit total eft 19082.

S'il y avoit eu trois chiffres au multiplicateur, on
auroit agi lur le muldplicande avec le troifieme

chiffre du multiplicateur, de même que l'on a fait

avec les deux premiers , obfervant de placer le pre-

mier chiffre de ce troifieme produit fous le chiffre

qui multiplie: ce qui eft une loi générale dont la

raifon eft bien évidente ; car à la troififme place ce
font des cent qui commencent à multiplier des uni-

tés, ils produiient donc des cent , & par conîéquent
il faut en placer le premier chiffre fous la colonne
des cent , ùc,

. On voit donc que toute la difficulté de la multi-

plication confifte à trouver fur le champ le produit
d'un chiffre par un autre chiffre. Ainfi il n'y a qu'à
apprendre par cœur la table de multiplication. Foye^
Table de Pythagore»

La théorie de cette règle eft fu jette à des difficul-

tés qui embarraffent les commençant : 45 ouvriers
ont fait chacun 16 toifes d'ouvrage

,
quel eft îe pro-

duit total } quoique le bon fens dife bien clairement
qu'il faut multiplier 26 par 45 , il paroît toujours
étrange que des toifes multiplient des ouvriers. Effe-

£tivetTient cela ne peut pas être» C'eft pourquoi
quand on propofe de multiplier ?6 toifes par 45 ou-
vriers , la queftion fe réduit uniquement à prendre

2ê toifes 4^ fois ; & par-là ùti apperçoit évidemment
qu'il n'y a que multiplication de toifes.

Cette opération fe fait avec beaucoup de célérité,
quand il y a plufieurs zéros de fuite , foit au multi-
plicateur foit au multiplicande, fur-tout quand les
zéros commencent par la place des unités. Vous
avez

,
par exemple , 2000 à multiplier par 300 ; ne

faites pas d'abord attention aux trois zéros du mul-
tiplicande

, ni aux deux zéros du multiplicaieur
;

faites fimplement l'opération fur les deux chiffres

2,3, pour avoir leur produit 6 , à la fuite duquel
vous placerez tant les zéros du multiplicande que
ceux du multiplicateur, c'eft-à-dire cinq zéros en ce
cas

; & vous aurez 6000G0
,
qui eft le produit de

2000 par 300.

Quand les zéros font me lés avec les chiffres figni-
ficasifs

, vous prendrez toujoiirs pour muhiplicateuf
celui des deux nombres où il y a moins de chiffres fi-

gnifix:atjfs; parce que les zéros ne multipliant jamais^
l'opération va plus vite. Vous avez, par exemple,

. 500203 à multiplier par 80009 cli^'po^ez les nombres
comme vous le voyez ici.

500203»
80009.

4501827.
4001624.

40.:» 2074 18 27»

oi\ vous remarquerez qu'après avoir fait agir îe 9 du
multiplicateur l'on a p.ifie tout-d'un-coup à fon chif-
fre 8 , qui eft à la cinquième place , & cela par la
rai/on que les zé»os ne fauroient rien produire.

Pa Ions maintenant de la multiplication compo(ée^
c'eft-à dire de celle où il y a des quantités de diffé-

rente efpece. On demande à combien reviennent

3 5 aunes d'éioffe à 24 liv. 15 f. l'aune.

3 5 aunes

à 24 1. 1 5 f. l'aune.

140

70

840
Pour 10 f. 17 10
Pour

5
8 15

866 1. 5 f.

Sans faire d'abord attention aux 1 5 f» on multîpllefâ

3 5
par 24 , dont le produit eft 840 liv. après quoi

Oii cherchera- ce que produiront 35 aunes à i 5 f

^

l'aune» On obfervera donc que 151',= 10 i\ -f- 5 f.

prenons 35 aunes à 10 (. il eft certain que fi 10 f.

valoient une livre , 35 aunes vaudroient 35 livres:

mais 10 f. ne font que la moitié d'une livre
; par

conféquent 35 aunes ne vaudront que la moitié de

3 5 liv. = 17 liv, 10 i. On placera donc ces nombres
ainfi que l'opération l'indique ; & l'on prendra en-
fuite la valeur de 35 aunes à 5 f. mais comme 3|
aunes à 10 f. ont produit 17 liv» 10 f il eft évident
que 35 aunes à 5 1» produiront la moitié de 17 liv,

10 f. =: 8 liv, 15 f. que l'on écrira fous îe produit
précédent ; faifant enfuite l'addition des differens

produits , on trouvera que le produit total eft 866 î*

Cette manière de multiplier s'appelle multiplica-

tion par les parties aliquotts. Les parties aliquotes

d'une quantité font celles qui divifent exadement
& fans refte la quantité dont elles font parties : ainfi

10 f. eft une partie aliquote de la livre ,ils en fbnt

la deuxième partie ; 5 f. en font le quart , 2 f. le di-

xième , & I f. le vingtième. Mais 9 f, ou 7 f. ne
font pas des parties aliquotes de l>i livre, parce que

9 7 ne divifent pas 20 U valeur de la livre exa«



aement & fans refte : mais il eft facile de transfor-

mer ces quantités en parties aliquotes de la livre ;

car 9 f. =: 4 r. + 5 f• parties aliquotes de la livre.

La preuve de la multiplication fe fait en divifant

le produit par un des deux fadeurs, l'autre fadeur

doit venir au quotient fi l'opération eil: bien faite ;

favoir le multiplicande , fi on a divifé par le multi-

plicateur , & le multiplicateur fi on a divifé par le

multiplicande. Ou bien mettez, le multiplicateur en

la place du multiplicande , & faifant l'opération a

l'ordinaire , vous devez retrouver le même produit

qu'auparavant: car il eft clair que 6 X 8 ou 8 X 6

produifent également 48.

La mulùplicaùon en croix eft une méthode promte

& facile pour multiplier des chofes de différentes

efpeces ou dénominations par d'autres de différente

efpece aufTi
,
par exemple des fols & des deniers par

des fols & des deniers , des piés & des pouces par

des piés & des pouces ; ce qui eft fort ufité dans la

mefure des terreins. En voici la méthode,

^ Piés. pouces.

Suppofons qu'on ait
5

piés 3 pouces à 5 3

multiplier par 2, piés 4 pouces; dites,. _2 4_^

2 fois
5
piés font 10 piés , & 2 fois 3 pou- jq 5

ces font 6 pouces ; enfuite 4 fois 5 font 20 j g

pouces , ou I pié 8 pouces ; enfin 4 fois 3 i

font 12 parties de pié , ou i pouce: la —
fomme de ces trois produits fera 1 2 piés ^

3 pouces.

On pourroit encore faire cette opération d'une

manière affez commode , en coniidérant les pouces

comme des fradions de pié ; ce qui réduiroit l'exem-

ple propofé à cette forme,
5

piés ^ X 2 piés y ; car

3 pouces font le quart d'un pié , &; 4 pouces en font

îe tiers
;
après quoi réduifant chaque terme à une

feule fradion , l'on auroit ^Xt =^= ^^"t^= 12 + 4; produit qui revient précifément au même
que le précédent

,
puifque ^ de pié = 3 pouces.

La multiplication , en Gcomkru , fe fait en fup-

pofant qu'une ligne ah {Pl. Géométr.fig.c).^ qu'on

appelle décrivante , fe meuve perpendiculairement

le long d'une autre
,
qu'on appelle la directrice ou di-

rigsnîe. Voyc^ DÉCRIVANT, &c.

Par ce mouvement la décrivante forme le reftangle

a de h; & fi on divife la décrivante &C la direftrice

en un certain nombre de parties égales , on formera

parle mouvement autant de petits reftangles qu'il y
a d'unités dans le produit du nombre des parties de la

décrivante par le nombre des parties de la direûrice ;

par exemple , ici, 21. /^oy. Directrice. En effet,

quand la ligne a ù a parcouru une partie àe a d, les

trois parties de la ligne a b ont formé trois petits

feâangîes dans la première colonne. Quand la ligne

ab 2L parcouru deux parties d^Q ad,\\y a trois re-

-dangks nouveaux de plus , & ainfi de fuite. C'eft

pour cette raifon que la multiplication s'exprime

fouvenî en latin par le mot duHa , conduite ; & c'efl

delà que vient aufïi le mot produit. Ainli pour dire

que a h q£i multiplié par h c, onà\t ab ducta inh c y

parce qu'on imagine qu'une de ces lignes fe meuve
-perpendiculairement & parallèlement le long de

l'autre , pour former un rectangle : de forte qu'en

Ccéamétrie rectangle. & produit font la même chofe.

Maintenant comme dans toute multiplication l'u-

nité eft à un des faûeurs comme l'autre efl au pro-

<iuit,on peut faire ainfi la multiplication en lignes.

Suppofons qu^on ait ab—x {fig. 10.) à multiplier

par a d^ 3. On fera un angle à volonté ; fur un des

côtés de cet angle , on prendra la ligne au = i ,Sc

fur le même côté on prendra a pour le multiplica-

teur ( 3 ) ; enfuite on prendra îur Tautre côté de

l'angle a b (2) pour le multiplicande ; on tirera u b^

^ par le point d la li^ne dç parallèle k a b : je dis

qwe a c eû égal à 6 ,& eft par conféquent îe produit ;

car a u : a d '. a b : a c.

La multiplication algébrique eft beaucoup plus (im-

pie que la numérique ; car pour multiplier une gran-

deur algébrique par une autre , il ne s'agit que d'é-

crire ces quantités les unes à côté des autres fans

aucun figne ; ainfi a multiplié par b produit a b ; cd
multiplié par m donne cdm : mais pour s'exprimer

avec plus de facilité , on obfervera que le figne x li-

gnifie multiplié pari & que celui-ci = veut dire égale

ou vaut : ainfi axb = ab, lignifient que a multiplié

par b égale a b , &c. oii l'on voit que des quantités

algébriques font cenfées multipliées l'une par l'au-

tre , dès qu'elles font écrites les unes immédiatem.ent

à côté des autres , fans aucun ligne ; ce qui eil: une

pure convention : mais les grandeurs algébriques

font prefque toujours précédées de coëfficiens & des

fignes + ou — . j^oyei Coëfficiens & Signe. En
ce cas I °, -f 3 c <2? X + 5 ^ — + 1 5 , en di-

fant-j- x + =H- enfuite 3 X 5 = 15; enfin cdxbm
— b cdm; enforte que + i-^ b c d m qÛIq produit de

^ cdx+') bm.
2°. Si l'on a une grandeur négative à multiplier

par une grandeur politive , le produit doit être af-

feâé du figne — : ainfi — 2 ^ ^ X -f- 3 af=:^ 6abdf,
en difant — x + = —

;
après cela 2x3—65 que

l'on écrira à la fuite du figne bdx af—ab df

:

le produit total de — 2 <f x + 3 ^î/eft donc — 6
ab df,

3®. Le produit d'une grandeur politive par une

négative doit aufTi être affefté du figne — ; c'efl pour-

quoi + J^r s x—b dz=,— jifb d r s ; cQ que l'on déter-

mine en difant + x —= — : 4 X i (que Ton fuppofe

toûjours précéder la quantité qui n'en efl pas ac-

compagnée) = 4 : enfin r s x b d=z b dr s. Ainfi le

produit de + 4 /" ^ par — h dziz — ^ b d r s ; ce qui

fuppofe que -\- x — — ~ nous allons "bientôt le

démontrer,

4°. Deux grandeurs négatives ou affedlées du li-

gne — donnent + à leur produit
,

lorfqu'elles fe

multiplient -, — t, b dx — 4,d= -Jf- ii.b'd : & c'efl ce

qui ne paroît pas aifé à concevoir. Comment moins
'

par moins peut-il donner plus? Examinons la ma-
nière dont les fitrnes açiffent les uns fur les autres.

Démonjiration des règles précédentes. La multiplica-

tion des coëfficiens ne fait aucune difficulté ; ce font

des nombres qui fe multiplient, comme dans l'Arith-

métique ; celle des quantités algébriques efl: de pure

convention. Il n'y a donc que la multiplication des

fignes qui. mérite une bonne explication ; il faut

prouver que + x + = + ; qne \- x — — — ; que
~ X H- = — ; que — X —= +.

1°. + 3 X + 4 doit donner +12; car îe multipli-

cateur + 4 étant affeûé du figne + , montre qu'il

faut prendre la quantité + 3 pofitive autant de fois

qu'il efi: marqué par 4 ; c'eil-à-dire qu'il la faut pren-

dre 4 fois telle qu'elle efi: ; or 4 fois x 3 = + 3 + 5
-f 3 -f 3 = -{- 1 2 ; ainfi -f x 4- = +•

2°. + 3 X — 4 = — 12. Remarquez que le multi-

plicateur 4 étant affeûé du figne — fait connoître

qu'il faut retrancher la grandeur + 3 quatre fois ; or

pour retrancher dti pofitif il faut mettre du négatif :

on écrira donc — 3 — 3 — 3 — 3=— 12. On voit

donc pourquoi -|- x — = —
3°. — 3X + 4= — 12; car le multiplicateur 4

étant pofitif fignifie qu'il faut prendre — 3 quatre

fois , & par conféquent écrire —•3—3—3 — 3= *

— 1 2 : ainfi — x = —

.

5°. — 3 X — 4= + 1 2. On doit toûjours fe régler

fur le figne du multiplicateur ; fon figne étant néga-

tif, le multiplicateur — 4 indique qu'il faut retran-

cher — 3 quatre fois : or pour ôter — on écrit +
(J^<9ye{ Soustraction.) Donc pour ôter— 3 qua-

tre foi3 , pn écrira 3 + 3 -f- 3 -h 3 ^ 4-. Ce n'eil



pas à fapparence qu'il faut s'en tenir ; on doit

toujours remonter à la valeur fondamentale des li-

gnes. On a donc tout ce que Ton s'étoit propofé de

démontrer.

Ainfî on peut établir une règle générale très-fim-

pie pour la multiplication Àes lignes. Toutes Us fois
que les quantités quifc multiplient ont le même Jignc ,

on écrira + au produit (paifque + X -4- = + ,
que

— X — = -}-) ; maïs on écrira — , quand elles auront

desfiants différens ; car + X —= — — X4- = —>
ainii qii'on l'a démontré ci-deffus.

Nous venons de donner les règles de la multipli-

cation par rapport aux monômes , c'eft-à-dire aux
quantirés algébriques qui n'ont qu'un terme : quant

aux polinomes , c'eft-à-dire aux quantités algébri-

ques qui ont plofieurs termes, il faut multiplier,

comme dans l'Arithmétique , tous les termes du mul-

tiplicande par chaque terme du multiplicateur ; on
cherche enfuiîe la Ibmme de tous ces difFérens pro-

duits , en réduifant les quantités femblables , s'il y
en a. f'^oyei Addition & Réduction. Exemple:

aa~xac-\-cc
X

a — c

a3 — la^ c -\- a

— a^ c -\- 1 a c^ — c3

a3 — ^a^c-\-^ac^— c3..,. produit total.

Pour multiplier aa — iac-{- ce par ^ ~ c , on écri-

. ra le multiplicateur a — c fous le multiplicande a a

— zac-\-cc, comme on le voit dans l'exemple , &
tirant une ligne , on dira «z^ x<ï= ^ 3 , on écrira aS

en fupprimant le ligne +. Enfuite en multipliant le

terme ~- % ac par a , en difant — x += — .î.'^cX'î

= 2 c : on écrira donc — i c à la fuite de a3 .

On continuera de multiplier -{-ce par a , afin d'avoir

-\-ac^^ que l'on mettra à la fuite de — za^ c fous la

ligne. Et li le multiplicande contenoit un plus grand

nombre de termes , on ne finiroit pas de multiplier

par a , à moins que tous les termes du multiplicande

n'euffent été multipliés par ce premier terme du mul-

tiplicateur. Quand le premier terme du multiplica-

teur a fait fon office , on fait agir de même le fécond

terme — c fur tous les termes du multiplicande ; ainii

Ton dira aax — c — — a^c, que l'on écrira , ainfi.

qu'il eft marqué dans l'exemple. On multipliera en-

fuite — 1 ac par — c , en difant — x —= -l-.2^cxc
= 2 : le produit de — 2 c par — c eft donc

-f 2, a ; enfin -{-ccx — c=z — c3. Tous les termes

du multiplicande ayant été multipliés par chaque
terme du multiplicateur , on tirera une ligne fous les

produits , aui en font venus ; & faifant la réduction

de ces produits , on trouvera que le produit total eil"

a3 — 3 iz^ c -{- 3 ^ — c3

.

On voit par cet exemple qu'on ne multiplie jr.mais

qu'un monôme par un monôme ; ainii la multiplica-

tion des polinomes ellplus longue , mais elle n'ell pas

différente de celle des monômes : un plus grand nom-
bre d'exemples feroit donc inutile , li ce n'eil pour

s'exercer; mais l'on peut s'en donner à foi-même
tant que l'on voudra. (^)

Nous ajouterons ici quelques réflexions fur la mul-
tiplication tant arithmétique que géométrique.

Dans la multiplication arithmétique , un des deux
nombres ell toujours ou ell cenfé être un nombre
abllrait ; on en a vu ci-delTus un exemple dans le cas

des 45 ouvriers, qui ont fait chacun 26 toifes; le

produit ell 26 toifes multipliées non par 45 ouvriers,

mais par le nombre abllrait 45, Ainii la multiplica-

tion arithmétique ell toujours d'un nombre concret
par un abllrait, ou d'un nombre abllrait par un ab-
ilrait. C'ell donc une quellion illufoire

, que de pro-
pofer, comme l'on fait quelquefois , aux commen-
çans de multiplier des livres , fous , & deniers, par

Tome X,

des livres , fous Se deniers. Vx)y€i CoNCREt & Di*
VISION.

A l'égard de la multiplication géométrîqiîe > eîlô
n'ell qu'improprement appellée telle ; on ne multi-
plie point des lignes par des lignes , mais on multi-
plie le nombre des divifions fuppofées dans la ligne

par celui des divifions d'une autre ligne ad faites
avec la même commune mefure (f^oyei Mesure) ;& le produit de ces nombres indique le nombre de
petits quarrés que contient le reâangle abcd; fuif

quoi voye:^ la fin de l'article Equation,
A l'égard du calcul qu'on a fait ci-defTus , & par

lequel on trouve la ligne a c (Jîg. 10 Géomét.') = 6,
comme étant le produit des deux lignes ab,ad, cela
fignifiê feulement que cette ligne ell égale au pro-
duit de par <zi/, divifé par la ligne a u qu'on â
prife pour l'unité ; ou qu'elle ell telle que fon pro'-

duit par a u ell égal au produit ab par a d. Foyei^

Parallélogramme.
Sur la multiplication des fra£lions. Voyi^ Frac-

tion & DÉCIMAL.
Multiplication des plantes, (/Wma^c.)

ell leur vraie produûion ; c'ell le moyen que la na-
ture leur a donné de fe reproduire fans l'union des
fexes

,
qiie quelques auteurs veulent admettre.

La graine ell le moyen général qui perpétue les
végétaux , eux-mêmes la produifent ; & fx l'on con-
fidere qu'une feule gôulfe de pavot contient plus de
mille graines , & qu'un pié ayant plufieurs tiges don-
ne plufieurs goulfes , on trouvera ce produit im-
menfe.

Les plantes ligneufes ont encore «ne voie plus
courte pour fe multiplier; les unes par les boutures ,
jettons , rejetions , fions

, qu'elles pouffent à leurs
piés , & qu'on levé tout enracinés ; les autres par
des boutures , plançons

, drageons , croffettes ou
branches qu'on coupe fans racines , & qu'on aiguife
par un bout pour les ficher en terre ; enfin les mar-*
cottes & les provins qui font des branches que l'on
couche en terre pour leur faire prendre racines , eis

reproduifent plufieurs autres.

Les oignons ou cayeux qui viennent au-tour deS
gros , & qu'on détache pour les replanter ailleurs ,
multiplient les plantes bulbeufes plus promptemenî:
que fi on les femoit.

Les plantes fibreufes ou ligamenteufes, outre des
graines très abondantes j ont encore à leurs piés des
talies qui les multiplient à l'infini.

Un moderne
( Agricola

, Agriculture parfaite ^
pag. 22 G

. ) nous a donné la mulnplicat n univerfelle
des végétaux j en joignant l'art à la nature ; il pré*
tend que la partie inférieure de l'arbre a de même
que la fupérieure toutes les parties elfentielles à la
végétation: feion l'ordre de la nature , la tige a en
foi un fuc d'où peuvent provenir des racines ; & ont

voit aux brdnches & aux feuilles des petits filets qui
approchent des racines , & qui reprennent en terre ;
la branche a donc en foi des racines enfermées ma-
tériellement , donc la racine cil dans la tige ; de mê-
me une racine a de petits nœuds caleux , des coupes
ou gerfures qui marquent les cercles des années d'oîi

peuvent naître de petites tiges avec leurs branches:
li les tiges n'étoient pas dans les racines , au moins
matériellement, elles ne pourroient pas en pouffer,

dehors.

Il conclut de-là 2°. qu'on peut greffer plufieurs

rameaux fur une groffe racine féparée du corps de
l'arbre , & replanter à fleur de terre fans féparer les

greffes que lorfqu elles font bien reprifes. 2**. Qu'oa
peut également faire les mêmes grsffes fur une racine
découverte qui tient à l'arbre , en la coupant enfuite

par morceaux enracinés oii tiendront les greffes. 3*^.

Qu'une grande branche coupée en plufieurs mor-
ceaux qui auronj chacun un oeil , étant mife en terrg

I



&6o
par partie , Ô£ cirée par les deux bouts

,
reprendra

parfaitement. On fuppofe que le morceau qui eften

terre aura pouffé des racines , ainfi que le font les

branches de faule ou de figuier ; de même un mor-

ceau de racine cirée par les deux bouts , pouffera

des racines qui étant devenues fortes, donneront de

belles branches , pourvu qu'on laiffe un peu fortir

de terre le bout fupérieur de cette racine.

Cet auteur appelle cette 'triultîplication , la cent

miU'ums
,
par rapport à celle qui fe fait en femant ;

& il va jufqu'à faire planter des feuilles avec leurs

queues en les coupant en deux par en haut , & gar-

niffant de cire la partie coupée : il prétend par -là

regarnir les bois & les planter à neuf , ainfi qu'un au-

tre auteur (le P. Mirandola, italien, fameux jar-

dinier)
,
qui de cette manière a fait prendre racine à

des feuilles d'oranger,

. Quand on égravillonne les orangers , au lieu de

jetter les racines qu'on retranche , il veut qu'on les

coupe en morceaux de deux piés
,
qu'on les cire par

les deux bouts
,
qu'on y ente des branches en fente,

& qu'on les replante leparément : tout le fecret de

l'art confiffe , félon lui , à couper les branches par

les jointures , & y appliquer chaudement de la cire

compofée ,
qu'il appelle la noble momie.

MULTIPLICITÉ , f. f. quantité exceffive. Il ne fe

prend guère qu'en mauvaife part ; ainfi on dit,la mul-

tipUcué des lois eft la fource des infrafîions& de la

multiplicité des procès. La multiplicité des objets af-

foiblit la mémoire& le jugement. La multiplicité des

dignités les dégrade toutes. La multiplicité àiQS noms
rend l'étude de l'Hiffoire naturelle très-difficile. La
multiplicité des efpeces augmente à l'infini les def-

criptions. D'où l'on voit qu'il ne fe dit guère que des

chofes. On dira bien la multiplicité des ordres reli-

gieux , mais non la multiplicité des moines.

MULTIPLŒR, en Arithmétique , c'eft réduire en

pratique la règle de multiplication, jf^oyei Multi-
plication 6- Multiplicande.
La règle de trois confiffe à multiplier le troiiieme

terme par le fécond , & à divifer le produit par le

premier terme. Foyei Règle de TROisr(O)
MULTITUDE , f.f. ( Gramm. ) ce terme défigne

un grand nombre d'objets raffemblés, & fe dit des

chofes & des perfonnes : une multitude d'animaux

,

une multitude d'hommes , une multitude de chofes

^ares. Méfiez-vous du jugement de \dimultitude ; dans

les matières de raifonnement & de phllofophie , fa

voix alors eft celle de la méchanceté , de la fottife
,

de l'inhumanité 5 de la déraifon & du préjugé. Mé-
fiez-vous-en encore dans les chofes quifuppofent ou
beaucoup de connoîffances , ou un goût exquis. La
multitude eft ignorante & hébétée. Méfiez- vous-en

fur-tout dans le premier moment ; elle
j
iige mal , lorf-

qu'un certain nombre de perfonnes
,
d'après lesquel-

les elle réforme fes jugemens , ne lui ont pas encore

donné le ton. Méfiez-vous-en dans la morale ; elle

n'eft pas capable d'aftions fortes & généreufes : elle

en eft plus étonnée qu'approbatrice ; l'héroïfme eft

prefque une folie à fes yeux. Méfiez-vous-en dans

les chofes de fentimcnt ; la délicateffe de fentimens

eft-elle donc une qualité fi commune qu'il faille l'ac-

corder à la multitude } En quoi donc , & quand eft-

ce que la multitude a raifon ? En tout ; mais au bout

d'un très-long-^tems , parce qu'alors c'eft un écho qui

répète le jugement d'un petit nombre d'hommes fen-

fés qui forment d'avance celui de la poftérité. Si vous

avez pour vous le témoignage de votre confcience,

& contre vous celui de la multitude , confolez-vous-

en , & foyez sûr que le tems fait juftice.

MULTIVALVES , les
, ( Conchyliol.

) coquilles

à plufieurs pièces jointes enfemble. Les Naturaliftes

diftribucnt les coquilles en trois claffes ; favoir , en

univalves , c'eft-à-dire qui n'ont qu'une écaille ou

une pièce ; en bivalves ^ c'eft-à-dire qui ont deux
pièces; & en multivalves , c'eft-à-dire qui en ont plu-

fieurs.

Les coquilles qui ont plufieurs pièces jointes en-

femble , forment les fix familles fuivantes :

La première eft celle desourfins, boutons ouhérif-

fons de mer
,
qu'on appelle en latin echini , & qui font

ordinairement hérifl'ees de pointes;lorfqu''on les trou-

ve dénuées de ces pointes , c'eft qu'elles font tom-
bées en les tirant de l'eau.

La deuxième famille eft remplie par l'ofcabrion ,

qui eft une elpece de lépas à huit côtes
,
que l'on trou-

ve vivant en Amérique & en France.

La troifieme famille des glands de mer , n'eft pas
plus difficile à remarquer , les efpeces en étant peu
variées ; les Latins les nomment halani.

Les pouffepiés qui n'ont aucune variété , font

très-faciles à connoître ; ils font contenus dans la qua-

trième famille fous le nom de pollicipedes.

Les conques anatiferes ,conchcz anatiferœ
,
qu'il fe-

roit difficile de traduire autrement en françois , four-

niffenî la cinquième famille ; il n'y a rien à obferver

que leur figure
,
qui fouffre peu de différence*

La fixieme &L dernière famille eft celle des (paXa^?,

nom grec qu'on a traduit par celui de pholades. Elle

eft auffi aifée à reconnoître que les précédentes ; fa

forme eft oblongue , & ordinairement de couleur

blanche , fouvent renfermée dans des pierres de mar-
ne ; les unes ont fix piés , les autres deux.

Des fix genres de coquillages qui compofent les

multivalves , les glands de mer, les pouffepiés & les

"conques anatiferes fe.reffemblent parfaitement eu
égard aux animaux , & nullement pour les coquilles»

Les trois autres qui font les ourfins, lesofcabrions

les pholades font très-différens.

La tête& la bouche de l'ourfin font au-deffous des

cinq dents garnies de leurs offelets qu'on trouve dans

le milieu de fon orbite , &: fa bouche fé termine en
inteftin.

, L'ofcabrion ou lépas à huit côtes , a une tête fi^r-

mant un trou ovale à une de fes extrémités ,& à l'au-

tre eft l'anus ou la fortie des excrémens. Cet animal

n'a point de cornes , point d'yeux ni de pattes ; il

rampe fur le rocher , comme le lépas.

Le gland de mer , le pouffepié & les conques ana-
tiferes font affez femblables ; leur bouche , leur tête

font au bout de leur plumage ou panache.

La pholade à fix valves , refpire & prend fa nour-
riture par un de fes deux tuyaux ; il y a lieu d'y croire

fa bouche placée ; celle à deux valves ne diffère de
l'autre que par fa coquille.

Il n'y a point de multivalves parmi les coquillages

ftuviatils.

MULTONES JUKI, ( Hijl, mod. ) étoient au-
trefois de pièces d'or avec la figure d'un mouton ou
agneau ( peut-être de VJgnus Dei ) , dont la mon-
noie portoit le nom, M/^/wfignifioit alors un mouton^
de même que mutto &c muto , d'où vient l'anglois

mutton. Cette monnoieétoit plus commune en Fran-

ce ; cependant il paroît par une patente de 33 , éd.

I. qu'elle a auffi eu cours en Angleterre.

MULUYA
, ( Géog. ) rivière d'Afrique , au royau-

me de Fez. Elle a fa fource au pié du mont Atlas , &
fe jette dans la Méditerranée près de la ville de Ga-
çaca. C'eft la même rivière que les anciens ont nom-
mée Malva , Molocath & Malvana ; c'eft auffi celle

que Marmol & Dapper appellent Mulucan, Les Ara-

bes lui donnent le nom de Mun^emar. (Z?. J.)

MUMBO-JUMBO
, ( Hijl. mod.fuperflition.) ef-

pecede fantôme dont les Mandingos, peuple vaga-

bond de l'intérieur de l'Afrique , fe fervent pour te-

nir lèurs femmes dans la foumiffion. C'eft une idole

fort grande. On leur perfuade , ou elles affeâent de

croire qu'elle veille fans ceffe fur leurs aftions. Le



mari va quelquefois pendant robfcurité de îa niiif

,

faire un bruit iugubre derrière l'idole , & il perfiiade

à fa femme que c'eft le dieu qui s'eft fait entendre.

Lorfque les femmes paroiffenr bien perfuadées des

vertus que leurs maris attribuent à leur mumbo-jtim-
bo , on leur accorde plus de liberté , & l'on alTure

qu'elles favent mettre à profit les momens où elles

demeurent fous l'infpedion de i'idôle. Cependant
on prétend qu'il fe trouve des femmes alez limples

pour craindre réellement les regards de ce fantôme
incommode ; alors elles cherchent à le gagner par des
préfens , afin qu'il ne s'oppofe point à leurs plaifirs.

Des voyageurs nous apprennent qu'en 1727 , le roi

de Jagra eut la foibleffe de révéler à une de fes fem-
mes tout le fecret de mumbo -jumbo : celle-ci commu-
niqua fa découverte à plufieurs de fes compagnes

;

elle fe répandit en peu de tems, & parvint jufqu'aux

feigneurs du pays: ceux-ci prenant le ton d'autorité

que donne les intérêts de la reUgion , citèrent le foi-

bîe monarque à comparoître devant le mumbo jurri'

ho : ce dieu lui fit une réprimande lévere , & lui or-

donna de faire venir toutes les femmes : on le? maÛa-
cra fur le champ

;
par-là l'on étouffa un fecret que

les maris avoient tant d'intérêt à cacher, &c qu'ils

s'étoient engagés par ferment de ne jamais révéler.

MUMIE
, voyei MOMIE.

MUMME
,
(Comm.^ c'eft le nom que l'on donne

à une efpece de bierre ti;ès forte & très cpaif^e
,
qui

fe braffe à Brunfwick : elle efl: très-renomm. e. On
peut la tranlporter fort loin

,
parce qu'elle a la pro-

priété de fe conferver très-long-tems.

MUNASCHIS ou xMUNASCHITES , f. m. pl.

( Hijî. mod, ) fede de Mahométans qui fuivent l'o-

pinion de Pythagore fur la métemplycofe ou tranf-

migration des ames d'un cbrps dans un autre. En
prétendant néanmoins qu'elles pafTeront dans le

corps d'animaux avec lefquels. on aura eu le plus d'a-

nalogie , de caraâere ou d'inclinations , celle d'un

guerrier^ par exemple , dans le corps d'un lion , &
ainfi des autres ; & qu'après avoir alnfi roulé de
corps en corps pendant Tefpace de 3365 ans , elles

rentreront plus pures que jamais dans des corps hu-

mains. Cette fede a autant de pariifans au Caire

qu'elle en a peu à Conftantinople. Son nom vient

diQ munafchat
,
qui, en arabe , fîgnifie métempfycofe ,

qu'on exprime encore dans la même langue par le

mot alunafoch
,
qui a aufîi fait donner le nom à'Al-

unafochites à ceux qui font infatués de cett-e opinion.

Ricaut i de tEmpir, ottom.

MUNDA , ( Gèog. ) en latin, Manda ; ancienne

ville d'Efpagne , au royaume de Grena4e , à cinq

lieues de Malaga , à la l'ource du Guadalquivirejo.

C'efi: près de cette ville que Jules Céfar vainquit les

fils du grand Pompée ; & c'efl à ce f ujet que Lucain

a dit dansfapharfale , 1. 1.-f. 40.

ULtima funejla concurrant prœlia Munda.

Elle a retenu fon nom tans aucun changement

,

mais elle n'a confervé ni fon ancienne grandeur

,

ni fa dignité. Autrefois elle étoit la capitale de la

Turdé
,
aujourd'hui ce n'efl plus qu'une petite ville

,

fituée fur le penchant d'une colline au pié de la-

quelle pafTe la rivière. Long. ij. zz. lac. 3 5". jz.
{D.J.)
MUNDEN ou MYNDEN, {Giog. ^ ^eiitQ ville

d'Allemagne, au pays de Brunfwig-Lunebourg, dans

une fort johe fituation , au confluent de la Falde,

de laWerte , & duWéfer. Long. z8. 14. lat. 6z. iz.

{D.J.)
MUNDERKINGEN ou MUNDRÎNCHINGEN

,

ÇGéog.) petite ville d'Allemagne , dans la Suabe
,

fur le Danube 5 à i mille d'Ebing , & à 5 S. O.
d'Ulm. Long. zy. 18, lat. 48. /3. (D. J,)

MUNDIBURNIE & MUNDIBURDIES , ter-
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mes de quelques coutumes

,
fynonymes à mainbour^

nie. Voyez ce dernier.

MUNDrCK, f. m. {Hifi. nat. Minéralogie. ) nom
donné par les Anglois à une fubftance minérale qui ,

fuivant la defcription , n'eff autre choie que ce qu'on
appelle en françois une pyrite. En effet , Chant bers
diit ànns ïon diciionnaire , qu'il y en a de blanche,
de jaune , de verte , & d'un brun foncé ; i! ajoute
qu'il paroît que c'efl une combinai(on de foufre avec
quelque fubflance métaîiique

,
qu'on lui donne fou-

yent le nom de maxy ^ 6c qu'on la dillingue par fon
éclat, & quelquefois par la couleur qu'eUe donne
aux doigts ; que (ouveni le mundick accompagne les

mines d'étain, que dans la province de Cornouail-
les il contient une grande quantité de cuivre; que
les exhalaifons qui en partent font nuifibles aux ou-
vriers des mines; que cependant l'eau qui fort dans
les mines , après avoir pafle fur cette lubfîance , eft

un bon vulnéraire & guérit les blefTurcs que les ou-
vriers fe font. yoye:{^le diBionnairede (Z\\iàtï\htïS i 2LVL

mot Mundick.

P^r tous ces carafteres , on voit que le mundick
n'ell autre chofe que îapynte, dont le fouf're & le

fer font la bafé, la pyrite arfénicale q\\ d'une cou-
leur blanche, la pyrite jaune efl: fouvent très-riche

en cuivre ; les exhalaiious de la pyrite aiféniccde ne
peuvent être que nuilibles ; fouvent les pyrites mar-
tiales font couvertes d'une croûte d'ochre ; &l le

vitriol, dont la pyrite eftla mine , eft très-aftringent

& par confcquent peut être propre à guérir les blef-

fures. Foyei Pyrite. ( — )

MUNDIFICATIF ou MUNDIFIANT , fe dit en
Médecine des remèdes déterfifs

,
digeflifs , defÏÏca-

tifs , cicatrifans 6c vulnéraires.

Ainfi cette forte de remède fert à plufieurs fins:

Les emplâtres ou onguens mundificatifs font ceux:

qui détergent 6l deflechent, netioyent les ulcè-

res de deux efpeces : favoir , les purulens & les fa-

meux. /-^oye^ Ulcère.
Les principaux ingrédiens de ces emplâtres font

la gentiane
,
l'arifloloche, l'énula campana , & les

herbes vulnéraires. Foyei Détergent ou Déter-
sif , fur-tout i'^m'c/s Vulnéraire.
Le nmndlficatif à'2Lc\iQ efl un des meilleurs que

nous ayons en Pharmacie. D'ailleurs tous les on-
guens 6c les baumes ont une vertu qui approche de
celle des mundificatifs. f^^oye:^ AcHE.
MUNDUS , ( Littèrat. ) nom qui fut donné au

fofie que Romulus fît creufer
,
quand il eut pris le

parti de bâtir la ville de Rome. On tira fur ce foffé

une ligne pour en marquer l'enceinte , & le fonda-
teur traça lui-même un profond fillon fur la ligne
qui avoit été tirée pour régler le circuit des murail-
les. Voilà quelle fut l'origine de cette ville qui de-
vint la maîtreffe du monde , enforte que le foffé

de Romulus , 6c l'univers , mundus , n'eurent en la-

tin qu'une même dénomination. {^D. J.^

MUNGO, f. m. i^Hifi. nat. Bot. exot. ) Garcias
dit que c'efit une graine des Indes orientales , de la

groffeur de celle de la coriandre feche , noire dans
fa maturité, & fi commune à Guzarate 6c à Décan

,

qu'on la donne à manger aux chevaux : il n'a point
décrit la plante qui produit cette graine , mais c'efl

une efpece de phaféole que Ray nomme phafeolus

oclocaulis y dont la tige eft droite, haute de trois

piés, portant des feuilles 6c des fleurs femblables à
celles de notre haricot. Ses gouffes contiennent les

graines dont parle Garcias , & ks Orientaux font

cuire ce légume avec du beurre. (Z?. /, )
MUNIA ou MINIE , ( Géog, ) ancienne ville d'E-

gypte , fur le bord occidental du Nil ; c'eft vraiffem-

blablement le Lycopolis de Strabon. On fait dans
cette ville des bardaques ou pots à-l'eau , très-effi-

més au Caire pour leur façon & pour la qualité
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qu'ils ont de rafraîchir l'eau : mais ce n'eft pas le

feul endroit du monde où l'on fabrique de pareils

vaiiTeaux ; on en fait au Mexique , & mieux encore

à Patna<lans les Indes orientales. Foye^ Gargou-
lette,
A une heure deMunia, en remontant le Nil, on

découvre au haut de la montagne , du côté de l'o-

rient , les fameufes grottes qui commencent de la

baffe Thébaïde , & qui continuent le long de cette

montagne jufqu'à Momfallot. Le pere Vanfleb dit

qu'il compta trente-quatre de ces grottes de file ,

mais que l'entrée de la plupart étoit bouchée par la

terre qui étoit tombée d'en-haut. Long, de Munia

,

4^, 3S, lat. 3.6', 1^. {B. J.)

MUNICH , (
Géog. ) Les Allemands écrivent

Monchen, mot qui veut dire les moines , en latin,

Monachium ; vïile d'Allemagne en Bavière , dont

elle eft la capitale & la réfidence ordinaire des élec-

teurs.

Henri , duc de Saxe & de Bavière , fonda cette

ville en 962 , félon Aventin, qui a fait l'hiftoire du

pays. Ce prince la bâtit fur le terrein des moines de

Schaffelar. Othon IV. la fît ceindre de murailles en

1157.
Le palais électoral eft un des plus grands , des

plus beaux, & des plus commodes qu'il y ait en

Europe. L'éledeur Maximilien l'éleva avec ufte dé-

pend incroyable. Il y en a des defcriptions com-

pîettes en allemand , en italien & en françois ;

mais ce fuperbe bâtiment eft irrégulier dans fon

tout , défaut commun à toutes les grandes maifons

îioyales , qui n'ont pas été diftribuées fur le delTein

d'un même architeâe , & dans les vues du premier

plan.

Patin parle avec admiration des tableaux, des

ftatues , & des buftes de jafpe , de porphyre , de

bronze & de marbre
,
qui font dans la galerie & dans

l'appartement de l'éledeur. Il y a , entr'autres , un
bufte d'Alexandre plus grand que nature

, qui a ce

goût raviffant de l'antiquité qu'infpire le marbre.

On y voit la valeur , l'ambition , & cette honnêteté

charmante du héros
,
qui a eu tant de part à fes

conquêtes de l'Afie.

Le roi de Suéde , maître de Munich , admiroit dans

ce palais , entr'autres chofes, une cheminée de

ftuc , dont l'ouvrage , dit-il , le charmoit. Un fei-

gneur qui l'accompagnoit , lui confeilla d'enlever

du château tout ce qui lui plaifoit , & de faire en-

fùite rafer le bâtiment. Ce confeil étoit digne d'un

goth ; Charles XII. en fut indigné.

L'églife&le collège des jéfuiies font un des prin-

cipaux ornemens de Munich ; ce collège cft un ma-

gnifique palais.

La ville n'eft pas grande & mal fortifiée , ce qui

fait qu'elle a été fouvent prife & reprife dans les

guerres d'Allemagne. Elle eft agréablement fituée

fur l'Ifer, à 5 milles de Freifingen , 8 S. O. d'Aus-

bourg , 1 5 S. O. de Ratisbonne , 12 S. E. de Nurem-
berg, 56 S. O. de Prague , 68 S. O. de Vienne.

Long, lelon Caffini , 25. 6. ^o. lût. 48. 2. (^D.J.^

MUNICKENDAM , ( yoye^MoNiCKEN-
PAM.
MUNICIPAL, adj. (^Jurifprud. ) fe dit de ce qui

appartient à une ville. Chez les Romains , les villes

,

appellées municipia , étoient dans l'origine les villes

libres qui, par leurs capitulations , s'étoient rendues

& adjointes volontairement à la république ro-

maine quant à la fouveraineté feulement
, gardant

du-refle leur liberté , leurs magiftrats & leurs lois ,

d'où ces magiftrats furent appellés magiflrats muni,

àpaux , & le droit particulier de ces villes , droit

municipal. Les villes qui tiroient leur origine de

colonies romaines étoient un peu plus privilégiées,

p.aas la fuite on appeli*^ munïçipla , toutes villes

M U N
ayant un corps d'officiers pour les gouverner.'

Parmi nous , on appelle droit municipal , le droit

particulier d'une ville ou même d'une province.
Les officiers municipaux

, que l'on diflingue des
officiers royaux & de ceux des feigneurs , font ceux
qui font élus pour défendre les intérêts d'une ville ,

comme les maires
, échevins,les capitouls

, jurats.,

confuls, & autres magiflrats populaires. Voye:^AvL-

lugelle , liv, XVI. ch. xiij. & au digejle , le tit. ad
municip. Loyfeau , des Seigneuries. (^ )
MUNICIPE , f. m. ( Géog. & Hift. rom, ) en latin ,

municipium ; lieu habité foit par des citoyens ro-
mains , foit par des citoyens étrangers qui gardoient
leurs lois , leur jurifprudence , & quipouvoient par-

venir avec le peuple romain à des offices honora-
bles , fans avoir aucune fujétion aux lois romai-
nes , à moins que ce peuple ne fe fût lui-même fou-
mis & donné en propriété aux Romains.

Le lieu ou la communauté
, qu'on appelloit muni-

cipium , difFéroit de la colonie en ce que la colonie
étant compofée de romains que l'on envoyoit pour
peupler, une ville, ou pour récompenfer des troupes
qui avoient mérité par leurs fervices un établiffe-

ment tranquille , ces romains portoient avec eux
les lois romaines , & étoient gouvernés félon ces lois

par des magiflrats que Rome leur envoyoit.
Le municipe , au contraire , étoit compofé de ci-

toyens étrangers au peuple romain, & qui, en vue
de quelques fervices rendus , ou par quelque motif
de faveur , confervoient k liberté de vivre feloti

leurs coutumes ou leurs propres lois , & de choifir

eux-mêmes entre eux leurs magifîrats. Malgré cette
différence , ils ne laifToientpas de jouir de la qualité
de citoyens romains j mais les prérogatives , atta-

chées à cette qualité , étoient plus refferrées à leur
égard qu'à l'égard des vrais citoyens romains.

Seryius , cité par Feflus , dit qu'anciennement il

y avoit des municipes
, compofés de gens qui étoient

citoyens romains , à condition de faire toûjours ua
état à part ; que tels étoient ceux de Cumes , d'A-
cerra , d'Atella

, qui étoient également citoyens
romains , & qui fervoient dans une légion , mais qui
ne pofTédoient point les dignités.

Les Romains appelloient municîpalia facra , le
culte religieux que chaque lieu municipal avoit eu,
avant que d'avoir reçu le droit de bourgeoifie ro-
maine ; il le confervoit encore comme auparavant.
A l'exemple des Romains , nous appelions en

France droit municipal, les coutumes particulières

dont les provinces jouiffent , & dont la plfipart

jouiffoient avant que d'être réunies à la couronne
,

comme les provinces de Normandie, de Bretagne
^

d'Anjou , &c.

Paulus diflingue trois fortes de municipes : 1°. les

hommes qui venoient demeurer à Rome , & qui

,

fans être citoyens romains, pouvoient pourtant
exercer de certains offices conjointement avec les ci-

toyens romains ; mais ils n'avoient ni le droit de
donner leurs fuffrages , ni les qualités requifes pour
être revêtus des charges de la magiflrature. Tels
étoient d'abord les peuples de Fondi, de Formies ,
de Cumes , d'Acerra , de Lanuvium , de Tufculum ,

qui quelques années après devinrent citoyens ro-
mains.

2°. Ceux dont toute la nation avoit été unie au
peuple romain , comme les habitans d'Aricie ^ les

Cérites , ceux d'Agnani.

3°. Ceux qui étoient parvenus à la bourgeoifie

romaine , à condition qu'ils conferveroient le droit

propre & particulier de leur ville , comme étoient

les citoyens de Tibur y de Prénefte , de Pife , d'Ar-

pinum , de Noie , de Bologne , de Plaifancs , de
Sutrium & de Luques.

Quoique l'expofition de cet ancien autçur ne foit.



pas fort claire en quelques points, nous ne laîffons

pas d'y voir que les municipes ne fe faifoicnt pas par-

tout aux mêmes conditions, ni avec les mêmes cir-

conftances. Dc-ià nous devons inférer que ce nom de

municipc a eu des lignifications différentes félon les

tems & les lieux ; or , c'elft à ce fajet qu'AuIugelle

nous a conlervé quelques remarques qui répandent

im grand jour fur cette matière. Infenfiblement tous

les municipes devinrent égaux pour le droit de fuf-

frage. Enfin cet ufage même changea de nouveau.
Les municipes ^ amoureux de leur liberté, aimèrent

-mieux fe gouverner parleurs propres lois que par cel-

les des R-omains.

il y avoit un grand nombre de lieux municipaux
,

municipia , dans l'empire romain ; mais nous con-

noiaons fur-tout ceux d'Italie
,
parce que plulieurs

auteurs en ont dreffé des liftes. Chaque municipc

3voit fon nom propre & particulier. (^D.J.^

MUNIFICES, f. m. pl. (ffijt rom. ) foldats qui

étoient affujettis à tous les devoirs de la guerre,

comme de faire la garde , d'aller au bois , à l'eau
,

au fourrage ; tandis que d'autres en étoient exemptés.

MUNIFICENCE , f. f. ( Gram. ) libéralité royale.

Il faut qu'on remarque dans les dons le caradere de

la perfonne qui donne. Les fouverains montrent leur

bienveillance par des avions particulières , mais

c'eft leur munificence qui doit éclater dans leurs bien-

faits publics. Ils ont de la bonté
,
quand ils confèrent

im pofte , une dignité ; de la bienfaifance , quand
ils (oulagent; mais ils veulent qu'on admire leur mu-

nificence à^ns les gratifications qu'ils accordent à de

grands & utiles établiiTemens. Ces établiffemens qui

ont été d'abord l'objet de leur amour pour le bien de

leurs fujeîs, deviennent enfuiîe celui de leur muni-

ficence. La munificence n'eft & ne doit être que le fard

de l'utilité ; c'eft le figne de l'attachement qu'ils ont

à la chofe , & de l'importance de leur perfonne.

MUNIR , V. ad. ( Gram. ) S'il fe dit d'une place ,

il eft fynonyme à fortifier ou par des conftrucrions,

ou par l'aprovifionnement ; des vaifteaux , c'eft les

pourvoir de tout ce qui eft néceftalre à leur deftina-

îion; on fe /;2:«;7ir d'argent & de repommandations

,

quandonvoyage; de patience & de courage, quand
Oïl entreprend une chofe difficile. D'où l'on voie que

ce mot fe prend au ftmple& au figuré.

MUNITIONS, (^rr milit. ) fe dit en général de

toutes îesprovifionsde guerre qui concernent les ar-

mes & les vivres. Les premières font appellées muni-

tions de giierrc ; & les autres , munitions de bouche.

Lorfqu'on a defîein de faire la guerre , les muni-

tions de toute efpece forment un objet qui mérite la

plus grande attention. Il faut en faire des amas de

longue main , &, comme on ne le peut fans argent

,

on peut établir que l'abondance de ce méîal eft d'u-

ne néceffité abfolue pour fe préparer à la guerre. On
a déjà obiervé , article Guerre

,
que lorfque Hen-

ri IV. eutdefteinde porter la guerre en Allemagne
,

M. de Sulli l'engagea à fufpendre fes opérations juf-

qu'à ce qu'il eut dans fes coffres dequoi la faire plu-

fieurs années , fans mettre de nouvelles impofitions

fur fes peuples. Lorfque Perlée fe préparoit à la

guerre contre les Romains , il avoit en réferve , ou-

tre les fommes néceffaires pour la folde & la dépenl'e

de fon armée
,
dequoi ftipendier dix mille hommes

de troupes étrangères pendant dix ans. Il avoit amaf-

fé des vivres pour un pareil nombre d'années ; fes

arfenaux étoient remplis d'armes pour équiper trois

armées auffi nombreufes quecellequ'U avoit furpié :

les hommes ne dévoient point lui manquer ; au dé-

faut des Macédoniens, la Thrace lui en offroit une
foiuxe inépuifable.Si ce prince avoit porté la même
conduite & la même prudence dans le reftedes opé-

rations delà guerreà laquelle il fe préparoit, on peut

4outer s'il n'aiiroit pas trouvé le moyen d'arrêter la

puifTancedes Romains. Mais tant de chofes dllîeren«

tes concourent aux fuccès des opérations militaires ,

que ce n'eft pas aftez d'en bien adminiftrer quelques
parties, il faut qu'elles le foient toutes également»
Nous réduirions volontiers l'effentiel des préparatifs

néceffaires pour commencer la guerre à deux objets
principaux

,
qui font l'argent & de bons généraux.

Avec de l'argent, on ne manque ni d'hommes ni de
munitions , 6c avec des généraux habiles on a tou-
jours de bons foldats & de bons officiers ; on fait la

guerre avec fuccès, quel que foit le nombre d'enne-
mis que l'on ait à combattre ; au lieu que , fous des
généraux médiocres, les préparatifs formés avec le

plus de foins & de dépenfe , ne font fouvent qu'une
charge pour l'état qui n'en tire aucun avantage. Les
Romains n^avoient jamais eu d'armée plusnombreu-;
fe que celle qui combattit à Cannes contre Annibal ;
ils n'avoient jamais fait plus de dépenfe & pris plus
de précautions pour vaincre ce redoutable ennemi ^
mais la mauvaiîé conduite de Varron leur en fit pcr-^

dre tout le fruit.

Une des principales munitions de bouche eft ÎS;

pain; celui qu'on diftribue à l'armée & qu'on ap-
pelle par cette raifon pain de munition , contient deux;
rations. Foye^ Ration. Il fert pour la nourriture de
deux jours au foldat. Ce pain devoit peTer fuivant.

les anciens réglcmens militaires trois livres ou qua--

rante-huit onces. Mais l'ordonnance du premier Mai
1758 ayant augmenté la ration de quatre onces , iK

pefeaduellement cinquante-fix onces ou trois livre*

& demie. 11 doit être compofé de deux tiers de froH
ment & d'un tiers de feigie. On emploie ces graine
fans en ôterla paille ou le gros fon. Il doit être cuit,

& rafîis , & entre bis & blanc.

Comm.e le poids du pain qu'on donne ordinaire-;'

m.ent pour quatre jours aux loldats , & quelquefois;,

pour fix , eft fort incommode dans les marches
,
que;

d'ailleurs il exige une grande quantité de chariots oit

de caiffons pour le voiturer à la fuite de l'armée

M. le maréchal de Saxe penfoit qif il feroit fort im-'

portant d'accoutumer iei, troupes à fe nourrir de bif->

cuit. Les pourvoyeurs des vivres , dit cet illufire gé^'

néral , font accroire tant qu'ils peuvent que le paire

vaut mieux pour le foldat; mais cela eft taux: & ce
n'eft , dit-il

,
que pour avoir occafion de friponner

qu'ils cherchent à le perfuader. En effet , Montecu-»'

culi & plufieurs autres célèbres auteurs militaires

admettentl'ufaoedu bifcuit. Il fe conferve très-Ions-

tems ; il faut moins de voitures pour le tranfporter à
la fuite de l'armée , 6c le ioldat peut en porter pour
huit ou dix jours , & même pour quinze , fans être

chargé d'un poids confidérabie. Ces avantages méri-

tent fans doute la plus grande attention. Mais ft l'on

veut s'en tenir à i'ufage à cet égard , on doit au-
moins, comme le propofe M. le maréchal de Puyfe-
gur , avoir des magafins de bifcuit en réferve dans
le voifinage des armées : on s'en fert dans les cas où
fes mouvemens en-avant l'éioignent trop des lieux

où elle tire le pain pour en avoir commodément.
Outre le pain , on fournit auffi en campagne une

demi-livre de viande à chaque foldat ou cavalier j

ii y a pour cet effet de nombreux troupeaux de bœufs
& de moutons à la fuite des armées.

Les munitions de fourrage font aufti de la plus

grande importance pour les armées. Lorfqu'on entre

de bonne heure en campagne , la terre ne produit

rien pour la nourriture des chevaux. Il faut par con-
iét|uenî y fuppléer par de nombreux magafins à por-

tée des Heux où l'armée doit agir ; il en faut auffi pour
la fubfiftance des chevaux pendant l'hiver

, lorfque

le pays que l'on occupe ne peut fournir la quantité

dont on a befoin.

Comme la formation des magafins peut donner

des iodiçes à i'eninemi des endroits où l'on veut por*.
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îer la guerre, il fàuî faire enforte de les former fans

qu'il en ait connoiflance , ou fans qu'il puiffe en pé-

nétrer le véritable motif. C'eft un art particulier

qu'avoit M. de Louvois , & cet art qu'il a employé

plufieurs fois avec fuccès , n'a pas peu contribué à

la gloire des entreprifes de Louis XIV.
Suivant M. le maréchal de Puyfegur , une armée

de cent vingt mille hommes confomme chaque jour

environ mille facs de farine
,
pefant chacun deux

cens livres. (Q)
MuNiTiONNAiRE, f. m. cû à l'armée , celui qui

çft chargé du foin de pourvoir à la fubfiftance des

ttoupes de l'armée. Foyc^ Commissaire géné-
ral DES VIVRES.
MUNITIUlM , ( Géog, anc. ) ancienne ville de la

grande Germanie , félon Ptolomée : fes interprètes

l'expliquent par Gottingen , ville du pays de Brunf-

vig , mais c'eft une conjedure fans preuve. /.)

MUNSTER
, (

Géog. ) ce mot efl allemand d'ori-

gine, & lignifie un monajîere ; il y a eu des monafle-

res qui ont donné lieu à bâtir des villes autour d'eux,

& fur leur territoire , & ces villes ont pris le nom
de Munjlcr , foit feul , folt accompagné de quelque

fyllabe. Souvent même des villes ont quitté leur an-

cien nom
,
pour prendre le nom de Munjicr , Minfler^

Monjlicr ou MonJlUrs , tous noms formés de monajîc-

rium. {D,J.^

Munster , {Géog. ) ville fortifiée d'Allema-

gne, au cercle deVellphalie
,

capitale de l'évêché

auquel elle a donné le nom.
On appelle aujourd'hui cette ville en latin Monaf-

urum , mais l'ancien nom étoit Mimigardcvordia ;

ion origine dans le onzième fiecle a commencé par

un monaftere , & elle a un grand nombre d'hommes
& de femmes dans fon enceinte. On fait comment
Mu/zjier tomba dans le feizieme fiecle entre les mains
du fanatique Jean de Leyde , dont le vrai nom étoit

Jan Bocolde , & l'on fait également fon fuppHce en

1536. Munjîcr voulut depuis être regardée ville im-
périale , mais Jean de Galen fon évêque , la fournit

en 1661 , à reconnoître l'autorité de fes prélats. Ce
fut dans Munjler en 1648 que fut réglé le traité de
paix

, qu'on nomme aufil le traité £Qfnabrug ^ &
d'un commun nom le traite d& Wejîphalic.

Cette ville ell fur la petite rivière d'Aa
,
qui la

îraverfe , à 7 milles d'Ofnabrug , 12 de Paderborn
,

î5 de Caffel, 18 de Cologne, 22 de Brème, 34
d'Amfterdam. Long, félon Lieutaud , zS. zo. 30.
lat. 5x, Long, félon Street , zo. ii.6q, lat, 6x,

Mallinckrot
( Bernard) natif de Munjiir ^ s'efi: fait

connoître par des ouvrages allez efiimés , & par des

brigues qui lui furent fatales. Il étoit doyen de cette

ville
, afplroit à l'évêché , & ne l'ayant pas obtenu,

il fufcita des troubles contre le nouvel évêque. Ce-
lui-ci le fit arrêter , & conduire dans un château
fous bonne garde

, après lui avoir ôté fon doyenné.
11 mourut dans ce château en 1664. Avant fa dé-
tention , il avoit mis au jour en latin , un traité fur

l'invention & le progrès de l'Imprimerie ; un autre

livre fur la nature & l'ufage des lettres ; & un troi-

fieme fur les chanceliers de la cour de Rome , & les

archichanceiiers de l'Empire. {D. /.)

Munster, Vévêché de. , ( Géogr. ) c'eft un des
plus confidérables évêchés d'Allemagne par fon re-

venu
,
qui efi: de 300 mille écus du pays

, par la fer-

tilité du territoire
,
par le grand nombre d'hommes

robufles & guerriers dont il eft peuplé , & par les

places fortes qui le couvrent
,
Munjier en eft la ca-

pitale. L'évêque eft prince fouverain de l'Empire
;

c'eft aujourd'hui l'élefteur de Cologne
, qui indé-

pendamment de fon archevêché , poffede encore les

évêchés d'Ofnabrug , de Munficr 6c de Paderborn.
(D.X)
Munster

, ( Géog.
) province maritime d'Irlan-

de. ^o>'é;[ MONNSTER.

Munster , in der S, Grégorien thaï (Géog.) c'eft-

à-dire, Munjhr dans la vallée de S. Grégoire j pe-

tite ville d'Allemagne , dans la haute Alîace, Elle

doit fon origine à un monaftere qui y fut fondé au
feptieme fiecle

,
par Childéric roi de France , fous

le titre de la Stc Vierge , S. Pierre , S, Paul & S, Gré-

goire pape : voilà un titre de fondation digne de fon

tems. Ce monaftere eft préfentement uni à la con-

grégation de S. Vanne, & la ville qui eft très-peu

de chofe , a été incorporée dans le bailliage de Ha-
guenau. (Z>. /,)

Munster-Thall, (Géog.) c'eft~à-dire , le val

de Munjler
, c'eft le nom de la onzième communau-

té de la ligue de la Caddée , au pays des Grifons

,

entre les monts Strela & Fluela.

Le Munjîcr-Thall tire fon nom d'un couvent de
religieufes qui s'y trouve encore. Ce petit pays eft

partagé en deux jurifdidions, qui comprennent plu^

fleurs villages & hameaux. (Z>. /.)

MUNTiNG, f. f. {Hijl. nat. Bot.) mumingia
,

genre de plante à fleur en rofe, compolée de plu-'

fieurs pétales difpofées en rond , il fort du calice un
piftil qui devient dans la fuite un fruit rond charnu j

mol , & qui renferme plufieurs petites femences.

Plumier , nova plant. Amer. gen. P'oye-^ pLANTE.
MUNYCHIA, (Mythol.) furnom de Diane en

Grèce
, parce qu'elle avoit un temple iliuftre dans

le port d'Athènes nommé munychic , & qu'on y cé-

lébroit en fon honneur , les fêtes dites munychies.

Les Athéniens donnèrent. le nom d'un des ports de

leur ville au bourg voifin , à un de leurs mois , à
une divinité , à des fêtes folemnelles qu'on lui avoit

confacrées , & à un de fes temples qui fervoit d'à-

zyle aux débiteurs. (Z>. /.)

MUNYCHIE
, ( Gcog, anc. ) munydùa ou muni"

chius portus , l'un des trois ports d'Athènes. Ce port

préfentement abandonné , avoit un bourg de même
nom renfermé par de longues' murailles ,

qui s'éten-

doient jufqu'au Pirée. On voit encore affez près des

côtes de la mer , des ruines de voûtes , de colonnes ,

de murailles , éc des reftes de fondemens d'un tem-

ple. C'étoit peut être celui de Diane
,
que l'hiftoire

a tant célébré , & qui fervoit d'afyle à ceux qu'on

pou rfuivoit pour dettes. Les deux autres fameux
ports de l'Attique, étoient le Pirée,& Phalere. Foyei

Phalere & Pirée. (D.J.)

M u N I c H I E s , f. f. pl. (Antiq. grecq.) f^^wxia ;

fête annuelle qu'on célébroit à Athènes , & dans le

port de même nom , le feizieme du mois Munychion,
en l'honneur de Diane munychia. Potter vous in-

diquera l'origine& les cérémonies de cette fête dans

fes archîeol. grecq. /. c. xx, tom. Lp.414. &fuir,
{D.J.)
MUNYCHION , f. m. ( Jntiq, grecq. ) fJ^ivvx((^v ,

le dixième mois de l'année Athénienne ; il conte-

noit vingt-neuf jours , & répondoit , félon Potter &:

Giraldi , à la fin de notre mois de Mars , & au com-
mencement de notre mois d'Avril. On l'appelloit

Munychion
,
parce que pendant ce mois , on célé-

broit à Athènes en l'honneur de Diane , les fêtes

nommées Munychies. (D. /.)

MUPHTI ou MUFTI , f. m. {Hijl. mod.) c'eft le

chef ou le patriarche de la religion mahométane.

Il réfide à Conftantinople. Voyei Mahométisme.
Le muphti eft le fouverain interprète de l'alco-

ran , & décide toutes les queftions fur la loi. Voye^

Alcoran.
Il a rang de bâcha , & fon autorité eft quelque-

fois redoutable au grand-feigneur lui-même : c'eft

lui qui ceint l'épée au côté du grand feigneur , cé-

rémonie qui répond au couronnement de nos rois.

Le peuple appelle le muphti , le faifc'ur de lois

Vorack jugement , le prélat de Vorthodoxie , & croit

que mahomet s'exprime par fa bouche. Autrefois

les

i



ïe^ fuîîàns îe eonfuiîoicrit fur toutes les affaires ec-

'défiaftiques ou civiles ^ fiir-rout iorfqu'il s'agiffoit

de faire ia guerre ou la paix , à fon aBord il fe Je-

Yoit par relpcft & avançoit queiqnes pas vers lui;

ïnais le prince & fes minières agiffent affez fouvent

fans fà participation
,
&lorfqu'iI neû pas agréable

â la COUT , on le dépofe & on l'exile. Le grand fei-

gneur en nomme un autre : on ne regarde pàs même
fa. perfonne comme tellement facrée , qu'on ne le

mette quelquefois à mort. Ainfien 1705, Achmet ÎII.

^t étrangler le muphù Omar-Albouki & fon fils , &
jï^muratlV. fit broyer vifun autre muptki dans.un
mortier de marbre qu'on conferve encore au châ-

teau des fept toiirs', en difant que les têtes que leur

dignité exempte du tranchant de l'épée , dévoient
^îre brifées par le pi ion.

Lorfque le grand fulîah îîomme un muphti , il l'in-

ïlalle lui-même dans fa nouvelle dignité, en le re-

vêtant d'une pelifl^^ de marte zibeline &: lui don-
hant mille écus d'or , il lui affigne aufîî une penfion

pour fon entretien que îe muphù groffit par les fom-
àmes qu'il tire de la vente de certains offices dans
les mofquées royales. Au refte , il eft chef de tous

îes gens de loi , comme kadileskers , mollaks

,

îmans , dervis , 6'c. Il rend des décrets & des or-

donnances qu'on nommefctfa , & font extrêmement
refpedées. Voj^ci Fetfa.
Tous les particuliers ont droit de confulter le

•muphd , & de lui demander fon fent-iment dans tou-

tes les occurrences fuf tout dans les matières crimi-

!nelles. Pour cet effet , on lui remet un écrit dans
iequel le cas ell expofé fous des noms empruntés ;

par exemple , li l'on peut convaincre N. par bons
témoins qu'il a contrevenu aux commandemens du
fultan ou qu'il n'a pas obéi avec foumiffion à fes

"ordres , doit-il être puni ou non. Après avoir exa-
miné la queflion , îe ntiiphîi écrit au bas du papier

10////, c'eft-à-dire , il doit être puni ou bien olnia^ qui

fignifie il ne Lefera pas. Que fi on laifie à fa di'pofi-

îion le choix du fupplice , il écrit au bas de là con-
sultation

,
qu'il reçoive la bajîonnadc ou telle autre

peine qu'il prononce.

Le muphti interprète quelquefois lui-même l'alco-

ran au peuple
, prêche en préfence du grand fei-

gneur à la fête du bairam, il n'efi -point diftingué

des autres turcs dans fon extérieur , fi ce n'efi: par la

grofTeur de fon turban. Guer, mœurs des Turcs^ tom,

I. & II. Ricaut , de VEmp. ottom.

MUQUEUSES, (^Ànawm.') on appelle de la forte

ïrois glandes qui déchargent leur liqueur dans l'u-

retre. Covper
, qui les découvrit le premier , les

aiomma ainfi , à caufe de ia vifcofité de i'humeur
qu'elles féparent. Voye^ nûs Pl. d'Anatomic & leur

'Cxplic. voye:^ aujz MVCOSITÉ.
Les deux premières de ces glandes qui furent dé-

couvertes, font de la groffeur environ d'une feve

,

4e figure ovale & applatie , & d'une couleur jaunâ-

îre comme îes proftates : elles font placées de chaque
côté du bulbe de. l'urètre , un peu au-delTlis.

Leurs conduits excrétoires viennent de leur fur-

face interne
,
près la membrane interne de l'urètre ,

dans laquelle ils s'ouvrent un peu plus bas par deux
orifices diftinfts

,
précifément au-defibus de l'endroit

oii l'urètre fe courbe fous les os pubis , dans la ré-

gion du périnée , & ils déchargent dans ce canal une
liqueur vifqueufe & tranfparente.

La troifieme Q^lanàQ muqueufe efi: une petite glande
jconglobée

, jaunâtre comme les deux prerrlieres
,

mais ua peu moins , fituée dans le périnée
, près de

î'anus , au-defi^us de l'angle que forme la courbure
ide l'urètre fous les os pubis ; elle a deux conduits
<excrétoires qui pénètrent obliquement dâns l'urètre

trois lignes au-defibus des deux premières, &verfe
pne liqueur qui eft femblable à celle des deux pre-

mières glandes en couleur & en confifi:ancè. Foy^i
Urètre.
MUQUEUX , coR^s

, { Chimie. ) Les Chiî^ûto
cîaïTent fous ce nom générique piufienrs fujets ou
flibftances chimiques du règne végétal & du régné
aîîimal ; favoir du règne végétal ie corps doux \ le

corps farineux, ie corps éniuîfif , le mucilage , iâ

gomme , & la fubftance gélatinétife des plantes crit-

ciferes de ToUrnefort ; & du règne animai ,1a niucô-
fité ou gelée. Foye:^ Doux

,
Chimie, Farine , Fa-

R1NEU)C ,
Chimie; SEMENCES ÉAiULSiVES , GoM-

M'E
, Mucilage, & Substances animales.

La compofition chimique de ces différentes fubf-
tances , n'eft pas encore bien connue, parce qu'oà
n'a pas procédé à leur examen par l'analyfe menf-
tfuelle : elles Ont cependant aflbz de propriétés com-
munes manifefies

,
pour qu'on foit en droit de leSk

confidcrer comme une divifion naturelle defubflan-
ces chimiques. Ces propriétés communes font \Q.\xt

folubiiité par l'eau , leur légère glutinojitê , la qua-
lité que les Médecins qui ont dès long-temsob-
fervé le corps muq'ueux , ont appellée molle, égale^

t'mâre ; &C Galien en particulier douce; cxpreirioit

qui
,
expliquée félon la doctrine d'H ppocraîe , ne

defigne autre chofe qu'un état tempéré
, que la

conilitution intérieure d'une fubftance dans laquelle

aucun principe irritant médicamenteux ou nuifible

ne domine. Trois qualités cotumunes plus intérieu-

res ou plus effentielles encore , c'eil: , i®. ia difpofi-

tion qu'ont tous ces corps à fournir la nourriture
propre & immédiate des animaux, voye:^ Nourris-
sant ;

1°. d'être le fujet fpéciaî de la fermentation,
voye^ Fermentation; 3°. d'être principalement,
peut-être entierementformés d'un amas de molécules
organiques , vôyei Molécules organiques. Va^
tlalyfe par la diftiliation à la violence du feu , tout
imparfait qu'eft ce moyen chimique

, découvre aufli

plufieurs caraûercs d'identité dans ces dlfférens

corps : tous donnent une quantité coiifidérable d'eau,

& plus ou moins de ulatiere phofphorique : toutes
les efpeces dé corps muqueux végétal (à l'exceptiorl

du corps gélatineux des crucifères ) fournilfent ab-
folument les mêmes principes

, prefque même
quant à la quantité abfolue & à la quantité propor-
tionnelle de chacun , favoir outre leS deux principes
très-communs dont nous avons déjà parlé , une huile
empyreumatique & un efprit acide allez fort , em-
preints l'un & l'autre d'une odeur particulière que
rout le monde connoît dans le fucre brûlé

, & urt

charbon très-leger, très-fpongieux
,
qui étant brûlé

à l'air libre ne donne qu'une petite quantité d'alkali

fixe.

D'ailleurs l'analogie de toutes les efpeces de
corps muqueux eft démontrée de la manière la plus
frappante

,
par l'échelle ou gradation naturelle

, fé-

lon laquelle ces fiibftances font ordonnées enir'eîles»

La fubftance gélatineufe des crucifères efi: tellement
intermédiaire entre les autres efpeces de corps mu-
queux végétaux ôi iesfucs gélatineux animaux, qu'i!

' n'efi: pas facile de définir fi elle approche plus par
fes qualités chimiques des premiers que des derniers.
Foye:(^ analyfe végétale au mot VÉGÉTAL et SUBS-
tÀNCES ANIMALES. ( ^

)
MÛR, adj. voye'i Maturité.
Mur , en Architecture , voye^ MuRAîLLE.
Mur

, ( Hydraul. & Jardinage. ) Il y en a de diffé-

rentés fortes ; mur de terraffe , de meloniere ; mut
de clôture. Dans les fontaines on appelle le mur qui
ibutient la pouffée des terres , le mur de terre , &
celui contre lequel bat l'eau d'un bafiin , le mur d&
douve ou mur jloitant. Voyc:^ DouvE. ( À ^
Mur ou MvRAihLE^tirer à la

,
parer à la,(Efcrime,y

terme de falle & exercice que les écoliers pratiquent
pour apprendre à tirer ôc à parer quarte & tiêrce*

RRrrr



866 MUR
Les efcrimeiirs qui veulent tirer au mur , obfer-

[

vent ce qui fuit i^. de fe placer en garde vis-à-vis

l'un de l'autre ;
2°. qu'il n'y en ait qu'un qui porte

les eftocades ( il n'y en a qu'un qui doit parer ). Ce-

lui qui eft convenu de pouffer, commence par ôter

fon chapeau , & s'allonge lur celui qui doit parer

comme s'il lui portoit une botte , afin de connoître

s'il eiî en mefure : en même tems fon adverfaire ôte

auffi fon chapeau pour lui rendre le falut , & déplace

fon fleuret de la ligne pour lui faciliter le moyen de

prendre la mefure. Après cette cérémonie ils fe re-

înettent en garde.

Etant ainfi placés, & les fleurets engagés dehors

ou dans les armes , celui qui eft prépofé pour tirer

détache une eilocade de tierce en dégageant, fi les

cpées font engagées dans les armes : de-làilfe remet

en garde fans quitter le fleuret de l'ennemi , & lui

porte une eflocade de quarte en dégageant. Ainfi

fucccffivement il porte des eflocades de tierce & de

quarte fans fupercherie , c'eft-à-dire fans feinte ni

aucuns mouvemens qui puiffent ébranler celui qui

pare. Quand il ne veut plus porter d'eilocade , fon

adverfaire fe met à fa place & lui tire au mur à fon

tour.

Mur de recuit , terme de FonderU , efl fait d'af-

fifes de grès & de briques ,
polées avec du mortier

de terre à tour. Sa première aiîife pofe fur le maffif

de la folie , & il monte jufqu'au haut de l'ouvrage.

Il doit être diflant de 18 pouces environ des parties

les_plus faillantes^du moule ; on le remplit de bri-

quaillons ; on obferve de laifTer un efpace pour tour-

ner autour du parement extérieur de la foS"e , afin •*

de pouvoir opérer. P'oyeiUsjig, des jP^^des Fonderies

à^Jbrfinje. -
,

* *
.

'

"iS-luR , GRAJTER LE MUR yQMaréchal\) k dit de

racadémiile qui s'approche trop le long du mur du"

Jïianege.

MURADAL
,
{Giog. ) ou Pucrto-MuradaL; nom

d\in pas de la montagne de Moreria^ paç^.oîi l'on

entre de la nouvelle Caftille dans rAiidalôufie. Ce
lieu s'appelloit anciennement Satms. CajîidoncnJis;

'^

il ell fameux par la grande viâoir^nuejçs Efpa-
'

gnols y remportèrent lur les Maures en ra^̂ ^^/.)

MURAGE, f. m. ( JurifpnidenceS) dans T^^affe-'

latinité muragium } cèip\x un droit quife levoimour,'

.^rentretien des murs, d'une ville Ôc^itres ouvjages'

'?^ublîcs. ( ^ ) ^ ' ^ I
' MURAILLE , f. f. {Maçonnerl^^X fe 'dit deioute

élévation en pierre , ou en moilbn^ ou .en brique.,

ou en plâtre
,
qui forme la cage oQ?^a c|^îur^d'une

maifon , d'un jardin , d'un efpace qu^ qu'l foiî.

Il y a des murailles de clôture, d^murs mitoyens,

des murs de refend , des murs en ^air , des nfurs en

allée, coupé en décharge , de doiH'e , i^ais moyen ,

de parpin
,
plaiite , en lurpîomb ^-dévesié , &c.

Muraille, f. f. (
Miniralog. '^cQ^.dXnÇi que les

ouvriers des mines de France nomment la {^lettre ou \

le banc de terre , de fable ou cleVoche, qui fert* d'ap-

pui à un filon métallique ou à une<oucTie de ciiêrbon

de terre. Cette partie s'appelle aûfTi le foLjFbye^

Filon.
^ ^

Muraille de César, ( Géogr. anc. ) Murus

Ctzfaris ; muraille dont parle Céfer dan^ fes commen-
taires , liv. I. ch. viij. Quelque^^Wç^î oient encore

en trouver des vefliges entre le "'laç':'de Genève du-

côié de Nyon & le mont Jura ;M'aîtsfes veulent que-

ce mur ait été au-delà du Rhône ,\£ntre le lac de

Genève & le pas de Cluze , dans l'endroit oî:i le

mont Jura traverfe le Rhône^& continue dans la

Savoie. Cette dernière opinioft paraît mieux conve-

nir au tex^e de Cefar. (2?. AT
Muraille de la G-HWE ^Jfcàim^. ancienne.)

fortification de l'empireXIlhinois , monument fupé-

îieur par foa immenûté aux pyramides d'Egypte
,

quoique ce rempart n'ait pas empêché les Tartares

Mantcheoux de fubjuguer la Chine. Cette grande mu-
raille

,
qui féparoit & défendoit la Chine des Tarta-

res , bâtie 1 37 ans avant l'ère chrétienne , fubfifte

encore dans un contour de 500 lieues , s'élève fur

des montagnes , defcend dans des précipices , &: a
prefque par-tout 20 de nos piés de largeur , fur plus

de trente de hauteur. ( Z>. /.
)

Muraille des Pictes
, ( Hifi. anc ) c'étoît un

ouvrage des Romains très-célebre , commencé par
Tempereur Adrien , fur les limites feprentnonales

d'Angleterre
,
pour empêcher les incuriions des Pie-

tés & des Ecoffois. Voye^ Muraille.
Ce n'étoit d'abord qu'une muraille gafonnée , for-

tifiée de palilTadcs ; mais l'empereur Severe étant

venu en Angleterre , la fit bâtir de pierres falides.

Elle s'étendoit huit milles en longueur , depuis la

mer d'Iflande jufqu'à la mer d'Allemagne , ou depuis
Carlifle jufqu'à Ncwcaftle , avec des guérites & des

corps - de - garde à la diftance d'un mille l'un de
l'autre.

Les Plûes la ruinèrent plufieurs fois , & les Ro-
mains la réparèrent ; enfin ^Etius, un général romain,
la fît conilruire en brique , & les Piâes l'ayant dé-

truite l'année fuivante , on ne la regarda plus que
comme une limite qui féparoit les deux nations.

Cette muraille étoit épaifie de huit piés, haute de
douze , à compter du fol ; elle s'alongeoit fur le

côté feptentrional des rivières de Tyne & d'Irthing
j,

pafTant par defTus les collines qui fe trouvoient fur

fon chemin. On peut encore en voir aujourd'hui les

veftiges en différens endroits de Cumberknd & de
Northumberland.

Muraille
,
{Marichall. ) c'eftles murs du ma-

nege, & ce qu'on appelle le dehors dans certaines

oçcafions. Foye^ Dehors. PafTéger la tête à la mU"
raille

,
voye^^ Passeger. Porter la main à la muraille

j,

aller droit à- la muraille , arrêter droit à la murailk
,

f(3ht djfférelites aûions que le cavalier fait faire à
fon cheval pour l'afTouplir. Voye^ Assouplir,
Muraille , (

Géogr. anc. ) en latin murus , en
grec Tiixoç ; mais le mot grec défigne une maifonfor-

vfiée -^ que nous appellerions aujourd'hui château.
" Les anciens ont bâti des murailles extraordinaires,'

- oour mettre leurs frontières à l'abri des invafions

lulsitfes. Telle étoit la muraille que les empereurs de
ConHantinople firent élever pour garantir cette

; ville 6c fes environs des incuriions des Barbares.
' Telle étoif la mvrailU qui fermoit l'entrée du Pélo-

ponnefe ou de la Morée, du côté del'Iflhme. Telles

étoient celles qui embraffoient tout le Pirée & le

joignoient à Athènes ; on les nommoit y.cix?à tJx» :

elles étoient longues de 40 flades , qui font cinq

mille pas , hautes de 40 coudées , & fi larges
, que

deux chariots y pouvoient paffer de front. On n'a-

voit employé à leur confirudion que de grofTes

pierres de taille jointes enfemble avec du fer & du
plomb fondu. Ce fut Cimon qui en jetta les fonde-

mens , au rapport de Plutarque , & Périclès les fit

achever. Il faut encore mettre au rang des fortifica-

tions de ce genre les deux fameufes murailles qui fé-

paroient l'Angleterre foumile aux Romaias du refle

de l'île , dont les habitans refufoient de fe foumet-

tre. Telle efl enfin de nos jours la grande muraille de
la Chine. (/?./. )

MURAIS ou MORAIS , f. m. {Commerce!) mefure
de continence dont on fe fèrt à Goa & dans les au-

tres colonies portugaifes aux indes orientales , pour
mefurer le riz & les autres léiiumes fecs. Elle con-
tient 25 paras, &le para 12 livres poids d'Efpagne,

. JDiclionn. de Commerce.

MURAL, adj. fe rapporte quelquefois à mur^
que les Latins appelloient murus. Foyei Mur.

Couronne murale parmi les anciens Romains ^



étoït une efpece de couronne garnie de dents par ïe

haut, femWables aux créneaux des murailles, ^oye^
Couronne.
La couronne murale étoit la récompenfe de ceux

qui avoient monté les premiers à l'affaut furies mu-
railles d'une ville ennemie.

Arc mural efl une efpece de mur ou arc en forme
de mur

, qu'on place exadement dans le pian du mé-
ridien, c'eft-à-dire fur la ligne méridienne, pour y
fixer un grand quart de cercle , un fextant , ou quel-

qu'autre inftruraent , afin d'y obferver la hauteur
méridienne des aftres. Voyc^ Ligne méridienne
& Hauteur méridienne.
Tycho Brahé eft le premier qui fe foît fervi ^arc

mural àans fes obfervations
; après lui MM. Flamf-

teed & de la Hire s'en font fervi auffi. Foye^ CÉ-
i,ESTE.

MURANO
,
(Géogr, ) île d'Italie , à un mille au

nord de Venife , avec une ville qu'on appelle une
autre renife, qui £m les délices des Vénitiens. Cette
île a trois milles de tour , & ell divifée en deux par-
ties par un grand canal. Elle fut autrefois la retraite

des Alcinaîes &c des Opitergiens
,
qui s'y réfugièrent

pour fe mettre à couvert de la fureur des Huns.
(D.J.)
MURASAKI

, ( Rijl. rzat, Botan.^ c'cfî: une plante
du Japon à tige ronde , dont les feuilles font longues
de deux pouces , rondes

,
placées une à une , alter-

^
nés, épaiffes, pointues & fans découpiires ; il fort

de leur aiffelle un épi de fleurs long de quatre doigts;

& ces fleurs font éloignées l'une de l'autre , fans pé-
dicule , de la groffeur d'une graine de coriandre

,

couleur de pourpre foible , à quatre ou cinq pétales;
elles ne s'ouvrent jamais.

MURAT, ( Géegr.
) petite ville ou plutôt bourg

de France en Auvergne
,
qui eft le fiége d'un bail-

liage , d'une maîtrife des eaux & forêts , & d'une
'prévôté royale. Ses habitans font prefque tous chau-
dronniers. Murât eft fitué fur l'Alagnon , d'où vient
qu'on le nomme en latin moderne Muratum ad Ala-
niomm fluvium. Long. zo. 5o. lat. 4^. jo. (£>. J.)
MURGIE, (Mythol.) nom fous lequel la parelTe

a été perlonnifîée par quelques écrivains. On fai-

foit fes /latues couvertes de moufle, pour fymbole
de fa nonchalance

; cependant ce n'étoit pas tou-
jours par une indolence ftérile que l'on facrifîoit

à cette divinité; les gens fenfuels qui la courti-
foient davantage, faifoient confifler leur inaction
dans une certaine tranquillité qu'ils difoient être
le fruit de leur expérience & de leurs réflexions.
Ils s'élevoient au-deflTus des paflions trop tumul-
tueufes, & s'appliquoient moins à corriger leurs
vices qu'à régler^ leurs plaifirs. Libres des affaires

& des -devoirs, ils s'abandonnoient à leur goût,
& ne vouloient dépendre que de leur foiblefl^e , à
laquelle ils rapportoient même juqu'à leurs vertus.
Peut-être y a-t-il moins lieu de s'étonner, que
l'homme tombe dans ces illufions délicates & qui
le flattent dans fes égaremens, qu'il n'y a lieu d'ê-
tre furpris, que, par cette imprefîion fi vive que
font fur nous les objets préfens, il fe foit aveu-
glé jufqu'à mettre les dieux dans le parti de fes
paflions. Les Romains furno±merent Vénus mur-
cie^&c fous ce nom, ils lui confacrerent un tem-
ple fur le mont Aventin. (Z). /.)
MuRCiE,LA, (Géog,) petit pays qu'on met au

nombre des royaumes d'Efpagne. Il eft borné par la
nouvelle-Caflille, la mer Méditerranée, les royau-
mes de Valence & de Grenade. Il peut avoir en-
viron 15 lieues de longueur, 23 de largeur, & à
peu-près autant^ de côtes fur la Méditerranée.

La Murcie étoit anciennement habitée par les Ba-
tiflans dont parle Ptolomée, par les Bélitains &
les Déitains dont Pline fait mention. Les Maures

Tome JT,

S^en rendirent maîtres en 715, & la polîéderenÈ
jufqu'en 1241 , que Ferdinand III. du nom, roi de
Caflille , les cliafîa de cette délicieufe contrée où ils

recueilloient la foie avec laquelle ils fabriquoient
leurs belles étoffes.

La Murcie eû arrofée par la Guadalanteri Sc pat
la Ségura, appellée anciennement Tercèus ^ Sora^
bcrum & Sorabis.

On y compte quatre villes honorées du titre de
cité ; Murcie, capitale, Carthagène, Almacaron

,

Lorca.

L'air de ce royaume efî: très-fain, & le terroir

très -fertile. Il rapporte de bons grains, des vins
excellens , & des fruits exquis , comme oranges ^

citrons , limons , figues , dates , railins , olives , abri*

cots & autres ; des légumes de toutes efpeces , du
riz, du fucre, du miel, fur-tout une forte de jonc
qu'on appellefparto en efpagnol, qui efi: d'un grand
ufage pour faire des nattes , des cordes , & une ef-

pece de chaufTure. Mais les plus grandes richeffes

de ce royaume confiftent en foie admirable, dont la

quantité monte à plus de deux cent cinquante mille

livres pefant par année , & qui produifent environ uiî

million de profit. On compte que pour entretenir les

vers qui procurent cette foie , il faut qu'il y ait dans
les campagnes de Murcie plus de 355 mille pies de
mûriers. {D. /.)

Murcie, {Géog.') ville d'Efpagne, capitale du
royaume du même nom. Quelques auteurs alTurenC

que cette ville eil la Murgis des anciens ; mais d'au-
tres prétendent que Murgis étoit fîtuée dans l'en-

droit oii l'on voit aujourd'hui le bourg Muxacra
^& que Murcie l'ancienne Mentaria. D'autres veu-

lent que ce foit la Kergilia des anciens. Quoi qu'il

en (oit, Murcie a préfentement un évêché fufFragant

de Tolède, fept paroifles , & environ dix mille habi-
tans. Les rues y font droites & les maifons affet

bien bâties. cathédrale a cette fmgularité, que la

montée de fou clocher efl: ii douce, qu'on peut aller

jufqu'au faîte à cheval ou en carroiTe. Cette villê

efl fituée dans une plaine délicieufe , au bord de
de la rivière de Ségura, à 8 lieues N. de Cartha-
gene > ioS. O. d'Alicante, 38 de Valence, 70 S. E.
de Madrid. Long.. iG.âc). lat. 37". 48. (D. /.)

MÛRE, f. fs Jardinage.^ petit fruit qui vient
fur i'e mûrier..il y en a de trois fortes : des noires

qui viennent fur le mûrier noir; des rouges fur le

mûrier de Virginie, & des blanches fur le mûrier
blanc. Cependgïit les mûriers blancs qui font d'une

variété infinie pour la forme de leurs feuilles , don-
nent auffi des mures de différentes couleurs : il y en.

a des noires, des purpurines & fur-tout des blan-

ches. Mais comme tous ces fruits ont un goût dou-
ceâtre & défagr^able, on les comprend tous fous

le nom de mures blanches
, parce que c'efl: en effet

le mûrier blanc qui les produit. Les mures que porte
le mûrier noir, font connues de tout le monde, &:

on fait qu'elles font bonnes à manger. Les mures

rouges qui font plùs greffes > bien plus longues &
infiniment plus agréables au goût , font prefqu'in-

connues
,
parte que le mûrier de Virginie qui les

produit efl extrêmement rare. Pour les qualités &
les propriétés des différentes fortes de mûres, voyei

Mûrier.
MURECÏ, Botan. exot,) efpece de grofeillier

du Bréfil. Les habitans font du fruit de cet arbre

des potions catartiques. (Z?. /.)

MURENE, f. f. rhurena (Hijl. nat. IBh.) poiflx)n

de mer affez reifetfiblant à l'anguille , mais plus

large. Il a quelquefois jufqu'à deux coudées de
longueur. L'ouverture de la mâchoire efl: grande;

il fe trouve' au bout de la mâchoire fupérieure

deux fortes de verrues comme au congre ; les mâ-
choires & le dedans de la bouche font garnies d©

R R r r r ij
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longues denîs fort aiguës & courbées en-dedans ;

îe palais eft charnu. Les yeux font blancs & ronds.

Il y a un petit trou de chaque côté au-devant des

Duies qui font brunes, formées d'une peau lilTe,

marquée de taches blanchâtres. La murmt n'a qu'une

très-petite nageoire qui s'étend le long du dos juf-

tju'à la queue à-peu-près comme dans le congre.

Elle vit de chair, & elle fe retire pendant le froid

dans des trous de rochers ; ce qui fait que l'on n'en

prend qu'en certain tems de l'année: on la pêche à

l'hameçon. Les pêcheurs craignent fa morfure. Sa

chair efl molle ,
gralTe & nourriffante comme celle

de l'anguille , mais moins que celle du congre. On a

donné le nom de myrus au mâle de la femelle, Ron-

delet , hift, dis Poifons , part, L liv. XIV.
ch. iv.

Foyei Poisson*
MURER , V. zà. (Gram.) fermer d'un mur. On

mure une ville , on mure une porte.

MURET, (Géog.) petite ville de France dans

le haut Languedoc. Les anciens aûes écrivent le

nom de cette ville en françois Murel, &c en latin

Murellum. Pierre d'Arragon ayant pris le parti des

Albigeois , & étant affilié des comtes de Touloufe,

de Foix & de Comminges, affiégea cette place avec

une armée formidable; mais elle fut taillée en pie-

ces dans une fortle que fît Simon de Montfort , &
le roi d'Arragon lui-même y perdit la vie. Muret ne

contient guère aujourd'hui qu'un millier d'habitans.

Elle eft fur la Garonne à 3 lieues au-deft"us de Tou-

loufe. Long. ic). 6. lau 43-3°' -^0

MUREX
,
(/zi/?. nat. Conchyl.) coquillage^donî le

nom fe rend fouvent en françois par celui de ra-

dier ; mais nous avons mieux aimé lui conferver

fon nom de murex. Obtimùt nomm muricis h(S,c eon^

cha ob figuram quce reprœfentat faxorum afpera; ea-

dem pariter voce exprimitur bdlica clava ferras aculcis

horrida quam eximie rcfert tzfid admodum crajfa, tu^

herculifque horrida & afpera propè fummitatcnit à la-

tere dextero fulcata & aurïta; de forte que murex^
m^/z//^5 figniiient la même chofe; tribulus YQnt dire

thaujfe-trapt , cheval defrife i terme de fortification.

Le murex eft une coquille univalve, garnie de

pointes &: de tubercules, avec un fommet chargé

de piquans ,
quelquefois élevé ,

quelquefois applati;

la bouche toujours alongée , dentée , édentée ; la lè-

vre ailée
,
garnie de doigts

,
repliée , déchirée ; le

fût ridé, quelquefois uni.

Quoique le caraélere générique des murex foit

d'avoir la bouche oblongue ,
garnie de dents, &

tout le corps couvert de pointes ou de boutons

,

avec une tête élevée , & une bafe alongée , on y
remarque encore quatre carafteres fpécifiques qui

déterminent des efpeces effentielles dans ce genre :

1°. le murex qui n'a point de pointes , & qui a des

ailes; 2°. Xaraignée qui a des pointes, des doigts

ou crochets remarquables, & que plufieurs natu-

raliftes appellent aporrhaïs ou lambis;-^"^. latroifieme

efpece ou les cafques qui font de vrais murex trian-

oulaires: c'eft ainfi que plufieurs auteurs les ont

nommées ; la dernière eft un murex tout cannelé,

fans pointes ni ailes ni boutons , avec la tête pla-

te : la bouche dentelée & oblongue du murex en

détermine le genre.

A l'afpeâ: de quelques cafques , fur-tout de ceux

dont la robe eft unie , on leur refuferoit une affilia-

tion avec les murex; leur corps dénué de pointes
,

femble d'abord leur défendre l'entrée dans cette

famille : mais l'on changera d'avis , fi l'on examine

leur bouche oblongue & garnie de dents , c'eft le

premier caradere des murex ; enfuite leur corps

uni
,
coupé d'une excroift'ance faillante , & fou-

vent d'un repli mince & très-fenfxble vers la bou-

che, dénote l'apparence de quelques tubercules.

Enfin j dans les circonYoluti©ns d'une tête peu éle-

vée,, on volt lâ naifl'anee de plufieurs pointes ôt

trois gros replis faillans interpofés dans leur con-

tour : en faut-il davantage pour être de vrai fiiU",

fex, à la vérité moins hériffés que les autres?

Comme le mot de murex fe prend pour toute

couleur de pourpre, on en a fait un nom géné-

rique dont les pourpres ne font qu'une efpece ;

de-là eft venu la confufion des différens genres qui

fe trouvent dans la famille des buccins. Virgile dits

Tyrioqm ardthat inurice lana
^

parce que le fùc de ce poiflbn fervoît chez les an-

ciens à teindre leurs robes de pourpre , & que ceux

de Tyr y excelloient. Fabius Columna diftingue le

murex du pourpre & du buccin ; il eft vrai que fa

diftindion eft jufte , mais il ne l'a pas faite avee
fon génie ordinaire. Il dit que la pourpre rapporte

la belle couleur de pourpre; que le murex eft cou-

vert de pointes & de tubercules ; & que le buccia

fe diftingue par fes circonvolutions longues & lif-

fes ; cependant i''. il ne devoit pas ignorer que la

couleur pourpre fe tire également du murex comme
de la pourpre , & même de quelques efpeces de
buccins; 2°. qu'il y a des murex qui ont très-pea

de pointes & de tubercules ;
3'^. que tous les buc-

cins ne font pas liftes. Si cet habile homme eût

cherché d'autres caraûeres plus eflentiels , ii

eût peut-être prévenu les erreurs que fon autorité

a fait naître fur cette matière.

Comme la famille des murex eft d'une très-grande

étendue , il eft à-propos d'en former des divifiOns

prifes des marques générales communes à un cer-

tain nombre d'efpeces,, 1°. Quelques-uns font tout

garnis de tubercules & de pointes noires, éminentes

&c remarquables. 2°. D'autres font unis
,
ayant la

clavicule peu chargée de pointes, & le bec re-

courbé. 3°. Il y a des efpeces dont les lèvres font

garnies de doigts. 4°. On voit d'autres efpeces à lè-

vre ailée & déchirée. 5°. H y a même une efpece

unique de murex ^ dont la bouche va de droite à
gauche. Les efpeces générales dont nous venons de

parler, fe trouvent dans les cabinets des curieux.

Ainfi, dans la première clafle qui comprend les

efpeces de murex garnis de pointes & de tubercules

noirs , on eonnoît 1°. le murex à pointes émouf-

fées & noires , avec le fommet applati ; 2°. le murex

couleur de cendre, entouré de piquans noirs, avec

une clavicule élevée ;
3°. le murex à pointes émouf-

fées bleuâtres, avec un fommet applati ;
4°. le mu-^

rex fauve, entouré de quatre rangs de pointes émouf-

fées ; 5°. le murex blanchâtre ,
remarquable par

deux rangs de pointes pliées ; 6°. le murex brun

& le blanc , à trois rangs de pointes ; 7°. le murex

jaune, à pointes rangées régulièrement ; 8°. le mu-
rex blanchâtre, couvert de boutons jaunes, la bou-

che violette avec des dents des deux côtés ; 9°. le

murex qu'on nomme hérijfon blanc , à pointes noires

& à bouche dentée ; lo'^. le murex nommé le bois

veiné ; 1 1°. le murex qu'on nomme la mufique avec

un fût ridé. 12°. Le murex qu'on appelle le plein-

chant ; 1
3*^. le murex dit le foudre , à fût ridé ; 1

4*^. le

murex barriolé , avec une clavicule élevée & ra-*

boteufe; i <f . le murex ondé, avec un fommiet éle-

vé , raboteux & étagé ; 16°. le murex blanc, rayé,

dont le fommet eft garni de longues pointes ; 17°, le

murex fauye, à côtes , raboteux de tous côtés & can-

nelé; le murex plein de verrues, de ftries, om.-

biliqué , avec un fommet rougeâîre.

Dans la féconde claffe compofée de w.urex unis ,

dont la clavicule eft peu chargée de pointes, & 1©

bec recourbé, , font compris, 1°. le murex triangu-

laire ou le cafque de Rondelet , à bouche dentée &
à lèvre repliée; 2°. le murex, dit le turban rouge

y

plein de bout©ns, dont les kvres font étendues des



deux côtés
;

3**. le murex en forme de cafqiie , dont
parle Bonnani; 4°. ie cafque couleur d'agate, à bou-
che moins dentée; 5°. le cafque bariolé de taches

fauves ; 6°. le cafque couleur de cendre y fans bou-
tons; 7°. le cafque blanc, ondé de lignes jaunes;

S-^. le cafque agate, féparé par des taches fauves

& régulières
;
9°. le calque bleu , à ftries, ondé de

lignes roLiffes en zigzags.

La troifienie clalfe ek des murcx^ dont les lèvres

font garnies de doigts ; i°. le murex furnommé arai-

gnée ; 2^. celle qu'on appelle Lamhis ; 3°. le murex
qu'on nomme le crochet ou Varaignée mâle; 4°. le mU'
rex appelié araignée femelle; 5^. celle dite la mille-

piés, très-grolTe, qui a des cornes félon Rumphius ;

6°. celle qui a fept doigts félon Pline; 7°. celle

qui a cinq doigts ou groïfes pointes; 8^. l'araignée

qui a quatre doigts félon Rondelet; 9°. celle qui a

£x excroifTances cannelées; 10°. \q. murex appelle

le fcorpion dont la bouche eft rayée de petites li-

gnes ; 1 1°. le fcorpion de couleur rouge , & dont

les pointes font droites; 12°. celui à pointes re^

courbées femblables au bec d'un corbeau; i3°.^Ie

murex à lèvre pliée en cinq excroiffanccs , de cfou-

îeur bleue, blanche & fauve.

La quatrième claffe comprend les murex à lèvre

aîlée & déchirée. On rapporte à cette claffe, 1°. le

murex^ dit Xoreille d'âne, rouge en-dedans , avec un
bec recourbé; 2®. le wz^rex triangulaire , entouré de

grande ftries de tubercules, nommé Voreille de

cochon; 3°. le murex à bouche rouge, & le fût noir ;

4°. le murex nommé gueule noire; le murex à

touche blanche & brune ;
6°. le murex appelié la

tourterelle à bouche faite en oreilles, dont parle

Rumphius, avec une pyramide pleine de piquans;

7°. celle à levi"e étendue, rougeâtre, découpée avec
une clavicule pleine de pointes; 8'^. le murex rouge
à lèvre déchirée , & la clavicule garnie de piquans ;

c)"^. le murex bariolé , plein de verrues , à lèvre dé-

chirée & épaiffe ; £0°. le murex jaune à lèvre déchi-

rée & la tête bolfue ; 1 1°. le ven ru à ievre repliée,

de couleur de plomb; 12°. ie murex uni, à lèvre

épaific & phée , & la columelle dentée; 13°. le

murex jaunâtre & à tubercules, à lèvre repliée,

dentée d'un côté & tacheté de l'autre ; 14°. le

murex jaune, avec une côte régulière & tachetée,

qui prend du fommet vers la queue, traverfant par

le milieu du dos ; 1
5°. le murex q.o\Aq.\xx de cendre,

à côtes, la Ievre étendue du côté du fut; 16°. en-

fin, le murex blanc , ventru , à côtes , la columelle

€tagée.

Le P. Plumier nous apprend que le murex fe

îiomme en Amérique le piff^ur ^ à caufe qu'il jette

promptement fa liqueur qui ell: la pourpre.

Il paroît que l'animal qui habite la coquille du
murex ou rocher ,-eiî le même que celui qui occu-

pe les cornets & les olives; & c'efî: peut-être la

raifon pour laquelle les auteurs ont confondu juf-

qu'à préfent ces trois genres de coquilles, auxquelles

ils ont encore ajouté les pourpres & les buccins. Il

eft vrai que le murex approche affez de la pour-
pre pour la figure intérieure & extérieure, 6c qu'il

ne paroît d'abord de différence que dans la cou-
leur, dont la partie fupérieure eft d'un blanc jau-

nâtre, & l'inférieure tire fur un brun verdâîre.

Mais le murex fe diftingue par fa bouche alongée^

garnie de dents, & par fon coips,quî au lieu de

feuilles déchirées & de piquans, comme en la pour-

pre , eft couvert de pointes , de boutons, de côtes j

de tubercules , de crochets ou de doigts quelque-
fois peu faillans : fouvent le murex efl tout nud
comme le cafque, avec cependant des replis des

apparences de tubercules qui le font reconnoître

pour un véritable murex,

Gelui qu'on nomme la hdU mujïqus^ eft couvert

- MUR
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d'une croûte blanche affez épaiffe qui cache les

différentes couleurs dé fa robe. Ce que ce coquil-
lage a de fmgulier, èft fa tête & fon cou qui font

extrêmement gros , avec des yeux éminens qui
faillent en-dehors. Son mufeau eft occupé par une
grande bouche chagrinée dans fon pourroui:; fa chaii"

eft d'un blanc fale tirant fur le cendré.

Tous ces détails font tirés de VHiJioire naturelle,

éclaircie y oii les curieux trouveront de très belles

Planches de ce genre de coquillage, (i). /.)

MURGIS, {Géog. dTîc ) ville de FEfpagne béti-

que, fur la côte de la mer d'Iberie , félon Pline /. ///.
c.j. Si l'on en croit les Uns, c'ei\, Almeria ^ & â
on s'en rapporte à d autres, c'eft Muxacra. Lq pere
Hardouin prétend que la Murgis de Pline eft diffé-

rente de celle que Ptolomée, /. //. c. iv. donne
auxTurdules bétiques, & qu'il place dans les ter-

res. Quelques-uns croient que cette dernière eft:

Murcie capitale du petit royaume de même nom»
Foye^ MURCIE. {D. /.)

MURICITE; {Hifi. nat.) c'eft le nom d'une co-
quille foffile qui eft connue fous le nom de pour^
prc , & en latin murex.

MURIE
, (

Hijl. nat. ) en latin muria, nom du fet

marin diflbut. La mûrie > félon Diofcoride , eft une
faumure , ou une efpecede fel propre à conferverlà
viande & le poiffon. Cette faumure eft encore pro-
pre à nettoyer les ulcères , à guérir dé la nlorfure

des chiens enragés, à préferverde la gangrené, en-
fin à refoudre & deffécher les parties malades.

Linœus diftingue fix fortes de mûrie:

La mûrie marine , muria marina , eft un fel marin
qui fe cryftallife en forme cubique & exagone , fe

diffout dans l'eau j & participe beaucoup de la na-
ture du nitre. Il s'attache aifément aux pierres , ôc
fe fait tant par évaporation que par Cryftallifation.

La 7uurie de fontaine , muriafontanà^ eft celui qui
fe tire des fontaines par évaporation ; il eft plus foi-»

ble que le fel marin , très-fàcile à diflbudre dans
l'eau, & pétille peu dans le feu : ce fel fe tire fouvent
par gros morceaux, près de Lunébourg & d'Harz-
bourg en Allemagne ; celui de Hall en Saxe, vient en
plus petits grains , & en grande quantitéi

La inurie foftîle , muria fojjîlis
, qui eft le vrai fel

gemhib , eft demi tranlparent , formé en cryftaux ,

& fort dur. Il fe diffout difficilement dans l'eau , ÔC
pétille dans le feu. On en trouve de blanc , de gris,

de rouge, de bleu, &deplulieurs autres couleurs
réfultantes du minéral dont il étoiî voiffn.

La mûrie de Salsfeld , en latin muria fphatofa. ^
rhombea , préfente des cryftaux de forme rhomboï-
de ik. tient de la nature du fpath , détaché de tout©
autre matière.

Lamurié lumineufe , enlatin muria lapideaphofpho-'

rans , eft un fpath lumineux comme un phofphorc ;

il y en a de blanc , de jaune , de pourpre & de verd ;

il fe découvre dans les carrières , fans aucune mar-
que de cryftallifation , parce qu'il la perd en croif-

faut. On remarque que cè fel ne luit que quand il eft:

échauffé , ce qu'il a de commun avec tous les phof->

phores. La plus grande partie de ce fel fe trouve eiï

Allemagne,

La mûrie pietreufe & faline , muriafaxi ex micafpa^
thoque , fe tire d'un caillou mêlé d'un fpath jaune &:
d'un fel fondu à l'air. Plufieurs de ces pierres ex-

pofées à cet élément augmentent de poids , comme
fi elles en avoient attiré quelques particules. On.
trouve de pareilles pierres dans la Finlande & la

Gothlande.

On peut ajouter à ces fix efpeces de mûrie la mU'*

rie végétale , & la mûrie animale.

La mûrie végétale , muria planiarum , eft celle que
fourniffent piufieurs végétaux ^ tels que la planî®



àali 5 dont eH compoiee îa foude qui fert à former

les glaces & les verres.
,• , .

La mûrie animale , muria anlmdls , fe tire de l uri-

sie , des os & autres parties du corps des animaux ,

quoique ces animaux ne mangent jamais de fel ; on

€n voit un exemple dans le fang de bœuf, & dans

l'urine de chevaL /. )

MURIER , f. m. (
Hiji. nat. Bot, ) genre de plante

à fleur en chaton. Il y a plufieurs étamines qui s'é-

lèvent du fond du calice. Ce calice eft compofé de

«quatre feuilles , & ftérile. L'embryon naît féparé-

ment , & devient un fruit compofé de plufieurs pe-

tits pelotons d'écaillés pleines de fuc , qui renfer-

ment une femence arrondie. Tournefort ,
Injl, rd

herb. Foye^ PLANTE.
Mûrier , f. m. ( Jardinage. ) morus , arbre dont

on connoît trois principales efpeces : le mûrier noir

,

qui s'eft trouvé en Europe de toute ancienneté ; le

mûrier blanc ,
qui eft originaire de l'Afie ; &; le mû-

rier rouge
^
cpi nous eft venu affez récemment de l'A-

îîiérique feptentrionale. Ces arbres font fi différens

,

fi utiles , fi précieux
,
qu'on ne peut trop s'appli-

quer à raffembler tous les faits intéreflans qui pour-

ront fervir à les élever & à les cultiver avec fuC-

cès. Je traiterai donc de chacun féparément.

Le mûrier noir efi un grand arbre dont la tige or-

dinairement tortueufe ,
prend une bonne groffeur

,

mais elle ne fe drefl'e qu'à force de foins. Il jette beau-

coup de racines qui n'ont prefque point de chevelu

,

& qui s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfon-

cent. Elles font fortes & aftives ; elles s'infinuent

fous les pavés , elles pénètrent dans les murs. Son

écorce eft ridée
,

épaifîe , fouple & filamenteufe ;

fes feuilles font grandes, dentelées, épaifl"es, rudes

au toucher, lanugineufes en-deflbus, & elles fe ter-

minent en pointe ; îa plupart font entières , & quel-

ques-unes diverfement échancrées ; elles font d'un

verd foncé: elles viennent tard au printems, Scelles

commencent à tomber dès la fin de l'été. Nulle fleur

particulière à cet arbre ; le fruit paroît en même-tems

que les feuilles , & il porte les étamines qui doivent

le féconder. C'eft une forte de baie alTez grofi'e , lon-

gue
,
grumeleufe ,

qui efl d'abord verte S£ acre , qui

devient enfuite rouge & acide , & qui efl molle
,

noire & très fucculente dan's fa maturité. C'efi: au

mois d'Août qu'elle arrive à fa perfeûion.

Cet arbre eft robulle & de longue durée ; mais

ion accroifiement efi: très-lent dans fa jeuneife ; il ne

fe multiplie pas aifément , & il ne réulfit pas volon-

tiers à la tranfplantation, fur-tout lorfqu'il a été ar-

raché depuis quelque tems.

Le mûrier noir aime les lieux tempérés , les plai-

nes découvertes , les pays maritimes : il fe plaît auffi

fur la pente des monticules, à l'expofition du levant,

dans les terres meubles & légères , franches & fa-

blonneufes , ni trop feches , ni trop humides , dans

les potagers , dans les baffe-cours , & fur-tout dans

le voifinage des bâtimens où il puifie être à l'abri des

vents d'ouefi: & de fud-oueft , qui font tomber fon

fruit ; mais il fe refufe au tuf, à l'argiile , à la marne

& à la craie > à l'humidité trop habituelle , au voifi-

nage des grandes prairies & des eaux fiagnantes ; il

ne réufîit pas dans les terres fortes , dures , arides &
trop fuperficielles; il dépérit dans un fol vague& in-

culte ; il craint les lieux trop expofés au froid , l'om-

bre des grands bâtimens , le voifinage des autres ar-

bres , & on ne le voit jamais profpérer fur la crête

des montagnes.

On peut multiplier cet arbre de plufieurs façons ;

la plupart fort longues, quelques-unes très incertai-

nes , & d'autres d'une pratique peu aifée. D'abord

de rejetions pris au pié des vieux arbres négligés
;

mais ils font prefque toujours fi mal enracinés ,
qu'ils

pianquent fouvent, ou languifiisnt long-tems. De

racîms affez grofi"es , détachées de Tarbre & repïan--

tées ; autre expédient fujet aux mêmes inconve-

niens , &C encore plus incertain. De boutures qui

,

faites à l'ordinaire , réufiiffent en très-petit nombre ,

& font huit ou neuf ans à s'élever de fix piés. De
femences qui font le moyen le plus long le plus mi-

nutieux ; mais le plus convenable à qui veut fe pro-

curer un grand nombre de plants. Par la greffe que

l'on peut faire de différentes façons ,
qui réufîit diffi-

cilement , & qui ne donne pas de beaux arbres ;

enfin , de branches couchées
, qui font la voie la plus

courte , la plus facile , la plus sûre & la plus propre

à donner promptement du fruit.

On peut coucher ces branches depuis le mois d'Ocr

tobre jufqu'à celui d'Avril ; le plutôt fera le meilleur.

En couchant les branches du mûrier noir, il faudra les

marcotter. Pour l'exaâitude de l'opération ,
voye^

Marcotte. Si la terre efi bonne & que l'ouvrage

foit bien exécuté ,
quelques-unes auront d'affez bon-

nes racines au bout d'un an ; il fera pourtant plus sûr

de ne les enlever qu'après la féconde année : mais fî

l'on veut avoir des plants un peu forts & bien condi-

tionnés , il faudra ne les tranfplanter qu'au bout de

trois ans , & l'on fera bien dédommagé de l'attente

par le progrès qui fuivra. Si l'on vouioit par cette

même méthode fe procurer un plus grand nombre de

plants , il faudroit coucher en entier un mûrier de

moyenne grandeur , marcotter toutes fes branches ,

& les couper à trois pouces au-deffous de terre ; de

cette façon on accéléreroit du double l'accroifTe-

ment des plants , & ils feroient plus forts , plus

grands , mieux dreffés & mieux enracinés au bout

d'un an , que les marcottes faites au pié de l'arbre ne
le feroient après deux ou trois ans.

Pour faire des boutures de mûrier , on prend or-

dinairement des jeunes rejettons de cet arbre
, que

l'on coupe de fix ou fept pouces de longueur que l'on

plante droits , comme un poireau dans des plate-

bandes à l'ombre
,
que l'on abrite contre le foleil ,

que l'on arrofe fréquemment , & qui avec tous les

foins poffibles ne réufïïffent qu'en très-petit nombre;
encore ces foibles produûionsfont-ellesdeuxou trois

ans à languir & à dépérir en partie : mais on peut

faire ces boutures avec plus de fuccès. Il faut au
mois d'Avril prendre fur un arbre vigoureux les plus

forts rejettons de la dernière année , les couper avec

deux ou trois pouces de vieux bois , choifir ceux qui

pourront avoir au moins deux à trois piés de lon-

gueur; on préparera, n'importe à quelle expofition,

une planche de bonne terre de potager, meuble, lé-

gère , moëlleufe ,
qu'il faudra mêler de bon terreau

& la bien cultiver jufqu'à deux piés de profondeur :

la planche ainfi difpofée , l'on commencera par faire

à l'un des bouts une foffe de deux piés de largeur &
de fix à huit pouces de profondeur ; on y couchera

douze ou quinze branches auxquelles on fera faire le

coude le plus qu'il fera poffible fans les cafTer ; on
les arrangera de manière qu'elles ne fortiront de terre

que d'environ trois pouces , & qu'elles borderont

l'extrémité de la planche : enfuite on couvrira ces

boutures à peu-près de fix ou huit pouces de terre en

hauteur & en épaiffeur du côté que les branches font

coudées ;
puis on élargira d'autant la foffe ; on for-

mera une autre rangée de branches couchées & re-

levées contre cette bute déterre ; on les recouvrira

de même , & on continuera de fuite jufqu'à ce que
toutes les branches foient couchées : nul abri contre

le foleil , nul autre foin après cela que de faire arro-

fer abondamment ces boutures une fois la femaine

dans les grandes féchereffes. Il en manquera peu ,

elles poufferont même affez bien dès la première

année , & elles feront plus de progrès en cinq ans,

que les boutures faites de l'autre façon n'en feront

en dix années. Il faudra les lever au bout de trois
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ans , retrancher le fuperlîu de la racine tortueufc,
& les mettre en pépinière. On pourra même replan-
ter ces morceaux déracines qui auront au moins un
pié de longueur & qui formeront promptement de
nouveaux plants. On trouve encore dans les anciens
anteurs d'agriculture une autre méthode de faire des
boutures

,
qui peut avoir fon mérite ; c'eft de pren-

dre une grofle branche de mûrier , de la fcier en tron-
çons d'un pié de long , de les enfoncer tout entiers
fur leur bout dans la terre, en forte qu'ils n'en foient
recouverts que d'environ trois doigts : le bas du tron-
çon fait racine, le defTus pouffe plulieurs tiges ; cette
pratique eft très-convenable pour former des mères.

Pour faire venir le mûrhr de graine , l'on choilit
les plus grofles mûres noires , & de la plus parfaite
maturité , celles fur-tout qui tombent d'eiles-mê-
mes : on dépofe les mûres fur un grenier pendant
quelques jours pour qu'elles achèvent de s'y mûrir :

on a foin de les remuer chaque jour pour empêcher la
fermentation la pourriture. Quand on croit la ma-
turité à fa perfeaion , on m.et les mûres dans un ba-
quet d'eau ; on les frotte avec la main pour en fépa-
rerla graine en les écrafant& en délayant la pulpe :

par ce moyen la bonne graine tombe au fond du ba-
quet , dont on rejette tout ce qui furnage : on verfe
doucement l'eau en inclinant le baquet , on repalTe
îa graine dans plufieurs eaux pour commencer de la
nettoyer : on la fait fécher à l'ombre, enfuite on en
ôte toute la malpropreté, & on la met dans un lieu
fec pour ne la femer qu'au printems. Il eil vrai qu'on
pourroit le faire auiTitôt après la récoite , & pour le
plutôt , dans ce climat , au commencement d'Août

;

mais on s'expoferoitau double inconvénient devoir
périr les jeunes plants ou par les chaleurs de la cani-
cule

, ou parles gelées de l'hiver fubféquent ; à moins
que Ton n'eût pris les plus grandes précautions pour
les garantir de ces deux extrêmes : encore n'en ré-
fulteroit-il aucune accélération dans TaccroilTe-
ment. J'ai fouvent éprouvé que les plants venus de
graine femée au printems

, furpafToient en hau-
teur & en beauté ceux qui avoient été femés l'été

précédent. Le mois d'Avril du dix au vingt, eft le
tems le plus convenable pour cette opération : fi

on vouloit le faire plutôt , il faudroit fcraer fur
couche : on les avance beaucoup par ce moyen

,& les jeunes plants font en état d'être mis en pépi-
nière au bout d'un an ; mais ils exigent de cette façon
beaucoup de foins & des arrofemens continuels.
Cett e méthode ne peut convenir que pour une petite
quantité de graine : il faut préférer la pleine terre
pour un iemis un peu confidérable. Il faut choifir à
une bonne expofition une terre de potager qui foit
meuble

, légère , fraîche , en bonne culture & mê-
lée de fumier bien confomm^é, ou de terreau de cou-
che. On la difpofera en planches de quatre piés de
largeur , fur- chacune defquelles on formera en lon-
gueur quatre ou cinq rayons d'un bon pouce de pro-
tondeur , on y femera la graine auffi épais que pour
la laitue : il faut une once de graine de. mûrhr pour
femer une planche de trente piés de long

, qui pourra
produire quatre à cinq mille plants. Si la graine que
l'on veut femer paroit defféchée , on fera bien de la
laiffer tremper pendant vingt-quatre heures , afin
d'enavancer la germination. Pour recouvrir la grai-
ne

5
il^faut fejervir de terreau de couche bien con-

fommé & paffé daps un crible fin ; on répandra ce
terreau avec la main fur les rayons , en forte que la
graine ne foit recouverte au plus que d'un demi-pou-
ce d'épaiffear : on obferve fur-tout qu'il faut faire ce
dernier ouvrage avec grande attention ; car c'eft le
point eflentiel de l'opération, & d^eii dépendra prin-
cipalement tout le fuccès : enfin , on laiffera les plan-
ches en cet état fans les niveller en aucune façon. Il

ne fera pas inutile
, quoiqu'on puÀffe s'en difpenfer

^

de prendre îa précaution de garnir les planches d'un
peu de paille longue , fort éparfe pour ne laifler pé-
nétrer l'air & le foleil qu'à demi , & pour empêcher
que la terre ne foit battue par les arrofemens ; mais
il faudra les faire légèrement & modérément , dê
deux ou trois jours l'un , à proportion que la féche-
reffe fe fera fenîir. La graine lèvera communément
au bout de trois femaines. L'on continuera les arro-
femens

,
toujours avec difcrétion, félon le befoin , &:

l'on ôtera foigneufement les mauvaifes herbes par
de fréquens binages , avec d'autant moins d'incon-
veniens

, que les rayons du femis feront plus efpa-
ces. Ce ne fera guère qu'au bout de trois ans que îa
plupart des jeunes plants feront alTez forts pour être
mis en pépinière ; & il faudra cinq ou fix autres an-
nées pour les mettre en état d'être tranfplantés à de-
meure.

La greffe n'efl pas un moyen de grande reffource
pour là multiplication du mârkr noir

, parce qu'elle
réuffit difficilement , & qu'il n'en réfulte aucune ac-
célération d'accroiffement. Le mûrier noir peut fe
greffer fur le muritr blanc toutes les façons ufitées
pour la greffe , fi ce n'eft que celle en fente réuffit
très-rarement. De toutes les méthodes , celles en
écufTon & en flûte font les meilleures. La greffe en
flûte fe fait avec le plus de fuccès au commencement
du mois de Juin ; mais comme cette pratique eft mi-
nutieufe

, & qu'on ne peut l'appHquer qu'à des pe-
tits fujets

, on préfère la greffe en écuflbn
, qui efl

plus facile
,
plus expéditive & plus affurée. Cette

greffe fe fait dans les mêmes faifons que pour les ar-
bres fruitiers ; c'eft-à-dire dans la première feve, ce
qui s'appelle ccujfonmr à la poufs ; & durant la fé-
conde feve , ce qui fe nomme Véciijjon à œil dormant.
Si l'on greffe dans le premier tems , les écuffons ne
pouffant que foibîement , ionx fujets à périr pendant
l'hiver ; il fera donc plus prudent de ne greffer qu'à
œil dormant à la fin de Juillet , ou dans le mois
d'Août, Quoique ces écuffons réuffiffent communé-
ment

, & qu'on les voie pouffer vigoureufement au
printems fuivant , il y a encore les plus grands rif-
ques à courir. Le peu de convenance qu'il y a entre
le fujet & la greffe tourne à inconvénient. La feve
furabondante du mûrier blanc ne trouvant pas la mê-
me foupleife dans les fibres , ni peut-être la même
texture dans le bois du rmtrier noir

, s'embarraffe fe
gonfle , s'extravafe , & fait périr la greffe ; c'eft ce
que j'ai vu fouvent arriver.

Le mois d'Odobre efl le tems le plus propre à la
tranfpîantarion de cet arbre

, lorfqu'il efl d'une 'grof-
feurfuffifante pour être placé à demeure. Maiss% eil
queftion de mettre de jeunes plants en pépinière , il

ne faudra les y planter qu'au mois d'Avril. Il ne faut
à cet arbre qu'une taille toute ordinaire. On aura
feulement attention

, lorfqu'on le tranfplante,de n'ac-
courcir fes racines que le moins qu'il fera poffible

,
parce que n'ayant prefque point de chevelu , il leur
faut plus de volume pour fournir les fucs néceffaires
au foutien de l'arbre. Il faut beaucoup de culture au
mûrier noir dans fa jeuneffe feulement ; mais j'ai re-
marqué qu'après qu'il eû tranfplanté à demeure

,

qu'il eft repris , bien établi Se vigoureux , il fautcef»
fer de le cultiver, & qu'il profite davantage , lorf-
qu'il eft fous un terrein & fous une allée fablée fur-
tout.

La feuille de mûrier noir eft la moins propre à îa
nourriture des vers-à-foie ,& on ne doitabfolument
s'en fervir que quand on ne peut faire autrement

,
parce qu'elle ne produit qu'une foie groffiere , forte ,
pefante & de bas prix ; mais on peut la faire fervir
à la nourriture du bétail : elle lui profite& l'engraif-
fe promptement. Jamais les feuilles du mûrierne (ont
endommagées par les infeaes , & on en peut faire

un hçîi dépiktQÏre çnles faifaot tremper dans riiri:^.



MUR
tie. Elles oftt eflcdre la vertu de chaïTer les punaîfes,

& d'enlever les rouffeurs du vifage.

Les mûres font bonnes à manger^ elles font affes

agréables au goût , & même fort faines. Mais de tous

les fruits qui fe mangent , il n'y a peut-être que celui

du /Tzwri^r dont il ne faut pas attendre la parfaire ma-

turité
,
pour qu'il foit profitable. Les mûres doivent

feulement être d'un rouge tirant fur le noir pour faire

nn bon aliment , encore n'en devroit-on manger que

quand on a l'eftomae vuide ; elles excitent l'appéîit

,

'& elles font rarraîchiffantes. On en fait du fyrap

pour les maux de gorge. Si l'on veut avoir des mû-

res très-groffes , il faut mettre le mûrier noir en d-

.palier contre un mur expofé au nord.

Le bois du mûrier noir eiî jaune dans le cœur, &
ïbnaubier eft blanchâtre. 11 eft compaae ,

pliant &
.J)lus dur que celui du mûrier blanc : il eil de longue

durée ; il noircit en vieilliiTant , & il réfifte dans

l'eau prefqu'aulTi-bien que le chêne ; auffi peut-on

l'employer au pilotage : il eft propre au charronâge ,

à la menuiferie ; on en tire des courbes pour les ba-

teaux; on peut le faire fervir aux mêmes ouvrages

oh l'on emploie l'ormè. Ce bois , loin d'engendrer

•aucune vermine , a , comme les feuilles , la vertu dë

chafTer les punaifes. Il reçoit un beau poli , ce qui

le fait rechercher par les tourneurs , les ébéniftes &
les graveurs ; c'efl: même un bon bois de chauffage.

Le mûrier blanc , arbre de moyenne grandeur ;

l'un des plus intéreffans que l'on puilTe cultiver pour

le profit des ^particuliers & pour le bien de l'état. Cet

arbre eft la bafe dii travail des foies ,
qui font en

France une branche confidérable de commerce.

Après la toile qui couvre le peuple , & _la laine qui

habille les gens de moyen état, la foie fait le brillant

vêtement des grands , des riches , des femmes fur-

tout , & de tous les particuliers qui peuvent fe pro-

curer les fiiperfl-uités du luxe. On la voit décorer les

palais ,
parer les temples , & meubler toutes les mai-

fons où règne i'aifance. Cependant c'eft la feuille du

mûrier blanc qui fait la fource de cette prétieufe ma-

tière ; il s'en fait une confommation fi confidérable

dans ce royaume ,
que malgré qu'il y ait d.é]a près

de vingt provinces qui font peuplées de mûriers , &
©il l'on fait filer quantité de vers à foie , néanmoins

il faut tirer de l'étranger pour quatorze ou quinze

millions de foies. Et comme la confommation de nos

ânanufadlures monte à ce qu'on prétend à environ

vingt-cinq millions , il réfulte que les foies qui vien-

nent du cru de nos provinces ne vont qu'à neuf ou

dix millions. Ces confidérations doivent donc enga-

ger à multiplier de plus en plus le mûrier blanc. Les

particuliers y trouveront un grand profit , & l'état un

avantage confidérable. C'eft donc faire le bien pu-

blic que d'élever des mûriers. Quoi de plus féduifant!

Le mûrierhldinQ tire fon origine de l'Afie. Dans les

climats tempérés & les plus orientaux de cette vafle

partie du monde , le mûrier &c les vers à foie ont été

connus de toute ancienneté. L'arbre croît de lui-

même, & l'infe^e s'engendre naturellement à la

Chine. Qui peut favoir l'époque où le chinois a com-

nwncé à faire ufage des cocons de foie qui fe trou-

Toient fur le mûrier } Peu-à-peu cet arbre a traverfé

les grandes Indes pour prendre dans la Perfe le plus

folide établifTement ; de-là il a pafie dans les îles de

l'Archipel, où on a fîlé la foie dès le troifieme fiecle.

La Grèce eft redevable à des moines de lui avoir ap-

-porté dans le fixieme fiecle , fous l'empereur Jufti-

nien des œufs de l'utile infeâe , & des graines de

Farbre qui le nourrit. A force de tems , l'un Si l'autre

paiferent en Sicile & en Italie. Auguftin Gallo , au-

teur italien» qui a écrit fur l'Agriculture en 1540,

aiîure que ce n'eft que de fon tems qu'on a commen-

£é à élever les mûriers de femence en Italie , d'où

pewt conclure que ces arbres n'y étoient alors

qu'en petit nombre , puifque ce n'eft que par la U
mence qu'on peut faire des multiplications en grand

Enfin le mûrier a paiTé en France dans le quinzième

fiecle fous Charles Vlî. il a encore fallu plus de cent

années pour faire ouvrir les yeux fur l'utilité qu'oa

en pouvoit tirer. Henri IL a commencé dejetter quel-

ques fondemens pour établir des manufactures dè

foie à Lyon & à Tours. Mais Henri IV. ce grand roi$

ce pere du peuple , a tenté le premier d'exécuter la

chofe en grand , a fait élever des mûriers, & a donné

de la confiftence aux premières manufadnres de foi-

ries. Enfuite a paru avec tant d'éclat Louis XIV. cè

roi grand en tout, attentif à tout , & connoifTeur en

tout. Il avoit choifi pour miniftre Colbert : ce vafte,

génie qui préparoit le bien de l'état pour des fiecles^

fans qu'on s'en doutât , £t les plus grandes offres pour

la propagation des mûriers dans les provinces méri-

dionales du royaume ; car il étoit raifonnable de

commencer par le côté avantageux. Autant il en fai-

foit planter , autant les payfans en détruifoient. Ils

h'envifageoient alors que la privation d'une liiiere de

terre , Ôc ne voyoient pas le produit à venir des têtes

d'arbres qui dévoient s'étendre dans l'air. Le miniftre

habile imagina le moyen d'intéreffer pour le moment
le propriétaire du terrein. Il promit vingt-quatre lois

pour chaque arbre qui feroit eonfervé pendant trois

ans. Il tint parole , tout profpéra. Àuffi par les foins

de ce grand homme , le Lyonnois , le Forés , le Vi-

varez, le bas Dauphiné , la Provence & le Langue-

doc , la Gafcogne, la Guyene & la Saintonge , ont

été peuplées de mûriers. Voilà l'ancien fond de nos

manufaâures de foieries. Il fembloit que ce fufTent

ïà des limites infurmontables pour le mûrier ; mais

Louis XV. ce roi fage , ce pere tendre, l'amour de

fon peuple , a vaincu le préjugé où l'on étoit , que lé

refte du royaume n'étoit propre ni à la cidture du

mûrier., ni à l'éducation des vers à foie. Par les or-

dres , feu M. Orry , contrôleur général , à force d'ac-

tivité &. de perfévérance , a fait étabhr des pépinières

à-Q mûriers dans l'Angoumois , le Berry, le Maine ^

& rOrléanois ; dans f'île de France , le Poitou &: la

Tourraine. Il a fait faire en 1741 un pareil établiffe-

ment à Montbard en Bourgogne ; & les états de cette

province en 1754 ont non-feulement établi à Dijon

une féconde pépinière de mûriers très-étendue & des

mieux ordonnées ; mais ils ont fait venir du Langue-

doc des perfonnes verfées dans la culture des mil-

riers & dans le filage de la foie. M. Joly de Fleury,

intendant de Bourgogne , à qui rien d'utile n'échap-

pe , a fait faire depuis dix ans les mêmes difpofiîions

dans la province de Breffe. Enfin la Champagne ÔS

la Franche-Comté ont commencé depuis quelques an-

nées à prendre les mêmes arrangemens. Le progrès

de ces éiabliffemens pafTe déjà les efpérances. Quels

fuccès n'a t-on pas droit de s'en promettre !

Le mûrier blanc fait un arbre de moyenne gran^

deur ; fa tige eft droite , & fa tête affez régulière :

fes racines font de la même qualité que celles du mû-

rier noir , fi ce n'eft qu'elles s'étendent beaucoup plus

qu'elles ne s'enfoncent. Son écorce eft plus claire ,

plus fouple
,
plus vive ,

plus lift'e & plus filandreufe*

Sa feuille, tantôt entière , tantôt découpée , eft d'un

verd nailTant d'agréable afpeâ: ; elle eft plus mince,

plus douce
,
plus tendre 3 & elle paroît environ 1

5

jours plutôt que celle du mûrier noir. Le fruit vient

de la même façon , mais plutôt ; il eft plus petit. Il

y en a du blanc , du purpurin & du noir; il eft éga-

lement douçâtre , fade èi defagréable au goût. Il

mûrit fouvent dès la fin de Juin.

Cet arbre eft robufte , vient très-promptement ,

fe multiplie fort aifément , réufîit , on ne peut pas

mieux, à la tranfplantation , & on peut le tailler

ou le tondre fans inconvénient dans prefque toutes

les faifons. Dans l'intérieur du royaume , & dans les

provincês



pïovliiGes feptentrionales , il faut mettre îe mâner
blanc à de bonnes exportions , au midi & au levant,

fur-tout à l'abri des vents du nord & du nord-
oueil : ce n'eft pas qu'ils ne puiffent réfifter aux in-

tempéries que ces vents caufent ; mais comme on
ne cultive cet arbre que pour fes feuilles

,
qui fervent

de nourriture aux vers à foie , il faut éviter tout ee
qui peut les flétrir au printems , ou en retarder la

venue. Ce mûrier fe plait fur les pentes douces des

montagnes , dans les terres franches mêlées de fable,

dans les terres à blé , dans les terres noires
,
légères

& iabîonneufes, & en général dans tous les terreins

OLi la vigne fe plaît. C'eft l'indication la plus cer-

taine pour s'affurer s'il fera bien dans un pays. Cet
arbre ne réuffit pas dans les terres trop légères, trop
arides

,
trop fuperfîcieiles ; il n'y fait point de pro-

grès. Mais il craint encore plus la glaife , la craie , la

marne, îetuf, les fonds trop pierreux, les fables

mouvans , la trop grande féchereffe & l'humidité

permanente. A ce dernier égard , il faut de l'atten-

tion : le mûrier pourroit très-bien réuffir le long des
ruilTeaux, dans les terres où il y a des fuintemens
d'eau ; mais fa feuille perdroit de qualité ; elle feroit

îrop crue pour les vers. Par cette même raifon il fàut

fe garder de mettre le mûrier dans les fonds bas , dans
les prairies , dans les lieux ferrés & ombragés. Cet
arbre demande abfolument à être cultivé au pié pour
produire des feuilles de bonne qualité ; c'eft ce qui
doit empêcher de les mettre dans des terres en fain-

foin , en luzerne , &c. mais on ne doit pas l'exclure

des terres labourables > dont les cultures alternatives

lui font grand bien.

On peut multiplier cet arbre par les mojrens que
Ton a expliqué pour le mûrier noir ; fi ce n eft que de
quelque façon qu'on élevé le mârisr blanc , il réulTit

toujours plus aiféinent, & il vient bien plus promp-
tement que îe noir : on prétend même qu'il n'y a
ïîulle comparaifon entre ces deux fortes de mû'ritrs

pcrur la viîeffe d accroifîement , & c'eft avec jufte

raifon ; car il m'a paru que le blanc s'élevoit quatre
fois plus vite q-ue le noir. Je vais rappeller ces diffé-

rentes miéthodes de multiplication pour les appli-

quer particulièrement au mûrier h\?inc.

1°. De rejetions enracinés que l'on trouve ordinai-

rement au pié des vieux arbres qui ont été négligés.

On fait arracher ces rejettons en leur confervant le

plus de racines qu'il eft poflible : on accourcit celles

qui font trop longues ; on met ces plants en pépinière,

& on retranche leur cime à deux ou trois yeux au-
delfus de la terre.

2°. Par les racines. Dans les endroits oîi on a ar-

raché des arbres un peu âgés , les racines un peu for-

tes qui font reftées dans la terre pouffent des rejet-

tons. On peut ies faire foigner , ù. les prendre l'an-

née fuivante
,
pour les mettre en pépinière de la mê-

me façon que les rejettons.

3*^. De boutures. Fq^c^ la méthode de les faire qui

a été détaillée à Varticle duMuRiER noir. Toute la

différence qui s'y trôuvera , c'eft que ies boutures de
mûrier blanc feront plus aifément racines , & pren-
dront un accroiffement plus prompt, enibrte qu'on
pourra les lever &c les mettre en pépinière au bout
d'un an.

4°. De branches couchées, f^oje^ Ce qui a été dit à

ce fujet pour le rîiurier noir. La différence qu'il y aura
ici, c'eft qu'il ne fera pas néceffaire de marcotter les

branches , & que faifant racine bien plus prompte-
meat que celles du mûrier noir , elles léront en état

d'être tranfplanîées au bout d'un an.

5°. Par la grefe. C'eft-à-dire qu'on peut multiplier

par ce moyen les bonnes efpeces de mûrier bianc , en
les greffant fur celles que l'on regarde comme infé-

rieures, relativement à la quantité de leurs feuilles.

Si l'on en croit ies anciens auteurs qui ont traité de

PAgricuIture
» on peut grefK:r le mûrier fur îe tere-

binthe , le figuier, le polner , Iq pommier , le chatai»
gnier , le hêtre , l'orme , le tilleul , le ffêne , le peu-
plier blanc , le cormier

, l'aiif.er
,
l'aubepin, & mê-

me fur le grofelier. Ces faits ont d'abord été h^far-
dés très-anciennement dans despoéfies pour chargef
l'îllunoa par des prodiges , enfuite répétés pendant
nombre de fiecles par un tas d'écrivains plagiaires

j
puis révoqués en doute par ies gens réfléchis ; enfin
renverfcs & obfcurcis par le flambeau de l'expé-
rience.

Les mûriers venus de feménce donnent des feuîlleg
d'une fi grande variété

, que fouvent pas un arbre n@
reftembie à l'autre. Il y a des feuilles de toute gran-
deur: il s'en trouve qui font entières &c laas décou-»
pures; mais la plupart les onttrès-petites & très-
découpées: ce font ceux-ci que l'on regarde comme
fauvages

,
parce que leurs feuilles font de très-peu

de reflburces pour la nourriture des vers à foie : au
lieu que l'on appelle mûriers francs , les mûriers dont
les feuilles font larges & entières , 6c fur-tout ceux
qui ont été grefll%. 11 faudra donc prendre des greffes
fur les mûriers de bonnes feuilles pour écuffonner
ceux qui auront des feuilles trop petites ou trop dé-
coupées. Foyei au furplus ce qui a été dit de la greffe
pour le mûrier noir. Mais il y aura ici une différence
confidérable

,
qui fera tout à l'avantage du mûrier

blanc. D'abord la greffe leur réuffit avec plus de fa-
cilité , fur-tout i'écuffon à œil dormant : enfuite on
peut greffer des fujets de tout âge , même ceux qui
n'ont que deux ans de femence , ou ceux qui ont pâlie
feulement un an dans la pépinière. Quand les plants
font forts , on les greffe à la hauteur de fix pies.' Si les
arbres font âgés > & qu'on ne foit pas content de leurs
feuilles , on les coupe à une certaine hauteur , on
leur laifte pouffer de nouveaux rejettons que l'on
greffe par après.

6°. Defemence. Si l'on n'eftpas à portée de fe pro-
curer des graines dans le pays , il fiiudra en faire ve^
nir de Bagnols , ou de quelqu'autre endroit du Lan-
guedoc ; elle fera meilleure & mieux conditionnée
que celle que l'on tireroit des provinces de l'inté-

rieur du royaume. Une livre de graine de mûrier blanc
coûte huit livres environ fur lieu , & elle peut pro-
duire foixante mille plants. Foye^ fur le tems 5^ la
manière de femer , ce qui a été dit pour le mûrier
noir. Mais il y aura à l'égard du mûrier blanc

, une
grande différence pour i'accroiflement. Les jeunes
plants du mûrier blanc s'élèveront dès la première
année , communément à un pié, & quelques-uns à
un pié & demi. On pourra donc , & il fera même à
propos dès le printems iuivant au mois d'Avril , d'ô-
ter environ un tiers des plants , en choififlant les' plus
forts pour les mettre en pépinière ; mais il ne faudra
pas fe fervir d'aucun outil pour lever ces plants ,
parce qu'en foulevant la terre on dérangeroit quan-
tité des plants qui doivent refter. Le meilleur parti
fera de faire airofer largement la planche de mûrier
pour rendre la terre meuble & douce ; cela donnera
la facilité de pouvoir arracher les plants avec la

main. Au bout de la féconde année , les plants au-
ront communément quatre à cinq pies , alors il n'y
aura jalus moyen de différer ; il faudra les mettre en
pépinière. Si on les laiffoit encore un an, les plants
les plus forts étoufferoient les autres ; il en périroit
la moitié. Il y a un grand avantage à ne mettre ces
jeunes plants en pépinière

,
que quand ils font un peu

forts , c'eft à-dire à l'âge de deux ans; ils exigent
alors moins d'arrofemens, moins de culture j & bien
moins de foins que quand ils n'ont qu'un an. On fup-^

pofe que Ton a difpofé pour la pépinière un îerrem
convenable & en bonne culture. On fait arrachef
proprement les jeunes plants, que l'on nomme pauv-

rette, &après avoir aecoLirci les racines avec dil'cré
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tion , & coupé le pivot fans rien ôter de îa cîme

pour ce moment , on les plante à un pié & demi

diftance en rangées d'alignement
,
éloignées de trois

piés l'une de .l'autre. Quand la plantation ell faite
,

on coupe toutes les pourettes à deux ou trois yeux

au-defîbus de terre , & on les arrofe félon que le

tems l'exige. On ne doit rien retrancher çeîte pre-

mière année des nouvelles pouffes , fans quoi on af-

foibliroit le jeune piant , attendu que la fève ne s'y

porte qu'à proportion de la quantité de feuilles qui

la pompent. Mais au printems fuivant , il faut fup-

primer toutes les branches , à l'exception de celle

qui fe trouvera la mieux difpofée à former une tige ;

encore faudra-î-il en retrancher environ un tiers ou

moitié , félon fa longueur , afin qu'elle puifle mieux

fe fortifier. Et toutes les fois que les arbres feront

trop foibles , il faudra les couper à fix pouces de

terre ; enfuite beaucoup de ménagement pour la

taille , ou même ne point couper du tout, Je vois que

prefque tous les jardiniers ont la fureur de retran-

cher chaque année toutes les branches latérales pour

former une tige qui en quatre ans prend huit à neuf

piés de hauteur , fur un demi-pouce de diamètre.

Voilà des arbres perdus : ils font foibles , minces ,

étiolés & courbés. Nul remède que de les couper au

pié pour les former de nouveau ; car iis ne repren-

droient pas à la tranfplantation. Rien de plus aifé que

d'éviter cet inconvénient, qui efl: très-grand à caufe

du retard. Il ne faut fupprimer des branches que peu-

à-peu chaque année , à mefure que l'arbre prend de

la force ; car c'efl: imiquement la groffeur de la tige

qui doit déterminer la quantité de l'élaguement : &
pour donner de la force à l'arbre , il faut pendant

l'été accourcir à demi ou aux deux tiers , les bran-

ches qui s'écartent trop. Par ce moyen on aura en

quatre ans , des arbres de neuf à dix piés de haut fur

quatre à cinq pouces de circonférence ,
qui feront

très-propres à être tranfplantés à demeure. On fup-

pofe enfin qu'on aura donné chaque année à la pépi-

nière un petit labour au printems , & deux ou trois

binages pendant l'été pour détruire lès mauvaifes

herbes ; car cette defiruclion doit être regardée com-

me le premier & le principal objet de la bonne cul-

ture. Je ne puis trop faire obferver qu'il faut à cet

arbre une culture très-fuivie , par rapport à ce que

les plaies qu'on lui fait en le taillant , fe referment

difficilement, à moins qu'il ne foit dans un accroif-

fement vigoureux.

La tranfplantation du mûrier blanc doit fe faire en

automne, depuis le 20 Oftobre jufqu'au 20 Novem-
bre. Il ne faut la remettre au printems que par des

raifons particulières, ou parce qu'il s'agiroit de plan-

ter dans une terre forte & humide. Mais un pareil

terrein , comme je l'ai déjà fait obferver , ne con-

vient nullement à l'ufage que l'on fait des feuilles du
mûrier blanc. Les trous doivent avoir été ouverts

l'été précédent , de trois piés en quarré au moins
,

fur deux & demi de profondeur , û le terrein l'a per-

mis. On fera arracher les arbres avec attention &
ménagement : on taillera l'extrémité des racines ;

on retranchera toutes celles qui font altérées ou mal
placées , ainli que tout le chevelu. On coupera tou-

tes les branches de la tige jufqu'à fept piés de hau-

teur environ , &: on ne laiffera à la tête que trois

des meilleurs brins
,
qu'on rabattra à trois ou quatre

pouces. Enfuite après avoir garni le fond du trou

d'environ un pié de bonne terre , on y placera l'ar-

bre , & on garnira fes racines avec grand foin , delà
terre la pliis meuble & la meilleure que l'on aura :

on continuera d'emplir le trou avec du terreau con-

fommé , ou d'autre terre de bonne qualité
,
que l'on

preffera contre le collet de l'arbre pour l'aiFurer.

Mais il faut fe garder de butter les arbres : c'eft une
pratique qui leur eft préjudiciable. Il vôuî mieux au

contraire ,
que le terrein ait une pente iftfenfible au-

tour de l'arbre pour y conduire les pluies & y reîe-,

nir les arrofemens. Il eft difficile de décider la dif-»

tance qu'il faut donner aux mûriers : elle doit dépen--

dre de la qualité du terrein & de l'arrangement géné-

ral de la plantation. On peut mettre ces arbres à

quinze , dix-huit ou vingt piés , lorfqu'il eft quef-

tion d'en faire des avenues , de border des chemins

,

ou d'entourer des héritages. Quand il s'agit de plan-

ter tout un terrein , on le régie fur la qualité de la

terre , &: on met les arbres à quinze ou vingt piés.

On doit même pour le mieux les arranger en quin-

conces. Si cependant on veut faire rapporter du grain

à ce terrein , on efpace ces arbres à fix ou huit îoifes
5

pour faciliter le labourage. Mais dans ce dernier cas,

l'arrangement le moins nuifible , &: qui admet le plus

de plants, c'ell de former des lignes à la diftance de

huit à dix toifes , & d'efpacer les arbres dans ces li-

gnes, à quinze , dix-huit ou vingt piés , félon la qua-

lité du fol. Comme en faifant le labourage , la char-

rue n'approche pas fuffifamment des arbres pour les

tenir en culture les premières années , & qu'il faut y
fuppiéer par la main d'homme , il y a un excellent

parti à prendre ,
qui efl: de planter entre les arbres

de jeunes mûriers en buiffon ou en haie : le tout n'oc-

cupe jamais qu'une liiiere de trois ou quatre piés de

largeur , que l'on fait cultiver à la pioche. Ces buif-

fonnieres ou ces haies de mûrier ont nn grand avan-

tage ; elles donnent une grande quantité de feiiuies

qui font ailées à cueillir , & qui paroiiîent quinze

jours piûtôt que fur les grands arbres : on peut par

quelques précautions , les mettre à couvert de la

pluie ; ce qui efl quelquefois très néceffaire pour l'é-

ducation des vers. On prétend qu'on s'eft très-bien

trouvé dans le Languedoc , de ces buiffonnieres &
de fss haies

,
parce qu'elles donnent plus de feuilles

que les grands arbres , qu'elles font plutôt en état

d'en donner, qu'on peut les dépouiUer au bout

de trois ans , fans les altérer & fans inconvénient

pour les vers ; au lieu qu'on ne doit commencer à

prendre des feuilles fur les arbres de tige qu'après

cinq ou fix ans de plantation. Les haies de mûrier fe

garniffent & s'épaiffilTent fi fortement & li prompte-

ment, qu'elles font bien-tôt impénétrables au bétail:

enforte qu'on peut s'en fervir pour clore le terrein ,

& dans ce cas on plante la haie double : le bétail en

la rongeant au-dehors la fait épaiffir , & travaille

contre lui-même. Si dans l'année de la plantation , ii

furvenoit de grandes féchereffes , il faudroit arrofer

quelquefois les nouveaux plants , & toujours abon-

damment. Il n'eft befoin cette première année que de

farder pour empêcher les mauvaifes herbes : elles

font après le bétail le plus grand fléau des planta-

tions. Nul autre foin que de vifiter la plantation de

tems en tems pendant l'été ,
pour abattre en pafTant

la maîR , les rejets qui pouffent le long des tiges, &:

enfuite de couper à chaque printems le bois mort

,

les branches chiffonnes ou gourmandes , même d'aç-

courcir celles qui s'élancent trop : tout ce qu'il faut

en un mot, pour former la tête des arbres & la dii-

pofer à laproduôion & à la durée. Quand les arbres

feront parvenus à dix-huit ou vingt ans , la plupart

feront alors fatigués
,
langujffans

,
dépériffans , ou ne

produiront que de petites feuilles. Il fera néceffaire

en ce cas , de les ététer , non pas en les coupant

préciféraenî au-defibus du tronc ; ce qui faifant pouf-

fer des rejets trop vigoureux & en petit nombre

,

cauféroit un double inconvénient : les feuilles fe-

roient trop crues pour la nourriture des vers, &la
tête de l'arbre feroit trop long-tems à fe former, La

meilleure façon de faire cette tonte , c'eff de ne cou-

per que le menu branchage un peu avant la feve.

On fait auffi ces tontes peu-à-peu pour ne pas chan-

ger îQutà-çoup k qualité des. feuilles. On prétend

fi"



que cjet ^l'bre dans fa force à vingt ou vingt-cinq

fîns, &: que Ta durée va jiifqirà quarante-cinq ou cin-

quante , & mêrag plus loin iorlqu'on a loiiî de le

foutenir par la raïHe,

La feuille du mûrlir blanc eiî le feul objet de la

culture de cet arbre. Elle eft la feule nourriture

que j'o.Pi pui.fie douneç Qijif. rs à foie ; niais outre

cet ufage , cette fcuiiie a toutes les qualités de celles

du w^2/ier noir. f"^'Qje-i ce qui en a été dit,

Les murçR que produis cet arbre ne, peuvent fer-

vir qu'à nourrir la volaille ; elle les mange avec
avidité, & s'en engrailîe promptement.

Le bois du mûrier blanc fert aux mênies ufages

que celui du mûrier noir, èl il elt de même quali-

té , fi ce n'eil qu'il n'eiipas fi çompaû& fi fort ; de
plus , on en fait des cerçleç & des perches pour les

paliffades des jardlnsi
, qui font de longue durée.

On fe fert auffi. de ce bois en Pravence pour faire

du merrain à futailles pour le vin , inais il faut qu'il

fôit préparé à la feie > parce qu'il fe refufe à h fente.

On peut encore tirer du fervice de toute l'écorce

de cet arbre , non-feulement pour en former des

cordes , raqiis ençorçjpour en fiire de la toile ; l'é-

corce des jeunes rejetîons eÛ plus convenable pour
ce dernier ufage. Comme le mûrier poufie vigou-
reufement, & qu'on afouvent occafion de le tail-

ler, on peut raifembler les rejettons de jeunes bois

les plus forts & les plus longs qui font provenus des

tontes ou d'autres menues tailles; les faire rouir

comme le chanvre, les tiller de même ; enfuite/e-
raner, filer, façonner cette matière comme la toile.

La même économie fe pratique en Amérique. M. le

Page , dans fes mémoires fur la Louifiane , dit que le

premier ouvrage des filles de huit à neuf ans , efl:

d'aller couper, dans le tems de la feve , les rejet-

îons que produifent les mûriers après avoir été abat-
tus; qu'elles pèlent ces rejettons qui ont cinq à fix

piésde longueur, çnfuite font fécher l'écorce, la

battent à deux reprifes pour en ôter la poufilere H-
la divifer; puis !a blanchiffent & enfin la filent de
la grofi'eur d'une ficelle. Quelques auteurs moder-
nes prétendent qu'on pourroit employer le mûrier

blanc à former du bois taillis
;
qu'il y viendroit aufii

vite, & y réufiiroit aufii-bien que le coudrier, l'or-

me , le frêne & Férable ; mais on n'a point encore
de faits certains à ce fujet.

Le mûritr d'Efpagne eft de la même efpece que le

mûritr blanc ; c'eil une variété d'une grande perfec-
tion que la graine a produit en Efpagne. Il fait un
bel arbre , une tige très-droite, & une tête réguliè-
re ; fa feuille eft beaucoup plus grande que celle

des mûriershhncs ordinaires delà meilleure efpece ;

elle eft plusépaifi^e, plus ferme, plus fucculente
,

& toujours entière , fans aucunes découpures. Les
mûres que cet arbre produit , font grifes & ])lus

groffes que celles des autres mûriers blancs, fur lef-

quek on peut le multiplier par la grefî'e en écufiTon,

qui réufiit très-aifément ; mais cette feuille ne con-
vient pas toujours pour la nourriture des vers à foie.

On prétend que fi on ne leur donnoit que de celle-

là , il n'en viendroit qu'une foie groffiere
; cependant

on convient afi^ez généralement qu'on peut leur en
donner quelques jours avant qu'ils ne fafl^ent leurs
cocons, & que la foie en fera plus forte & toute
auffi fine.

Le mzlrier de Virginie à fruit rouge , c'eft un grand
& bel arbre qui eft rare & précieux. Il faut le foi-

gner pour lui faire une tête un peu régulière
,
parce

que fes branches s'élancent trop ; ion écorce eft

unie. Me & d'une couleur cendrée fort claire. Ses
feuilles font très-larges ,& de neuf à dix pouces de
longueur, dentelées en manière de fcie, termi-
nées par une pointe alongée ; leur furface eft iné-
gale & rudeautoucherj elles font mç^bufes , ten-
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drcs , d un vert naifiant , & en général d*une grande
beauté. Elles viennent douze ou quinze jours plii-

I
tôt que celles du mûrier blanc. Dès la mi-Avril Tcir-

bre porte des chatons qui ont jufqu'à trois pouces
de longueur ; à la fin du même mois , les mûres pa-
roifient , leur maturité s'acccmplit au commen-
cenientde Juin; alors elles font d'une couleur rouge
aiîez claire, d'une forme conique alongée, & d'un
goût plus acide que doux ; mais elles n'ont pas tant
de lac que les imu-es noires. Cetarbre porte des cha-
tons , dès qu'il a trois ou quatre ans ; cependant il

ne donne du fruit que huit ou neuf ans après qu'il
a été femé. Ce mûrier qÇi auffi rohufte. que les autres,
lorkju'il eft placé à mi-côte ou fur des lieux élevés;
mais quand il fe trouve dans un fol bas & humide,
il eft fujet à avoir les cimes gelées dans les hivers
rigoureux. Son accroiftement eft du double plus
prompt que celui du mûrier blanc; il réuffit aifément
àla tranlplantation , mais il n'eft pas aile de le mul-
tiplier. Ceux que j'ai élevés, font venus en femant
les mûres qui avoient été envoyées d'Amérique , &
qui étoient bien confervées. Les plantes qui en vin-
rent y s'élevèrent en trois ans à fept piés la plupart ;

& en quatre autres années après la tranlplantation,
ils ont pris jufqu'à quinze pics de hauteur, fiir fept
à huit pouces de circonférenee. Ces arbres dans la
force de leur jeuncfle pouflent fouvent des bran-
ches de huit à neuf piés de longueur. Les mûres
qu'ils ont produites en Bourgogne , & que j'ai fe-
mées jufqu'à deux fois, n'ont pas réiifiL Seroit-ce
par l'inluffiiance de la fécondité des graines, ou le
luccès aura-t-il dépendu de quelques circonftances
de culture qui ont manqué ? C'eft ce.qui ne peut
s'apprendre qu'avec de nouvelles tentatives. Cet
arbre fe refuie abiolumentà venir de boutures , &
la grelTe ne réuffit pas mieux. Il eft vrai qu'elle prend
furies autres mûriers , mais il en eft de cette greffe
comme Palladius a dit de celle du mûrier hX^àViz im
Vovxïïc

^
partiirit magnes, infclicitatis augmenta; elle

va toujours en dépérifiant.

11 n'y a doue adluellement d'autre moyen de mul-
tiplier ce mûrier

,
que de le faire venir de branches

couchées; encore faut-il y employer toutes les ref-

fources de l'art ; les marcore'- ,les ferres , au moyen
d'un fil de fer, & avec le procédé le plus exaû,
n'auront de bonnes racines qu'au bout de trois ans.
En coupant les jeunes branches de cet arbre , &
en détachant les feuilles, j'ai obfervé qu'il en fort
un fuc laiteux aflez abondant , un peu corofif& tout
oppofé à la feve des autres mûriers

, qui eft fort

douce. C'eft apparemment cette différence entre les

fèves
,
qui fait que la greffe ne prend pas fur le fu^

jet. La feuille de ce mûrier feroit-elle convenable
pour la nourriture des vers, & quelle qualification

donneroit-elle à la foie ? c'eft ce qu'on ne fait en-
core aucunement. Cet arbre eft en feve pendant
toute la belle faifon, & jufque fort tard en automne;
enforte que les feuilles ne tombent qu'après avoir
été frappées des premières gelées.

Le mûrier de Virginie à feuilles velues. On n'a
point cet arbre encore en France ; il eft même ex-
trêmement rare en Angleterre. Prefque tout ce qu'oa
en peut favoir jufqu'à préfent , fe trouve dans la fi-

xiéme édition du diftionnaire des Jardiniers de M.
Miller, auteur anglois

, qui rapporte que les feuilr

les de ce mûrier ont beaucoup de refl'emblance avec
celles du mûritr noir , mais qu'elles font plus gran--

des & plus rudes au toucher ; que l'écorce de fes

jeunes branches eft noirâtre , comme les rameaux
du micocoulller

; qu'il eft irès-robufte
; qu'il y en a

un grand arbre à Fulham
,
prés de Londres

; que cet

arbre a quelquefois donné un grand nombre de chaî-

tons femblables à ceux du noifetier , mais qu'ils

n'ont jamais porté de frait ; que les greffes qu'oo $
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effayées fur le mûr'm blanc & fur le noir , n'ont

pas réuffi , &; que , comme l'arbre eil élevé , on n'a

pas pu le faire venir de branches couchées. Au rap-

port de Linnœus , les nouvelles feuilles de ce mû-

rier font extrêmement velues en-delfous , & quel-

quefois découpées , & fes chatons font de la lon-

gueur de ceux du bouleau.

Le mûriir noir à feuilles panachées. C'ell une

belle variété , la feule que l'on puiffe employer

dans les jardins pour l'agrément. Cet arbre pour-

roit trouver place dans une partie de bofquets oii

l'on raffemble les arbres panachés ; il a de plus le

méx ite de la rareté. On peut le muhiplier par la

greffe furie nmrhr noir ordinaire. M. d'Aub. k
Siibdélégué.

MuRïER, {Dieu & Mat. méd.) ce n'efl: prefque

que le mûrier noir ou des jardins, qui eft d'ufage

en médecine, & dont on mange communément le

-fruit.

- Le fruit du mûrier les mûres font la principale

partie de cet arbre quifoit employée en Médecine.

On prépare de leur fuc un rob & un fyrop fimple.

Le rob appellé diamorum devroit , félon la forcé du

mot, n'être autre chofe que le fuc des mûres, épuré

&épaiffi par l'évaporation jufqu'à confidence re-

quife, mais on y ajoute communément le miel ; le

fyrop fimple fe prépare avec le même fuc &: le lu-

cre.

Le rob miellé & le fyrop ont la même vertu

médicinale. On prépare & on emploie beaucoup

plus communément îe dernier
,
qui même eft prel-

que la feule de ces deux préparations qu'on trouve

dans les boutiques depuis que le fucre a été fublH-

tué au miel dans prefque toutes les anciennes pré-

parations officinales.

Le fyrop de mûres eft fort communément em»

ployé dans les gargarifmes contre les inflamma-

tions , les légères érofions, & l'enflure douloureufe

de la gorge & des glandes du fond de la bouche

,

6'c. c'eft même prefque fon unique ufage: on l'em-

ploie cependant aulTi quelquefois dans les jukps ra-

fraichiffans contre les diarrhées bilieufes , les légè-

res diffenteries , ùc. & il eft affez propre à l'un & à

l'autre ufage par fa très-légere & aiiéz agréable aci-

dité; au relie , ce font là les vertus que les anciens,

Diofcoride & Galien, attribuent aux mûres vertes

,

imrnaturis , au-lieu qu'ils n'attribuent à celles qui

font mûres qu'une vertu laxative.

Ces mêmes auteurs ont accufé les mûres de fe

corrompre facilement ^i d'être ennemies de l'efto-

mac ; mais Pline dont le fentiment ell plus conforme

à l'expérience , dit qu'elles rafraîchiifent, qu'elles

épuifent la foif , & qu'elles donnent de l'appétit.

On trouve dans Horace les vers fuivans lur les

mûres.

Illc falubres

^Jlates peraget nigris qui prandia moris

Finia anu gravent qux L&gerat arborefolem.

Mais ces qualités particulières, foit bonnes foît

mauvaifes , ne font établies que fur une obfervation

peu exade. Le fuc des mures qui ont atteint leur

maturité , n'a d'autre qualité bien conilatée que

celle de fuc doux légèrement aigrelet (voyei Doux,
Z>ie;^.)mais ce fuc eil contenu dans un paranchyme

moUaffe & abondant qui rend ce fruit indigeile lorf-

qu'on le mange entier.

On trouve encore dans les auteurs de Pharmacie

im rob ôc un fyrop de mûres compofé , mais ces re-

mèdes ne font point en ufage parmi nous.

L'écorce de mûrier.,^ fur-tout celle de la racine,

eft un puilTant vermifuge dont on fe fert fort com-

munément, foit feule, foit mêlée à d'autres remèdes.

Vermifuge.) à la dole d'un demi-gros ou

d'un gros réduite en poudre & incorporée avec ua

fyrop approprié.

L'écorce de la racine du mûrier blanc a la même
vertu que la précédente.

On trouve dans quelques auteurs , fous le nom de

mord, une efpece de julep ainfi nommé du fyrop

de mûres qui entre dans fa compofiîion. Voye?^

JUL'EP. (^)
MURMURE , f. m. {Gram.) bruit lourd, plainte

fourde : on dit le murmure des peuples , le murmure

des eaux.

Murmure, (Crit. facrée.^ en grec -yoyyvçucç

;

ce mot ne fignifie pas feulement dans l'Ecriture

,

une fimple plainte que l'on fait de quelque tort

que l'on prétend avoir reçu; mais il défigne un

elprit de défobéiffance & de révolte
,
accompa-

gné de penfées &de paroles injurieufes" à la provi-

dence divine : c'eil dans ce lens que S. Paul con-

damne le murmure, qui futfouvent fatal aux Ifraéii-

tês murmurâteurs , /. Cor. x. 10. En effet, les Hé-

breux retom-berent plus d'une fois dans des murmu-

res dignes de punition. On fait qu'ils murmurèrent

dans la terre de Geffen, Exod. v. 21. Ils murmurè-

rent enfuite après leur fortie d'Egypte , avant que

de paffer la mer Rouge , Exod. xiv. 1 1 : ils murmurè-

rent encore à Mara , à caufe de l'amertume des

eaux . Exod. xv. 2.4 : ils murmurèrent à Sin , Exod,

xxvj.2) : à Raphidim,£xo<2?. xvij. 3 : ils murmurèrent

au fépalcre de concupifcence : ils murmurèrent

après le retour des envoyés dans la terre promife ,&
même dans d'autres occaiions , car il ne s'agit pas ici

de faire l'hiiloire de leurs murmures. (D /.)

MURO
,
{Géog ) petite ville d'Italie , au royau-

me de Naples dans la Bafiiicate , avec un évêché

fuffragant de Conza. Elle eft au pié de l'Appennin ,

34 lieues S. E. de Conza, 6 S. O. de Cirenza. Long.

. lO. lat. 40. 4^.

C'eil ici que périt en 1382, Jeanne reine de Na-

ples & de Sicile , dans fa cinquante huitième année.

On lait que dans un âge tendre elle confentit
,
par

foibleife , aa meurtre de fon premier époux , & qu'el-

le eut trois maris enfuite , par une autre foibleffe ,

plus pardonnable & plus ordinaire, celle de ne pou-

voir régner léule. Enfin elle nomma Charles de Du-

razzo fon couim ,
pour fon héritier , 6c même elle

l'adopta ; mais Durazzo d'intelligence avec le pape,

ne pouvant attendre ia mort naturelle de fa mere

adoptive ,
ufurpa la couronne ,

pourfuivit fa bien-

faitrice, la furprit dans Mura 6c la fit étouffer entre

deux matelas. La poiiérité a plaint cette malheureu-

fe reine ,
parce que la mort de fon premier mari ne

fut point l'effet de fa méchanceté; parce qu'elle n'a-

voit que 18 ans quand elle ferma les yeux à cet at-

tentat, & que depuis lors , elle vécut fans tache àc

fans reproche. Pétrarque & Bocace ont célébré cet-

te infortunée princeiie, qui fentoit & connoiffoit

leur mérite. Elle fe dévoua, dit M. de Voltaire»

toute entière aux beaux-Arts, elont les charmes fai-

foient oublier les tems cnminels.de fon premier ma^

nage. Enfin les mœurs, changées par la cuhure de

l'eiprit , dévoient la défendre de la cruauté tragique

qui termina fes jours. {D. J.)

MURRAI ,
{Géog.) province maritime de l'Ecof-

fe , à l'oueft de Buchan ; c'eil la plus fertile de toutes

les provinces du NoM. Elle eft arrofée par le Spey

a l'Orient , & le Nairn au couchant. Ses deux princi-

paux bourgs font Elgin & Nairn. Elle donne le titre

de comté à une branche de la maifon des Stuarts

,

qui defcend du comte de Murrai
,
régent d'Ecofle

pendant la minorité de Jacques VL {D. J.)

MURRHART, (6^^g^.) petite ville d'Allemagne,

au cercle de Suabe dans le duché de Wurtemberg

fur la Murr , à 2 milles de Hall. Long, lat.



'MURRINE, f. m. {Hijl anc.) boiiTon faite de vin

&d'ingrédiens qui échauïîbient. La courtifane Gly-

cere la recommandoir à les amans.

MUR.SA ,
(ffiji. des Tan.^ ou 7nurf& ou miria ;

nom du chef de chaque tribu des peuples tartares :

ce chef eft pris de la tribu n?ênie. C'efl proprement
ime cipece de majorât qui doit tomber régulière-

ment d'aîné eh aîné dans la poftérité du premier fonr

dateur d'une telle tribu , à moins que quelque caufe

violente &c étrangère ne trouble cet ordre de fuccef

iion. Le murjc a chaque année la dîme de. totis les

belliaiix de ceux de fa tribu , & la dîme du butin que
fa tribu peut faire à la guerre. Toutes les familles

tartares qui compofent une tribu , campent ordinai-

reinenî enfemble, & ne s'éloignent point du gros de

l'horde fans le communiquer à leur murfe , afin qu'il

puifle favoir où les prendre lorfqu'il veut les rappel-

1er. Ces murfcsnc fontconfidérabies au kanqui gou-

verne
,
qu'à proportion que leurs hordes ou tribus

font nombreulés ; & les kans ne font redoutables à

leurs voifms
,
qu'autant qu'ils ont fous leur obéif-

fance beaucoup de tribus, & de tribus compofées

d'un grand nombre de familles : c'eft en quoi confille

toute la puilTance , la grandeur & la richelTe du kan
des tartares. (Z>. /.)

MURU
,
(Géog.) ville & port du Japon dans la

prefqu'île deNiphon, province de Biren, à 3 1 lieues

d'Ofacca. ^oy^^ Kœmpfer ,
hiji. du Japon. (D. 7.)

MURUCUCA, (^i/?. nat. Bot.) plante du Bréfil

qui comme le lierre monte le long des arbres & s'y

sîtache : elle a un petit fruit rond ou oval , de cou-

leurs variées
,
qui eft d'un goût aigrelet , & qui cou-

vre plulîeurs noyaux ; fes feuilles font vulnéraires.

MURUCUIA, 1. f. ( mjt nat. Bot.
) genre de

plante à fleurs en rofe compofée de pluûeurs pé-

tales difpofés en rond. Le calice eft profondément
découpé. Il y a au milieu de cette fleur un tuyau
femblable à un cône tronqué , duquel fort le pifl:il

garni du jeune fruit , ou de l'embryon. Les éiamines

fe trouvent tn-deflbus de cet embryon, qui eft fur-

monté par trois corps reifemblans à trois clous : il

devient
,
quand la fleur eft pailee , un fruit oval qui

n'a qu'une feule capfule , charnu & rempli de femen-
ces enveloppées d'une forte de coelFe. Tournefort

,

liifi, rdhcrh. Foyci PLANTE.
^MURUCUGÉ, {ffifi. nat. Bot.) grand arbre du

Bréfil qui refl^emble à un poirier fauvage ; fon fruit

eft foutenu par une longue tige, on le cueille verd
pour le laiflTer mûrir, après quoi il eft d'un goût ex-

quis. Le tronc donne par incifion une liqueur laiteu-

fe
,
qui s'épaiffit & forme une efpece de cire. Cet

arbre eft devenu rare, parce que les Sauvages en
ont détruit beaucoup pour avoir fon fruit.

MURZA
,
(^Géog.) lieu fortifié dans la Gaule, à 3

Journées de Lyon, félon Socrate dans fon hiftoire

eccléfiaftique, lib II. c. xxxij. M. de Valois prétend

«jue cet endroit eft ce qu'on nomme aujourd'hui la

Mure en Dauphiné , à 25 lieues de Lyon. (Z). /.)

MUSA , f. f. {H'ijl. nat. Bot.) en françois bana-

nier ^ genre de plante à fleur polypétale , anomale,
& qui a le pétale fupérieur creule en forme de na-

celle , & découpé à la fommité ; le pétale antérieur

eft concave , l'interne eft fair en forme de bouclier,

& il a deux petites feuilles étroites & pointues. Le
calice de cette fleur devient dans la fuite un fruit

mou , charnu & couvert d'une peau : ce fruit a la

' forme d'un concombre, il fe divife en trois loges

dans lefquelles on apperçoit quelques linéamens de
femences. Plumier, nova plant, amer. gen. Voyc^
Plante.
Musa jenea., (^Médecine.) c'eft une efpece d'o-

piate fomnifer, qui a pris fon nom de Mufa fon au-

teur , & fon furnom de fa couleur approchante de
celle de l'airain. La dofe en eft depuis un fcrupule

,

jufqii'à un gros.

MUS 877
MUSACH, f. m. (^Critiq.facrie.) Les favans font

fort partagés lorfqu'il s'agit de déterminer ce que
c'étoit que le mufach ou couvert du fabbath. Quel-
ques-uns ont cru que c'étoit un endroit du temple
où l'on- s'aiTeyoit les jours de fabbath, pour afTifter

aux lacrifices , & pour entendre la leâure de la loi.

Vatable conjecture que c'étoit une efpece de pupi-
tre, environné d'une grille, oûétoient affis les prê-
tres & les lévites lorfqu'ils enfeignoient la loi au
peuple. Beaucoup de favans, fe fondant furies der-

,
nieres paroles du texte, entendent ce paflage d'une
manière fort différente. Ils prétendent qu'Achaz pro-i
fana le temple , & qu'il n'y laifta qu'une entrée du'
côté de fon palais , ayant fait fermer les autres

,
pour

fe tortifier davantage , & afin que les ennemis ne
pulTent arriver à fon palais qu'après avoir fait le

fiege du temple ; & qu'il fit démolir le parvis nom-
me mufach

, parce qu'il étoit un obftacle à ce deftein.

Théodoret & Lira difent qu'Achaz eut defl!ein de
flatter le roi d'Affyrie par le mépris qu'il témoigna
pour le Dieu d'ifraël, en ôtant toute communica-
tion de fon palais avec le temple. D'autres enfin

crojent que le mufach étoit une efpece d'armoire
placée à l'entrée du premier parvis du temple , où
le roi mettoit fes aumônes le jour du fabbath quand
il alloit au temple. Quoi qu'il en foit

, Jofephe dit

qu'il porta l'impiété jufques à cet horrible exeès de
ne fe contenter pas de dépouiller le temple de tous
fes tréfors ; il le fit même fermer , afin qu'on ne pût

y honorer Dieu par les fiicrifices folemnels qu'on
avoir accoutumé de lui offrir. (Z>. /.)

MUSAGETES, {Mythol.) c'cft-à-dire le conduc-
teur des Mufes. Apollon fut décoré de ce beau nom
par les Poètes

,
parce qu'en fa qualité de dieu de la

lyre & de l'Eloquence , il étoit cenfé toûjours ac-
compagné des dodes fœurs , & préfider à tous leurs

concerts.

Hercule eut auffi le furnom de mufagetcs, & fon
culte fut apporté de Grèce à Rome. L'Hercule mw
fagctc eft déligné par une lyre qu'il tient d'une main ,

pendant qu'il s'appuie de l'autre fur fa mafl'ue. Koye^
Hercule. (Z>. /.)

MUSARAIGNE , f. f. {Hifî. nat.) mus arancus •

animal quadrupède qui a beaucoup de rapport a la

fouris & à la taupe. En effet il a une forte de groin
de cochon , des yeux très-petits , des oreilles très-

courtes , & le poil plus fin , plus doux & plus court

que celui de la fouris ; mais il refl^emble à cet animal
plus qu'à la taupe

,
par la forme des jambes & des

piés : il eft plus petit que la fouris. Les chats le chaf-

fent,le tuent; mais ils ne le mangent pas. On foup-
çonne communément , ik naême on croit que la mu-
faraigne a. du venin , & que fa morfure eft dangereufe
pour le bétail & fur-tout pour les chevaux; cepen-
dant elle n'eft ni venimeuîe , ni capable de mordre-,

parce que l'ouverture de fa bouche n'eft pas aflez

grande pour faifir la double épaiflTeur de la peau d'un
animal : auflî la maladie des chevaux que l'on attri-

bue à la dent de la mufaraigne , eft une forte d'an-

thrax qui n'a aucun rapport avec la morfure , ou
l'on veut, la piquure de ce petit animal. Il habite af-

fez communément, fur-tout pendant l'hiver, dans

les écuries , dans les granges , dans les cours à fu^

mier ; il mange du grain , des infeâes & des chairs

pourries : on le trouve auffi à la campagne ; il fe ca»

che fous la mouflTe , fous les feuilles , fous les troncs

d'arbres , dans les trous abandonnés par les taupes,

ou dans des trous plus petits qu'il fe pratique lui-

même. Chaque portée de la mufaraigne eft de cinq

ou fix petits. Cet animal a un cri plus aigu que ce-

lui de la fouris : on le prend aifément , parce qu'i!

court mal : fes yeux ne font pas bons : il eft très-

commun dans toute l'Europe»
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Les Natairalllles ViQnx connu qu'une fenîe êfpece

de fnufaraignc jufqn'en 1756 ; M. Daubenton en dé-

couvrit une féconde, & eu donna la deicripîion à

l'académie royale des Sciences cette même îînnée.

Comme cette féconds miiftraignc eft amphibie , M.

Daubenion l'a nomméQ mufaraigm d'eau , pour la

diâinguer de celle qui éîoit anciennement connue.

- mufaraigm d'eau eft plus grande que la mufa-.

ralgne; elle aie mufeau un peu plus gros , la queue

& les jambes plus longues plus garnies de poil. La

partie fupérieure du corps, depuis le bout du mu-

leau jufqu'à la queue , eft d'une couleur noirâtre mê-

lée d'une teinte de brun , & la partie inférieure a

des teintes de fauve , de gris & de cendré. Le poil

de la rnufaraignc anciennement connue , eft d'une

couleur un peu plus brune cjue celui de la fouris fur

la tête & fur ie deffus du corps, & d'un gris plus

foncé fur ie deffous. Hifl. nat. gm. & part. tom.

FUI. p. 5y. & fuiv. fojei QUADRUPEDE.
MUSC , Animal py., (Jlijî. nat.) animal mof-

chifcrum. Animal quadrupède qui manque de dents

incifiyes à la tuachoire fupérieure, mais qui a deux

dents canines dans cette mâchoire. Les dents font

en jtout au nombre de 26 : favoir 4 molaires de cha-

que côté de chacune des mâchoires ; 8 incifives à la

mâchoire du deffous , & 2 canines à celle du deffus ;

ces dents canines font longues d'un pouce & demi

,

recourbées en arrière, pointues &: tranchantes par

leur côté pofférieur : on ne fait fi cet animal rumi-

r^e, Ses piés font fourchus ; mais il n'a point de cor-

nes. Grew a décrit une peau de cet animal , confer-

vée dans le cabinet de la fociété foyale de Londres.

Cette peau avoit 3 piés & demi de longueur , de-

puis le bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue;

le mufeau étoit pointu ; les oreilles avoient 3 pou-

ces de longueur, elles étoient droites &; reffem-

bloient à celles du lapin ; la queue n'avoit que 2

pouces de longueur ; le poil du dos avoit jufqu'à 3

pouces de long , il étoit alternativement de couleur

brune & blanche ,
depuis la racine jufqu'à l'extré-

mité ; la tête & les cuiffes avoient une couleur bru-

ne ; le deffous du ventre & de la queue étoit blanc.

La véficule qui renfermoit le mufc , s'élevoit fur

le ventre de la hauteur d'un pouce & demi; elle

avoit 3 pouces de longueur & 2 de largeur. Cette

poche eft placée près du nombril, & revêtue d'une

peau mince & d'un poil fin. Les Chinois mangent

la chair de l'animal du /7z«/c.Raii, fynop.anim. quad.

pag. i%y, Fcjsjj; Quadrupède.
Musc , {Hifi. nat. des drog.) nom commun au

parfum & à l'animal dont on le tire. Nous traiterons

de l'un& de l'autre.

L'habitude ,
l'imagination & la mode , exercent

un empire arbitraire & variable fur nos fens. Je

n'en veux pour preuve que les différentes impref-

l^ons que les hommes ont attribuées au mufc fur l'or-

gane de l'odorat. On fait qu'il a plu & déplu fucef-

lîvement dans tous les fiecles , & chez toutes les na-

tions.

Il y a eu des peuples qui l'ont mis au rang de ce

qu'ils ont eu de plus précieux en odeurs. Il y a eu

des tems oii il a fourni la matière du luxe le plus re-

cherché ; dans d'autres tems , on eft venu à le mé-

prifer , & il y a des pays oii
,
par cette raifon , l'on

appelle puans les animaux qui répandent l'odeur de

mufc. On eft encore aujourd'hui partagé dans le

inonde , entre l'amour & l'averfion que l'on a pour

ce parfum. Les Italiens le goûtent beaucoup , tan-

dis que les François le décrient ; & ce qui eft bien

furprenant , c'eft que malgré fa violence
,
qui fem-

bleroit devoir feule décider, ce font trois tyrans de

nos fens qui décident prefque fouverainement fur

cette matiece odorante.

Mais quelle que foit la.dçeifion qu'en peuvent por-

ter Thabitudc ,
rimàginaî;ion& la mode , il n'eft pas

moins néccffaire de connoître un parfum qui nous

affede fi diverfement , d'autant plus que l'on n'a eu

que de fauffes idées de fon origine, avant la defcrip-

tion qu'en a publié M. de la Peyronie dans les mè^

moires de tacad. des. Sciences , anné& ly^r.

Définition du parfum. Le mufc eft une pommade
vifqueufe, filandreufe ou foyeufe, épaiflie en une

fubftancegraffs , ondueufejde couleur ambrée ou

ferrugineufe-obfcure , d'une odeur extrêmement

violente , fur-tout fi on en fent de près quelque quan-

tité à la fois, d'un goût quelque peu âcre & amer ,

qui fe filtre dans une bourfe fiîuée intérieurement

près des parties génitales d'une efpece de fouine d'A-

frique , aflez reffemblante à un chat , ou dans uns

poche extérieure, placée fous le ventre -entre Is

nombril & les parties de la génération , d'une forte

de chevreau l d'Afie.

Vanimal d'Afrique qui h donne , femhte \mieux

mériter le nom de muïc
,
que^celui d'Ajîe. Je ne déci-

derai point entre ces deux animaux mufqués

,

quel eft celui qu'il faut honorer par préférence

du nom de mufc , en latin animal mofchiferum. On
fait que les Arabes nous ont donné fous ce nom une

efpece de chevreuij , ou de chèvre fauvage , décrite

par plufieurs auteurs , & particulièrement par

Schrockius, & que c'eft d'elle que l'on tire le mufc

en Afie. Il me fembie pourtant que l'animal d'Afri-

que , dont nous allons d'abord parler , mérite mieux
le nom de mufc , fi l'on juge cette queftionparla vio-r

lence de fon parfum.

// en efi fort différent. Cet animal n'a aucun i^ap-

port avec les chèvres d'Afie , ni avec les rats muf-

qués du Canada ; il approche davantage de cette ef-

pece de fouine qu'on appelle genette. On en voit une
dans les obfervations de Bellon dont la figure

a quelque reffemblance avec notre animal. Il y a
aufli dans Hernandès C'^) la figure d'une civette

amériquaine
,
qui paroît encore y avoir plus de rap-

port ; cependant elles différent enfemble à plufieurs

égards, & d'ailleurs fon parfum eft très-différent de
celui de toutes les civettes.

L'animal que nous allons décrire , eft arrivé en
France fous le nom de jnufc; il fut donné au Roi en

1726 par M. le comte de Maurepas, miniftre dont

le nom fera toujours cher aux perfonnes qui culti-

vent les Sciences.

Il fe trouve de femblables animaux à la côte d'Or,

au royaume de Juda , & dansjnne grande étendue

de cette partie de l'Afrique.

Le mufc dont il s'agit ici , fut envoyé par ordre du
Roi à la ménagerie, oîiil eft mort après y avoir été

nourri pendant fix ans de viande crue qu'il mangeoit

avec voracité.

Sa defcription. Son corps étoit plus délié & plus

levreté que celui des civettes de M. Perrault ; fa

queue d'un blanc grifâtre, étoit coupée par 8 an-

neaux noirs, pofés en manière de cercles parallèles,

larges chacun d'environ 3 lignes. Il étoit tigré de

taches noires ô£ grifes parallèlement félon fa lon-

gueur , depuis les épaules jufqu'au bas du corps ;

Ion poil étoit doux , à demi rafé , & par-tout d'égale

grandeur.

Il avoit un pié huit pouces de long, depuis le boue

du mufeau jufqu'à la naiffance de la queue, qui étoie

d'environ 15 pouces.

Le mufeau étoit pointu , garni de mouftaches ; fes

oreilles étoient plus plates que celles du chat. Il

avoit au-deffous des oreilles un double collier noir,

&deux bandes noires de chaque côté qui naiffoient

du fécond collier, & finiffoient aux épaules. Ses

{a) Liv. IL ch. Ixxvj.

(il) Rerùm medicarum, noviz Hifpan» Tkefaurus ^ Rorna iyjsÀ



pattes étoîent iiôitës ; celles de cfevant nWoîerit que
quatre doigts, armés chacun d'un ongle courte
ftioins fort & moins poïnru que ceux des chats , le

cinquième doigt éîoit fans ongle & ne portoit pas à
terre

; le dedans des deux pattes éîoit plus maigre &
auffi doux que dans les chats. Les pattes de derrière
avoient cinq ongles portans tous à terre, conformés
à-peu-prèsde mêmet Les papilles de la langue cîoient
tournées comme celles du chat , fans être ni ii dures,
ni û âpres.

Defcripaon de Vor'gam qui contlmt lapoînmade odo'
rame. L'organe particulier qui fournit le mufc dans
cet animal , eft fitué près des parties génitales.

Après qu'on a fait l'ouverture de la vulve , com-
me on a fait dans ce mufc-c\ qui étoit une femelle

,& qu'on en a écaué les deux: lèvres , il fe trouve
unQ bourfe qu'on peut fe repréfenter comme un por-
te-feuille

, c'efl: - à - dire , s'ouvrant en deux lèvres
,

au fond & parois defquelies font placées deux glan-
des , d'où fe fépare une liqueur onôueufe & iilan-

dreufe , ou plutôt foyeufe , dont l'odeur ell très-

forte.
^

^
La pâte vifqueufe qui fe ttouve dans cette cavi-

j

té en enduit toute la i'urface & a une couleur am-
|

brée ; c'eft là la liqueur , l'huile ou plutôt la pom- 1

madc odorante , le parfum ou le vrai mufc.
A l'ouverture de la bourfe qui le renfermoit , l'o- !

deur de ce parfum fe trouva îi forte
,
que M. de la

Peyronie ne put i'obferver fans en être incommo-
dé ; la cavité qui le contient eft tapiflee d'une mem-
brane tendineufe qui a du reffort

,
qui eft fort plif-

fée , & par conféquent capable de beaucoup d'ex-
tQnÇion : voilà pourquoi nous avons dit., qu'on pou-
voit fe la repréfenter dans fa fituaîion naturelle

,

comme un porte -feuille fermé , dont les deux cô-
tés feroient un peu pliffés.

Il y a deux glandes , l'une à droite , & l'autre à
gauche

,
qui verfent leur parfum* dans la cavité ou

le fac 5 dont la furface eft percée comme un crible :

& c'eft par ce crible que le parfum palTe des deux
glandes dans la poche commune : ces trous font
grands & petits ; c'eft par les grands trous que les

follicules qui compofent le centre de la glande, vui-
denî leur pommade dans le fac ; & c'eft par les pe-
tits trous que les follicules qui compofent la circon-
férence de chaque glande

, dépofent aulîi leur par-
fum dans le même fac.

•

Le fac eft tapilTé d'une membrane réticulaire ,

extenfible
,
ayant un reftbrt qui rapproche fi fort les

trous les uns des autres
,
que fi l'on prefîe les glan-

des fans étendre la membrane quifoutient les trous,
le parfum paroît ne fortir que d un feul trou. Sur la

furface de cette membrane , on voit quantité de pe-
tits poils noirs, & dans la cavité d'autres petits poils
blancs. Ces poils ne font autre chofe que quelque
partie de la liqueur du parfum détachée & moulée
en filets.

Lorfque les follicules dont la glande eft compofée
font pleins de pommade , les glandes font grofl^es &
dures : elles diminuent auffi - bien que les follicules

à mefure qu'on en exprime la pommade. Tous ces
follicules communiquent les uns aux autres. Si on
ouvre un follicule, félon fa longueur, on découvre
avec la loupe de très -petites ouvertures qui peu-
vent bien être la communication d'un follicule à
l'autre.

^
La viteffe avec laquelle l'air poufle par le fond

d'un follicule
,
pafie dans les follicules voifins , fait

juger qu'ils doivent communiquer par plufieurs ou-
vertures

; précaution utile pour favorifer le cours
& l'évacuation d'une liqueur

, qui par fa confulan-
ee , auroit pu être retenue trop long-tems dans fon
refervoir ^ fi elle n'avoit eu que la relTouree d'une
feule fortie*

Ce mêmd foliiciîîe ouvert , feîôii fa i^oiiliieur ^
montre dans fa cavité fept ou huit cellulss irrégu-
iieres de différentes grandeurs , féparées par des
membranes fortes 6c tendineufes

; chacutie de ces
cellules en contient plufieurs autres petites , au fond
defquelies on découvre des grains glanduleux qLii
font de différente grandeur ; c'eft apparemment à
travers leur fubftance

,
que la pommade ou le par-

fum eft filtré. La première cellule à laquelle le ma-
melon eft adapté lui fert d'entonnoir ; de-là il paffe
de cellule en cellule , des petites dans les grandes

^
jufqu'à ce que le follicule foit rempli ; alors la con-^
îratfion du mufc qui enveloppe la glande , & d'au-
tres caufes que je ne parcours point expriment dans
le fac le parfum qui étoit renfermé dans les follicu-
les

, & dans le befoin font fortir le parfum du fac.
Cette organifation fmguliere qui découvre de

nouveaux moyens, pour retenir & conduire les ré-
crémens

, félon leur nature & leur deftination
, ne

nous apprend rien de ce qui fe paffe dans le prin-
cipe des fécrétions qui fe font dans l'homme & dans
les animaux. Il y a lieu de croire que les artères
portent dans les papilles du fac

, qui font fes vraies
glandes ou fes vrais couloirs , un fang qui y dépofe
la matière du parfum qui fait partie de la raaffe : Id
réùdu rentre par le moyen des veines & apparem-
ment des vaifleaux lymphatiques dans le commerce
de la circulation.

^

Cette organifation n'éclairât gueres le myfere de nos
fécrétions. Mais comment le parfum s'eft-ii féparé de
la maffe du fang ? Quelle a éré cette manipulation }
C efl-là ce prmcipe des fécrétions , ce point d'ana-
tomie que les plus grands maîtres de l'art n'ont en-
core pû mettre en évidence. Ils ne retireront de
cette nouvelle organifation aucune nouvelle lumiè-
re pour développer cet ancien miftere. Tout fe ré-
duit ici à la feule dirîerence de la conformation ex-
térieure de la glande , de la forme de fon récipient

j& du refte de la conduite du recrément d'avec les
glandes ordinaires : différences dignes d'être obfer-
vées, d'être comparées avec ce qu'on trouve dans
l'homme & dans les animaux

, pour connoître les
divers moyens employés pour les mêmes opéra-
tions. Nous devons nous en tenir-là

, jufqu'à ce que
ces variétés mieux connues , nous faflent voir les
autres avantages qu'on en peut retirer.

Le parfum nefijamais plus fort que quand il eft ré-^

ant. Les grains glanduleux & les premières véficu-
les du. mufc font de vrais mamelons , & de vrais en-
tonnoirs où la pommade fe forme , fe ramaife dans
les follicules & dans le fac.

Elle s'eft trouvée d'une force extraordinaire cette
pommade deux jours après la mort de notre mufc.'
obfervation contraire à ce qu'en ont publié plufieurs
auteurs fur la foi des marchands &c des voyageurs
qui affurent que la pommade eft fort puante lorf-
qu'on la retire de l'animal , & qu'en vieillift'ant dans
fes bourfes

, elle prend peu -à - peu le parfum & la
qualité de mufc

, toujours plus fort à mefure qu'il
eft gardé plus long-tems.

^

Cette erreur doit être imputée à la façon dont on
détache les bourfes : les chaffeurs qui ne font pas
anatomiftes , ouvrent en faifant cette opération le
gros boyau & les deux poches qu'il a à fes côtés ,
qui donnent une liqueur d'une odeur extrêmement
puante ; ils ouvrent & enlèvent le boyau , & ces
deux poches ; ils les renverfent pour enfermer le
parfum ; ils les lient & les ferrent comme une bour-
fe de payfan

, pour l'empêcher de s'échapper. Son
odeur

, quoique forte , ne perce point à-travers la
poche qui eft fort épaifle , & enduite extérieure,
ment des matières fécales & d'une liqueur puante

,

la mauvaife odeur qui eft au-dehors fe difîipe avec
le, tems , au lieu que k mufi bien enfermé m perd
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rien , & fe fait feiitir fortement à la première ouver-

Verîure du fac. \
Il efl confiant que le parfum durant la vie du mufc

& d'abord après fa mort , eft d'une violence extrè-

// réf<^e dans le feul organe qui le filtre & qui le con-

tient. Plufieurs perfonnes ont cru que toutes les par-

ties de l'animal fourniffoient une odeur de la même
nature ; mais on a tout lieu d'affurer

,
qu'elle réiîde

uniquement dans la pommade & dans i'organe qui

la filtre êc la contient : fi les autres parties en ont

quelque impreffion , elle leur eft étrangère , c'eft la

pommade qui la leur a donnée : voici des expérien-

ces qui le prouvent.

M. de la Peyronie a coupé une portion du pou- .

mon , du foie , de la rate , &: de divers mufcles : il

a imbibé une petite éponge fine du fang & de l'hu-

midiîé
,

qu'il a trouvé dans la poitrine & dans le

bas-ventre de l'animal. Il a renfermé toutes ces par-

ties dans différentes armoires ; il les a vifitées foi-

gneufement tous les jours
,
jufqu'à ce qu'elles ayent

€îé pourries ou defféchés ; elles n'ont jamais donné

d'autres odeurs que celle du fang , ou d'une chair

ordinaire pourrie ou delTéchée , fans le moindre

parfum de mufc.

La firuciure particulière de Vorganeforme ce parfum,

La qualité des -alimens peut augmenter la produclion

de la pommade ; elle peut même fortifier ou affoi-

blir l'odeur du parfum. Cet animal-ci ne vivoit que

de viande crue , & le parfum qu'il fourniffoit avec

abondance étoit exeefîivement fort ; il y a pour-

tant apparence que les dïverfes préparations que les

alimens, quels qu'ils foient, reçoivent dans le corps

de l'animal, ou plutôt la flrufture fmguliere du cou-

loir , à-îravers lequel la fécréîion du parfum fe fait

,

y contribue plus que toute autre caufe.

C'efl par cette raifon qu'il y a des perfonnes qui

exhalent une odeur mufquée dans certaines parties

glanduleufes & chaudes du corps : M. de la Pey-

ronie connoiiToit un homme de condition , dont le

defTous de l'aiffelle gauche répandoit durant les cha-

leurs de l'été , une odeur de mufc furprenante qui

l'auroit rendu très-incommode dans la fociété , s'il

n'eût pris des précautions pour'affoiblir la force de

cette odeur ;
cependant fon aiiTelle droite n'en don-

noit prefque point. On ne peut attribuer ce phéno-

mène qu'à une ftrudure particulière des glandes de

î'ailTelle gauche de cet homme.
llfe trouve en très-petite quantité dam tous les ani-

maux mufqués. Au refte , on retire très- peu de pom-

made odorante de tous les animaux mufqués : il ne

s'eft trouvé ici dans chacune des grandes véficules

dont les glandes étoient compofées
,
que le poids

d'environ trois grains de pommade ; & dans les mé-
diocres ou les petites , la moitié ou le tiers de moins

que dans les grandes , ce qui fait en tout environ

une demi -once de vraie pommade , fans mélange

d'aucune autre fubftance ; c'eû à-peu-près la quan-

tité de vrai mufc que l'organe de l'animal diflequé

par M. de la Peyronnie ,
pouvoir contenir.

Noms de l'animal d^Afie qui donne le mufc de fo-

rient. L'autre animal qui donne le mufc dans l'orient

eft de la claiTe des chevreuils ; & c'eft proprement

celui qui eft décrit & repréfenté dans les ouvrages

de nos Naturalises , & qu'ils défignent en latin ious

les noms liiivans.

Mofchus y Schrock. Animal mofchiferum ; P*.aiî fy-

nops. anim. lay. mofchius , five mofchi capreolus.

Schrod. 5. 301. capra mofchius. Aldrov. de quad.

Fifule , 743. Jonft , de quad. 55. capreolus mofchi

eii fd. tab. 29. Gefn. de quad. 695. capra mofch ,

a lis c&rvus odoratus. Chart. exer. \ o.

Lieux qu'habite cet animal. On commence à voir

cet aninaai qui produit le mufc de l'orient aux envi-

rons du îac de Baikal , fur les frontières de la Taf«

tarie moicovite : mais il efl beaucoup plus com-
mun à mefiire qu'on avance dans la Tartarie chi-

noife.

Les lieux de la Chine où l'on en trouve davan-

tage font la province de Xanxi , particulièrement

aux environs de la ville de Leao : la province de

Suchum 5 celle de Hanhungfu , celle de Paonîngfu
^

près de Kiating , & de la fortereffe de Tiencinen ,

& dans quelques endroits de la province de Junan ;

mais il n'y a point de pays oîi il foit plus commun
que dans les royaumes de Boutan & de Tunquin.

Sa defcription. Les voyageurs ne s'accordent point

dans les récits qu'ils nous font de cet animal : voici

ce que j'ai trouvé de plus vraifî'embiabie fur fa def-

cription.

Il eft du genre des chevreuils , afTcz fc-mblable au

daim pour la grandeur, à la réferve qu'il n'a point

de cornes, & que la couleur de fon poil ert plus fon-

cée. Sa tête a quelque chofe de celle du loup , mais

il a deux défenfes comme celles du fanglier. Les

Chinois V2i^p^û\Q.ï\t hiang-tchang-tfe , c'efl- à -dire ,

chevreuil odoriférant , chevreuil mufqué. Il habite les

bois & les forêts oii l'on va le chafier.

//porte le mufc dans une hourfefous h nombril. La
drogue qu'on nomme mufc eit renfermée dans une

bourfe ou veflie qu'il a au-deffous du ventre , entre

les parties génitales &: le nombril.

Cette bourfe couverte de poil au-dehors eft de la

grofTeur d'un œuf de poule, d'une fubfiance mem-
braneufe & mufculeufe ,

garnie d'un fphincler. Sa

furface interne efl revêtue d'une membrane fine qui

enveloppe le parfum , fur laquelle on découvre plu-

fieurs vaifTeaux fanguins & un grand nombre de

glandes qui fervent à la fécrétion de la pommade.
Auifi-tôt que la bête efl tuée , on lui coupe cette

vefTie. On la taille & Ton la coût en forme de ro-

gnons , tels qu'on les apporte en Europe : voilà la

poche qui contient le véritable mufc d'Afie , fur l'o-

rigine la nature duquel on ne croiroit jamais ,

combien d'opinions biîarres nos Naturaliiles ont

embrafie.

Fauffes idées de Vorigine de ce parfum. Les uns îo

regardent comme un fang excrémenticiel qu'on ra-

maffe après que l'excrétion en a été faite , ou qui

fe trouve dans ce fac de l'animal , lorfqu'on le tue

dans un tems convenable ; mais l'analyfe feule du
parfum détruit cette idée : d'ailleurs le tems de la

mort de l'animal ne change rien à la qualité de fon,

mufc , elle efl toujours la même.
D'autres prétendent que la veine de ce chevreuil

fauvage ,
pendant qu'il efl en rut, fe tourne en ua

abfcès ,
qui l'incommodant & lui caufant de la de-

mangeaifon , le porte à fe frotter fi fortement danst

cet endroit contre des pierres ou contre des troncs

d'arbres, qu'il le fait crever, & que la fanie en étant

répandue & fechée au foleil , devient le mufc qu'on

ramafTe avec foin ; mais quelle apparence qu'if

fut poffible de ramaiier le pus que ces animaux au-

roient jetté , tantôt dans des lieux inacceifibles , tan-

tôt dans des boues , tantôt dans du fable ? un tel

mufc feroit bien rare & bien cher. De plus , un ab-

cès defféché feroit d'un gris blanchâtre , & par con-

féquent d'une couleur fort différente de celle du
miijc.

D'autres veulent qu'il naifïe des coups dont ils

ont imaginé qu'on aecabloit l'animal pris dans des

pièges ,
jufqu'à ce qu'il furvienne des tumeurs fur

fou corps , & que ces tumeurs réduites en forme de

poches , au moyen d'une ligature , eniuite coupées

,

donnoient le parfum odoriférant. Mais fans parier

du ridicule de cette fiûion
,
pour produire l'effeE

qu'on (uppofe , il efl certain que le tilTu des cruau-

tés qui y règne efl imputé gratuitement aux cbaf-
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leurs des mufcs ; aucun voyageur de mérite îi'en

parle.

D'autres enfin fe font perfiiadés que les Afiatî-

ques font le mufc avec la chair de Tanimal qu'ils

jbroyent dans un mortier de pierre jufqu'à la confif-

tance de bouillie
, y mêlant de tems en tems du fang

de la bête
,

qu'ils ont eu foin de recueillir auffi-tôt

après fa morr. Cette bouillie mife dans des facs faits

tle la peau de l'animal puis féchée à l'ombre ell , di-

fent-ils j la drogue que nous appeiîons mufc , mais
cette opinion n'eft pas plus vraiffembiable que les

précédentes. Le fang &: la chair de l'animal n'ont
aucune odeur de mufc ^ elles ne fauroient l'acquérir

par le mélange , & ne peuvent que fe pourrir ou fe

deffécher comme nous l'avons prouvé ci-deffus.

Concluons que la fiibflance graife & ondueufe ,

contenue dans la vefTie du chevreuil mufqué , eft

le fruit de la ïlruûure finguliere des vaifléaiix , des
glandes , & des couloirs qui en font la fécrétion
dans cette partie.

On lefophifiqiic en AJïu On en retire à peine trois

ou quatre drachmes , auffi eft-ce une des marchan-
difes oîi l'on cherche le plus à tromper , & que les

habitans ont l'adrefTe d'altérer d'une infinité de ma-
nières , avec de la terre , du fang defleché , les tefti-

cules , les rognons de l'animal & autres ingrcdiens

de cette efpecc ; & ces tromperies fe font dans le

pays malgré les défenfes des princes de l'Afie , &
des précautions qu'ils ont tâché de prendre pour les

empêcher, à ce que rapporte Tavernier : d'ailleurs,

comme ils aiment extrêmement ce parfum , ils font

enlever pour eux-mêmes le plus pur qu'on peut trou-

ver ; c'eil ainfi qu'en agit l'empereur de la Chine.
On le vend en vefjîe ou hors de vefjîe. Le mufc fe vend

en Europe chez les marchands Epiciers & Droguif-
îes 5 de deux manières , ou en veffie , ou féparé de
fon enveloppe.

Choix du mufc en vefjîe. Quand on acheté le mufc
en veffie , il faut le tirer de bonne main , le choifir

fec , onétueux , odorant
; que la peau de la vef-

fie foit mince , peu garnie de poil ; car plus il s'y

rencontre de peau & de poil , & moins il y a de mar-
chandife. Il faut que le poil foit de couleur brune
qui efî: la marque du mufc de Tunquin qu'on eiiime

le plus. Le mufc de Bengale efl: enveloppé dans des
veffies garnies de poil blanc.

Choix du mufcfeparé des vejfies. Quand le mufc efî:

féparé de la veflie, on doit le conlérver dans une
boîte de plomb & dans un lieu frais

,
parce que la

fraîcheur du lieu & du métal
, empêchent qu'il ne

fe defTeche trop , &: tendent à lui conferver fes par-

ties les plus volatiles. Le bon mufc fans enveloppe
doit être gras , mais fec

,
pur , l^ms mélange , d'une

couleur tannée , d'une odeur forte & infupportable,

d'un goût amer ; mis fur le feu , il doit fe confumer
tout entier ^ quoique cette dernière marque de bon-
té foit équivoque

,
l'épreuve n'étant bonne que pour

le mufc mélangé de terre , de plomb , de chair ha-
chée , & ne fervant de rien pour celui qui eft mêlé
de fang.

Son prix e(l en Hollande. Le mufc dont on fait né-

goce à Amfterdam, vient ordinairement de Tunquin
&L de Bengale , & quelquefois de Mofcovie. Celui
de Tunqum eft de deux fortes , en veffie ou hors de
veffie , l'un & l'autre fe vend à l'once ; celui en
veffie fe vend jufqu'à neuf florins , celui hors des
veffies jufqu'à douze florins , celui de Bengale eft le

meilleur marché. A l'égard du mufc de Mofcovie

,

on l'eftime moins que les autres , fon odeur quoi-
que très-forte d'abord

, s'évapore fort aifément.
On en débitoit autrefois en France quatre à cinq

cens onces par année. On feroit furpris aujourd'hui
du peu qui s'en confomme dans le royaume.

Son odeur
efi yioknte. Ce parfum eft prefque tout

Tojue X,

kiiîc & fel volatil, il contient très -peu de terre,
Son odeur eft fort incommode & defagréable, quand
on en fent quelque quantité à la fois ; mais elle eft
fuave &: douce

, lorfqu'on en mélange feulement
quelques grains avec d'autres matières. La raifort
de cette différence vient , de ce qu'étant en trop
grande quandté, il s'en exhale tant de parties, qu'el-
les preffent & fatiguent les nerfs oliadoires , au lieu
qu'étant en petite quantité , le peu de parties vola-
tiles qui s'en élèvent ne font que chatouiller les
nerfs de l'odorat,

Ellefe répare quand elle efî perdue. Si le mufc perd
fon odeur , comme il arrive quelquefois , il la re-
prend & fe raccommode , en le fufpendant pouf
quelque tems au haut d'un plancher humide , & fur-
tout près d'un privé , ce qui dénote que la nature
du mufc eft recrémenticielle.

Elle efl compofée de corpufcules tres-fukils. On peut
juger de la fubtilité des p<irtles volatiles qui coniti-
tuent fon odeur , puifqu'en s'exhalant perpétuelle-
ment , le mufc paroît au poids ne rien perdre de fa
niafl'e. Il faut , fans doute

,
qu'à mefure que les pe-

tits corpufcules odoriférans s'exhalent , ils foieot
remplacés par de nouvelles particides mêlées dans
l'air.

Le mufc nefi plus d'ufage en Médecine. On a attri-
bué précédemment au mufc de grandes vertus mé-
dicinales

; on le donnoit intérieurement feul ou avec
d'autres aromates pour fortifier l'eftomac

, pour les
maux de tête

, pour réfifter au venin
, pour exciter

la femence
,
pour diffoudre le fang grumelé , & dans

divers autres cas ; il entroit auffi dans plufieurs com-
pofitions pharmaceutiques

, mais préfentement on
n'en fait plus d'ufage , & c'eft le mieux. D'ailleurs,
les vapeurs que fon odeur provoque aux femmes
& à la pliipart des hommes, lui ont ôté tout crédit,
tant en médecine que dans les parfums

, qui de leur
côté font extrêmement tombés de mode. ( Le che^
valier DE JAUCOURT.

)
MUSCADE, NOIX, ( Botan. exot. ) La 7ioix

mufcade eft une espèce de noix aromatique des Indes
orientales

, qui eft proprement l'amande , le noyau
du fruit du mufcadier. /^oy^^ Muscadier.
.La noix mz^jWe s'appelle en latin dans les bou-

tiques nux mofchata, nux myrifiica aromatica. Avî-
cenne la nomme giau(iban ; Sérapion, yez/^^^v^ ou
jufbaque i les Grecs modernes

, iJLO(TxoKclfuov ou -.làftjov

C'eft un noyau ferme & compaGe, fragile cepen-
dant , & qui fe fend aifément en petits morceaux
quand on le pile. Il eft long d'un demi-pouce , <^ras ^
odorant , un peu ridé en-dehors , & d'une couleur
prefque cendrée. Il eft panaché en-dedans déveines
d'un rouge brun & d'un jaune blanchâtre

, qui font
des ondulations ou qui vont de côté &c d'autre, faos
aucun ordre. Le goût de cette noix eft d'une faveur
acre & fuave , quoiqu'amere. Sa fubftance eft odo-
rante , huileufe.

On diftingue dans les boutiques deux fortes de
vraies noix mufcades cultivées, nommées noix muf»
cades femelles ; l'une eft de la forme d'une ohve

,

d'une odeur aromatique un peu aftringente ; l'autre
eft plus longue

, prefque cylindrique , & moins efti-
mée : ce font néanmoins des fruits du même arbre
qui ont plus ou moins réuffi , félon l'âge de l'arbre

,
le terroir

, l'expofition , la culture. Entre ces deux
fortes de noix , il s'en trouve d'autres mêlées de fi-
gures diverfes & irréguHeres

, qui font des jeux de
la nature.

Il y a pareillement des noix mufcadesfauvagesqu'oa
appelle autrement noix mufcadss maies. Cette der-
nière noix mufcade eft fujette comme la femelle à des
figures irrégulieres , & eft d'ordinaire plus groffe
Q^^\-d.noix mufcade cultivée, de forme obloneue

TTttt
'
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moufTe mic deux boiiïs , & comme quarrée. Sa fubf-

tance eil la même , mais elle n'a prefque pomt d o-

deur , ôr fon goût eft fort defagréable. La compa-

enie hoilandoiie a prefque détruit tous les mufca-^

diers fauvages des îles de Banda.^ Leurs noix le

nomment dans le pays pala tubir , c'eft-à-dire ^ noix

de moJitagm

.

l\ faut choifir la noix mufcade qui eft arrondie , ou

de la figure d'une olive. On eftime celle qui eft ré-

cente , odorante ,
pefante, groffe , & qui étant pi-

quée avec une aiguille rend auffi-tôtunfuc huileux.

il paroît que la noix mufcade a été inconnue aux

Grecs &C aux Romains. Pline n'en dit mot, & Diof-

coride n'en parle point non plus que du macis ; car

fon maeer eft une chofe entièrement différente du

macis ,
puifque le macis eft l'enveloppe de la muf-

cade , & que le macer eft Técorce de quelque bois :

mais les Arabes ont fort bien connu le macis & la

noix mufcade. Le premier qui en ait fait mention eft

Avicenne.
Voici comment on recueille & comment on pré-

pare les noix mufcadcs cultivées dans les îles de

Banda.
Les fruits étant mûrs , les habitans montent fur

les arbres ,& ils les cueillant , en tirant à eux avec

des crochets les branches de l'arbre qui font flexibles

comme celles du noiferier ; enfuite on ouvre ordi-

nairement fur la place les coques avec un couteau

,

& on en ôte l'écorce que fon entafte dans les forêts

où elle pourrit avec le tems. Il naît fur ces écorces

qui fe pourriffent une efpece de champignons ,
que

nos auteurs appellent boUd mofchocaryni. Ce font

des champignons noirâtres , bons à manger ,
agréa-

bles au goût , & très-recherchés des habhans.

Ils emportent à la m-aifon les noix mufcadcs dé-

pouillées de leur écorce. Ils enlèvent adroitement

avec le couteau leur première enveloppe qui eft le

j-nacis, prenant garde de le rompre le moins qu'il eft

poffible. Us font fécher au foleil pendant un jour ce

macis qui eft rouge comme dufang, & dont la cou-

leur fe change en un rouge obfcur ; enfuite , au bout

de dix à douze heures , ils le tranfportent dans un

autre endroit à l'abri du foleil où ils le laiffent pen-

dant fept ou huit jours , afin qu'il fe ram.oUiffe en

quelque façon , & qu'il lé brife moins aifément.

Pour-lors ils i'arrofent d'un peu d'eau de mer, non-

feulement afin de l'humeÛer , mais auffi pour l'em-

pêcher de perdre fon huile odorante. Ils le renfer-

ment ainft dans de petits facs , & ils le preftent for-

tement. Comme le macis trop fec fe brife& perd fon

huile aromatique , de même lorfqu'il eft trop hu-

mide il fe pourrit & devient vermoulu ; c'eft^ pour-

quoi l'on tâche de tenir un jufte milieu &: d'éviter

l'une & l'autre extrémité ; on y parvient aifément

par la routine & l'expérience.

On expofe au foleil pendant trois jours les noix

mufcadcs qui font encore enfermées dans leurs co-

ques ligneufes , enfuite on les feche parfaitement à

la fumée du feu jufqu'à ce qu'elles rendent un fon

clair quand on les agite ; car celles qui font humi-

des ne rendent qu'un fon obfcur , alors on les frappe

avec un bâton , une pierre , un petit maillet , afin que

la coque faute en morceaux.

Ces noix ainft féparées de leurs écorces , font

diftribuées en trois tas , dont le premier contient les

plus grandes & les plus belles que l'on apporte en

Europe ; le fécond contient celles que l'on réferve

pour en faire ufage dans les Indes ; & le troifieme

renferme les plus petites qui font irrégulieres , non-

mûres , dont on brûle la plus grande partie , &
dont on emploie l'autre pour en tirer de l'huile.

Cependant les noix mufcadcs qu'on a choifies pour

le débit, fe corromproient bien-tôt fi on ne les arro-

foit prompîementj fi on ne les confîfoit , pour par-

ler ainli , dans de l'eau de chaux faîte de coquiîîa-

aes brûlés ,
que l'on détrempe avec de l'eau falée à

fa confiftance d'une bouillie fluide. On y plonge deux

ou trois fois les noix mufcadcs renfermées dans de pe-

tites corbeilles , jufqu'à ce que la liqueur les ait tou-

tes couvertes ; l'humidité fuperflue s'évapore& s'en

va en fumée. Lorfqu'elles ont fué fuflifamment , el-

font bien préparées & propres pour paft'erla mer.

On tranfporte aufti des noix mufcadcs confites ^

non-feulement dans toutes les Indes mais encore en

Europe. Voici la manière de les confire. Lorfqu'elles

s'ouvrent , on les cueille avec précaution , on les

fait bouillir dans l'eau , & on les perce avec une

aiguille ; enfuite on les macère dans l'eau pendant

huit ou dix jours
,
jufqu'à ce qu'elles aient quitté

leur goût âpre & acerbe. Cela fait, on les cuit plus

ou moins (félon qu'on veut les avoir plus fermes ou

plus molles) dans un julep , fait avec parties égales

de fucre & d'eau. Si l'on veut qu'elles foient dures

,

on y jette un peu de chaux. On féparetous les jours

l'eau fucrée des noix mufcadcs ^ on la fait un peu

bouillir , &: pendant huit jours on la verfe de nou-

veau fur le fruit ; enfin , on met pour la dernière

fois ces noix dans du firop un peu épais ^ & on les

garde dans un pot de terre bien fermé.

On les fert avec les autres confitures dans les re-

pas , & on en mange fur-tout aux Indes en buvant

du thé ; on n'en prend que la chair ^ & on a coutu-

me de rejetter le noyau.

On confit encore les noix mufcadcs dans delafau-

mure , dans du fel & du vinaigre ; mais on ne les

mange pas telles : on les macère dans de l'eau doucè

jufqu'à ce qu'elles aient perdu leur goût falé ; en-

fuite on les fait cuire dans de l'eau avec du fucre.

La noix mufcade abonde en huile eflTentielle , tanî

fubtile que grofliere , unie avec un fel acide & un

peu de terre aftringente.

Ces noix donnent par la diftillation deux fortes

d'huile ; car ft après les avoir pilées & macérées

dans beaucoup d'eau , on les diftille , il fort une once

d'huile fubtile de chaque livre de noix ; & la diftilla-

tion étant finie , on trouve fur la furface une huile

grofliere, furnageante
,

épaiflj2 comme du fuif , &
prefque deftituée d'aromate. Mais par l'expreflîon de

feize onces de noix mufcadcs , on tire trois onces

deux dragmes d'huile , de la confiftance de la graifle j

qui a très-bien l'odeur & le goût delà noix mufcade.

On fait que les Chimiftes tirent l'huile effentielle

de la mufcade Se du macis par la diftillation , de la

même manière que les autres huiles eflTentielles.

Il fufiira donc d'indiquer ici la méthode qu'ils

emploient pour tirer
,
par exprefllon , l'huile de la

mufcade & du macis. <

On prend la quantité que l'on juge à propos de

noix mufcadcs ,
pleines

,
grafl!es & pefantes. On les

réduit en une poudre fubtile
,
que l'on met fur un ta-

mis renverfé , couvert d'un plat de terre. On fait

prendre à cette poudre la vapeur de l'eau bouil-

lante pendant un quart d'heure , afin qu'elle en foit

toute pénétrée. Alors on la renferme promptement

dans un petit fac de toile forte , & au même mo-
ment on en tire l'huile à la preflTe. Cette huile eft

limpide & fluide tant qu'elle eft chaude , mais elle

fe fige & acquiert la confiftance de la graifle en fe

refroidiffant. Sa couleur eft dorée ou fafranée. On
emploie ces huiles en Médecine , & on en fait la bafe

des baumes hyftériques , nervins & fortifians.

Ce détail peut fufîire. Je l'ai tiré , à quelques cor-

reftîons près , de M. Geoflroi > parce qu'il eft exaâ:

,

& que des hollandois m'ont dit eux-mêmes qu'ils ne

pourroient pas m'en fournir de meilleur.

Je laifle aux curieux à confulter le morceau que

Pifon a donné de la noix mufcade dans fes œuvres :

l'ouvrage de Paulini ,
intitulé, nucis mofchata curio^

<



fadcfcriptlô, Lipf. 1704, in~8\n'eû
,
malgré (on ti-

tie , qu'une très-maiivaile compilaîion.
Perfonne n'ignore que la compagnie hoîlandoife

des rndes orientales efî la maîîrelTe de toute la ?nuf.
cadc qui fe débite dans le monde. Ses diredeurs en
règlent leprixeiiEm-ope, fuivan t qu'ils le jugent à
propos

; & les diverfes chambres en font la vente
chacune à leur tour, fuivant une efpece de tarif,
par lequel la chambre d'Amâer^iam en doit vendre
deux cens quarîeaux toute feule , c'eft à-dire au-
tant que toutes les autres chambres réunies'. Le
quarteau de mufcadc pefe depuis 550 jufqu'à 600
livres; fon prix efl de 75 fols de gros, la livre
{B. J.)

Muscade ou Noix muscade, ( Ckimk &Mat,
méd. ) On doit choilir ia rioix mufcadc qui eft arron-
die ou de la iîgure d'une olive

, laquelle eft appeliee
femelle. On eMime celle qui eft récente, pefance

,

grafîe, & qui, étant piquée avec une aiguille, rend
miiîî-îôtun fuc huileux, GeolFroi , Mat. méd.

La noix mufcadc contient une huile effentielle &
une huile par expreiîîon , ou un beurre qu'on peut
en féparerauffipar décodion. Fby^:{/Wn"f/e Huile.
Selon l'analyfede GeoiTroi , une livre de noix 7nuf-
cad&àonnQàzns la difliilaîion une once d'huile eflen-

tieiie, & une pareille quantité donne
, par l'expref-

1 on , trois onces deux gros de beurre ou d'huile

confifianu ,
qui a très-bien le goût & l'odeur de la

mufcada, Geofrroiobferve encorequ'unehaile épaifie

comme du fuif qu'on trouve nageante fur i'eau qui
a été employée à la diilillation de l'huile eiïéntieile

,

eû. prefque dellituée de parfums. Cette fubitance
ainii retirée n'eft autre chofe que ia mêmelubflance
huiieufe qu'on retire par l'expreffion

; que lî
,
par ce

dernier moyen , on obtient une huile très-aromati-
que , au lieu que le produit du premier ^It prefque
inodore , c'eft que la décodion diifipe rhuile eiTen-
tielle dans laquelle feule réfide le pnncipe aromati-
que

, & que , dans lexprelfion , l'huile butyreule
s'imprègne d'une certaine quantité d'huile efTcritielle

â laquelle elle eft réellement mifeible.

La noix mifcade eft un des affaifonnemens connus
fous le nom générique (Vipiccrhs ou épiccs. Foy&i
ÉPTCES. ^Lile eft ftomachiqae, aidant à iadigeftion

,

fortifiant les vifceres <ic diffipant les venîs ; utile
par coniéquent pour les teiiapéraraens froids , humi-
des, /ifc^e^; nuifible au contraire aux tempéramens
vifs fecs , mobiles

; à-peu près indifférente à tous
par la longue habitude. Sa prétendue vertu deréfif-
ter au poifon n'eft plus comptée pour rien depuis
que ce n'eft plus un être réel qu'un poifon froid.
Des auteurs graves, parmi lefquels il faut compter
Bonîius

, ont obfervé que l'ufage immodéré de la

mufcadc caufoit un a/Toupiftement dangereux. L'huile
eiientieile de ia mufcade. n'a aucun ufage particulier.

Foyei Huile essentielle. L'huile par expreftion,

& mieux encore cette même huile retirée par dé-
codion 6l dégiigée par-là du mélange de toute huile
efientielle

, polTede à-peu«près les vertus communes
des huiles par décodion. Foyc^ au mot Huile. On
doit lui préférer cependant

,
pour l'ufage inférieur

,

celles qui font abfolument exemptes du rifque de
refter chargées d'un principe auffi adif , & d'une
vertu aufti différente des qualités propres de l'huile
gralTe que l'eft une huile effentielle. Auffi le beurre
de cacao

,
qui eft parfaitement exempt du foupçon

d'un pareil mélange, a-t-il exclu avec raifon ie

beurre de mufcadc de l'ufage intérieur; mais ce der-
nier eft par la même raifon plus convenable dans l'u-
fage extérieur , toutes les fois qu'il faut en même
îems relâcher & réfoudre.

Geoiîroi femble dire que l'huile efientielle de muf-
cade 6c fon htiile par décodion ont les mêmes ver-
tes, ilefîmême à-peu-près évident que c'eft là fon

J'oms X»
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rentiment

; mais il eft certain auffi que cette opinion
eft une erreur manifefte. L'une & l'autre de ces hui-
les entrent cependant communément enfemble dafis
les baumes apoplediques , hyftériques

, céphali-

J. Rai rapporte une finguliere propriété de Vhmlo
de mufcadc: c'eft défaire croître la gorge, appliqué
extencurement. LaW mufcadc entre dtrmmVS
nombre de comportions pharmaceutiquescordfales,
alexipharmaques, ftomachiques, foniiiantes, ner-vmes, &c.(^â) ?

'"^

MUSCADIER f. m. ( Botan. exot. ) c'eft l'arbra
des Indes orientales qui porte le macis & la noixmukade. ^oye^ Macis Muscade (noix)

,

Il y a deux efpeces de mufcadUrs : le r,:ufcadicr cuU
tive, & le mujcadicr fauvage. Le mufcadkr cultivé
cit nomme arbor nuccm mofchatam fcrcns , ou aux
niojchata

, fruclu rotundo , par C. B. P. 407. pala
dans Pilon, mant. arom. lyj, .

r t

C'eft un arbre de la hauteur du poirier
; fes bran-

ches iont flexibles
; fon fruit vient entre les bran-

ches comme dans le noiferier; fon bois eft moël-
leux , 6c fon écorce cendrée.

Les feuilles naift^ent le plus fouvent deux à deux
quoiqu elles ne foient pas exadement oppofées El!
les font d'un verd tbneé en-deffus

, blanchâtres en-
de ious longues d'une palme, lifFes, femblable^ à
celles du laurier, terminées par une grande pointe
lans queue. Elies ont une côte dans le milieu aul
s étend d un bout à l'autre

, d'où fortent des nervu-
res obliques qui vont tantôt par paires , tantôt alter-
nativement, jufqu'à la circonférence. Non -feule-
ment fes feuilles fraîches

, froiflées entre les mains
répandent une odeur pénétrante

, mais même elles
iont acres& aromatiques, étant féches.

Les fleurs font jaunâa-es, à cinq pétales, fembla-
bles à celles du cenfter. Il leur fuccede un fruit ar-
rondi

, attaché à un long pédicule
, fembîabie à une

noix ou à une pêche , dont le noyau eft couvert de
trois écorces.

La première écorce eft charnue
, molle, pleine de

fuc
, épaiffe d'environ un doigt , velue , roulTe

parfemée de taches jaunes & purpurines, ainfi que
nos abricots ou nos pêches ; elle s'ouvre d'elle-mê-
me dans le îems de la m.aturké;, elle eft d'un goût
acerbe &i aftringent.

Sous cette première écorce , fe trouve une enve-
loppe réticulaire ou plutôt partagée en plufteurs la^
nieres

, d'une fubftance huiieufe
, ondueufe & com-

me cartilagineuie , d'une odeur aromatique , mêlée
d'un peu d'amertume; c'eft-là ce qu'on appelle 1©
macis.

A-travers les mailles de cette féconde enveloppe ^

il en paroît une troifienie qui eft une coque dure*
mince

,
ligneufe

, cafTante , & d'un brun roufTâtre!
Cette coque contient le noyau qui eft ovale , fiLlon-
né fans ordre, cendré en dehors

, panaché inté-
rieurement de jaunâtre & de rouge brun , d'une
excellente odeur, d'une faveur acre & fuave quoi-
qu'amere ; c'eft-îà la noix mufcadc même.

Lorfqu'on fait une incifion dans le tronc d'im
mufcadicr, ou que l'on en coupe les branches , il eu
découle un fuc vifqueux , d'un rouge pâle comme
le fang diffous : ce fuc devient bien-tôt d un rouge
foncé , & laiiTe des marques rouges fur la toile que
l'on a de la peine à effacer.

Les mifcadiers font prefque toujours chargés eiî
même tems de fleurs &: de fruits , dont on fait la
récolte en Avril , en Août , & en Décembre.
On ne cultive ces arbres que dans les trois îles de

Banda
, nommées Nccro ^ où le gouverneur réfide

z". Hogcland, qui eft propremeut Banda ; & 3°. P^i.
loway

, fimées à quatre degrés au fud de la ligne &
d'Aroboine. Ces trois îles font les plus fertiles de

T T 1 1 1 ij



lesm^e poffcae ïa compagnie lioUandôife , & ce les

t^..^ It'i proeurent le plus de profit ; car c'eft-ià qu on

frcueille toutes les noix muicades & le macis
,
que

ies habiîans apportent aux magafins de la compa-

Snie &dont elle fait le trafic dans tout le monde.

Si les autres îles qui dépendent de Banda & qui font

iin peu éloignées , fe trouvent avoir quelques muf'-

taiers , on les coupe , on les brûle , on les déracine

foipneufeînent , afin qu'aucune nation ne puiffe en

âvoir du fruit. Ainfi ,
jufqu'à ce jour les Hollan-

dois y ont fi bien pourvu ,
qu ils lont dans 1 univers

ksfeuls maîtres de ce commerce.

Ils n'ont laifle fubfifter dans ces mêmes îles que

ïrès-peu de mufcadkrs fauvages , dont il a plu à

quelques botaniftes d'appeller le fruit noix miifcadc

tnâk, Bauhin nomme le mufcadier fauvage ,
nux mof

diata 5
fruHu Mngo ; Pifon ,

palamct-Jird, feu nux

mofckam , mas dicia. 11 eft plus haut que le mufcadier

cultivé , moins rameux, &. moins femilu ; m.ais les

feuilles font plus grandes ,
longues d'un empan &

demi, d'un verd foncé , d'un goût defagréable. Ses

fruits font plus gros, plus charnus ,
plus folidcs ,

plus fermes , donnant un macis fans fuc, defféché ,

pâle , & de mauvais goût. Le noyau eft couvert

d'une coque dure ,
ligneufe ,

épaiffe, d'une fubftance

affez femblable à la vue à celle de la mufcade fe-

melle , mais prefque fans odeur , & d'un gout dif-

gracieux.

MUSCARl , f. f. {I-Iifi nàt. Bot.^gzmc déplante

à- fleur liliacée ,
monopétale ,

campaniforme , en

grelot , & découpée en fix parties. Il fort du fond

de cette fleur un piflil qui devient un fruit ordinai-

rement triangulaire. Ce fruit eft divifé en trois lo-

ges & rempli de femences le plus fouvent arron-

dies. Tournefort , Inft. reiherb. To^e^ PLANTE.

M. de Tournefort compte dix- huit efpeces de ce

genre de plante , dont on vient de lire les caraâe-

res. Décrivons la principale, nommée par le même

botanifte, mufcari olfoleùon , flore , ex purpura vi-

TtTi(e„

Elle poufte de fa racine bulbeufe quelques_ feuil-

les répandues à terre ,
longues de fix ou huit pou-

ces, étroites , cannelées , aftez épaifiés, pleines de

fuc. Sa tête eft fans feuilles, mais revêtue depuis fa

înoitié jufqu'au haut de fleurs en grelots, divifées en

fix feoniens , de couleur d'abord purpurine ,
puis

d'un verd blanchâtre ou d'un purpurin foncé , enfin

noirâtre enfe fanant. Leur odeur eft agréable , aro-

matique „ approchante de celle du mule* Il fuccedp

à ces fleurs des fruits alTez gros
,

triangulaires , & di-

vifés en trois loges remplies de quelques graines

grofl'es comme des orobes ,
rondelettes, noires. La

racine eft vomitive ,
prife intérieurement.

Les curieux cultivent quelques elpeces de muf-

cari, à caufe de la beauté de leurs fleurs, & Miller

TOUS indiquera l'art de cette culture. (i>. /. )

MUSCAT, forte d'excellent vin qui vient de Pro-

.vence , de Languedoc , &c. Foyei Vin.

Ce mot , félon quelques - uns , vient de musk
,

parce que le vin mufcat a quelque chofe de l'odeur

de ce parfum , à ce qu'on prétend. D'autres le font

venir de mufca , mouche ,
parce que ces infeûes ai-

ment extrêmement les grapes de raifins mufcat;

comme les Latins avoient appellé leur -ainum apia-

num, ah apïhus ,
parce que les abeilles ou mouches

à miel s'en nourriflbient.

Voici la manière dont on fait le v'mmufcatk Fron-

tignan : on laifle fécher à moitié les grappes fur le

fep de vigne ; enfuite on les ceuille, où les foule &
les prefle , &: on met dans un tonneau la liqueur qui

en Ion, fans la laifî'er travailler dans la cuve ; parce

«que la lie de ce vin contribue à fa bonté.

Muscat, vin (^Diete,) efpece de vin de liqueur

îrès-parfumé, Foyei VïN,

MVSCâT, RAîSîN (Pieté.) Foyei ^kism.

MUSCERDA, {Mat. méd.) Foye^ FlENTE DE

SOURIS , à rarticle SoURiS , Mat. méd.

MUSCLE, f. m. mufculus enAnatotnie
,
partiê

charnue oL fibrcufe du corps d'un animal , deftinéé

à être l'organe ou l'inftrument du mouvement. Voy.

Mouvement.
Ce mot vient du grec pi.^ , ou du latin tntis , utl

rat , & c'eft à caufe de la relfemblance que les muf-

des paroiffent avoir avec des rats écorchés. Le D*

Douglat prétend qu'il vient de ]j.viv
,
fermer ou ref--

ferrer ,
parce que c'eft la fonûion propre du mufi

de
Le mufde eft un paquet de lames minces &: pataî*

leles , & fe diviie en un grand nombre de petits faif-

ceaux ou petits mufcles renfermés chacun dans fà

membrane propre , & de la furface intérieure def-^

quels partent une infinité de filamens tranfverfes

qui coupent le mufcU en autant de petites aires dif-

tinftes, remplies chacunes par leurs petits faifceaux

de fibres. Foye^ îios Planches anat, & leur explic

Foyeiauffi TarticleYlBREo

Les mufcles fe divifent ordinairement en trois par-

ties , la tête , la queue , & le ventre. La téte & la

queue
,
qu'on appelle auflî tendons , font les deux ex-

trémités du mufcle : la première eft celle qui eft at-

tachée à la partie ftable , & l'autre celle qui l'eft à

celle que le mufclc doit faire mouvoir. roye^TEN-

DON.
Le ventre eft le corps du mufcle , c'eft une partie

épalfle 6c charnue , dans laquelle s'infèrent des ar-

tères & des nerfs , &: d'où fortent des veines des

canaux lymphatiques.

Toutes ces parties d'un mufcle , le ventre & les

tendons , font compofés des mêmes fibres ; elles ne

différent
,
qu'en ce que les fibres des tendons font .

plus ferrées les unes contre les autres que celles da

ventre
,
qui font plus lâches ; ce qui fait qu'il s'y

arrête ordinairement affez de fang pour les faire pa-

roîire rouges , au-lieu que les tendons (ont blancs ,

parce qu'ils font d'une texture aftez ferrée pour em-

pêcher la partie rouge du fang d'y pafl"er : ainfi la

différence quil y a entre le ventre & les tendons

paroît être à-peu-près la même que celle qu'il y a.

entre un écheveau de fil , & un cordon qu'on auroit

formé de ces mêmes fils.

Tous les mufcles n'agiffent qu'autant que leur ven-

tre s'enfle ou fe gonfle , ce qui les racourcit aftez

pour tirer à eux , ou pour entraîner , fuivant la di-

rection de leurs fibres , les corps folides auxquels ils

font attachés. Tout ce qu'on peut donc demander

fur le mouvement mufculaire , c'eft de déterminer

la ftrudure des mufcles , & la caufe de leur gonfle-

ment.

Chaque mufcle fimple eft donc compofé d'un ven-

tre charnu , & de deux tendons ; mais il peut , ou-

tre cela , fe divifer en d'autres de même nature ,

quoique moindres , & ceux-ci en d'autres encore

plus petits
,
toujours de même nature que le plus

grand ; & cette divifion peut être portée^ au -delà

de tout ce qu'on fauroit imaginer , quoiqu'on doive

penfer qu'elle a fes bornes. Ces petits mufcles ,
qui

font de même nature que le premier , doivent donc

avoir aufîi leur ventre & leurs tendons ; ce font ce

qu'on appelle des fibres mufculaires , & c'eft de l'af-

femblage , ou de l'union de plufieurs que font com-

pofés les mufcles proprement dits. Fyy&i Fibres.

Quelques auteurs croient que les fibres mufculai-

res ibnt des prolongemens des artères & des vei-

nes , ou les extrémités capillaires de ces vaifiTeaux

anaftomofes & entrelacés les uns avec les autres :

que lorfque ces mêmes vaiffeaux fe gonflent , leurs

extrémités s'approchent l'une de l'autre, ce qui fait

que l'os auquel tient la partie du mufcle qui doit fe



MUS
tn'ôlïvokS s^avàndô vefs l'autt-e. Mais fobierVâtioh

que nous venons de rapporter
,
prouve évidemment

que ces vaifleaux ne font ni veineux , ni artériels
,

ïii lymphatiques : s'ils font véficuiaires , ou li ce ne

font que des efpeces de cordes , c'eft ce qui eû en-

core en queflion. Muys dit les avoir vu véficulai-

î*es à travers le microfcope.

Boerhaave ayant remarqué que les lierfs s'infi-

nuent dans tous les mufcles le long de leurs veines

&L de leurs artères ; & que fans faire même atten-

tion à leur enveloppe extérieure, lisfe diftribuent,

outre cela, fi parfaitement dans tout le i:orps du

mufcle^ qu'on ne fauroitalîîgncr aucune partie qui en

foit deftituée ; enfin qu'ils le terminent dans l^mufclc^

au lieu que dans les autres parties du corps leurs extré-

mités fe répandent entorme de membrane: il en a con-

clu que les fibres nuiïculaires ne font autre cbofe que

les expanfions les plus déliées des nerfs , dépouillées

de leur enveloppe , creufées en dedans , de la figure

d'un mujele , & pleines d'un efpnt, que le nerf, qui

a fon origine dans le cerveau, leur communique au

moyen de i'adion continuelle du cœur. Foyc^^

Nerf.
C'eft de ces fibres unies enfembte qiie fe forment

les petits faifceaux ou paquets
,
qui ont encore cha-

cun leur membrane particulière ^ dans iaquciie ils

font renfermés , & qui les fépare les uns des autresj

cette membrane eft très-déliée
,
poreufe en-dedans,

& pleine d'une huile qui s'y accumule pendant ie re-

pos , & qui fe confume dans ie mouvement : ce

îbnt les artères qui ia fourniffent , & elle fert avec

un fuc muqueux àc doux que féparent les artères

exhalantes qui arrofent le tifili cellulaire
,
qui les

unit toutes les unes avec les autres.

Outre ces nerfs , il entre encore des aneres dans

îes mufcles ; & il y en entre en ii grande abon-

dance, & d'une telle contexture, q\i'on feroit tenté

de pcnfer que tout le corps du mufck en feroit com-
pofé \ elles fe diflribuent principalement entre les

petits faifceaux & les membranes qui les leparent

les unes des autres , & peut-êire auffi dans la fur»-

face extérieure de chaque fibrille , dans le plexus

réticulaire dès qu'elles elles fe terminent en de pe-

tits vaifleaux fecrétoires huileux , & de petits vaif-

feaux limphatiques , & peut-être en de petites fi-

brilles creufes , femblables à des nerfs , fibrilles qui

peuvent encore ou bien fe terminer dans la cavité

des fibres nerveufes mufculaires , ou en former

d'autres femblables à elles-mêmes. Au-moins ell-ii

évident que chaque branche d'artere qui fe trouve

dans les mufcUs ^ &c qui s'unifient à eux, en aug-

mentent le volume ; ce qui fait que les vailTeaux

fanguins des mufcks (ont aulTi lymphatiques.

Tous les mufcles ou toutes les paires de mufcles

que nous connoiffons , font donc compofés de deux

fortes de fibres , de longitudinales, que nous venons

de décrire , & qui font attachées les unes aux au-

tres par le tiffu cellulaire.

Nous avons déjà obfervé que le tendon d'un

mufck eft compofé d'un même nombre de fibres que

ie mufcU même , avec cette différence
,
que les ca-

vités des fibres mufculaires diminuant vers les ten-

dons , & y perdant de leur diamètre , elles forment

dans cet endroit un corps compade , dur
,
ferm.e,

fec & étroit
,
qui n'eft que très-peu vafculaire. Il

paroît d<>nc partout ce que nous avons dit que la

rougeur du mufck lui vient du fang , & que ion vo-

lume vient de la plénitude des artères , des veines,

des cellules huileufes &: des vaifTeaux lymphatiques;

& on voit par-là pourquoi dans un âge avancé ,

dans la maigreur , les confomptions , les atrophies,

dans une chaleur continuée & des travaux pénibles,

leur rougeur diminue auffi-bien que leur volume
,

quoique le mouvement s'y conferve dans tous ces

j
etàts bii fôiJtes ces cifcëniiances; Il y â plus^ là

I

mouvement peut encore avoir lieu lors même que
les mufcles n'ont point du tout de rougeur j comme
il paroît dans les infedles dont on ne fauroit apper«
cevoir ia cbain

On peut féparer les uns des autres fans les rom-
pre , les fibres , les petits faifceaux, les artères Sè
les nerfs ^ foit dans les corps vivans , foit dans les

cadavres. Ils font toujours dans un certain degré
de tenfion , & doués d'une force contraélive , dé
façon que lorfqu'on les divife , leurs extrémités s'é-

loignent l'une de l'autre , ce qui les fait devenir
plus courtes ^ diminue leur volume , les côntraifîé

en une efpece de furfaee angulaire , &: en exprimé
les fucs qu'ils contiennent» Il paroît donc dé-lâ
qu'ils font toujours dans un état violent, &: qu'ils s'dp-

polent toujours à leur alongement
,

qu'ils font tou-
jours efforts pour feracourcir , plus encore daiis les

corps vivans que dans les cadavres , & qu'ils ont
|

par cette raifon, befoin d'en avoir d'autres antago-
niftes.

_
Si le cerveau efl fortement comprimé , ou qu'il

ait reçu quelque violente contufion , s'il eil en iup-
puration , obflrué ou déchiré , l'aûion volontaire
des mufcUs ceffe à l'inflant auffi-bien que tous les

lens & la mémoire, quoique i'aûion fpontanée des .

mufcles du cœur , du poumon , des vifceres & des
parties vitales fuhfifîe malgré cela. Si ces mêmes
altérations arrivent au cervelet, l'adion du cœur^
& des poumons , de la vie même cefieront, quoi-
que le mouvement vermiculaire continue encore
long-tems dans l'eilomac &; dans les inteilins.

Si on comprime , ou fi on lie le nerf d'un mufck

^

qu'il vienne à fe corrompre , ou qu'on le coupe ^

tout le mouvement de ce mufck , foit vital , foit vo-
lontaire ceifera à l'mfiant ; &: fi on lie , ou fi oa
coupe , &c. un tronc de nerf qui envoie des bran-
ches à différens mufcles , il leur arrivera à tous las

même chofe ,: enfin fi on en fait autant à quelque
partie que ce foit dé la moële allongée , on détruira

par-Fà l'aftiisn de tous hs mufcles dont les nerfs pren-
nent leur çrigine en cet endroit , & il en arrivera

. de même fi on en fait autant à l'artère
,
qui portêS

le fang à un ou à plufieurs mufcles.

Lorfqu'un mufck efi en aûion , fon tendon né
foufire point d'altération fenfible ; mais fon ventre
s'aecourcit , devient dur

,
pâle

,
gonflé , les tendons

s'approchent plus qu'ils n'étoient l'un de l'autre,,

& la partie la plus mobile
,
qui eft attachée à l'un

des tendons , efl tirée vers la moins mobile , quiell

attachée à l'autre extrémité. Cette adllon d'un muf-
ck s'appelle fa contraclion ; elle efl: plus grande
plus forte que cette contradHon inhérente dont nous
avons parlé au fujet du premier phénomène que
nous avons rapporte ; & ainfi elle n'efl: point natu-

relle, mais furajoutée. Lorfque le mujck n'efi point

en aftion , fes tendons refient toujours les mêmes

,

mais fon ventre devient plus mol, plus rouge, plus

lâche ; le mufck efl: plus long & plus plat, c'eft cet

état d'un mufck
,
qu'on appelle fa reftitution , quoi-

que ce foit ordinairement l'effet de l'aâion contraire

du mufck antagonifte ; car fi cette dernière aftiont

n'avoit point lieu , la contradion du premier muf
ck

,
qui ne feroit point balancée par l'action de l'an-

tagonifle , continueroit toujours.

Si l'un des antagonifles relie en repos
, pendant

que l'autre eiï en adion , en ce cas le membre fera

mis en mouvement ; s'ils agiffent tous deux à la

fois , il fera fixé & immobile ; s'ils n'agiffent ni l'un

ni l'autre , il reftera fans mouvement & prêt à fe

mouvoir à l'occafion de la moindre force qui pourra

lefolliciter pour cela.

Tous ces changemens fe produifent dans le plus

petit infiant & dans tout le mufele à-la-fois , de fa«5
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çon qu'ils peuvent fuccefîivement avoir îieu ; cef-

1er ,
recommencer , &c. fans qu'il en refte après

cela la moindre trace dans le corps.

Si l'on injefte de l'eau chaude dans l'artère d*un

mufck en repos , même dans celui d'un cadavre ,

on y rétablira la contradion , & cela iong-tems mê-

me après la mort : les expériences par lefquelles

on fait contraâer un mufcU , en augmente b volu-

me plutôt que de le diminuer.

Lorfqu'un membre eft plié par quelque force ex-

térieure , ô£ fans l'influence de la voionté , le muf-

cU fléchiffeur de ce membre fe contrarie comme fi

c'étoit par un mouvement propre ; mais cependant

pas tout-à-fair fi vivement. Lorfque la volonté refte

dans l'indifférence , tous les mufcUs volontaires , Se

tous leurs vaifleaux font également pleins, ils re-

çoivent une efpece de mouvement du fang & des

efprits qui font portés uniformément & en même
^ems dans toute Tétendue du corps.

Quant à l'application qu'on peut faire de cette

ilruâure des mufcL&s ,
pour expliquer le grand phé-

nomène du mouvement mufculaire ,
voyc^ Mou-

vement MUSCULAIRE.
Les mufcUs des mouvemens involontaires , ou nicef-

faircs , renferment en eux-mêmes la force qui les

contrade, qui les étend, Ôc n'ont point d'antagoni-

ûes : tels font , à ce qu'on croit , le cœur & les poû-

fiions. Foyei C<EUR & PoUMONS.
Les mufcles des mouvemens volontaires que nous

îiommons plus particulièrement mufcks , &l qui font

ceux dont il eft principalement queflion ici , ont cha-

cun leurs mufcles antagoniftes qui agilTent alternati-

vement dans des directions contraires ; l'un fe relâ-

chant pendant que l'autre fe contrade au gré de la

volonté. F'oyci Mouvement.
Les mufcles ont différens noms , & ces noms font

relatifs à leur nombre , à leur figure , à la diredion

de leurs fibres, à leur fituation, à leur inferticp, e ux

parties qu'ils meuvent , à leur aôion , à leur ufage,

à ieiu- comparaifon , à leur compofition, £c à quel-

que propriété linguliere.

Nombre. Ils font nommés premier ? 2. , 4 , 5 >

&c, C'eil aufîi dans ce fens qu'on dit , le bras a neuf

mufcles qui fervent à fes différens mouvemens , &c.

Direction. Le corps étant conçu divifé en deux

parties égales &fymmétriques par un plan auquel un
fécond placé fur la tête & parallèle à l'horifon, fe-

roit perpendiculaire , & à un troiiieme placé depuis

le front jufqu'à l'extrémité des doigts du pié qui fe-

roit coniequemment perpendiculaire aux deux pre-

îîiiers. Alors outre les noms antérieurs ^ de pofié-

rieurs, d'externes ou d'internes , de fublimes ou de pro-

fonds , de fupirieurs ou d'inférieurs; les mufcles pren-

nent encore différens noms par rapport à la dire-

ction de leurs fibres , relativement à ces trois plans.

En effet , fi ces fibres rencontrent le plan qui divife

le corps , &c. à angle droit , le mufcle efl appellé

iranjverfe ou tranfverfal , fi elles le rencontrent obli-

quement, de manière que lelbmmet de l'angle qu'el-

les forment avec ces plans, regarde le plan hori-

zontal ; on l'appelle oblique , convergent , ou afcen-

dantj Ô£ oblique divergent ou défendant , fi l'angle eft

tourné dans un fens oppofé : enfin
,
Jorfqu'elles font

parallèles au plan des divifions, le mufck s'appelle

droit.

Figure. Les mufcles étant compofés des fibres

^droites ou courbes ; fi elles font courbes , tout le

monde connoifîant afîez ce que c'eft qu'un cercle

ou un rond , les Anatomifies ont attribué au cercle

les différens rapports que les fibres courbes pou-
voient avoir avec les courbes ; ils ont appellé les

mufcles qui en font compofés de même que ces fi-

bres , orbiculaire , circulaire , femi-orbiculairc
, femi-

pr£îdair£, Lorfguç les fibres ^ui çompofent un muf-

cle font droites , comme elles font quelquefois
,
pa-

rallèles
,
obliques, &: perpendiculaires , les unes par

rapport aux autres; & dans ces deuxderiners caslorf-

qu 'elles fe rencontrent queUiUwfois , & que d'autres

fois elles fe coupent; enfin, un n.ufcle étant com-

pofé de fibres droites & courbes
,
parallèles & obli-

ques ; & dans tous ces cas
,
loriqu'on n'a fait atten-

tion qu'à une ou deux des dimeniîons les plus fenfi-

bles du mufck , on lui a donné le nom des furfaces

dont il approchoit le plus. Ainfi lorfque les fibres

font placées fur une même ligne , & qu'elles fe ren-

contrent toutes par leurs autres extrémités dans un

petit eipace qui efi regardé comme un point , on le

nomme le mufck triangulaire ; fi les trois côtés du

triangle que le mufck repréfente font inégaux, on

l'appelle ycd/^/ze.

Lorfque les fibres paroiffenî parallèles les unes,

aux autres oC perpendiculaires entre les deux ex-

trémités , on donne au mujcle le nom de quarré ;
'

fi elles font parallèles entre elles , & obliques

entre leurs extrémités , on appelle le mufck rom-

boïdc : fi les fibres font en partie parallèles 3

en partie obliques entre elles à leurs extrémités, le

mufck prend le nom de traper^e. Lorfqu'on a égard

aux trois dimenfions du mufck, & que les fibres

font attachées par l'une de leurs extrémités à une

bafe large relativement à l'endroit oii elles s'atta-

chent par leur autre extrémité , on l'appelle pyra-

midale : fi ces fibres s'attachent par l'une de leurs

extrémités dans un petit efpace, & qu'elles s'épa-

nouiffent en forme d'éventail, on l'appeiie le

ck rayonne. Si les fibres fe rencontrent alternative-

ment , & que les angles qu'elles forment foient pla-

cées les unes fur les autres à-peu-près comme dans

les ailes des plumes , le mujck prend le nom de per-

niforme, Lorfque les fibres font dilpofées de façon

que les mufcks repréfentent une poire , on l'appelle

périforrne , vcrmiculaire ^ ou lombricaire s'ils reliem-

bient à un ver, & enfin dentelé, s'ils fe terminent

par une de leurs extrémités en forme de dents de

îcie.

Situation, hes mufcks prennent différens noms
par rapport à leur fituation ; & c'eft de-là que vien-

nent les noms defrontaux ,
occipitaux , inter-épineuxy

inter-tranfverfairc , intcr-vertebraux , &c
Inf&rtion. Les mufcks prennent quelquefois le notn

de l'une des parties à laquelle ils s'attachent ; tels

font les mifcks incijifs , canains ,
T^gomatiques

^
ptéri'

goïdiens 3 &c, quelquefois des deux extrémités où ils

s'attachent : tels Ibnt les mufcks fiylo hyoïdiens
,

milo-hyoïdiens , genio-hyoïdiens 3 &c. quelquefois en-

fin, de trois parties , &c. lorfqtt'il s'attache à trois

endroits différens , &c. c'efl:- à-dire , lorfque l'une de

leurs extrémités fe terminent par deux parties dif*

férentes ; tels font les mufcks ^erno-ctino-mafoU

diens.

Ufagts. Les mufcks portent quelquefois le nom
des parties qu'ils meuvent : c'efi: dans ce fens qu'on

dit les mufcks des yeux , des oreilles 3 dit nez , de la

bouche , ùc.

Action. Les mufcks font appellées de leur adion,

relative aux parties qu'ils meuvent ; jtéchifjmrs , ex-

tenfeurs , rotateurs , confcricîeurs , dilatateurs , &c,

Majfeter. Par rapport aux plans de divifion du

corps, &'c. ^.-/t/«&«r, iorfqu'iis approchent les par-

ties vers ce pian ; abducteurs , lorfqu'ils s'en éloi-

gnent; rekveurs 3 fupinateurs ^ & érecieurs , lorfqu'ils

les relèvent vers le plan hcrifontal ; abaifeurs 6€

pronateurs
,
lorfqu'ils les meuvent dans un lens con-

traire.

Comparaifon. Pîufieurs mufcks comparés enfem-

ble
,
peuvent relativement à une ou à pîufieurs de

leurs dimenfions, être dits longs ou courts , grands^

moyens
f
jpetits

y
largesj gros ^ ou greks , demi-mryeux.



& demi membraneux , s'ils reiTemblent à des mem-
branes.

Compojidon. Les mùfcles par rapport à leur pîu$

ou moins de compofition font appelles biceps^ tri-

ceps , lorfque leurs extrémités qui regardent le plad

horifontal , font partagés en deux ou trois parties ;

jumeaux , li ces deux portions font égaies , digafiri-

qucs
,
trigafiriqucs ^ Sic. fi le mufcU eft divifé en fa

longueur en phifieurs portions ou ventres.

Propriété. Certains mufclcs prennent leurs noms
de quelque propriété particulière ; tels font les obf-

curatmrs, les compLexus ^Ïq diaphragme ^ le perforant,

le perforé , &c.
Les Anatomifles ne font pas d'accord fur le nom-

bre des mufcUs du corps humain ; il y en a qui en
comptent jufqu'à 5 19 , & d'autres n'en comptent
que 425 : les hommes &Ies femmes ont les mêmes
mufcLes ^ fi on en excepte quelques-uns des parties

de la génération, il y en a qui font par pairs , Ô£

d'autres qui font impairs : il efi affez difficile d'en

déterminer le nombre
,
parce qu'il varie dans diffé-

irens fujets , fuivant qu'ils font plus ou moins char-

nus. En voici l'énumération par rapport aux régions

dans lefquelles ils s'obfervent.

Autour du crâne 4. antérieurement les deux fron-

taux , & poftérieurement les deux occipitaux , qui

en s'uniffant renferment une efpece de calotte.

Autour de roreille externe^ le releveur, l'addu-

£i:eur, i , 2 , ou 3 abduûeurs.

Sur l^oreille externe^ le tragien, l'antitragien , le

grand hélicîen , le petit héhcien , & le mujcle de la

conque.

A la partie pojléricure de Voreille externe , le grand

& le petit tranfverfaire.

Dans Voreille interne
^ 3, mufcle du marteau Si un

de l'étrier.

Sur la face , les deux fourciliers , les deux orbi-

culaires des paupières, les deux pyramidaux du nez,

les deux obliques defcendans du nez , les deux obli-

ques afcendans , ou les deux myrtiformes , les deux
grands incififs, les deux canins, les deux petits zigo-

maîiques. les deux rieurs, les deux grands zigomati-

ques , les deux triangulaires , le quarré , ou les deux
obliques de la lèvre inférieure, les deux petits inci-

lifs de la levr'e inférieure , l'orbicuiaire des lèvres ,

les deux buccinaîeurs.

Sur les tempes , les deux croîaphites.

Sur lesjoues , les deux malTerers.

Dans la cavité de l'œil., le reîeveur de la paupière

fupérieure, 6 de l'œil, le grand oblique, le rele-

veur , l'abduâeur , l'addufteur , l'abaiffeur , & le

petit oblique.

Sur la partie antérieure du col , les deux très-larges

du cou j ou les deux peauciers , les deux flerno-cii-

no-mafioïdiens , les deux homo-hyoïdlens , les deux
llerno-hyoïdiens , les deux fterno-thyroïdiens , les

deux hyothyroïdiens , les deux digallriques de la

mâchoire, les quatre fiylo^hyoïdïens, les deux fiylo»

gloffes , les deux ilylo-pharingiens , les deux milo-

hyoïdiens , les deux genio-hyoïdiens,les deux cera-

to-gloffes , les deux bafjo-gloilea , les deux chondro-

gloifes, les deux genio-glofles , les deux mufcles pro-

pres de la langue, l'éfophagien, les deux thyro-pa-

latins, ou firaphili-pharingiens , les deux faipingo-

pharingiens , le céphalo-pharingiens , les deux pté-

rigo-pharingiens , les deux mylo-pharingiens , les

deux genio-pharingiens, les deux chondro-pharin-

giens , les deux cérato-pharingiens , les deux fyn-

defmo-pharingiens , les deux îhyro-pharingiens , les

deux crico-pharingiens , les deux glofib-palatins , les

deuxthiro-palatins , les deux periilaphilins internes,

les deux periftaphilins externes
,
Fazygos , les deux

crico-aryîhénoïdiens poftérieurs , les arythénoïdiens

obliques
, l'arythénoidien îranfverfe , les crico-ary-

thénoïcliens latéraux ^ les deux thyro-arythénoï-
diens.

Sous lesjoàes, les déux ptérygoïdiens internes,
& les deux ptérygoïdiens externes.

Sur la poitrine, les deux grands pedoraux, leé

deux petits peftoraux , les deux fouclaviers , les

deux grands dentelés.

Sur le bas ventre ^ les deux grands obliques exter-
nes , les deux obliques internes , les deux tranfver-
fes, les deux droits , & les deux pyramidaux.

Autour du cordon fpermatique & du tefUcute^ leâ

deux crémaflers.

Entre la poitrine & le bai-ventre , lé diaphràgnié.
En- dedans de la poitrine antérieurement , le trian-^

gulaire du fiernum , & poftérieurement les fur-cof-
taux.

A la partie fupérieure des lombes & de la cui(fe , les

deux petits pfoas , les deux grands pfoas , lès deux:

iliaques internes , les deux quarrés ou triangulaire^

des lombes.

Autour du periné dans Phomme, les deux dccélé^
rateurs & les deux éreûeurs de la verge.

Autour des parties de la génération de la femme , leS

deux conftrideurs du vagin , les deux éreûeurs du
clitoris.

' Autour de l'anus , le fphinûer externe de l'anus ^

les tranfverfes du periné , les deux releveurs de l'a-

nus , les deux ifchio coccigiens , les deux facro-coc-
cigiens , le coccigien , le fphinder interne de l'anus,

les deux grands 6l les deux petits profiatiques danâ
l'homme.

Sur le dos., à la partie poftérieure du cou & des
lombes , les deux trapèzes, les deux grands dorfaux,
les deux grands & les deux petits rhomboïdes , les

deux dentelés poftérieurs fupérieurs, les deux den-
telés poftérieurs inférieurs , les deux releveurs pro-^

près des omoplates , le fpîenius de la tête , les deux
îplenius du cou , les deux digaftriques de la tête ^

les deux grands complexus, les deux petits comple-
xus, les deux tranfverfaires cervicaux, les deiiJê

cervicaux defcendans , les deux facro lombaires , &
les deux longs dorfaux,les épirieux du dos, les demi-*
épineux du dos , les épineux du cou , les interépi-

neux du cou , les deux grands droits poftérieurs de
la tête , les deux petits droits poftérieurs de la tête ,
les deux obliques inférieurs de la tête , les deux
obliques fupérieurs de la tête , les tranfverfaires

épineux du cou, les inter-épineux du cou, du dos^
des lombes, les iriter-vertébraux du cou, du dos,
des lombes , les grands & les petits releveurs des
côtes.

Entre les côtes , les intercoftaux internes , les in-
tercoftaux externes.

Sur lesparties latérales & antérieures du cou dufqué-i
lete., les deux premiers fcalenes, les deux petits fca-
lenes , les deux fcalenes latéraux , les deux fcalenes
moyens , les deux fcalenes poftérieurs , les deux
grands droits antérieurs delà tête, les deux longs
du cou , les deux petits droits antérieurs de la tête^

les deux droits latéraux de la tête , les intertranf-

verfaires antérieurs du cou , les intertranfverfaires

poftérieurs du cou.

A la partie fupérieure du bras èé autour de l'épaule
^

le deltoïde , le fur-épineux j le fous-épineux^ le pe-
tit rond , le grand rond , le fous-fcapulaire.

Autour du bras , le biceps ^ le coracO-brachial , Id

brachial interne , le triceps du bras.

Autour de ravant-bras , le long fupinatcur j le long
& le court radial èxterne , l'extenfeur commun des
doigts de la main ; l'extenfeur propre du petiî doigt
de la main , le cubital externe, l'anconé, le court
fupinateur , le long abdufteur du pouce de la main 5

le court & le long extenfeur du pouce de la main ,^

l'extenfeur de l'index ^ le cubital interne 5 le long
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palmaire , le radial interne , le tond pronatenr ,
ïe

fubiime , le profond, le long fléchiffeur du .pouce de

îa main , le quarré pronateur.

Dans la main , les iombricaux , le tbenar , 1 an-

ti-thenar , le mefo-thenar , le court fléchifleuf du

pouce , le court palmaire, l'hypothenar , le fiéchif-

feur du petit doigt , le métacarpien , les interoffeux,

& l'abduâeur de l'index.

Sur Us fifes , le grand , le moyen & le petit feffier,

le pyrlforme , les deux jumeaux , l'obturateur inter-

ne, & le quarré.

Autour de la cuijfc , le biceps , le demi-nerveux , le

demi-membraneux , le falcia-lata,le droit antérieur,

le couturier , le vafte externe, le vafte interne , le

crural , le peâmeus , les trois addudeurs de la cuiffe,

le grand , le long & le court , le grêle interne , l'ob-

ÎLirateur externe.

Autour de la jamht , le jumeau, le plantaire , le

folaire , le poplité , le long fléchiffeur des doigts du

pié , le jambier poftérieur , le long peronier , le

ïourt peronier, le long extenfcur des doigts du pié,

le petit peronier, le jambier antérieur, l'extenfeur

propre du pouce.

Sur k dos du pic , le court extenfeur des doigts ,

ou le pédieux.

A la partie inférieure du pii , le court fléchiffeur

des doigts , le thenar, le grand & le petit para the-

nar , les loinbricaux , l'anti-thenar , le court fléchif-

feur du pouce , le tranfverfal du pié , les inter-

ofl'eux. Foye^ ces mufclcs à leurs articles particuliers.

Muscles
,
jeux de la nature fur les , (

Myolog. )

Les cadavres offrent un affez grand nombre de jeux

fur l'origine , la direâion , l'mfertion le nombre

des mufclts du corps humain , comme en font con-

vaincus les anaiomilles qui fe font occupés aux

différions myologiques. Ils ont trouvé que les muf-

tles varioienr beaucoup à tous les égards dont nous

venons de parler
,
manquoieni fouvent , & furabon-

doient quelquefois. Je fais pourtant qu'il ne faut pas

îîietsre dans le rang des jeux de la nature les fubdi-

vifions rafînées d'un même rnujcle en plufieurs petits,

telles que font les multiplications des mufcles des

lèvres , de la langue & du larynx par Valla'va , de

ceux de la refpiraiion par Srénon Verheyen ; de

ceux de la plante du pié par M. Winflow , ni même
encore de fon grand fourcilier en deux mufcles

,
puif-

qu'il ne lorme c,u'une jeu'e pièce, qu'il n'a que deux

attaches , &: un feul ulage. Ce feroient-là autant de

doubles emplois qui feroient des erreurs de calcul;

auffi nous nous garderons bien
,
pour groffir notre

catalogue, de mettre fur le compte des jeux de la

nature ceux qui ne font que le produit de la main de

l'artifte dans fa façon rafinée de dilféquer.

1°. Des rnufclts de la tête. On nomme parmi les

mufcles de la tête les petits droits antérieurs , les pe-

tits droits poftérieurs , les grands 6c les petits obli-

ques ; mais on rencontre quelquefois par des jeux de

la nature à côté des mufcles droits , d'autres petits

mufcles qu'on appellefurnumêraires , & qui paroiffent

avoir les mêmes ufages que les mufcles dont ils font

les furnumêraires. On trouve aufli quelquefois dou-

. bles les mufcles droits & obliques.

Des muicles de répine. Les Anatomiiles n'ayant

pas voulu s'écarter de la divifion commune de l'é-

pine en trois parties s ont cru devoir attribuer à cha-

cune des mufcles particuliers ; une pareille divifion ,

qvii n'étoit pas trop néceffaire, a inutilement multi-

plié tous ces mufcles Sz a jettéfur leur defcription

& leur diffeûion un embarras dont les plus habiles

ont bien de la peine à fe tirer. Il failoit s en tenir à

la dénomination générale des mufcles de l'épme , fe

réfcrvant de faire connoître dans leur defciiption à

quelle partie de l'épine ils appartenoient. Suivant

cette méthode fimple on diltingueroit les vrais jeux

de la nature de ceux qui ïiaiffent du fcaîpel.& de la

diffeftion de l'Anatomie. Par exemple , le mufcle-

très-long a été divlfé à caufe de fes trouffeaux défi-

bres j en plufieurs mufcles qu'on a donné tantôt au

cou , tantôt à la tête ; & comme il efl impoffible

d'en fiiire la féparation ians couper le mufcle en tra-

vers, les uns ont dit dans la defcription de ces par-

ties que ces mufcles étoient confondus , & d'autres

qu'il régnoit ici de grandes variétés : c'eff encore

par la même raifon qu'on trouve tant de diverfué

dans les attaches & les communications de tous les

mufles vertébraux. Mais un jeu bien réel delà na-

ture , qui fe rencontre ici quelquefois & qui ne dé-

pend point du fcalpel, c'eft le manque dans quelques

iujets du mufcle de l'épine nommé le petit pfoas ; car

quand il exifte , on ne le cherche pas long-iems après

qu'on a enlevé les reins & le périlo ne.

3°. Des mufcles de la refpiration. On a eu foin de

multiplier auffi les jeux de la nature fur les mufcles

de la refpiration , en multipliant fans fondement les

mufcles externes & internes des côtes. De fimples

trouffeaux de fibres plus ou moins longs qui tiennent

à trois côfes , en paffant fur celle qui eil au milieu ,

ont été décorés du nom de mufcles : de là viennent

les mufcles fur-coffaux courts & fur coftaux longs

de Verheyen , dont il s'eft fait honneur
,
quoique

Caflerius & Sténon les euffent vus avant lui : de là

encore lesfous-coffaux du même auteur, repréfentés

autrefois par Euftachius. Or tous ces mufcles ne lont

que des plans charnus très-minces ; il n'cff donc pas

étonnant que de leur nombre , de leur direÛion &C

de leur terminaifon variée, on en ait tair autant de

jeux de la nature
,
que nous ne croyons pas nécef-

faire de détailler ici , vu leur peu d'importance.

4°.Z)ê.î mufcles de Vavant bras , de la paume de la

main , & des doigts. Le mufle de l'avant-bras , qu'on

nomme biceps <lans quelques iujets trois têtes ou

tendons au lieu de deux : c'eff un de ces jeux de ja

nature qu'on ne peut pas révoquer en doute. J'ai vû,

dit un anatomiffe qui a difféqué plus de mille cada-

vres ( M. Lieutaud ); j'ai vu le biceps avec trois tê-

tes dan= un fujet oii le grand palmaire manquoit en-

tièrement ; cette troilieme tête furnuméraire
,
qui

étoit prefqu'auffi.groffe que les deux autres enfem-

ble , venoit de la partie interne & moyenne du bras ,

en ire Tinfertion du dekoïde & celle du coraco-bra-

chial.

Le grand palmaire , comme on vient de le voir,

manque quelquefois ;
quelquefois ilfe détermine aux

os du carpe, fans aucune communication avec l'apo-

névrofe palmaire ; & quelquefois il eff tout charnu

jufqu'aux ligamens annulaires oii il s'attache. Il ré-

fulte de là que , contre l'opinion commime, ce muf-

cle eff ,de même que le cubital &; le radial interne,

un fléchiffeur du poignet.

Les deux extenfeurs du pouce font fujets à quel-

ques variétés , & l'on trouve entr'eux quelquefois

un mufcle furnuméraire. L'abdufteur du pouce n'eft

pas double dans tous les fujets.

5°. Des mufcles de la cuijfe , de la jambe & du pié.

Le triceps mufcle addudeur de la cuiffe , ou qui fert

à porter la cuiffe en dedans ,
fe^trouve quelquefois

réellement diftingué en quatre têtes.

Le poplité eft un petit mufcle fitué fupérieurement

à la partie poftérieure de la jambe , & qui fert à lui

faire faire un mouvement de rotation de dehors en

dedans lorfqu'elle eft pliée. Fabrice d'Aquapendente

rapporte avoir trouvé une fois ce mufcle double dans

chaque jarret ; il y en avoit un deflus & l'autre def-

fous
,
qui fe touchoient tous deux.

Le mujcle du pié, qu'on nomme plantaire y & plus

proprement \qjambier grêle
,
manque quelquefois, &C

d'autres fois il eft plus bas.

Les tendons des mufcles plantaire & palmaire ,

manquent



aianquent dans divers fiijets. Le jambier poÊéiieuf ^

qui eiï un miifck addufteur du pié , a le tendon qui
fe partage quelquefois ea deux , dont i'un s'attache à
l'os cuboïde , &c.

6^. Des mufcles de la bouche^ de. la langue. , de.

Vos hyoïde. Le zigomatique ell un miifck des lèvres
gui eft ordinairement double & quelquefois triple ;

il fait encore dans quelques fujets un plan prefque
continu avec l'incifif , l'orbiculaire des paupières ,

i& ie pea licier.

Le myloglolTe efl le quatrième que nos mo-
dernes donnant à la hingue ; il vient de la bafe de la

mâchoire , au-defl'as des dents molaires ; mais il elt

peut-être permis de le regarder comme un jeu de la

nature
,
puilqu'on le rencontre aflez rarement , &

même toujours alors avec quelque variété.

Le collô-hyoïdien eft le plus long des mufcles de
l'os hyoïde : il (ire fa nailîance de la côte fupérieure
de l'omoplate ; mais fon origine varie beaucoup

,

car il vient quelquefois de la clavicule , & quelque-
fois encore il manque d'un côté.

7°. Des mufcles du bas-ventre. Les mufcles pyra-
midaux trouvés par Jacques Sylvius fous le nom de
mufcull fuccenturiaù

, & dont Fallope n'a pas eu rai-

fon de s'attribuer la découverte , font deux petits

du bas-ventre communément inégaux, & qui

par extraordinaire fe terminent jufqu'à l'ombilic ;

de plus
, quelquefois tous les deux manquent , &:

quelquefois un feul. Rioian dit que lorfque l'un des
<leux manque, c'eft d'ordinaire le gauche ; maisRio-
îan avoit-il vû aflez fouvent ce jeu de la nature, pour
décider du côté où il eïl le plus rare ?

Quant au ligament de Fallope ou de Poupart ,que
M. Winilow appelle avec beaucoup de raifon liga-

ment ingwnal , nous remarquerons ici que quoiqu'il

foit toujours également tendu , il n'a pas la même
folidité dans tous les fujets , &; c'eft peut-être dans
quelques perfonnes une des caufes naturelles d'her-

aiie crurale.

8'^. Des mufcles de Voreille. Les mufcles de l'oreille

externe font du nombre de ceux fur lefquels on croi-

roit qu'd règne le plus de jeux de la nature , fur-tout
fi l'on en juge par les ouvrages de Cafférius , de
Duverney , de Covper & de Valfalva ; mais il faut

aufîi avouer que la plupart de ces jeux prétendus
de la nature , naiffent de la main des anatomiftes
qu'on vient de nommer, lefquels ont cru fe faire

honneur de prendre pour des mufcks particuliers

quelques fibres charnues qui fe détachent des mufcles

cutanés. Comme ces fibres ne fe rencontrent pas
dans la plupart des cadavres, & qu'elles font fujettes

à de grandes variétés , on a regardé ces variétés
pour autant de jeux de la nature ; mais du-moins ne
méritent-elles pas qu'on s'en inquiète & que nous
nous y arrêtions.

9 Des mulclesfutnuméraires: Toutes les machi-
nés animales d'une mêmeefpece ne font pas exade-
ment femblables, & elles le font quelquefois fi peu

,

qu'il fembleroit qu'il y a eu différentes conformations
primitives. M. Dupuy, médecin à Rochefort, a com-
muniqué à l'académie des Sciences une obfervation
qu'il a faite de deux mufcles qu'il ne croit pas qu'on
ait encore vus dans aucun fujet.

Ils étoienttous deux couchés furie grand pe£toral

de chaque côté , & gros feulement comme des

tuyaux de plume à écrire ; celui du côté droit naif

foit par un tendon du bord inférieur du premier o;

du flernum,& defcendant obliquement fur le grand
pedoral , alloit s'attacher par une aponévrofe large

d'un doigt , au bord fupérieur du cartilage de la fep

tieme côte vraie , à deux doigts du cartilage xipboï

de. Celui du côté gauche naiffoit auffi par un tendon
du bord inférieur du cartilage de la féconde côtt

vraie , auprès du fiernum , & foriant parmi ks fibres
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du grand peâoral , defcendoit , comme fautre , cou-
ché fur ce mufcle^ & s'inféroit pareillement au bord
fupérieur du cartilage de la feptieme côte vraie de
ion côte , mais un peu plus loin du cartilage xiphoïde
que l'autre.

Les deux mufcles pulmonaires manquoient dans ce
fujet ; M. Dupuy demande fi la nature les auroit
tran/portés fur la poitrine : du-moins ces deux petits

mufcles les retnplaçoient pour le nombre & à peu-
près pour le volume , ce qui eft plus fingulier pour
l'expanfion aponévrotique de leur attache infé-
rieure.

M. de la Paye a auffi fait voir à l'académie des
Sciences des mufcles furnuméraires qu'il a voit trouvé
dans le cadavre d'un même fujet. Foye:^ lliifioire de
Vacad. des Scienc. ann. ly^ G.

Tous ces jeux de la nature étonnent le phyficien;

mais la caufe immédiate de l'aâion des mufcles & du
mouvement mufculaire eft-elle mieux connue ?

Un efprit vit en nous & meut tous nos refforts :

VimpreJJîon fe fait ; It moyen on l'ignore :

On ne l'apprend qu'au fein de la divinité

Et s ''il en faut parler avecfincérité ,

Boerhaave Cignoroit encore.

CD. 7.)

MUSCIPULA. Cette plante s'appelle apocin on.

attrape - mouche
,
parce que ces petits infeâes s'y

prennent à la glu qui fort de fon tronc. Il poufie de
fa racine plufieurs tiges menues & rondes , qui fe

divifent en divers rameaux. Ses feuilles font larges
par en bas , embraffant leiirs tiges & fe terminant
en pointes ; à Textrém-ité des racines paroilTent des
fleurs à œillets enguife de petits bouquets rouges &:

odorans , compofés de cinq feuilles difpofées en
rond

,
qui fortent d'un calice à tuyau ; il s'en élevé

un pilHl formant un fruit renfermé d;ins le calice,-

qui contient fa graine ronde & rougeâtre. Le mufci-
pula donne des fleurs pendant l'été ^ & fa culture eil

ordinaire.

MUSCULAÎB.E, en Anatomit
, quelque chofe qui

a rapport aux mufcles ou qui participe de leur na-
ture. Foye^ Muscles,

C'eft dans ce fens que l'on dit fibres mufculaires ^

chair mufculaire , veine mujculaire , artère mufculai'
re , &;c.

Les organes les plus fimpîes par lefquels s'exécu-
te l'action organique de routes nos parties , font
connus fous le nom de mufcles.

L'a£lion des mufcies eft ou volontaire ou involon-
taire , ou naturelle, c'eft-à-dire qu'il y a des mufcies
dont l'aftlon eft entièrement foumife à notre volon-
té ; tels font ceux qui meuvent les bras & les jambes:
d'autres oii notre volonté n'a aucun pouvoir , &
qui agiffent continuellement, foit que nous dormions,
loit que nous veillions

, indépendamment de notre
confentement , & fans que notre volonté puift'e ni

arrêter, ni accélérer, ni ralentir leurs aâions; tels

font les mufcles qui fatisfont aux aftions dans lef-

quelles confifte la vie , comme l'adion du cœur ,
des artères , de l'eftomac, des inteftins, &c.

Les mufcles loumis à la volonté peuvent agir aufii

fans être continuellement mis en mouvement parla
volonté ; car l'ame n'eft pas une caufe efficiente du
mouvement & du repos , elle n'eft tout au plus
qu'une caufe déterminante des mouvemens volon-
taires. Un homme qui marche & quia l'eîprit occupé
de différentes idées , fait fouvenr beaucoup de che-
min fans penfer qu'il marche. Ainfi un feul a£le de
la volonré peut mettre les mufcles pour long-tems
en adîon , & peut de même les faire cefTer d'a>;tr ô£
les laifler dans l'inaftion fans que famé v penfe.

Les fibres mufculaires au moyen defquelies s'exé-

cuîe cette aft!.on , font des fileîs fin< dont on a déjà,

y V Y V y



=^oniié la aefcfiptîon à l'ariick FiBRE. roye^ FiBRE

S Muscle.
La ftruaure des fibres les plus petites Sz: qui peu-

vent être regardées comme les élémens des mufcles,

examinée à- travers le microfcope , a toujours paru

,

tant dans l'homme que dans les animaux , fembiable

à la ftrudure des grandes fibres ; on a fimplement

-découvert que ces fibres étoient très-petites , &
qu'elles étoient toutes réunies par un tiffu cellulaire.

Foyei Tissu cellulaire.

Elles ne font donc point compofées de véficuîes

ni d'une fuite enchaînée de lofanges , comme quel-

'<}ues-uns l'ont prétendu : ces fibres font-elles creu-

fes? font- elles continues aux artères ? Les fibres

rouges du raufcle font-elles continues avec celles

des tendons ^ parce qu'après avoir été bien lavées

elles deviennent auffi blanches & auffi folides qu'-

elles > Ces fibres font fi petites , que cela ne paroît

pas probable.

Pour expliquer la contraâion des mufcles , les

phyficiens les plus éclairés ont eu recours à un fuc

qui coule dans les nerfs , & à des véficules qui , fé-

lon eux , font dans les fibres mufculaires.

Il y en aplufieurs qui ont attribué au fangla con-

îrafîion des mufcles.

Baglivi regarde les grandes & les petites fibres

comme autant de cordes dont chaque point glifi^e fur

les globules du fang qui y circule de même que

fur autant de poulies , & qui décrivent des demi-

courbes , d'oii il réfulîe une grande force dans les

extrémités des tendons. Il démontre cette hypothèfe

en faifant faire au fang des petits cylindres qui s'en-

tortillent autour de la fibre. Il ne donne aux efprits

animaux d'autre fonûion que celle de varier le dia-

mètre des globules du fang , & de les rendre globu-

laires fphéroïdes alongés ou applatis , félon le plus

ou le moins de tenfion qu'il doit y avoir.

Il en eft qui , avec le favant doâeur \Villis , font

des tendons des mufcles autant de refervoirs des ef-

prits animaux , au moyen defquels les efprits , félon

euxj font élevés au gré de la volonté : c'eft de cette

forte qu'ils fonfportés dans le corps du mufcle , où

rencontrant les particules adives du fang , ils y fer-

mentent, y produifent un gonflement, & contraûent

ainfi le mufcle.

D'autres , du nombre defquels font Defcartes &
fes fedateurs , ne reconnoiffent d'autres reiervoirs

des efprits animaux que le cerveau, & les font par-

tir de là comme autant d'éclairs au gré de la volon-

té, pour parvenir à-travei-s les nerfs aux endroits du

corps oti il s'agit d'exécuter ce que l'homme fe pro-

pofe ; & ils préfèrent ce fyftème
,
parce qu'ils ne

fauroient s'imaginer que les tendons puiffent former

im refervoir convenable pour les efprits animaux
,

eu égard à leur tiffu extrêmement ferré , ni que les

efprits animaux y puffent refter dans l'inadtion.

M. Duverney &C fes fedateurs ont imaginé que

ce gonflement pouvoiî être produit fans fermenta-

tion parles efprits animaux & par le fuc qui provient

4es artères ,
lefquels coulent Fun & l'autre dans les

tendons & les fibres charnues
,
qu'ils étendent à-peu-

près comme l'humidité fait gonfler les cordes.

M. Chirac &: d'autres foutiennenî que chaque

fibre mujculairz a d'efpace en efpace ,
lorfque le muf-

cle efi: dans l'inadion , outre fa veine , fon artère &
fon nerf, plufieurs autres petites cavités de figure

oblongue ; que le fang qui circule dans ce mufcle

dépote continuellement dans fes pores un recrément,

fulphureux qui abonde en lels alkalis , & que lorf

que ces lels rencontrent l'efprit qui coule par ces

•nerfs dans ces mêmes pores , leurs particules nitro-

aériennes fermentent avec les particules falines du

décrément hilphureux ; & que par une efpece d'ex-

^bfion elles étendent allez les pores pour changer

leur figure ovale & longue en une ronde , & (^u®

c'eft ainfi que le mufcle fe contrade.

; Borelli a imaginé que les fibres des mufcles font

composés d'une chaîne de rhombes ou de lofanges

dont les aires s'élargifîent ou fe rétrécifl^ent à me-

fure que le fuc nerveux y entre ainfi que la lymphe

& le fang , & qu'elles en font exprimées au gré de

la volonté.

Le dodeur Croon prétend que chaque fibre char-

nue eft compofée de petites vefiîes ou globules qui

communiquent les unes aux qutres ,& dans lefquel-

les le fuc nourricier entre avec une ou deux autres

liqueurs; que la chaleur naturelle caule de plus

alors une efFervefcence entre ces liqueurs , & que

c'eft par-là que le mufcle fe tend.

Le dodeur Cheyne prend ces petites fibriles

des mufcles pour autant de canaux élaftiques fort

déliés , ferrés tout-au-tour par de petites cordes pa-

rallèles tranfverfes qui divifent les fibriles creul'es

en autant de petites véficules élaftiques ,
lefquelles

font orbiculaires & formées par un fegment con-

cave de fphere , & dans chacune defquelies il entre

une artère , une veine & un nerf; les deux premiè-

res pour porter & rapporter le fang , le nerf pour y
porter le fuc nerveux , lequel venant à fe mêler

avec le fang dans les véficules
,
picote &: brife les

globules du fang au moyen des particules acides&
pointues dont il eil formé , & cela au point de faire

fortir dans ces petites véficules l'air élaftique qui

étoit contenu dans les globules , ce qui gonfle les

cellules élaftiques des fibres, & accourcit par con-

féquent de cellule en cellule leurs diamètres lon-

gitudinaux , & doit contrader en même tems la

longueur de toute la fibre, & mouvoir par confé-

quent l'organe auquel l'extrémité du tendon eft at-

tachée.

Le doûeur Keil que cette théorie n'a pas fatisfait,'

en a imaginé une autre oîi il fuppofe aufil la même
ftrudure , & où il prend les mêmes fluides , favoir

le fang & le fuc nerveux pour les agens & inftru-

mens de la contradion ; mais au- lieu de ces parti-

cules piquantes du fuc nerveux qui percent dans

l'autre fyftème les particules de fang , & qui met-

tent ainfi en liberté l'air élaftique qui y étoit com-

me emprifonné , il aime mieux en tirer l'explication

de la force de l'atîradion. Foye^ Attraction.
Dans tout le refte M. Keil démontre fort bien la

, manière dont les véficules fe gonflent , mais fans

rendre juiîiceàM. BernouUi qu'il a copié.

j
Le dodeur Boerrhaave trouvant dans le fuc ner-

I
veux ou les efprits animaux toutes les qualités que

I
nous avons prouvé être nécelfaires pour l'adion.

I
des mufcles, & ne le trouvant dans aucun autre

1
fluide du corps humain, croit qu'il eft inutile d'avoir

I recours au mélange de plufieurs liqueurs pour ex-

I
pliquer un effet à la produdion duquel une feule

fuflit, ck ainfi il n'héfite point d'attribuer en entier,

l'adion des mufcles aux feuls efprits animaux.

M. Aftruc a travaillé affez heureufement à prou-

ver qu'il n'y a que le fuc nerveux qui foit employé

au mouvement mufculaire , & que le fang n'y a

aucune part ; c'eft ce qu'il a fait par l'expérience

fuivante, qu'il a réitérée plufieurs fois avec le même
fuccès ; il a ouvert l'abdomen d'un chien vivant , 8c

éloignant les inteftins, il a lié avec un fil l'aorte

dans l'endroit où elle donne naiffance aux iliaques

& l'artère hypogaftrique , il a enfuite coufu les muf-

cles hipogaftriques , &: la fenfation & le mouve-
ment ont été auflî vifs & auffi prompts qu'aupara-

vant dans les parties poftérieures du chien, de fa-

çon que lorfqu'on le laifi^Dit libre il fe tenoit fur fes

quatre pattes , & marchoit avec la même facilité

^
qu'auparavant, fans chanceler davantage j or il



tû certain qu'il n'alloit alors aucune goutîc de fang

\dans les parties poftérieures du chien.

Le doàeur Lower, M. Cowper, & après eux le

do/.teur Morgagni , & d'autres auteurs modernes qui

Ont écrit fur ce fujet abandonnant tout fluide ad-

ventice , déduifent la caufe du mouvement rnufcu-

laire de l'élafticité intrinfeque des filirilesnerveufes

quife contrarient Ô£ fe rétabiiffentj malgré l'obftacle

de la force extenfive dufang qui circule^ Morgagni

tâche de prouver cefyftème parlesobfervationsiui-

vantes. i''. Que tous les vaiffeaux d'un animal étant

compofés de fibres flexibles &c extenfibles, elles font

toujours dans ttn état de tenfion jc'eft-à-dire que les

fluides qui y font contenus les étendent trartfverfale-

ïnent &. longitudinalement ; c'efl ainfl
,
j^ar exemple,

qu'une veine & qu'une arrere qu'on coupe fe contra-

rient de même que le côté oppofé du vaiffeau , au

point que les parties viendront prefque à fe toucher

iur l'axe pendant que les deux bouts s'cloignant les

lins des autres laifiéront un vuide, ce qui prouve
t^uQ le vaiffeau, lorfqu'il étoit dans fon état natu-

rel , étôit tendu dans les deux fens , $c que par con-

féquent cette contraftion dans toutes les dimen-
fions , efr l'aftion naturelle ou intrinfeque des vaif-

feaux ou des fibres*

Bergerus a avancé que les fibres membraneu-
ïès tranfyerfales venant à fe tendre rident les fibres

charnues ; on efl: auiîi embarraffé avec cet expé-

dient qu^'avec les autres : on fait dire à Stenon que
les angies des fibfes qui étosent aigus devenoient

droits j mais quelle eft la méchanique qui fait cela

>

& comment fuppofer que des efpaces remplis d-"

Suides qui pouffent également de tous côtés puif-

fetlr avoir des angles aigus? Toute cavité fimple

remplie d'une liqueur qui efl: pouffée à force doit

s'arrondir*

M Deidief fuppofe dans uiîe thèfe que les fibres

nerveufes venant à fe contracter dans un mufcle, le

fang y coule moins abondamment que dans fon an-

ïagonifle j de-Ià vient que cet antagonifle l'emportô

fur le mufcle déjà contraâé par la machine.

Mi Bernoulli^ après avoir expofé la ftrnfture

des mufcles fuivant laquelle il les fiippofe compo-
fés de deux plans de fibres, l'un longitudinal &c

l'autre tranfverfe ; il penfe que les fibres tranfver-

fés doivent refîérrer les longitudinales, qui gon-

flées pc.î l'effervëfcence qui y arrive, prendront

par ce moyen la figure d*une fuite de petites véfi-

cules ovales, & non pas de redangles, comme l'a

penfé Borelli , ce qu'il démontre très-bien , & dont

il déduit
,
par un calcul très-ingénieux dans le dé-

tail duquel nous n'entrons pas ici , une évaluation

des forces des mufcles bien diiTérentê de celle que
Borelli avoit trouvée par le fien : quant à fon hypo-
îhèfe, la voici. « Lorfque la volonté , dit il , envoie

» le fue nerVeux dans les mufcles , les parties de ce

» fuc par leurs pointes fubtiles s'attachent aux par-

» ties du fang & les divife ; alors les parties d'air ren-

» fermées dans le fang bouillonnent , fe dilatent

» tout-à-coup ,& fubtiles qu'elles font, elles s'échap-

î> pent facilement, & lorfque par une impétuoficé

fubite eiies ont raréfié le fang les particules du
» fuc nerveux , dont les pointes font plus fortes

,

w rompent quelques pores des globules du fang qui

» renferment l'air, & cet air groffier ne pouvant

» s'échapper par les pores des m.ufcles, produit les

» véficules qui s'obfervent à leur furface, de pareil-

^» les véficules font la caufe de la tympanite ; c'efl:

» encore, continue notre auteur^ une erreur popu-

» laire que de croire que la paralyfie ne provient

» que de ce que les efpriîs animaux cefl'eflt de cou-

» 1er dans la partie paralytique
, puifqu'elie peut

» également provenir du trop de foupleiie des poin-

n tes des particules du fuc nerveux «, Fqye^fa Dijfi

Jomè JT,

f
M. WinfloTT he trouvant point les différentes hy*.

pothèfcs fur le inouvement des mufcles fufîifanîes

pour rendre taifon de la déterminatibn de ces rnou-
vemens , de leur duiée ^ de leur augmentation & dé
leur diminution j éc. M. l'abbé de Molieres entre-
prit de réfoudre quelques-unes de ces diflicultés

par i'hypothèfe fuivante. Il reconnoit avec tous lei
grands anatomifies j que le nombre des vaifieaux
qui fe diftribuent dans le mufcle cfl infini ; que ces
petits vaiffeaux font comme autant de petits cylin-
dres qui s'étendent le long des fibres des mufcles 5
que tous ces petits cylindres font tous entourés par
un nombre infini dé fiiam.ens nerveux, & que -, lorA
que nous voulons exécuter quelque mouvement

^

li fe fait une etfufion d'efprits animaux plus grande
qu'à l'ordinaire ^ ce qui nepeut arriv'er fans gonfler
les petits filamens nerveux qui environnent chaqué
petit vaifleau ; les filamens ne peuvent être gonflés
fans qu'il s'enfuive leine compreflion fur les VaiA
féaux qu'ils environnent; les petites artères doivetit
donc fe changer en une cfpece de petit chapelet

,

c'efl de-là qu'il dé luit l'explication de la plupart
des phénomènes du mouvement mufclilaire. Fo^e^
UsMémoires de Cacad. royak des Sciences.

Quelque ingénieufes que puiffent être toiiîes
tes hypothèfes, elles ne peuvent cependant fatis-

faire à tous les phénomènes du mouvement muf-*
culaire j & tout ce qu'il y a de bien certain & dé
bien démontré, c'efl :

1^. Que les mufcles ont ime forcé de contradiori
naturelle. En effet , fl on regarde au microîcope k
chair d'un animal récemment lué , on voit évidem-
ment qu'elle fe contrarie. Si on coupe dans un ani-
mal quelconque un mufcle dans fon milieu , on voit
les deux, extrémités fe contraûer. Si on arrache \ê
cœur 4'une grenouille , & qu'on le mette fur tins
table

, on le voit faire les mouvemcns de fyflole &
de diaflole pendant une hcEre. Qu'on meite trerapeî'

dans l'eau un mufcle pendant quelque tems , il de-^

vient pâle , fe dépouille de la partie rouge qui len-
vironnoit , & fes fibres deviennent plus courtes ;
elles s'alongent lorfqu'on les tire , & fe remetfent
dans leur premier état lorfqu'on les lâche. 11 faut
néanmoins convenir que cette force de contraÛion.
naturelle aux mufcles, & môme aux membranes qui
ne font pas miifcidairM , différent beaucoup de celle
qu'ils ont pendant la vie ^.ôc avec laquelle ils fou-
tiennent des poids certainement plus grands que ceux
qu'ils fupportent, lorfqu'iîs ne lont plus animés paf
cette force virale quelle qu'elle puifTe être.

•L^i II efl certain que les expériences prouvent que
îa caufe du mouvement mufculairs vient des nerfs

^
puifque les nerfs ou la moelle épiniere étant irrités^

mêmie dans l'animal après la mort; les mufcles quire-»''

çoivent de ces parties des rameaux de nerf^ entrent
dans de violentes convulfions. Le nerf d'un mufcle
quelconque étant lié ou coupé , ce mufcle s'affalfTe,

tombe en langueur , & ne peut aucuîiement fe réta-
blir dans un mouvement iémblabîe au mouvement
vital; la ligature étant relâchée, le mufcle recouvré
la force qui le met en mouvement. On a fait ces ex-
périences fur-tout fur le nerfdiaphragmatique & flrf

le recurranti

3*^. Il efl encore en quefllonfiles artères cohcoti*
rent au mouvement mufculaire. La paralyfie qui fur->5

vient dans les extrémités après la ligature de l'aor-

te j ou dans quelques parties que ce puiffe être
^

après avoir lié l'artère qui y porte le iang , femble--
roit le confirmer; cependant dé grands hommes pré-
tendent que les artères ne concourent en rien aiï

mouvement mufcidairz , firion en ce qu'elles confer-
venîla bonne djfpofition du mufcle, l'habitude mu-
tuelle des parties

,
qu'elles féparent la vapeur & \%

graiffe qui les humelicnt3& tïmx\ ^'cï le nouffi(«

y Y Y V V i]
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nt : cela paioît d'autant mieux fondé

,
que le miif-

cle ne fe détruit que long-îems après qu'on a empê-

ché par quelques moyens que ce puiffe être , le fang

artériel de s'y porter , & qu'on ne peut expliquer

îe mouvement de quelque mufcie particulier par une

caufe qui provenant du cœur ,
agit avec une force

égale dans toutes les parties du corps.

C'eft donc par le moyen des nerfs ( continue M,

Haller, de qui j'ai tiré une partie dece que j'ai dit ci-

deffus ) , & non pas celui des artères , ni des autres

parties folides,que s'exécutent les ordres de la volon-

té ; mais la façon dont les nerfs m.ettent les mufcles

•en mouvement , eft fi obfcure
,

qu'il n'y a prefque

pas lieu d'efpérer de la jamais découvrir ; les véfi-

cules nerveufes capables de fe gonfler , le fuc ner-

veux y étant apporté avec plus de vîîeffe, ne s'ac-

cordent pas avec Fanatomie, qui nous fait voir que

les fibriles font par-tout cylindriques avec la promp-

te exécution du mouvement des mufcles , avec la

diminution plutôt que Taugmenration de leur volu-

me pendant leur aûion ; les chaînettes , les rhombes

que forment les fibres enflées , ne cadrent point avec

Fanatomie de ces parties , ni avec la vîtelTe de leur

aâion ; enfin , on ne peut faire voir ime affez gran-

de quantité de filets nerveux produits par auffi peu

de nerf, & que ces filets fe diftribuent dans une di-

reâion prefque tranfverfe par rapport à celle des

iîbres mufculaires. La fuppofition que les nerfs 'envi-

ronnent la fibre artérielle , & la contradent par fon

ëlaflicité , n'efi: pas conforme à la flruûure de ces

parties, dans lefquelles on prend pour nerfs les filets

cellulaires , qui font les feuls qu'on y puiffe décou-

vrir : l'hypoîhèfe des balles de fang remplies d'air
,

& la façon dont on s'en fert pour expliquer le mou-
vement mitfculairc , ne font pas conformes à la na-

ture du fang 5 dans lequel on fuppofe un air élaflique

qui n'y efipas jileli d'ailleurs confiant par ce qui a

été dit ci-deiTus , que l'aftion des mufcles ne dépend

pas de leur conîraâion méchanique , mais de îa gran-

de vîtelTe avec laquelle le fuc nerveux y coule , &
ce n'eft qne par fon impulfion que l'on peut rendre

raifon de leur dureté lorfqu'ils font quelque effort

,

foit que cela vienne de la volonté ou de quelqu'au-

tre caufe qui ait fon fiege dans le cerveau , foit de

la puiffance d'un aiguillon fur le nerfmême , &c.

L'effet du mouvement mufiuUirc efl de rendre les

mufcles plus courrs , de tirer par cette raifon leurs

tendons qui font prefque en repos vers le milieu du

mufcie 5 & d'approcher les os ou les parties aux-

quelles les tendons font attachés , les unes des au-

tres. Si l'une des parties mues efl plus fiable que l'au-

tre , la plus mobille s'approche alors d'autant plus

de l'autre
,
qu'elle efl moins fiable qu'elle ; fi l'une

d'elles eflimmobile , la mobile s'approche unique-

ment vers l'immobile , & c'efl dans ce cas le feul où

les mots ^origine & à^infcnion
,
qui d'ailleurs font

fi fbuvent équivoques , peuvent être tolérés.

La force de cette adion efl: immenfe dans tous les

hommes , & fur-tout dans les phrénétiques & dans

certains hommes vigoureux. Peu de mufcles élèvent

fouvefît un poids égal & même plus grand que le

poids de tout le corps humain ; cependant la plus

grande partie de l'efibrt ou de îa puifîance du m^ufcle

le perd fans produire aucun effet lénfible
,
puifque les

mufcles ont leur attache plus près du point d'appui,

que n'en efl le poids qu'ils doivent fouîenir : l'effet

de leur aôion efl: d'autant plus petit
, que la partie du

levier à laquelle ils s'attachent pour mouvoir le poids

eft plus petite ; de plus , une grande partie des muf-

cles formant avec les os auxquels ils s'infèrent , fur-

tout dans les extrémités , des angles fort aigus , &
par conféqoent l'effet de l'aûion des mufcles fera

d'autant plus petite , que le finus de l'angle entre le

mufcie & l'os efl dans un moindre rapport avec le

finustotal ; dVilleurs la moitié de toutPefFort du muf-

cie en contradion eft fans effet
,
parce qu'on peut re-

garder ce mufcie comme une corde qui tire au poids

vers fon point d'appui ; d'ailleurs plufieufs mufcles

font placés dans l'angle formé par deux os dont l'un

leur fert de point d'appui pour mouvoir l'autre ; ils fe

fléchiffent donclorfque cet os eflen mouvement; un

nouvel effort doit alors mouvoir ces cordes fléchies :

plufieurs mufcles paffent par-defTus quelques articu-

lations & les fiéchiffenî toutes un peu , de forte que

la plus petite partie de l'effet de cette aftion efl refer-

vée pour fléchir une articulation particulière : les fi-

bres mufculaires elles-mêmes formen't îrès-fouvent

avec leur tendon des angles qui leur font perdre une

grande partie de leur force , & ce qu'il en refle efl à

la force totale dans le rapport du finus de Fangle d'in-

fertion , au finus total. Enfin les mufcles meuvent

les poids qui leur font oppofés avec une grande vî-

teife ; & non-feulement ils emploient allez, de force

pour le balancer , mais ils en emploient même affez

pour les élever.

Toutes ces pertes compenfées , il paroit que la

force des mufcles enadioneiltrès-grande, &. qu'elle

ne peut fe déterminer par aucun rapport méchani-

que , fon effet étant prefqu'un l'oixantieme de tout
,

Feffort du mufcie , & que quelques mufcles dont le

poids n'efl pas confidérabie, peuvent élever un poids

de mille livres, & l'élevent avec une grande vîteffe.

On ne doit pas moins adnfirer la fageffe du Créa-

teur , car ces pertes font compenfées par d'autres

avantages ;
par la juflefie du corps

,
par le mouve-

ment mufciilaire , par la vîteffe néceffaire ,
par la di-

reâion des mufcles ,
avantages qui tous contraires,

demandoient une compenfation méchanique ; mais

on conclut de-là que Fadion des efprits animaux eft

très-puiffanîe, puifqu elle peut dans un organe fi pe-

tit
,
produire affez de force pour foutenir un poids

égal à quelque milliers de livres pendant long-tems,

même pendant des jours entiers : & il ne paroît pas

qu'on puiffe l'expliquer autrement que par la vîteffe

incroyable avec laquelle ce fluide fe porte dans tou-

tes ces parties
,
lorfque nous le vouions ,

quoiqifon

ne puiffe pas dire d'où vient cette vîteffe , & qu'il

fuffîfe qu'il y ait une loi déterminée , fuivant laquelle

le fuc nerveux foit nouvellement pouffé avec une vî-

teffe donnée fuivant une volonté donnée. Foye^

Nerveux & Esprit.

Les mufcles antagonijies facilitent le relâchement

des mufcles dans leur action dans toutes les parties

du corps humain ; chaque mufcie efl balancé ou par

un poids oppofé , ou par fon reffort , ou par im autre

mulcle , ou par un fluide qui fait effort contre les

parois du mufcie qu'il preffe : cette caufe quelle

qu'elle puiffe être ,
agit continuellement , même

lorfque le mufcie efl en aftion , &; que cette vîteffe

qui provient du cerveau efi: ralentie , & elle réta-

blit les membres ou les autres parties quelconques

dans un état tel qu'il y ait équilibre entre les mufcles

& la caufe oppofé e : toutes les fois que l'anîagonif-

me dépend des mufcles , aucuns ne peuvent fe con-

traâerfans étendre leur antagonifte ; d'où il fuit que

les nerfs diflendus &: le fentiment douloureux leur

font faire de plus grands efforts pour reproduire l'é-

quilibre ; c'eff auffi la raifon pourquoi les mufcles

fiéchiffeurs étant coupés , les extenfeurs doivent

agir même dans le cadavre , & réciproquement.

Mais il y a d'aurres moyens qui rendent le mouve-

ment mufcuLain jufle , sûr & facile. Les grands muf-

cles longs, par le moyen defquelsfe font les grandes

flexions , font renfermées dans des gaines tendi-

neufes , fermes ,
que d'autres mufcles tendent & ti-

rent, de manière que pendant que les membranes

font fléchies , le m.ufcle refle étendu & appliqué fur

l'os, ce quis'oppofe à la grande perte qui fe feroit.



des forces. Les tendons longs , courbés & étendus

furies articulations fléchies dans leur mouvement,

fontreçus dans des efpecesde coulifl^es particulières

dont les canaux font lubréflés , & ces coulilTes forti-

fient les tendons fans les priver de leur mouvement

,

& les empêchent de s'écarter & d'être refroidis fur

la peau , ce qui les rendroit douloureux , & leur fe-

roit perdre leur mouvement. Les mufcles perforés

font les mêmes fondions dans d'autres parties , dans

celles où les tendons font placés au - tour des émi-

Jiences des os
,
pour s'inférer fous un plus grand

angle dans l'os qu'ils meuvent , oii ils s'infèrent à un

autre os , d'où un autre tqiidon va s'inférer fous un
plus grand angle dans l'os à mouvoir. Dans quelques

endroits la nature a placé les mufcles au-tour de la

partie à mouvoir , comme au-tour d'une poulie. En-

fin elle a en vironné par-tout ces mufcles d'une graiffe

lubreiianîe , & il s'en trouve entre les fibrilles , les

fibres , les paquets de fibres & les mufcles ; la com-

preffion qui fuit le gonflement des mufcles fait qu'elle

fe répand entre ces mufcles & leurs fibres , & qu elle

entretient leur flexibilité.

La force d'un mufcle eft déterminée par la fociété

ou l'oppofition des autres
,
qui rendent l'une ou l'aii-

îre des deux parties auxquelles ils s'attachent
,
plus

folide , & qui concourent diredement avec lui à

fon aâion , ou qui changent la direâion qu'auroit

eue la partie fi elle eût été mue par ce feul mufcle
,

en la faifant paffer par la diagonale. On ne peut donc

au jufte déterminer l'aûion particulière d'aucun

mufcle ; mais il faut les confiderer tous enfemble ,

tous ceux qui s'attachent à l'une à l'autre partie à

laquelle un mufcle va s'inférer.

C'eft par l'action de ces mufcles
,
par leur réu-

nion ou leur oppofiîion différente , que nous mar-

chons , que nous nous tenons en équilibre , que

nous nous fléchiifons, que nous étendons nos mem-
bres

,
que fe fait la déglatition & toutes les autres

fondions de la vie. Outre cela les mufcles ont enco-

re des ufages particuliers ; ils accélèrent le fang vei-

neux par leur prefiion fur les veines qui en font pro-

che & lui font particulières entre les colonnes char-

nues du cœur
,
preifion dont l'effet eft de pouiier

luiiquementle fang au cœur au moyen des valvules;

ils brifeot & atténuent le fang artériel , ils envoient

avec plus de vîteife au poumon le fang qui revient

dufoie , du mefentere, delà matrice, &c, ils font

avancer la bile & autres parties contenues ; ils em-
pêchent ces liqueurs de féjourner ; ils augmentent

ia force de l'eftomac par leur a£llon ; ils aident fi

bien à la digeftion
, que la vie oifive & fédentaire

eft contraire aux lois de la nature , & nous rend fu-

jets aux maladies qui dépendent de la ftagnation des

iiumeurs & de la crudité des alimens.

Nerfs mufculaircs communs
^
voje^ MOTEURS.

Nerfs mujculaires obliques JupérUurs , -poyei PA-
THÉTIQUES.

Nerfs mufculaires externes
,
voye^ MOTEURS.

MUSCULOCUTANÉ
,
adj. en Anatomh , nom

de i\m des nerfs brachiaux ,
qui eft en partie caché

par les mufcles , & en partie voifin de la peau. On
l'appelle auffi cutané externe. Voyei_ CuTANÉ.

Ce nerfnaît de l'union de la quatrième & delà cin-

quième paire cervicale & de leur communication
collatérale avec la troifieme & ia fixieme paire ; il

va gagner le mufcle coraco brachial ; le perce obli-

quement , & defcend tout le long du bras & de l'a-

yant-bras en jettant plufieurs filets , & en s'appro-

chant de la peau ; il va fe terminer aux tégumensde
îa partie inférieure du poignet , à ceux du pouce &
de la convexité de la main , & communique avec un
rameau du nerfradical.

MUSCULUS , f. m. ( iM. ^/zc. ) machine dont les

anciens fe fervoient dans l'attaque des places pour

M U S 895

[
faciliter les approches , & mettre à couvert les foî-

dats. C'étoit un mantelet ou gabion portatif fait en.

demi-cercle , derrière lequel fe tenoit le foldat , ou
travailleur , & qu'il faifoit avancer devant lui par ic

moyen des roulettes fur lefquelles cette machine

étoit foutenue. M. le chevalier de Folard, qui dans

fon Commentairefur l'olyhc , a décrit ainfi cette ma-
chine, s'y moque agréablement du doâe Stwechius,

qui prenant à la lettre le mot mufculus , en a fait une

boëte quarrée foutenue fur quatre piés , & rentér«

mant un refiort qu'on faifoit jouer au moyen d'une

manivelle
,
pour dégrader & miner les murs de la

ville affiégée.

MUSE.DUCERF, ( Vcneru.^ c'eft le commence-
ment du rut; & muferio. dit des cerfs, lorfqu'ils com-
mencent à fentir leurs chaleurs & entrer en rut ; alors

ils vont pendant quelques jours la tête baffe le long

des chemins & des campagnes : on dit alors que

les cerfs commencent à miifer , cela dure cinq ou
fix jours.

MUSEAU, f. m. (^Gramm.') il fe dit du nez

de certains animaux; ainfi la belette au long mu.',

feau, &c.

I

Museau ,
(Serrurerie,^ c'eft la partie du paneton

de la clef dans laquelle les râteaux paflent. Le mu-

feau recreufé efl refendu en long pour recevoir

une broche pofée fur la couverture de la feirure,

communément de la même épaifleur que la porte.

Museau, terme de rivière, fe dit du devant du
nez d'un grand bateau-fonceL Mufeau fé dit aufil

d'une corde que l'on ferme à terre pour empêcher

que le devant d'un bateau ne s'en éloigne, f^oye:^

COUÎER.
MUSÉE, f. m. {Gram.) lieu de la ville d'Alexan-

drie en Egypte , où l'on entretenoit aux dépens du
public, im certain nombre de gens de lettres diftin-

gués par leur mérite , comme l'on entretenoit à
Athènes dans le Prytane les perfonnes qui avoient

rendu des fervices importans à la république. Le
nom des Mufes, déefTes & protedrices des beaux

Arts , étoit inconteftablement la fource de celiu du
mufée.

Le mufée fitué dans le quartier d'Alexandrie ap-

pellé Bruchion , étoit félon Strabon, un grand bâ-

timent orné de portiques ôc^de galeries pour fe

promener , de grandes falles pour conférer des ma-
tières de Littérature, & d'un fallon particulier où
les favans mangeoient enfemble. Cet édifice étoit

un monument de la magnificence des Ptolemées

amateurs & proteûeurs des Lettres.

Le mufée avoit fes revenus particuliers pour l'en-

tretien des bâtimens & de ceux qui l'habitoient.

Un prêtre nommé par les rois d'Egypte
, y préfi-

doit. Ceux qui demeuroient au mufée , ne contri-

buoient pas feulement de leurs foins à l'utilité de
la bibliothèque ; mais encore par les conférences

qu'ils avoient entr'eux , ils entretenoient le goût

des belles-Lettres,& excitoient l'émulation ; nour-

ris & entretenus de tout ce qui leur étoit néceffaire,

ils pouvoient fe livrer tout entiers à l'étude. Cette

vie heureufe & tranquille étoit la récomp|j||^e , &
en même tems la preuve du mérite & de la fcience.

On ne fait pofitivement fi le mufée fut brûlé dans

l'incendie qui confiima la bibliothèque d'Alexan-

drie, lorfque Jule-Csfar affiégé dans le Bruchion,

fut obligé de mettre le feu à la flotte qui étoit

dans le port voifin de ce quartier. Si le mufée fut

enveloppé dans ce malheur , il eft certain qu'il

fut rétabli depifis ; car Strabon qui écrivoit fa

géographie fous Tibère, en parle comme d'un édi-

fice fubliftant de fon tems.

Quoi qu'il en foit, les empereurs romains deve-

nus maîtres de l'Egypte, fe réferyerem le droit



ét nommer îe prêtre qui préfidoit au mûfée 5 com-

ttie avoient fait les Ptolemées.

L'empereur Claude fonda encore un nouveau

mufée à Alexandrie , & lui donna fon nom. Il or-

lionna qu'on y lût alternativement les Antiquités

d'Étrurie, ôc celles des CartHaginois, qu'il avoit

écrites en grec. Il y avoit donc des leçons réglées

& des conférences faites par des profeffeurs, très-

fréquentées , & auxquelles les princes même ne

dédaignoient point d'affiHer. Spanien nous ap-

prend qu'Hadrien étant venu à Alexandrie , y pro-

pofa des queftions aux philofophes , & répondit à

celles qu'ils lui firent, & qu'il accorda des places

dans le mufée à plufieurs favans.

La ville d'Alexandrie s'étant révoltée fous Tem-
pire d'Aurelien , le quartier du bruchion où étoit

auffi la citadelle^ fut affiégé, & le mufés détruit.

Depuis ce tems-là le temple de Serapis & fon mu-

fée furent la demeure des livres 5i des favans.

Mais fous Théodore,Théophile patriarche d'Alexan-

drie , homme ardent, fit démolir & le temple & le

mufée ; enforte que la réputation de cette dernière

école fut tout ce qui en fubfifta jufqu'à l'année 630
de Jefus-Chrift, que les Sarrafms brûlèrent les relies

de la bibliothèque d'Alexandrie, Mém. de. VAcad.

tome IX.
Le mot de mufée a reçu depuis un fens plus éten-

du, & on l'applique aujourd'hui à tout endroit où

font renfermées des chofes qui ont un rapport im-

médiat aux arts & aux mufes. Voye:,^ Cabinet.
Le mufée d'Oxford

,
appellé mufée ashmoléen , elî:

un grand bâtiment que l'Univerfité a fait conf-

truire pour le progrès & la perfedion des diffé-

rentes fciences. 11 fut commencé en 1679 & ache-

vé en 1683. E>^î^s le même lems, Élie Ashmole

,

écuyer, fit préfent à l'univerfité d'Oxford d'une col-

leftion confidérable de curiofités qui y furent ac-

ceptées , & enfuire arrangées & mifes en ordre par

le docteur Plott, qui fut établi premier garde du

mufée.

Depuis ce tems , cette coUeûion a été confidé-

rablement augmentée , entr'autres d'un grand nom-
bre d'hiéroglyphes , & de diverfes cariofiiés égyp-
tiennes que donna le doâeur Huntingdon , d'une

momie entière donnée par M. Goodgear, d'un ca-

binet d'hiftoire naturelle dont M. Lifler fit pré-

fent, & de diverfes antiquités romaines, comme
autels, médailles, lampes,

A l'entrée dû mufée, on lit cette infcription : Mu-
fczum ashmoLeanum y Schola naturalis hiflorm , Off.-

cina chimica.

Musée
,
(Géog. anc.') colline de l'Attique dans

ia ville d'Athènes. On la trouve aujourd'hui au fud-

ouefl: de la citadelle. Cette colline avoit tiré fon

nom de l'ancien poëîe Mufée fils d'Eumolpus. Une
infcription trouvée par Spon dans ce même lieu,

dit que le tombeau de ce poète étoit au, port Pha-

lere ; & Paufanias écrit qu'il étoit à la coUine mu-

fée. L'Iliffus paffe au pié de cette colline ; mais il

efl prefque toujours fec dans cet endroit , à moins

que l^^^luies ou les neiges du mont Hymette ne

lui fourniffent de l'eau, car les Turcs en ont dé-

tourné le lit. Ce n'eil pas de cette colline d'Athè-

nes , mais du fameux bâtiment d'Alexandrie, que
l'on a pris l'ufage de nommer mufœum le cabinet

des gens de lettres , ainfi que tous les lieux où
l'on s'applique à la culture des fciences & des

beaux Arts. (Z). /.)

MUSÉES, f. f. plur. (^Jnt. greq.) MsVs/ci , fête

qu'on célébroit en l'honneur des Mufes, dans plu-

fieurs lieux de la Grèce , & particulièrement chez

les Thefpiens qui la folemnifoient tous les cinq

ans par des jeux publics. Les Macédoniens fêîoient

aufiî cette foiemliité en rhonneur de Jupiter 6c des

MUS
Mufes , Se h célébroient par toutes fortes âc jeiîx

publics & fcéniques qui duroient neuf jours, con-
formément au nombre des Mufes. Fojei Potter^

ArchœoL gmc. Lib. II. c, xx. tit.J.pag. 416. (Z). /.)
MUSELIERE, terme de Bourrelier , efl une cour-

roie qui fait le tour de la tête du cheval s c'eft-à»

dire j
qui palTe immédiatement au-deffus des bran-

ches du mords , & fous laquelle font placés les deux
montans. L\ifage de ia mufellere efl d'empêcher qoâ
le cheval, en fe fecouant, ne fafTe fortir le mords
de fa bouche. Voye^^ les figures & les PI, du Bour-»^

relier,

MUSEROLE , f. f. {M-dréchallerie^ partie de la

têtière du cheval, qui fe place au deffus du nez*

Lorfqu'un cheval efl fujet à battre à la main, il faut

mettre une mar>tingale à fa mufcrole, Voye^ Bat-^
TRE À LA MAIN & MARTINGALE.
MUSES , f. f. {MythoL) ces déefles font fi cé^

îébres, que je fuppofe tout le monde inftruit de
leurs épithetes, de leurs noms &: de leurs furnoms*
On les fait préfider , chacune en particulier, à
differens arts, comme à la Mufique, à la Pôéfie, à
la Danfe, à l'Aftronomie, &c. Elles font, dit-on^
appellées Mufes, d'un mot grec qui fignifie expliquer

les myfieres, TAum
^
parce qu'elles ont enfeigné aux

hommies des chofes très-curieufes & très- impor-
tantes

,
qui font hors de la portée du vulgaire. En-

fin , on a été jufqu'à imaginer que chacun de leurs

noms propres renfermoit une allégorie particu-

lière i mais Varron en a eu des idées plus faines.

Ce n'efl pas Jupiter, nous dit-il, qui efl le père
des ïiQiif mufes ; ce font trois fculpteurs de Sy-
cione» Cette ville voulant mettre trois flatues des
mufes au temple d'Apollon , nomma trois fculpteurs

pour faire chacun trois flatues des mufes. On fe

propofoit de les prendre de celui des fculpteurs

qui auroit mieux réuffi; mais Sycione acheta les

neuf flatues , &c les dédia à Apollon, parce qu'elles

étoient toutes neuf de la plus grande beauté, il a
plu enfuite à Héfiode d'impofejs- des noms à cha-
cune de ces flatues.

Cependant Diodore donne aux mufes une autre
origine. Ofiris, dit-il, amateur pafîionné du chant

& de la danfe, avoit toujours à fa cour une troupe
de muficiens

,
parmi lefquels fe difîinguoient neuf

filles inflruiîes de tous les arts qui ont quelque rap-
port à la Mufique ; les Grecs les appeilerent les neuf
mufes.

M. le Clerc croit que la fable des mufes vient
des concerts que Jupiter avoit établis dans File de
Crète, & qui étoient compofés de neuf chanteufes;
que ce dieu n'a paiTé pour le pere des mufes, qu&
parce qu'il efl le premier d'entre les Grecs qui ait

eu un concert réglé , & qu'on leur a donné Mné-
mofyne pour mere, parce que c'efl la mémoire
qui fournit la matière des vers & des poèmes.

Quoi qu'il en foit , cette û&ion des mufes prit

grande faveur. On dit qu'elles s'occupoient à chan-
ter dans l'olympe les merveilles des dieux ; &l queU
les Gonnoiffoient le pafTé, le préfent, & lavenir..

Elles furent non -feulement mifes au nombre des
déelles, mais on leur prodigua tous les honneurs
de la divinité. On leur offroit des facrifices en plu-

fieurs villes de la Grèce &: de la Macédoine. Elles

avoient à Athènes un magnifique autel, fur lequel
on facrifioit fouvent. te montHélicon dans la Béc^
tie leur étoit confacré ; & les Thefpiens y célé-
broient chaque année une fête en leur honneur ,
dans laquelle il y avoit des prix pour les muficiens.
Ce fut Piérus fi célèbre par fes îalens, & par ceux
des Piérides fes filles, qui fonda le temple des neuf
mufes à Thefpies. Rome avoit aufii deux tem^ples
confacrés aux mufes , dans la première région de
la ville;, & un troifieme ou elles étoient fêtées fous



îe nom de Camems. De pîus, les mufes 8z les grâces

fî'avoient d'ordinaire qu'un même temple. On fait

l'union intime qui éîoit entre ces deux fortes de

divinités. On ne faifoit guère de repas agréables

,

fans les y appeller conjointement , & fans les fa-

luer le verre à la main. Héliode, après avoir dit

que les mufes ont établi leur féjour fur l'Héiicon,

ajoute que l'Amour &c les Grâces habitent près

d'elles. Pindare confond leur jurifdiûion. Enfin,

perfonne ne les a tant honorées que les poètes

,

qui ne manquent jamais de les invoquer au com-
mencement de leurs poèmes, comme des déeffes

capables de leur infpirer ce noble cnthoudafme
qui efl le fondement de leur art. Si on les en croit,

les neuf filles favantes ordonnoient autrefois les

cités
, gouvernoient les états , yivoient dans les

palais des rois ,

Et d'une égalité légitime & commune
Faifoicnt tout ce que fait aujourd'hui la Fortune.

iD. /.)
MUSET, Foyei Musaraigne. i

MUSETTE , f. f. infiniment de mufîque , à vent

& à anches y compofé de plufieurs parties. La par-
tie 5 C, Pl. VI de Lutherie, fig. /, 2, j, 4, 3, (T,

& 7, s'appelle le corps ou plus ordinairement la

peau. C'ell une efpece de poche de peau de mou-
ton, de la fome à-peii-près d'une veffie, laquelle

a un gouleau dans lequel s'ajuftent les chalu-

meaux DE ^ de. Cette poche eil encore percée
de deux trous F G. Au premier de ces trous s'a-

jufte le bourdon FH , Voy ti Bourdon de mu-
sette. Le fécond G reçoit le bord verd IG qui

a une foupape g à l'extrémité de la boîte (qui eft

la viroiie d'ivoire G g^ qui enire dans le corps de
la mufate. A l'autre cxtréxiiité du porte-vent eft

vne portion de tuyau d'ivoire / que l'on fait en-
trer dans îe trou K du fouiïïet, afin que l'air

contenu dans îe foufflet puifiè paffer lorfqu'on
le comprime dans le corps de l'inllrumcnt, où il

eft arrêté par la foupape g qui le laifTe entrer

,

mais non pas reffortir. Le foufflet a une pièce de
bois ceintrée KL^ laquelle eft collée fur le deffous
du foufflet. Elle fert à faire pofer fermement le fouf-

flet fur la hanche droite de celui qui joue de cet

inflrument. Les deux courroies O O , PD fervent
de ceinture , & par conféquent à attacher le fouf-

flet fur le côté. Au-deffus du foufflet font deux au-
tres courroies (^R, RI, defquels on ceint le bras
droit. L'anneau dormant S fert à accrocher le cro-

chet T de la féconde courroie qui fe trouve ainfi

plutôt ceinte au-tour du bras, que s'il falloit à cha-
que fois faire ufage de la boucle R. Le côté des tê-

tières M du foufflet doit regarder îe coude du bras

droit , & le côté N qui efi: la pointe des édifies

,

doit être tourné vers le poignet.

Au refte , la peau ou le corps de cet infirument

n'efi: arrondi , comme on voit dans la figure, que
îorfqu'il eit rempli de vent; on l'habille toujours,

& pareillement le porte-vent , d'une efpece de ro-

be que l'on nomme couverture ; on couvre de même
îe foufflet, & ce qui en dépend. Le velours ou le

damas font ce qui convient le mieux pour faire

ces couvertures; parce que ces étoffes font moins
gliffantes que les autres étoffes de foie , d'or ou
d'argent, &: par conféquent que ia mufatt en efi:

bien plus ferme fous le bras & la ceinture au-

tour du corps. On peut enrichir cette couver-
ture^ autant que l'on veut, foit de galons ou point

d'Efpagne, ou de broderie, &c. car la parure con-
vient fort à cet infirumenr. On peut mettre auffi

une efpece de chemife entre la peau &: la cou-
verture, ce qui entretient la propreté de celle-ci.

Il refie à parler des chalumeaux j du bourdonne

[
des anches. Les chaîume&ux font des tuyaux d'ivoi-
re i? E,de, voyei les fig. Pl. de Lutherie, perforés
d'un trou cylindrique dans toute leur longueur, &:
percés de plufieurs trous comme les flûtes, qui
communiquent à celui qui règne dans toute la lon-
gueur du chalumeau. L'extrémité inférieure appel-
lée \?i patte, eff ornée de différentes moulures, ce
qui efi: affez indifférent. On ménage en tournant le

chalumeau par-dehors des éminences dont on for-
me les tenons i'^i'i', que l'on fend en deux SS
avec un cntailloir droit ou courbe, qui font de pe-
tites écoines repréfentées enCZ> , voyellesfig. C'ell
entre deux de ces tenons qu'on ajufie les clés d'ar-

gent ou de cuivre qui ferment les trous des feintes

ou demi-tons
,
lefquelles foht au nombre de fept au

grand chalumeau, & au nombre de fix au petit. Les
clés font retenues dans leur place par une gou-
pille qui les traverfe & les deux tenons entre lef-

quels elles font placées. Le petit chalumeau qui
n'a environ qu'un pouce de longueur, a une pat-

te G E g e, fur le collet 6^^ de laquelle font mon-
tées les fix clés, trois de chaque côté, qui ouvrent
& ferment tous les trous. Voye^^ \qs figures.

Les chalumeaux entrent par leurs parties fupérieu-

res ce dans les boîtes DB,db qui leur diffribuent

îe vent. Les deux boîtes D B , db communiquent
l'une à l'autre par le canal e qui fe trouve dans les

groffeurs B B, pour que îe vent qui vient par C
puiffefe diffribuer aux deux anches //"qui font en-
tées à la partie fupérieure ce des chalumeaux. Ces
parties ee des chalumeaux, & qu'on appelle te^

nons , & qui entrent dans les bo'îtes,font garnies de
filaffe pour bien étancher îe vent. Les anches / e

font compofées de deux petites lames de rofeau
liées l'une contre l'autre fur une petite verge de fer

cylindrique, enforte qu'elles font un petit tuyau
par le côté de la ligature, lequel aboutit au tuyau
du chalumeau ; & de l'autre côté / elles font ap-
platies, comme on peut voir dans les figures. L'an-
che du grand chalumeau efl vue en face ou fur le

plat , & celle du petit fur le côté ou le profil. Voye:^

l'explication de la formation du fon dans les tuyaux
à anches , à ^article Trompette

,
jeu d'orgue, La

partie C entre, comme les tenons e, dans la boî-
te D B ^ dans une autre boîte, au-tour de laquelle
ia peau de la muj'&tte efi liée avec un gros fil ciré.

Cette ligature entre dans une gravure qui en-
toure cette féconde boîte , enforte que îe vent
dont on remplit ia peau, ne peut trouver à s'échap-
per que par l'ouverture de cette boîte. Il y en a
trois attachées ainfi au corps de la mufette; une pour
les chalumeaux, laquelle efi: attachée à l'extrémité

du goûleau^ D , voyei lesfig. une autreF pour rece-
voir le bourdon , & unetroifieme , voyelles fig,
qui efi aufîî attachée au porte-vent, & par le moyen
de laquelle il communique au corps de la mufette.

Cette dernière boîre a une foupape g qui îaiffe paf-
fer le; vent du foufflet par le porte-vent I G dms
le corps de l'infirument, & ne l'en laiffe point
reflortir.

Le bourdon dont il refie maintenant à èitpViquBr
la conftruâion, efi un cylindre d'ivoire

, de 5 ou

6

pouces de long fur environ i pouce ou 1 5 Hgnes de
diamètre, percé de plufieurs trous dans toute fa
longueur ieiquels font parallèles à fon axe, enforte
que le-beurdon ne diffère de plufieurs tuyaux mis
à côte les uns des autres

,
qu'en ce qu'ils tiennent

tous eniemble & font percés dans la même pie-
ce ; comme la longueur de 5 ou 6 pouces du bour-
don n^eft pas fufiifanre pour faire rendre aux an-
ches un Ion affez grave , on fait communiquer un
tuyau -avec -»n autre du côté i> qu'on appelle îe
dôme dû bourdon on Souche leS trous du tuyau

^

que l'on fait communiquer, enforts que deux ou

0



S96 M U S
trois ne font qu'un feul tuyau , qui eft recourbé

en cette manière, —— n & autant de

fois qu'il ei\ nécef-^—-— ^.aire pour lui

faire remire le fon ^^-^^ ™ > -déliré. La cir-

conférence des bourdons elt occupée par plufieurs

rainures qui font parallèles à l'axe du bourdon , lel-

qu elles on appelle couliJJ&s - ces coulifies font plus lar-

gcrs dans le fond qu'à la partie extérieure, & cela afin

de pouvoir retenir les layettes qui font de petits ver-

roux d'ivoire dii', qui ont une \hcAB par laquelle on

les peut pouffer & tirer de côié& d'autre pour ac-

corder. Les layettes ont leur palette en queue d'ar-

ronde, dont les bifeaux fe logent lous les parties dd
qu'on appelle guides , & qu'on a épargnée^ lorlqu'on

a creuféles couliffes. On creufe les couliffes avec les

couliffoirs, quiiontde petites équoines repréfentées

dans nos Plane, on en a de droites & de gauches,

c'eft à-dire dont les onglets font tournés à droite

ou à gauche pour travailler les différens côtés des

coulifles; on fait enfuite communiquer les tuyaux

par leur extrémité oppofée à celle où eft l'anche

avec une couliffe, en laiffant une fente ccbdà^ins

le milieu de la couliffe
,
laquelle pénètre dans le

tuyau qui correfpond derrière; les layettes régif-

fent le fon de ces tuyaux en fermant ou en ouvrant

plus ou moins l'ouverture par oîi il fort ; on peut

rapporter leur fonction à celle du tourniquet avec

lequel on accorde les pédales de flûte des orgues.

/^(tkéj^ Tourniquet.
Les bourdons n'ont pour l'ordinaire que cinq

layettes & quatre anches ; de ces cinq layettes il y
en a deux qui forment les baffes à^ut &C de fol, une
des trois autres forme un fol qui eftla quinte de la

baffe à'ui , & l'odave de celle de fol , on l'appel-

le taille par un ancien ufage ; une autre forme ut

qui efi: à l oftave du premier : on peut aufîi l'accor-

der en re, on la nomme haute - contre ; la troifieme

forme un fol, qui eft à l'odave du premier & à la

douzième de la baffe diUt ^ on la nomme deffus , ou
le petitfol.

Les baffes font pour l'ordinaire contiguës à un
cfpace un peu large 011 il n'y a point de coidiffes

;

on remarquera que cet efpace doit toujours être

tourné en-dedans du côté du corps, enforte que
lorlque l'on pofe la main droite fur le bourdon pour
l'accorder, les layettes des baffes fe trouvent dire-

Hement fous le pouce.
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Accord en cfol ut & en g refol. Pour accorder en #

fol ut
, il faut tenir fermés avec les doigts de la main

gauche les quatre premiers trous du grand chalumeau
pour former Vut, la peau de la mufette doit être rem-
plie de vent que l'on entretient le plus égal qu'il eft

poffibie, on ouvre enfuite la layette de la baffe d'z/f,

laquelle eff ordinairement dans la première couliffe,

on la tire vers le dôme D ou H, vojei lesfg jufqu'à

ce que cette baffe fonne la double ocfave au-,deffous

de Vut du grand chalumeau , on la tient cependant
un peu plus baffe

,
parce que cet ut n'eft juffe que

lorfqu'il n'y a que le cinquième ton de débouché,
c'eff pourquoi pour juger plus sûrement de l'accord,

on rebouche le fixieme &C le feptieme tons. Après
avoir accordé juffe la baffe d'ut, on accorde fa

quinte/o/ à l'odave en-deffous du fol d'en - bas du
grand chalumeau, & on vérifie l'accord

;
après ces

deux baffes on accorde la layette d'ut à l'odave
au-deffous de l'ut du grand chalumeau , ôc la layet-

te du fécond folk l'odave du premier 6c à Tuniffoa
du fol d'en -bas du grand chalumeau ; ces quatre
tons ut, fol, ut, /o/ , forment l'accord en c fol ut

,

lequel a une douzième d'étendue. Pour accorder en
g fefol on ouvre d'abord la layette de la baffe que
l'on accorde à la double odave en-deffous du fol^
tout en bas du grand chalumeau, on ouvre &: on
accorde enfuite fon odave par le moyen de la

layette appellée taille qui doit fonner l'odave au-
deffous du fol d'en-bas du grand chalumeau & l'oc-

tave au-deffus de la baffe ; on ouvre enfuite la

layette qui fe nomme haute-contre , on la tire juf-

qu'à ce qu'on découvre une féconde ouverture ou
lumière qui ell: deffous & qui fert à former le re qui
eff la quinte de l'odave de la baffe fol, on l'accorde

à l'odave au-deffous du re d'en-bas du grand cha-
lumeau, obfervant à chaque fois de vérifier l'ac-

cord; enfin on ouvre le Jol qui a déjà fervi pour
accorder en cfol ut que l'on appelle deffus , on l'ac-

corde à l'uniffon du /o/ d'en -bas du grand chalu-
meau. Ces quatre fonsfol,fol, re,fol , forment l'ac-

cord que l'on appelle de g re fol. On obfervera que
cet accord-ci ne diffère de celui de cfol ut que dans
la baffe& la haute-contre, ces deux tons font les feuls

fur lefquels on accorde aujourd'hui les mufettes , au-
trefois on les accordoit fur tous les tons de la

gamme, ce qui exigeoit des bourdons qui euffent

plus de layettes & plus d'anches que ceux qui font

à-préfent en ufage.

La mufette qui a une treizième d'étendue fonne
Funiffon du deffus de haut bois , mais elle ne com-
mence qu'au fa qui précède immédiatement la clé

de g re fol, au-lieu que le haut-bois defcend jufqn'à

Vut de la clé de cfol ut, & elle monte comme lui

jufqu'en d la re double odave. Voyi^la table durap-<^

port de fétendue des injirumens , Pl. de Lutherie.

Pour jouer de cet inftrument il faut en premier
lieu attacher le foufflet fur le côté droit au moyen
de la ceinture qui tient audit foufflet de laquelle on
fe ceint le corps , on prendra enfuke le braffelet

qui tient au-deffus du foufflet duquel on s'entou-

rera le bras droit, & dont on agraffera l'agraffe

T à l'anneau dormant S ; on prendra enfuite la

mufette par le haut, autrement dit les boîtes des cha-

lumeaux de la main droite , on la portera fous le

bras gauche avec lequel on l'embraffera ; on ajuf-

tera enfuite avec la main gauche le bout du porte-

vent dans le trou du foufflet ; on bouchera enfuite

avec les doigts de la main gauche les quatre pre-

miers trous du grand chalumeau , favoir le trou
marqué i avec le pouce , & les trous 2,3,4, avec
les doigts fuivans , qui font l'index , le doigt du
milieu, <Sç le doigt annulaire; à l'égard du petit

doigt de cette main il reftera un peu élevé &L ar-

xoniï^ miotlQ gu'il n'appuie point fur les clés àn



petit chaîuîlieau non plus que les autres doigts de
la même main.

^

La main gauche étant ainfi pofée, on pourra eom-
îîfencer à donner le vent, ce qui fe fair en ouvrant

fermant le fouiflet avec le bras droit , on fouf-

flera jufqu'à ce que la peau ibit pleine & ronde ;

on l'enfoncera fous le bras gauche à mefure qu'elle

s'emplit, en la pouffant avec la main droite le plus

avant que l'on pourra; lorfqu'elle fera remplie, on
ralentira le mouvement du ibufflet , & on appefan-
,tira le bras gauche fur le corps de la mufcttc , en-

.
forte qu'il faffe comme un contre- poids , &; qu'il

entretienne le vent égal , pour cet effet on obfer-

^ vera d,e baiffer le foufflet un peu vite , &: de lâcher

.im pe^;ile bras gauche, de relier un peu, & de le

reievep doucement ; pendant ces deux tems on doit

appuyer de nouveau le bras gauche , enforte que
-les deix bras doivent appuyer ahernativement :

^l^n prejidra garde auffi de ne point forcer le vent

,

•Jce qui :êtouffe les anches &les empêche de parler.

On bouchera enluire les autres trous avec la main
•jdroite , on placera le pouce de cette main entre les

deux clés de mi
[7 , & dey?

[;
auxquelles on prendra

tgarde de toucher, puis on bouchera avec le doigt

inJéx le cinquième trou, enfuite le fixieme avec
-le doigt du milieu, le feprieme avec le doigt annu-
laire ; à l'égard du huitième , il fe bouche rarement,
c'eff pourquoi on laiffera le petit doigt en l'air juf-

qu'à ce qu'il y ait occafion de s'en fervir , on aura
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attention de le tenir parallèle aux autres j &: en
générai tous les_ doigts ni trap alongés , ni trop ar-
rondis ^ ni de travers, les mains feront en devant
de la région hypogaftrique , & les chalumeaux de-
bout ou perpendiculaires à l'horifon.

Les fept trous étant bouchés forment leyo/^ravê
de cet inffi-ument, lequel eff à l'uniffon dufol de
la clé de g réfol des clavecins

; pour faire articuler
cette note yo/ on bouchera le huitième trou avec
le petit doigt de la main droite, & on le relèvera
lubitement : cette opération qui eff ce qu'on appelle
donner un coup de doigt ,1 fer 3. articuler la note /ô/,
on la répète de cette manière quand il efl: néceffaire,
ainlî des autres.

Lorfque le huitième trou eff bouché, le fort quî
en réfuhe eft le /a, qui eft à loûave de celui de la
clé/^^^ /a des clavecins.

On fera enfuite le la en débouchant le feptiem^
trou, on fera enfuite le/^en débouchant le fixieme
trou; mais il faut avant reboucher le feptieme , car
on ne doit jamais déboucher aucun trou que tous
les autres ne foient bouchés, excepté le huitième,
c'eft ce qui opère l'articulation; on rebouchera en-
fuitele fixieme trou,& on ouvrira le cinquième pour
faire ïut, que l'on rebouchera avant d'ouvrir le
quatrième qui forme le ré.

On rebouchera le quatrième trou pour faire le
mi en ouvrant le troifieme.

Enfuite on rebouchera le troifieme trou & on
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débouchera îe fécond pour faire le fa , qui eft l'oc-

• tave de la plus baffe note de cet inftrument ; on
rebouchera enfuite le fécond trou Sc.on ouvrira le

premier en levant le pouce de la main. gauche pour
faire lefol qui eft à l'oftave de la clé de g ré fol des

clavecins. Ilya plus haut que le premier trou une
petite clé qui fert à former le la , ce la eft à l'uniffon

de celui du petit chalumeau qui fe forme en débou-
chant la clé r avec le pouce de la main droite que
l'on gliffe par-deffous le grand chalumeau avec la

patte (r e, après avoir fait paffer le petit doigt de
la main droite par-deffous le grand à l'endroit mar-
qué X dans Us fig, oh. l'on volt quels tons forment les

clés du grand & du petit chalumeau écrits à côté
de chaque clé. On fe fert du pouce de la main droi-

te pour toucher les trois clés i
, 3 , 5 du petit cha-

lumeau , & du petit doigt de la main gauche pour
toucher les trois autres clés-4, 2, 6 du même chalu-

meau. Toutes les clés du grand chalumeau, lefquel-

!es forment des demi-tons, fe touchent avec le pou-
ce de la main droite qui refte levé en finiffant.

Le d«mi- tonfa^(e forme en ne bouchant qu'un
des deiix tnoiis'marqués 8 dans la figure. Le fol^ fe

forme aufîi c%même dans les mufettes qui ont îe fep-

tieme trou dSjble , ou par le .moyen d'une clé. La
petite clé du la fe touche «vec le pouce de la -main

Tome X,

gauche fans déboucher cependant le premier itôixl

f'^ojei cesfigures & la tablature quifuit.

A l'égard des cadences , elles font très - faciles à
former. Il faut d'abord articuler la note d'oii elle eft

empruntée,laquelle eft toujours un ton ou un demi-
ton au deffus, ce qui fe fait en débouchant le trou
de cette note , tous les autres étant fermés ; on dé-

bouche enfuite îè,trou de la note que l'on veut trem-
bler, & on bat avec le doigt, autant que fa valeur
l'exige , fur la note qui fêrt de port de voix ou de
préparation à la cadence

,

'laquelle doit refter. fer-

mée en finiffant.

Ainfi pour cadencer le ré il faut d'abord débou-
cher le troifieme trou pour faire le mi qui fert de
port de voix, enfuite le quatrième , battre fur le

troifieme qui doit refter fermé en finiffant, ainfi des

autres, foit que le port de voix foit un ton naturel,

on un dièfe,ou un bémol. A l'égard des autres agré-

mens , on les fait fur la muf&tte en exécutant les unes
après les autres les notes qui les compofent. Voyei^

Vixplic. de ces agrémens à leur article particulier. (Z^)

Musette, f. f. (^Mufîque.) eft auffi une forte d'air

convenable à l'inftrument de ce nom , dont la me-
fure eft à deux ou à trois tems. Le caraûere naïf

& doux, & le mouvement prefque toujours lent^

avec une baffe pour l'ordinaire en tenue ou point

X X X X X
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d'orgue , telle que la peut faire une mufett& , & qu'on

appelle pour cela hajfe de mufcm. Sur ces airs on

forme des danfes d'un caraftere convenable , & qui

portent auffi le même nom de mufittes.

MUSICIEN , f. m. ce mot fe dit également bien

de celui qui compofe la mufique, & de celui qui

l'exécute. Le premier s'appelle auffi compofiuur.

Foyci ce moi. Les anciens muficuns étoient des poè-

tes , des philofophes , des hommes du premier or-

dre. Tels étoient Orphée ,
Terpandre , Stéfichore

,

&c. Auffi Boëce ne veut-il pas honorer du nom de

mujîcicn , celui qui pratique feulement la mufique

par le miniftere fervile des doigts ou de la voix

,

mais celui qui poffede cette fcience par le raifonne-

ment & la îpéculation.

Aujourd'hui en Italie le mot mufico eft une efpece

d'injure ,
parce que c'eft un nom qu'on n'y donne

qu'à des hommes qui ont été mutilés pour le fervice

de la mufique. Les Mujicims ordinaires y reçoivent

un titre plus honorable , ils s'appellent rir^Ko/; ce

n'eft point proprement par contre-vérité, mais c'eft

que les talens en italien portent le nom de virtu.

MUSIQUE , f. f. Uovm. {Ordre mcycl. c//-

nndem. raifon , PhlL oufcimcc ds la nature , Mathé-

matique , Math, mixtes , Mufique. ) la Mufique eft la

fcience des fons, en tant qu'ils font capables d'af-

fe£ler agréablement l'oreille, ou l'art de difpofer &
de conduire tellement les fons ,

que de leur confon-

nance , de leur fucceffion , & de leurs durées relati-

ves , il réfulte des fenfations agréables.

On fuppofe communément que ce mot vient de

mufa ,
parce qu'on croit que les mufes ont inventé

cet art ; mais Kircher ,
d'après Diodore , fait venir

ce nom d'un mot égyptien
,
prétendant que c'eft en

Egypte que la Mufique a commencé à fe rétablir après

le déluge , & qu'on en reçut la première idée du fon

que rendoient les rofeaux qui croilTent fur les bords

du Nil ,
quand le vent fouffloit dans leurs tuyaux.

La Mufi.que fe divife naturellement en fpéculative

& en pratique.

La mifique fpéculative eft , fi on peut parler ain-

fi , la connoiffance de la matière muficaie , c'eft~à-

dire , des différens rapports du grave à l'aigu , & du

lent au bref, dont la perception eft , félon quel-

ques auteursJa véritable fource duplaifir de l'oreille.

La mufique pratique eft celle qui enfeigne com-

ment les principes de la fpéculative peuvent être

appliqués , c'eft-à-dire , à conduire & à difpofer les

fons par rapport à la fucceffion , à la confonnance

,

& à la mefure , de telle manière que le ton en plaife

à l'oreille. C'eft ce qu'on appelle l'art de la com-

pofition. Foyei COMPOSITION. A l'égard de la

produâ-ion aduelle des fons par les voix ou par les

inftrumens
,
qu'on appelle exécution , c'eft la partie

purement méchanique , qui ,
fuppofant la faculté

d'entonner jufte les intervalles , ne demande d'au-

tre connoiffance que celle des caraâ:eresde la Mu-

fique , & l'habitude de les exprimer.

La mufiique fpéculative fe divife en deux parties ;

fçavoir , la connoiffance du rapport des fons & de

ia mefure des intervalles 5 & celle des valeurs ou

du tems.

La première eft proprement celle que les anciens

ont appellée mufique harmonique. Elle enfeigne en

quoi confifte l'harmonie , & en dévoile les fonde-

mens. Elle fait connoître les différentes manières

dont les fons afférent l'oreille par rapport à leurs

intervalles ; ce qui s'applique également à leur con-

fonnance & à leur fucceffion.

La féconde a été appellée rhythmique
,
parce

qu'elle traite des fons , eu égard au tems & à la

quantité. Elle contient l'explication des rhythmes

& des mefures longues & courtes , vives & lentes ^

MUS
des tems & des différentes parties dans lefi^ueîîes oa

les divife, pour y appliquer la fucceffion des tons,

La 7w«/?^««-pratique fe divife en deux parties qui

répondent aux deux précédentes.

Celle qui répond à la mufique harmonique , & que

les anciennes appelloient melopeia, contient les ré-

gies pour produire des chants agréables & harmo-

nieux. Foyea^ MÉLOPÉE.
La féconde , qui répond à la mufique rhythmique^

& qu'on appelle rhythmopoeia , contient les règles

pour l'application des melurcs & des tems ; en un

mot
,
pour la pratique du rhythme. ^ojê{Rhyth-

ME.
Porphire donne une autre divifion de la Mufique

en tant qu'elle a pour objet le mouvement muet ou

fonore , & fans la diftinguer en fpéculative & pra-

tique , il y trouve les fix parties fuivantes , X^. rhyth-

mique , pour les mouvemens de la danfe ; la métri'

que , pour la cadence & le nombre ;
Vorganique ,

pour la pratique des inftrumens ; la poétique
,
pour

l'harmonie & la mefure des vers ;
Vhypocritique

,
pour

les attitudes des pantomimes ; & Vharmonique
,
pour

le chant.

La Mufique fe divife aujourd'hui plus fimplement

en mélodie & en harmonie ; car le rhythme eft pour

nous une étude trop bornée pour en faire une bran-

che particulière.

Par la mélodie on dirige la fucceffion des fons de

manière à produire des chants agréables. Voye:^

MÉLODIE, Modes, Chants, Modula-
tion.

L'harmonie confifte proprement à favoir unir à
chacun des fons d'une fucceffion régulière &: mélo-

dieufe deux ou plufieurs autres fons qui ,
frappant

l'oreille en même tems , flattent agréablement les

fens. Voyei^ Harmonie.
Les anciens écrivains différent beaucoup entre

eux fur la nature ,
l'objet , l étendue & les parties

de la Mufique. En général , ils donnoient à ce mot

un fens beaucoup plus étendu que celui qui lui refte

aujourd'hui. Non-feulement fous le nom de mufique

ils comprenoient , comme on vient de le voir ^ la

danfe, le chant, la poéfie ; mais même la collec-

tion de toutes les fciences. Hermès définit la mufi-

que , la connoiffance de l'ordre de toutes chofes :

c'étoit auffi la doûrine de l'école de Pythagore , &
de celle de Platon

,
qui enfeignoient que tout dans

l'univers étoit mufiique. Selon Hefychius les Athé-

niens donnoient à tous les arts le nom de mufique.

De4à toutes ces mufiques fublimes dont nous;

parlent les Philofophes : mufique divine , mufi.que du

monde ; mufique célefte ; mufique humaine ; mufique

aûive ; mifique contemplative ; mufique énonciati-

ve , organique , odicale , &c.

C'eft fous ces vaftes idées qu'il faut entendre plu-

fieurs paffages des anciens fur \2imufique ,
quiferoient

inintelligibles avec le fens que nous donnons au-

jourd'hui à ce mot.

Il paroîî que la Mufique a été un des premiers arts.

Il eft auffi très-vraiffemblable que la mufique vocale

a été trouvée avant l'inftiumentale. Car , non-feu-

lement les hommes ont dû faire des obfervations

fur les différens tons de leur propre voix, avant que

d'avoir trouvé aucun inftrument ; mais ils ont du

apprendre de bonne heure
,
par le concert naturel

des olfeaux, à modifier leur voix & leur gofier d'u-

ne manière agréable. On n'a pas tardé non plus à

imaginer les inftrumens à vent : Diodore , comme

je l'ai dit , & plufieurs anciens en attribuent l'in-

vention à l'obfervaîion du fifflement des vents dans

les rofeaux , ou autres tuyaux des plantes, C'eft

auffi le fentiment de Lucrèce.

At liquidas avium voces imltarier orc

^n.îefuit mulià ,
fuam levia carmina cantu



Concelehrare homines pojfint , aurnfqut jiLvart l
Et Tcphyri cava -pcr caLamorum Jibila primîtm

^grejieis docucre caras i/zjlarc ckutas.

A l'égard des antres fortes d'inflrumens , les cor-

des fonores font fi communes, que les hommes ont
dû observer de bonne heure leurs difFérens fons : ce

qui a donné naiffance aux inftrumens à cordes, f^ojei

Corde.
Poiir ce qui eft des inftrumens qu'on bat pour en

tirer du fon , comme les tambours & les tymbales
,

ils doivent leur origine au bruit fourd que rendent

ks corps creux quand on les frappe. Foyei Tam-
bour , Tymbales , &c.

Il eû difficile de fortir de ces généralités pour éta-

blir quelque chofe de folide fur l'invention de la Mu-
Jtque. réduite en art. Plufieurs anciens l'attribuent à

Mercure, auffi-bien que celle de la lyre. D'autres

veulent que les Grecs en foient rédevables à Cad-
mus y qui en fe fauvant de la cour du roi de Phéni-

cie (Athèn, Deipn.^ , amena en Grèce la muficien-

ne hcirmonie. Dans un endroit du dialogue de Piu-

tarque fur la Mujiqiie^ Lyfias dit que c'eil Amphion
qui l'a inventée ; dans un autre

,
Soterique dit que

c'eft AppoUon ; dans un autre encore , il femble en
faire honneur à Olympe. On ne s'accorde guère
fur tout cela ; à ces premières inventions fuccéde-

renî Chiron , Demodocus , Hermès ,
Orphée

,
qui,

félon quelques-uns , inventa la lyre. Après ceux-
là vinrent Phœcinius «k Terpandre

, contemporains
de Lycurgue

,
&qui donna des règles à la Mujîquc.

Quelques perfonnes lui attribuent l'invention des

premiers modes. Enfin , on ajoute Thalès &: Tha-
miris, qu'on dit avoir été les inventeurs de la.Mujîque

purement inilrumentale.

Ces grands muficiens vivoient avant Homère.
D'autres plus modernes font Lafus, Hermionenfis

,

Melnippides , Philoxene , Thimothée
, Phrynnis

,

Epigonius , Lyfandre , Simmicus & Diodore
, qui

tous ont confidérablement perfeûionné la mujz-

Lafus eft , à ce qu'on prétend , le premier qui ait

écrit fur la mujiqus du tems de Darius Hyftafpes.

Epigonius inventa un inftrument de -quarante cor-

des appellée épigonium. Simmicus inventa auffi un
inftrument de trente-cinq cordes

,
appellé Jimmii

cium.

Diodore perfedionna la flûte en y ajoutant de
nouveaux trous ; & Thimothée la lyre , en y ajou-

tant une nouvelle corde , ce qui le fit mettre à l'a -

mende par les Lacédemoniens.
Comme les anciens écrivains s'expliquent fort

obfcurément fur les inventeurs des inflrumens de
Mujîquî^ ils font auffi fort obfcurs furies inftrumens
mêmes ; à peine en connoiffons-nous autre chofe
que les noms.

Les inftrumens fe divifent généralement en inftru-

mens à cordes , inftrumens à vent , & inftrumens
qu'on frappe. Par inftrumens à cordes , on entend
ceux que les anciens appelloient Lyra

, pfalurium

,

trigonium
, fambuca , cithara , ptciïs , magas , barbi-

ton^ ujiudo^ trigonium
,
cpigonium ,Jimmicium , epan-

doron , &c. On touchoit tous ces inftrumens avec
la main, ou avec le pledrum, efpece d'archet. Foy&i^
Lyre , &c.

Par inftrumens à vent , on entend ceux que les

anciens nommoient tibia , fijlula , tuba , cornua , Li-

tuus 3 &c les orgues hydrauliques. Fojei Flûtes >

Les inftrumens de percuffion éîoienî appelles tym-
jpanum , cymbalum , orepiîaculurn , tintinnabulum

,

crotalum
, fijirum. Voyc^ TyMPANUM , TiMBA*

i.ES, &c.

La Mufiqiu étoit dans la plus grande eftime chez

divers peuples de l'antiquité , & princioalemenf
chez les Grecs

, & cette eftime étoit proportionnée
il la puiftance & aux effets furprenans qu'ils lui at-
tribuoient. Leurs auteurs ne croient pas nous en
donner une trop grande idée , en nous difant qu'elle
etoit en ufage dans le ciel , .& qu'elle faifoit Pamu-
lemenc principal des dieux & des ames des bien,
iieureux. Piaton ne craint point de dire

, qu'on ne
peut faire de changemens dans la Mufiquc

, qui n'en
loit un dans la conftitution de l'état ; & il prétend
qu on peut affigner les fons capables de faire naître
ia bafteftc de l'ame , i'infolence & les vertus con-
traires. Anftote.qui femble n'avoir fait fa politique
que pour oppofer les fentimens à ceux de Piaton,
elt pourtant d'accord avec lui touchant la puiffance
de ia.Mufque iur les mœurs. Le judicieux Poîybe
nous du que ia Mufque étoit néceffaire pour adolicir
es moeurs des Arcades, qui habitoient un pays oit

1 air eft tnfte & froid
; que ceux de Cynete qui né-

gligèrent la
, furpaft^erent en cruauté tous

les Grecs , & qu^ft n'y a point de ville où l'on ait
tant vu de crimes. Athenéc nous afture qu'autre-
tois toutes les lois divines & humaines , les e^;hor*
tations à la vertu , la conaoift'ance de ce qui con-
cernoit ks dieux & les hommes , les vies & les ac-
tions des perfonnages illuftres^étoient écrites en vers»
& chantées publiquement par un chœur au fon des inf*
ti-umens. On n'avoit point trouvé de moyen plus
efficace

, pour graver dans i'efprit des hommes les
principes de la morale , ôc ia connoifl'ance de leurs
devoirs.

La Mufque faifoit partie de l'étude des anciens
1 ythagonciens ; ils s'en fervoient pour exciter l'ef-
pnt à des aaions louables, & pour s'enflammer de
i amour de la vertu. Selon ces philofophes , notre
ame n etoit, pour amft dire , formée que d'harmo-
nie

, & lis croyoïent faire revivre par le moyen de
ia Mu/que, l'harmonie primitive des facultés de la-
me ;ceft-à-dire, l'harmonie qui, félon eux, exiftois
en elle avant qu'elle animât nos corps

, & lorfqu'eiie
habitoit les cieux. Toyi;?^ Préexistence Pytha-
goriciens.
La Mufque paroît déchue aujourd'hui de ce degré

de puiffance 6i de majefté , au point de nous faire
douter de ia vérité de ces faits

, quoiqu'atteftés pai?
les plus judicieux hiftoricns & par les plus graves
philolophes de l'antiquité. Cependant on retrouve
dans I hiftoite moderne quelques faits femblables. Si
Thimothée excitolt les fureurs d'Alexandre par le
mode phrygien, & l'adouciffoit enfuite jufqu'à l'in-
dolence par le mode lydien , une mujique plus mo-
derne renchériffoit encore en excitant , dit-on , dans
Ernc roi de Danemark

, une telle fureur, qu'il tuoit
fes meilleurs domeftiques : apparamment ces do-
meftiques-ià n'étoient pas ft fenftblesque leur prince
à \d.Mufiquc^ autrement il eut bien pû courir la moi-
tié du danger. D'Aubigné rapporte encore une au-
tre hiftoire toute pareille à ceile de Thimothée. Il
dit que du tems d'Henri HI , le muflcien Glaudin

,
jouant aux noces du duc de Joyeufe fur le mode
phrygien, anima, non le roi , mais un courtifan,
qui s'oublia au point de mettre la main aux armes eû
préfence de fon fouverain; mais le muficien fe hâta
de le calmer en prenant le mode fous-phrygien.

Si notre mujîquc exerce peu fon pouvoir fur îeS
affedions defame, en revanche elle eft capable d'a-
gir phyfiquement fur le corps ; témoin l'hiftoire dé la
tarentule

, trop connue pour en parler ici. Foye^ Ta-
rentule, Témoin ce chevaher gafcon dont parle
Boile

,
lequel au fon d'une cornemufe , ne pouvoit

retenir fon urine ; à quoi il faut ajouter ce que ra**

conte le même auteur de ces femmes qui fondoient
en larmes iorfqu'eiles entendoient un certain ton
dont le refte des auditeurs n'étoient point affeûés*
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"On lit dans l'hiftoire de l'académie des fcienCes de

î>ans
,
qu'un muficien fut guéri d'une violente lièvre

•ïjar un concert qu'on fiî dans la chambre.

Les fons agiffentœême fur les corps inanimés.Mor^

iioiFfalt mention d'un certain Peîterhollandois , qui

briibit un verre par le fonde fa voix. Kircher parle

'd'une ^rrande pierre qui frémiiToir au fon d'un cer-

tain tuyau d'orgue. Le P. Merfenne parle aufli d'une

ibrte de carreau que le jeu de l'orgue ébrardoit com-

me auroit pû faire un tremblement de terre. Boile

ajoute que' les fiéges tremblent fouvent au fon des

or^ïLies ; qu'il les a fenti piulieurs fois frémir fous fa

main à certains tons de l'orgue ou dek voix , & qu'on

l'a affuré que tous ceux quiétoient bienfaits frémif-

foient à quelque ton déterminé. Cette dernière ex-

périence eft certaine , & chacun peut la vérifier

ïous les jours. Tout le monde a ouï parier de ce fa-

meux pilier d'une églife de Reims
,
(S. Nicaife), qui

s'ébranle très-fenfiblement au ion d'une certaine clo-

che , tandis que les autres piliers demeurent prefque

immobiles. Mais ce qui ravit au fon l'honneur du

merveilleux, c'eftque ce pilier s'ébrânle également

quand on ôte le bâtant de la cloche.

Tous ces exemples dont la plupart appartiennent

plus au fon qu'à la Mujiqm , & dont la Phyfique peut

donner quelques explications , ne nous rendent pas

plus intelligibles ni plus croyables les effets merveil-

leux & preique divins que les anciens attribuent à la

Mujiqiu. Piulieurs auteurs fe font tourmentés pour

tâcher d'en rendre raifon. Waliis les attribue en par-

tie à la nouveauté de l'art , & les rejette en partie

fur l'exagération des anciens ; d'autres en font hon-

neur feulement à la Poéfie ; d'autres iuppofenî que

les Grecs ,
plusfenfibles que nous parlaconlHtuîion

de leur cHmat , ou par leur manière de vivre
,
pou-

voient être émus de chofesqui ne nous auroient nul-

lement touchés. M. Burette même en adoptant tous

c-es faits prétend qu'ils ne prouvent point la perfec-

tion de la Mujiqiic qui les a produits ; il n'y voit rien

•que des mauvais racieurs de village n'aient pu faire
>

félon lui , tout auffi-bien que les premiers muficiens

-du monde. La plupart de ces fentimens font fondés

fur le mépris que nous avons pour la mufique an-

cienne. Mais ce mépris eft - il lui-même aufîi-bieri

fondé que nous le prétendons ? C'eft ce qui a été exa-

miné bien des fois , & qui , vù l'obfcurité de la ma-

îiere , & l'infuffifance des juges , auroit peut-être

befoin de l'être encore.

La nature de cet ouvrage , & le peu de lumières

qui nous reftent fur la mujique des Grecs , m'interdi-

fent également de tenter cet examen. Je me conten-

terai feulement, fur les explications-mêmes que nos

auteurs , fi peu prévenus pour cette ancienne rnuji-

fMe , nous en ont données , de la comparer en peu de

anots avec la nôtre.

Pour nous faire de la mujîqm des anciens l'idée la

plus nette qu'il eftpofuble, il la faut confidérer dans

chacune de fes parties
;
fyjiemes , genres , modes ,

rhythme & mélopée. Voyez chacun de ces mots.

Le réfultat de cet examen fe peut réduire à ceci :

î°. que le grand fyftème des Grecs , c'eft- à-dire l'é-

tendue générale qu'ils donnoient du grave à l'aigu à

tous les fons de leur mufique , n'excédoit que d'un

ton l'étendue de trois odlaves. Voye\_ les tables grec-

ques que Meibonius a mifes à la tête de l'ouvrage

d'Aiypius.

2°. Que chacun de leurs trois genres , & même
chaque efpece d'un genre éîoitcompoféed'au moins

feize fons coriiecutifs dans l'étendue du diagramme.

Que de ces fons il y en a voit la moitié d'immobiles

tjui étoient les mêmes pour tous les genres ; mais que

l'accord des autres étant variable & différent dans

chaque genre particulier , cela multiplioiî confidéra-

Mement le nombre des fons & des intervalles.

5**. Qu'ils avoient au moins fepî modes bu tôûl

principaux fondés fur chacun des iept fons du fyflè-

me diatonique, lefquels, outre leurs différences du
grave à l'aigu recevoient encore , chacun de fa mo-
dification propre , d'autres différences qui en mar-
quoient le caraâ;ere.

4''. Que le rhythmeou îamefure varioit chez eux ^

non-feulement félon la nature des piés dont les vers
étoient compofés , non-feulement félon les divers
mélanges de ces mêmes piés , mais encore félon les

divers tems fyllabiques , & félon tous les degrés dit

vite au lent dont ils étoient fufcepîibles.

5°. Enfin quant au chant ou à la mélopée
,
onpeut

juger de la variété qui devoit y régner, par le nom-
bre des genres Ôc des modes divers qu'ils lui affi»

gnoient , félon le caraâere de la poéiie , & par la

liberté de conjoindre ou divifer dans chaque genre
les différens tetracordes j félon que cela convenoift

à i'expreffion & au caractère de l'air.

D'un autre côté j le peu de lumières que nous pou^
yons recueillir de divers paiTages épars çà-&-là dans
les auteurs fur la nature & la conftruâion de leurs

iniirumenSjfufîifentpour montrer combien ils étoient

iom de la perfection des nôtres. Leurs flûtes n'a-

voient que peu de trous , leurs lyres ou cythares
n'avoient que peu de cordes. Quand elles en avoient
beaucoup

, plufieurs de ces cordes étoient montées
à l'uniflbn ou à l'octave , & d'ailleurs la plûpart dd
ces initrumens n'ayant pas de touches , on n'en pou-

y oit tirer toiit-au-plus qu'autant de fons qu'il y avoi£
de cordes. La figure de leurs cors & de leurs trom-
pettes fufiit pour montrer qu'ils ne pouvoient égaler
le beau fonde ceux d'aujourd'hui : & en général, il

faut bien fuppofer que leur orcheflre n'étoit guère
bruyant

,
poiu" concevoir comment la cythare , la

harpe & d'autres inftrumensr femblables pouvoienc
s'y faire entendre : foit qu'ils en frappafïént les cor-
des avec le pleârum , comme nous faifons fur noi
tympanons, ibit qu'ils les pinçaffent avec les doigts^

comme leur apprit Epigonius, l'on ne comprend pas
bien quel effet cela devoit produire dans leur mufi-^

que
, qui fe faifoit fi fouvent en plein air. Je ne fai fi

cent guiîtares dans un théâtre tel que celui d'Athè-
nes pourroient fe faire entendre bien diilinâement.
En un mot , il ell très-certain que l'orgue feule , cet
inflrument admirable , & digne par fa majefîé de
l'ufage auquel il efî: deitiné , efiace abfolument tout
ce que les anciens ont jamais inventé en ce genre.
Tout cela doit fe rapporter au caraâere de iQwrmufi-*
que; tout occupés de leur divin© poéfie , ils ne fon-

geoient qu'à la bien exprimer par la mufique vocale ;

ils n'eflimoient l'inflrumentale qu'autant qu'elle fai--

foit valoir l'autre ; ils ne fouffroient pas qu'elle la

couvrît , de fans doute ils étoient bien éloignés du
point dont je vois que nous approchons , de ne faire

îérvir les parties chantantes que d'accompagnement
à la fymphonie.

Il paroît encore démontré qu'ils ne connoifFoienÊ
point la mufiquek piulieurs parties , le contre-point,,

en un mot l'harmonie dans le fens que nous lui don*
nons. S'ils employoient ce mot, ce n'étoit que pouf
exprimer une agréable fucceffion de fons. I^oye^ fur

ce fujet les difiertations de M. Burette dans les mém^
de l'académie des belles-lettres.

Nous l'emportons donc lur eux de ce côté-là , &
c'eif un point confidérable

,
puifqu'il eif certain que

l'harmonie eftie vrai fondement de la mélodie &: de
la modulation. Mais n'abufons- nous point de cet
avantage ? c'efl un doute qu'on eftfort tenté d'avoif

quand on entend nos opéra modernes. Quoi ! ce
chaos , cette confuiion de parties , cette multitude
d'inilrumens différens

,
qui femblent s'infulter l'un

l'autre , ce fracas d'accompagnemens qui étouffent
la voix fans la fomenir j tout cela fait - il donc les
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Véritables beautés de lâ Mujique ? Éll - ce de - là

'qu'elle tire fa force & fon énergie ? il faudroit donc
t{m i.i Mujîquelz. plus harmonieuléfiitennîêmc-tems
la plus touchante. Mais le public a affez appris le

contraire. Confidéroiîs les iraiiens nos contempo-
rains , dont la muf.que ell la meilleure, ou plutôt la

feule bonne de l'univers , au jugement unanime de
ïous les peuples

,
excepté des François qui lui préfe-

Srenî la leur. Voyez quelle fobriété dans les accords ,

quel choix dans l'harmonie 1 Ces gens -là ne s'avi-

jenr point de mefurer au nombre des parties l'eftime

iqu'ils font d'une mufique ; proprement leurs opérane
font que des duos, & rouie l'Europe les admire les

imite. Ce n'eil certainement pas à force de multiplier

les pas ties de leur mujiquc que les François parvien-
*dron[ à la faire goûter aux étrangers. L'harmonie eft

admirable difpenfée à propos ; elle a des charmes
auxquels tous les hommes font fenlibles ; mais elle

ne doit point abforber la mélodie , ni le beau chant.
Jamais les plus beaux accords du monde n'intérelTe-

ronî comme les inflexions touchantes &. bien ména-
gées d'une belle voix; & quiconque réfléchira fans
partialité fur ce qui le touche le plus dans une belle

muliqu&h'itïi exécutée , fentira
, quoi qu'on en puifTe

dire, que le véritable empire du cœur appartient à
îa mélodie.

Enfin , nous remportons par l'étendue générale
de noire fyflème, qui , n'étant plus renfermé ieule-

ïnent dans quatre ou cinqpftaves , n'a dérormais
d'autres bornes que le caprice des muiîciens. je ne
fai toutefois li npuS avons tant à nous en féliciter.

Etoit-ce donc un fi grand malheur dans la mujïqus.

ancienne de n'avoir à fournir que des fons pleins &
harmonieux pris dans un beau mcdium ? Les voix
chantoient fans fe forcer ^ les inftiumens ne miau-
loient point fans celle aux environs du chevalet ;

les fons faux &: fourds qu'on tire du démanchéjles gla-

piflemens d'une voix qui s'excède , font-ils faits pour
émouvoir le cœur? L'ancienne mufiquc favoic l'at-

îendrir en flattant les oreilles ; la nouvelle , en les

écorchant , ne fera jamais qu'étonner l'efprito

Nous avons comme les anciens le penre diatoni-

que ie cnromaîique ; nous avons même étendu
celui ci : mais comme nos muûciens !e mêlent, le

confondent avec le premier
, preique fans choix &

ians difcernement , il a perdu une grande par[ie de
fon énergie , & ne fait plus que très -peu d'eiîét. Ce
iera bientôt un thème d'écolier que les grands maî-
tres dédaigneront. Pour l'enharmonique , le tempé-
rament l'a fait évanouir ; & que nous ferviroit de
l'avoir , fi nos oreiiies n'y font pas fenfibles , &: que
nos organes ne puifTentplus l'exécuter?

Remarquez d'ailleurs que la diveriité des genres
ii'eft point pour notre mujiquc une richeffe réelle ; car
c'eft toujours le même clavier accordé de la même
înaniere ; ce font dans tous les genres les mêmes fons

& les mêmes intervalles. Nous n'avons proprement
que douze fons , tous les autres n'en font que les oc-
taves ; & je ne fai même fi nous regagnons par l'é-

tendue du grave à l'aigu , ce que les Grecs gagnoient
par la di verfité de l'accord.

Nous avons douze tons ; que dis-je ? nous avons
Vingt-^quatre modes. Que de richelTes par delTus les

Grecs
,
qui n'en eurent jamais que quinze

, lefquels

encore furent réduits à fept par Ptolomée i Mais ces

modes avoient chacun un caraâefe particidier ; le

degré du grave à l'aigu faifoit la moindre de leurs

difterences : le caradlere du' chant , la m.odilîcation
des tétracordes, la fituation des femi-tons , tout cela
îes diftinguoit bien mieux que la pofîîion de leur
tonique. En ce iens nous n'avons que deux modes

,

& les Grecs étoient plus riches que nous.
Quant au rhythme , fi nous voulons lui comparer

la mefure de notre mufqm^ tout l'avantage paroîtra

M U S ^ôî
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encotè de notre côté ; car fiir quatre difïerens
rhythmes qu'ils pratiquoient j nous avons au-moins
douze iorces de raclures ; mais fi leurs quatre rhyth-
mes fdiiuient réellement

' autant de ^'enres diffé-
rens, nous n'en faunonj dire autant de nos douze
mefurtjs

,
qui ne iOnt réellement que des modifica-

tions de durée de deux feuls genres de môavemenx

,

fovoir à deux & à trois tems. Ce n'eit pas que notre
mujzqucïitï\ pùî admettre autant que celle des Grecs;
mais fi Ton tait attention au génie des profeiîeurâ
de cer art , on eonnoitra aifément que tout moyen
de^pcrfeaionner la iVi/y//Vz^^;, qui en a plus beiohi
qu'on ne penle , eft déformais entièrement impof-
lible.

^

Nous joignons ici un morceau de chant dans 11
mefure feiquialrere , c eft-à-dire à deux tems iné-
gaux

, dont le rapport efî: de deux à trois ; mefurë
certainement auin bonne & auffi naturelle que plu-
fieurs de celles qui l'ont en ufage , mais que le;. Mu-
ficïens n'adopteront jamais , car leur maître ne îa
leur a pas apprife. Foyei les Pl. de Mnfquc,

Le grand vice de notre meiiire, qui eit peut-être
un peu celui de la langue , efl de n'avoir pas affez
de rapport aux paroles. La mefure de nos vers elt
une choie j celle de notre mujiquc en eft une autre
tout-à tait différente , & fouvent contraire. Comme
la pi-oiodie de la langue françoife n'eft pas auffi fen-^
fible que Féîoit celle de la langue grecque , & que
nos muiiciens la tête uniquement pleine de fons né
s'embarraflcnt point d'autre chofe , il n'y a pas plus
de rapport de leur mufiquc aux paroles

, quant au
nombre & à la memre

, qu'il y en a quant au iens
à l'exprefiion. Ce n'eil pas qu'ils ne fâchent bien faire
une tenue aux mots calnur ou repos ; qu'ils ne l'oient

fort attentifs à exprimer le mot cid par des fons
hauts

, îes mots um ou enfer par des fons bas , à
rouler imfoudre 6i tonnerre, à faire élancer un monfiré
furieux par vingt élancemens de voix , & d auires
femblables puénlités. Mais pour embràfier l'ordoiiiâ

nance d'un ouvrage
,
pour exprimer la fituation de

i'ame plutôt que de s'amufer au fens particuher dé
chaque mot

;
pour rendre l'harmonie des vers , pout

imiter^ en un mot , tout le charme de la poëfie patf

une inufique com^n&hXt &c relative, c'efl ce au'ils

entendent fi peu
,
qu'ils demandent à leurs poètes

de ped[s vers coupés, profaïques, irréguliers, ians
liOiiîbre , fans harmonie

, parlemés de petits mots
lyriques coulci^volci^ gloire , murmure

,
écho^ ramage^

fur lefquels ils épuiiént toute leur fcience harmo-
nique

; ils commencent même par faire leurs' airs ,& y font eniuite ajufter des paroles par le veiiilica-

teur : la Mujique gouverne , la Poëiie efl la fervante ,

& fcryante il iubordonnce , qu'on ne s'appsrçoit pas
feulement à l'opéra que c'eit des vers qu'on eniend^

L'ancienne mufiquc , toujours attachée à la Poéfie,
la fuivoit pas à' pas , en exprimoit exaâement ie

nombre & la mefure , U ne s'appliquoit qu'à lui don-
ner plus d éclat & de raajefté. Quelle impreflîoii

ne devoit pas faire fur un auditeur fenfible une e;r-

cellente poéfie ainii rendue ? Si la fimple déclama-
tion nous arrache des larmes

, quelle énergie n'y
doit pas ajouter tout le charme de l'harmonie, quand
il l'embeUit fans rétouiîér i Pourquoi la vieille mu-
fiquc de Lully nous intéreife-t-elle tant ? pourquoi
tous fes émules font-ils reilés fi loin derrière lui ?

c'eil que nul d'entr'eux n'a entendu comme lui l'art

d'aifortir la mufiquc aux paroles; e'eflque ion réci-

tatif eft celui de tous qui approche le plus du ton de
la naiure Ô£ de la bonne déclamation. Mais qu'on
l'en trouveroit encore loin fi on vouloit l'examiner
de près ! Ne jugeons donc pas des effets de la mufiiaué

I

ancienne par ceux de la nôtre
, puiiqu'elle ne nous

OiTre plus rien de fembiable.

La partie de notre mujique qui répond à la mel©^
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pée des Grecs , eft le chant ou la mélodie ; & je ne «

fais qui doit l'emporter de ce côté4à ; car fi nous

avons plus d'intervalles , ils en avoient , en vertu de

la diverfité des genres , de plus variés qise les nôtres.

De plus , la modulation étant uniforme dans tous

nos tons , c'eft une nécelîité que le chant y foit fem-

blable ; car l'harmonie qui le produit a fes routes

prefcrites , & ces routes font partout les mêmes.

Ainfi les combmaiibns des chants que cette harmo-

nie comporte , ne peuvent être que très- bonnes^:

auffi tous ces chants procedent-ils toujours de la mê-

me manière. Dans tous les tons , dans tous les mo-

des ,
toujours les mêmes traits

,
toujours les mêmes

chûtes ; on n'apperçoit aucune variété à cet égard

ni pour le genre ni pour le caraûere. Quoi ! vous

traitez de la même manière le tendre , le gracieux ,

le gai
,
l'impétueux , le grave , le modéré ? votre

mélodîe eft la même pour tous ces genres , & vous

vous vantez de la perfeûion de votre mufiqm } Que

dévoient donc dire les Grecs
,
qui avoient des mo-

des , des règles pour tous ces caractères, & qui par-

là les exprimoient à leur volonté ? Me dira-t-on que

nous les exprimons aulE ? nous y tâchons du-moins;

mais à parler franchemenr , je ne vois pas que le

fuccès réponde aux efforts de nos muficiens. D'ail-

leurs , &; ceci s'adreffc particulièrement à la mujîqiu

françoiié
,
quels moyens employons nous pour cela ?

im feul , c'efl le mouvement : on le ralentit dans les

airs graves : on le preffe dans les airs gais. Faites un

air quelconque ; le voulez-vous tendre ? chantez-le

lentement
,
refpirez fort, criez; le voulez-vous gai >

chantez-ie vite, en marquant la mefure ; voulez-

vous du furieux? courez à perte d'haleine. Le fieur

Jelioîte a mis à la mode des airs plats ôc triviaux du
~

pont-neuf ; il en a fait des airs tendres & pathétiques,

en les chansant lentement avec le goût qu'on lui

connoît. Au contraire
,
j'ai vu une mufette fort ten-

dre des talens lyriques devenir infenfiblement un

affez joli menuet. Tel eft le caraûere de h mufiqut

françoife ; variez les mouvemens , vous en ferez ce

quil vous plaira, Fitt avis , & cum voUt , arbor. Mais

les anciens avoient aulîi cette diverfué de mouve-

mens , & ils avoient de plus pour tous les caraderes

,

des règles particulières dont l'effet le faifoit fentir
'

dans la mélopée.

Que veux je conclure de tout cela? que l'ancienne

mufiqiu étoit plus parfaite que la nôtre ? nullement.

Je crois au contraire que la nôtre eft fans comparai-

son plus fa vante & plus agréable ; mais je crois que

celle des Grecs éîoir plus expreftive & plus énergi-

que. La nôire eft plus conforme à la nature du chant :

la leur approchoit plus de la déclamation ; ils ne

cherchoient qu'à remuer famé , & nous ne voulons

que plaire à l'oreille. En un mot, l'abus même que

nous faifons de notre mujïquc ne vient que de la ri-

che ffe ; &; peut-être fans les bornes oiil'imperfeftibn

de celle des Grecs la tenoit renfermée , n'auroit-elle

pas produit tous les effets merveilleux qu'on nous

en ràppoite.

On a beaucoup fouhaité de voir quelques frag-

mens de l'ancienne ww/'^z^^ , le P. Kircher ÔiM. Bu-

rette ont travaillé à fatisfaire là-deffus la curiofité

du public. On trouvera dans nos PL. de. Mujiquc deux

morceaux de mufiquc grecque traduits fur nos noîes

par ces auteurs. Mais quelqu'un auroit-il l'injuftice

de vouloir juger de l'ancienne mujîqm fur de tels

échantillons ? Je les fuppofe ftdeles
,
je veux même

que ceux qui eh voudroient juger connoiffent fufti-

famment le génie de la langue grecque ;
qu'ils réflé-

chiftent pourrant qu'un italien eft juge incompétent

d'un air françois , & qu'ils comparent les tems &
les lieiîx. On a ajouté dans la même Planche , un

air chinois tiré du pere du Halde ; &: dans une

lurre Planche^ un air perianîiré du chevalier Char-

din'; & ailleurs, deux chanfons des fauvages dê

l'Amérique , tirées du P. Merfenne. On trouvera

dans tous ces morceaux une conformité de modu-

lation avec notre mufiquc
,
qui pourra faire admirer

aux uns la bonté & l'univerfaliîé de nos règles, &
peut-être rendre fufpeâe à d'autres la fidélité ou

l'intelligence de ceux qui ont tranfmis ces airs.

La manière dont les anciens notoient leur mujîqut

étoit établie fur un fondement très-fimple , qui éioit

les rapports des fons exprimés par des chiffres ou ,

ce qui eft la même chofe
,
par les lettres de leur al-

phabet. Mais au lieu de fe prévaloir de cette idée

pour fe borner à un petit nombre de carafteres faci-

les à concevoir, ils fe perdirent dans une multitude

de fignes différens , dont ils embrouillèrent gratuite-

ment leur mujîque. Boëce prit dans l'alphabet latin

des carafteres correfpondans à ceux des Grecs ;

Grégoire le grand perfedionna fa méthode. En 1024

Guy d'Arezzo , bénédidin , introduifit l'ufage des

portées ( voye^ Portées ) , fur les lignes defquelles

il marqua les notes en forme de points
,
défignanî par

leur pofition l'élévation ou l'abaiflement de la voix.

Kircher cependant prétend que cette invention étoit

connue avant Guy: celui-ci inventa encore la gam-

me , Ô£ appliqua aux notes de l'échelle les noms tirés

de l'hymne de faint Jean Baptifte
,
qu'elle conferve

encore aujourd'hui. Enfin cet homme , né pour la

Mujîque , inventa , dit on, différens inftrumens ap-,

peliéspolyphUra , tels que le clavecin , Vépinstte , &c.

Fojei Notes , Gamme.
Les lignes de la Mujîque ont reçu leur dernière

augmentation conlidérable en 1330, félon l'opinion

commune. Jean Miiria , ou de Mûris , ou de Meurs,

doûeur de Paris, ou l'Anglois , félon Geiner , in-

venta alors les différentes figures des, notes qui dé-

ftgnent la durée ou la quantité, & que nous appel-

ions aujourd'hui rondes , hlanchts , noires , &c. Foye^

Mesure , valeur des notes.

La fus eft , comme nous l'avons dit , le premier

qui ait écrit fur la Mujîque ; mais fon ouvrage eft

perdu 5 aufTi bien que plufieurs autres livres des

Grecs & des Romains fur la même matière. Arifto-

xene ,
difciple d'Ariftote , eft le plus ancien écrivain

qui nous refte fur cette fciencc. Après lui vient Eu-

ciide , connu par fes élémens de Géométrie. Ariftide

Quintilien écrivoit après Ciceron : Alypius vint

enfuiîe ;
après lui Gaudentius le pbilofophe, Nico-

maque le pythagoricien , &: Bacchius.

Marc Meibomius nous a donné une belle édition

de ces fept auteurs grecs , avec une traduction latine

&: des notes.

Plutarque a écrit un dialogue de la Mujîque. Pto-

lomée , célèbre mathématicien , écrivit en grec les

principes de l'harmonie, vers le tems de l'empereur

Antonin le pieux. Cet auteur garde un milieu entre

les Pythagoriciens & les Ariftoxéniens. Long-tems

après , Manuel Bryennius écrivit aufft fur le même
lujet.

Parmi les Latins , Boëce a écrit du îems de Théo*

doric ; & vers les mêmes tems , un certain Caffio-

do:e , Martian , & faint Auguftin.

Parmi les modernes, nous avons Zarlin, Salinas,;

Nalgulio , Vincent Galilée , Doni , Kircher , Ban-

chieri , Merfenne ,
Parran, Perrault , Wallis, Def-

cartes , Hoider
,
Mengoli ,

Malcolm, Burette , &
enfin le célèbre M. Rameau , dont les écrits ont ceci

de ftngulicr
,
qu'ils ont fait une grande fortune ians

avoir été lus de perfonne.

Nous avons encore plus récemment des principes

d'acouftique d'un géomètre
,

cjui nous montrent

jufqu'à quel point pourroiî aller la Géométrie dans

de bonnes mains
,
pour i'iiîvention & la lolution

des plus difficiles théorèmes de la mujîque i^éç-nid,-

tive. (i")

1



M U S
M0SIQUE DES HÉBREUX, (^Cridq.facrie,) ïes an-

ciens hébreux ainioient la Mujîqm , & avoient plu-

£eurs mftrumens de Mufiquc. Ils s'en fervoknt dans

îes cérémonies de religion , dans les réjouiffances

publiques & particulières, dans leurs feftins & mê-
me dans leurs deuils. Laban fe plaint que Jacob fon

gendre l'ait quitté brufquement , fans lui donner le

îoilir de le conduire au chant des cantiques & au fon

des tambours & des cy thares. Moyfe fît faire des

trompettes d'argent pour en fonner dans les facrifî-

ces folemneîs , &c dans les feftins facrés. David defli-

Ba une grande partie des lévites à chanter & à jouer

des inftrumens dans le temple. Afoph, Iléman Se

Idithun étoient les chefs de la mufique. du tabernacle

fous ce prince, du temple fous Salomon. Le pre-

mier avoit quatre fiis , le fécond quatorze & le troi-

'iieme ûx. Ces vingt-quatre lévites étoient à la tête

de vingt-quatre bandes de muficiens qui fervoient

tour-à-tour.

On ne peut douter que David ne fçût très-bien

jouer de la harpe , car il difîipa parce moyen la mé-
lancholie de Saiil

; cependant ïdimujique des Hébreux
& leurs inflrumens de nous font entière-

ment inconnus. Tout ce que l'on en peut conjedu-
rer, c'efl: que ces infîrumens fe réduifoient à trois

claffes ; îes indrumens à corde, les inftrumens à vent
& les différentes efpeces de tambours. Les premiers
font le nable , le pfaltérion, le cimor , la fymphonie
ancienne , la fambiique. Il feroit difficile de donner
îa figure des diverfes fortes de trompettes que l'on

remarque dans l'Ecriture: le plus conrAi de ces

inffrumens eft l'orgue ancien , nommé en hé-
breu huggals. Ils avoient plufieurs efpeces de tam-
bours ; le tuph , le zazelim , le fchalifchrim & le me-
zilothaim , rendus dans la vulgate par tympana.^ cym-
bala , Jijîra.^ tintinnabula. {^D.J,^

Musique, prix de
,
{Amiq. grecq.") récompen-

fe honorable introduite dans les jeux de la Grèce

,

pour encourager & perfedionner l'étude de cet

art. Athènes donnoit un prix de mufîqiu pendant les

Bacchanales ; ce prix étoit un trépié, & les dix tri-

bus le difputoient à i'envi. Chacune avoit fon
chœur des muficiens, fon chorege, c'eff- à-dire fon
intendant du chœur fon poëte. On gravoit fur le

trépié le nom de la tribu viûorieulé , celui de fon
poëîe & celui de fon chorege. Voici les termes d'une
de ces infcrpitions, tirés de Piutarque. « La tribu An-
M tiochide remporta ie prix ; Arifficie chorege , fit les

» frais des jeux;& le poëte Archiffrale compofa les

» comédies ».

Je ne dois pas oublier de remarquer que les jeux
oii l'on difputoit les prix de la rnujique, avoient leurs

lois particulières dont on ne pouvoit s'écarter im-
punément. Un muficien

, par exemple ,
quelque fa-

tigué qu'il fût, n'avoit pas la liberté de s'affeoir:

il n'ofoii effuyer la fueur de fon vifage qu'avec un
bout de fa robe : il ne lui étoit pas permis de cracher

à terre , &c. Tacite , ann. lib. XVÎ. nous repréfente

l'empereur Néron foumis à ces lois fur le théâtre , &;

affeâant une véritable crainte de les violer. Ingredi-

tur theasrum , cunUis cytharœ. kgibus obtcmperans , ne

fij[us rtjîd&ret , ne. fudor&m niji qiiam indutui ge-

rebat vefîe détergent^ ut nulla oris aut narium excre-

mema viderentur ; pojiremo jlcxus genu , & cœtum il-

htm manu vmeratus
, Jintentiasjudicum oppercbiatur

^

Jiclo pavore. (D. /,)

Musique, EFFETS de la, (^Méd. Diète, Gymnafl.
Thèrapmt^V-àQCxon ào. la MzijiqueÇwv les hommes eff

fi forte , & fur-tout fi fenJibU ,
qu'il paroît abfolu-

ment fuperflu d'entafferdes preuves pour enconffa-
îer la poffi,bilité. L'expérience journalière la démon-
tre à ceux qui peuvent fentir ; & quant à ces per-
fonnes mal organifées qui, plongées en conféquen-
ce dans une infenfibiiité maladive ^ font malheureu-
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fement dans le cas d'exiger ces preuves , elles n'en
feroient à coup-fiir nullement convaincues. Que
peuvent, en effet, les raifons les plus juftes , oii le

fentiment ne fait aucune impreffion ? Qu'on tranf-
porte l'homme le plus incrédule

,
par conféquent le

moins connoiffeiu- , mais pofiedant une dofe ordi-
naire de fenfibilité, dans ces palais enchantés , dans
ces académies de mujïquc^ où l'on voit l'art fe dif-

puter & fe montrer fupérieur à la nature
; qu'il y

écoute les déclamations harmonieufes de cette aârx-
ce inimitable , foutenue par l'accompagnement
exaû & proportionné de ces inffrumens fi parfaits ,

pourra-t-il s'empêcher de partager les fentimens , les

paffions , les fituatlons exprimées avec tant d'ame &
de vérité & pour me fervir des paroles énergiques
d'un écrivain du fiecle paffé, fon ame dépourvue de
toute idée étrangère, perdant tout autre fentiment,
ne volera-t-elle pas toute entière l'ur fes oreilles ?
fon ame feule ne fera pas émue , fon corps recevra
des impreffions auffi vives, un frémiffement machi-
nal involontaire s'emparera de lui , fes cheveux fe

drefferont doucement fur fa tête , & il éprouvera
malgré lui une fecrette horreur, une efpece de ref-

ferrement dans la peau ; pourra-t-il ne pas croire ,
quand il fentira fi vivement ?

Parcourons les hiftoires anciennes & modernes
,

ouvrons les faftes de la Médecine , nous verrons par-
tout les effets furprenansopérés par la Mujîque. L'an-
tiquité la plus reculée nous offre des faits prodi-
gieux; mais ils font ou déguifés ou groffis par les fa-

bles que les Poètes y ont mêlées , ou enveloppés
dans les myffères obfcurs de la Magie , fous les ap-
parences de laquelle les anciens charlatans ca-
choient les véritables effets de la Mufique

,
pour fé-

duire plus fûrement les peuples , en donnant un air.

de myftère & de divin aux faits les plus naturels ,
produits des caufes ordinaires : expédient qui a fou-

vent été renouvellé
, prefque toujours accrédité par

l'ignorance , & demalqué par les Philofophes ; mais
jamais épuifé.« U y a lieu de préfumer, dit fort judi-

» cieufement le favant médecin Boerhaave, que tous
>> les prodiges qui font racontés des enchantemens

,

» & des vers dans la guérifon des maladies , doivent
» être rapportés à la Mufique ^(^Ub. impu, faciens ,

>^ P^S- 3 4' ^0 partie dans laquelle excelloient

» les anciens médecins ». Pyndare nous apprend
qu'Efculape , ce héros fameux pour la guérilon de
toutes fortes de maladies

,
«pcoct TfçLVToS-a.'naLv aXi>iTiipee.

vd'a-ov , en traitoit quelques-unes par des chanfons
molles^ agréables, voluptueufes, ou fuivant quel-
ques interprètes , par de doux enchantemens, ce qui
dans le cas préfent reviendroit au même :

ToJç^ïi' (vaira'ç) ç ^

Pynd. Python. Ode III,

Il eft plus que vraiffemblable qu'Efculape avoit ap-
pris l'a. Mufique, ou d'Apollon fon pere, ou du centau-
re Chiron fon précepteur, tous les deux auffî célèbres

dans la que dans l'art de guérir. Le pouvoir
de la Mufique fur les corps les plus infenfibles, nous
eft très-bien dépeint dans l'hiffoire d'Orphée , chan-
tée par tous les Poètes

, qui par le fon mélodieux
de fa voix attiroit les arbres , les rochers ; bâtiffoit

des villes ; pénétroit jufqu'aux enfers , fléchiffoit les

juges rigoureux de ce iéjour ; fufpendoit les tour-

mens des malheureux ; franchiffoit les barrières

la mort,&tranfgreffoit les arrêts irrévocables des def-

tins : ces fables , ces allégories , fruits de l'imagina-

tion vive des poètes , font les couleurs dont ils ont
voulu peindre la vérité ôc nous la tranfmettre ; les

interprètes y reconnoiffoient tous la force de la Mu-
fique^ & dom Calmet ne voit dans cette defcentc

d'Orphée au^t enfers pour en retirer fa chère Ewry-



éicc 5 &c. que la guérifon de la bleffure qu'un fer-

pent lui avoit fait , accident comme on le verra plus

bas s>
où la Mujiqueëû extrêmement efficace. Quel-

ques philofophes n'ont pas iaiffé d'adopter tout le fa-

iîuieux de cette hifïoire , & de prendre l'allégorie

pour la réalité ; ils n'ont pas cru la Mujiquc incapa-

ble de produire des merveilles aulîi grandes , & Fa-

bius Paulinus prétend qu'Orphée a pu les opérer par

fept moyens principaux. Mais en nous éloignant de

ces tems obfcurs & fabuleux p.que nous ne connoif-

fons prefque que par les récits des poètes, nous

pouvons confulter des hiftoires véridiques, nous y
verrons des faits à-peu-près femblables qui confta-

tent l'adion de la Mufique: i° fur les corps bruts :

x° fur les animaux: 3° fur l'homme confideré dans

fes rapporté avec la Morale ou la Médecine. Parmi

îe grand nombre d'obfervationâ qui fe préfentent

,

nous choifirons celles qui font les mieux conftatées,

appuyées fur des témoignages authentiques ; nous

en avons affez de cette efpece pour pouvoir négli-

ger ceiles qui pourroient fournir le moindre fujet

de doute : nous ferons même obligés d'en paffer

beaucoup fous fiience
,
pour faiisfaire à la brièveté !

qu'exigent le tems & l'ordre prefcrit dans ce Dic-

tionnaire. Le ieûeur curieux pourra confulter le

traité de Plutarque fur la Mufique , les excellens ou-

vrages des pères Kircher & Merfenne , l'hifloire de

la Mujïquc par M. Bourdelot ; nous le renvoyons

fur-tout à une thefe foutenue& compofée aux éco-

les de Médecine de Montpellier
,
par M. Royer

,

'Tejîamen. de vi foni & mujicœ in corpus hunianum
y

'autor. Jofeph, Ludov. Royer) dont nous avons tiré

beaucoup de lumières. Nous pouvons l'affurer 3 que

cette thefe renferme , outre une abondante collec-

tion des faits curieux & intéreffans fur l'adion de la

Mujiqm , un traité phylique très-bien raifonné fur le

fon & la Mujique ^Q^ù a été particulièrement approu-

vé & admiré des connoifîeurs. Qu'il eft gracieux de

pouvoir payer un foible , mais légitime tribut à l'a-

mitié, en rendant uti jiifte hommage à l'exaûe vé-
rité!

1° L'adiondu fon & de hiMufcquc fur l'air j n'a

pas befoin de preuves ; il eft allez démontré quel eft

îe principal milieu par lequel ils fe communiqusnt.

Le mouvement excité dans l'air par le iou , efl tel

qu'il poiuToit parcourir 1038 piés dans une fécon-

de 5 s'il étoit direâ ; il furpaffe ainii la vitelTe du vçnî

le pins furieux qui , félon le calcul de M. Derrham
qui a porté cette force le plus loin , ne parcourt dans

le même tems que 66 piés: mais comme fon aâion

îi'eft pas continue , & qu'il n'agît que par des vibra-

tions fucceflîves , il ébranle plûîôt qu il ne renver-

fe. Un fécond effet de la Mujiquc confiderée comme !,

fon , fur l'air efl de le raréfier ; cet effet s'eft ma-
[

nifefté dans des grandes; fêtes ,
lorfque les peuples

|

poùflbient de fortes acclamations, on a vu tomber

les oifeaux qui traverfoient alors l'air. On s'ell fer-

vï anciennement de cette obfervation pour attraper
,

,

les pigeons que deux villes afiiégées, dont on avoit

coupé la communication par terre
, s'envoyoient

pour s'infrruire de leur état mutuel. .On voit de mê-

me tous les jours les nuages diffipés ,;ôi;,lç, tonnerre

détourné des çglifes & des cair.ps ,j;paf; |e fon des

cloches & le bruit du canon : ces mômes précau-

tions deviennent funeiles fi on les pren4^ trop tard ,

lorfque les nuages ne font plus hors de la fphere du

fon. Voyei SoN. L'air porte aux corps environnans

Timpreffion de la Mujiquc ^ & fait dans les églifes ou
falies de concert , ofciller en mefure la flamme des

..bougies 3 la fumée & les petits corps qu'on voit s'é-

lever de terre dans la diredion des rayons du foîeil.

;Si on met dans une petite difiance deux violons

.montés à FimiiTon ^ & qu'on joue de l'un , l'autre

•Candra le mexne fon i fl on renipiit piufieufï'^errçs
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femblabfes en capacité 3 & faits à l'utiifibn ^ d^eati

ou de liqueurs différentes , & qu'on racle avec les

doigts lê bord d'un feul, la liqueur îrémouflera dans
tous les autres ; & dans cette expérience que Kir-
cher a^le premier tentée , on remarque que les. li-

queurs hétérogènes fauîiilent d'autant plus dans ces

verres , qu'elles font plus fubtiles ; de façon qua
l'efpriî-de-vin feroit beaucoup ému , le vin beau-
coup moins, l'eau très-peu, &c. Cette expérience
appliquée au corps humain, peut donner la folutioa

de plufieurs problèmes.- On voit auffi, quand on
chante ou qu'on joue de quelqu'infirumenr près de
l'eau , une crifpation très-marquée fur îa lurface :

on remarque la même chofe fur le vif- argent. Le P.
Kircher dit avoir vu un rocher que le fon d'un tuyau
d'orgue mettoit en mouvement. Le pere Merfenne
affure qu'à Paris il y avoit dans une églife des reli-

gieux de S. François , une orgue dont le fon ébran-
loit le pavé de l'égiife. M. Bourdelot raconte qu'un
mulicien s'étant mis à chanter dans un cabaret, tous
les verres & les pots réfonnerent à l inilant, furent
agités & fur le point de fe caffer. Il y a plufieurs

exemples de muficiens qui ont mis en pièces, par le

chant ou par le fon de quelque inftrument , des vitres^

des glaces , &c. Foyci La thefe dtk
,
partie IL ch. ij,

pag. C^, Il y a une expérience très-connue à-ce fu-

jet , d'un gobelet de verre qu'on fufpend avec un fil,

&" qui s'en va en éclafs par le ton unijfon de la voix:

humaine. Le P. Merfenne , S. Auguftin & quelques
autres pères de l'Eghiè

, penfent que la chute des
murs de Jéricho efl un fait tout naturel , dû au foR
des inftrumens dont Gédeon avoit fait munir , par
ordre de Dieu, les Ifraclites.

2^ Les effets de la Mufique font encore plus fré-

quens&piusfenfibles dans les animaux : voyez avec
quelle attention , avec quel piaifir le canari écoute
les airs deflrimttt qu'on lui joue : il approche la tête

des barreaux de fa cage , refte immobile & mue£
dans cette fituation jufqu'à ce que l'air foit fini;

après cela il témoigne fon contentement en battant

des ailes ; il tâche de répçter la chanfon & de s'ac-

corder enfuiîe avec fon maître. Le P. Kircher parle

d'un petit animal qui;, pendant la nuit, fait enten-.

dre difcindement les fept tons de mufique^ iit^ré, mi^

fa, &c. en montant & en defcendgnt ; on l'appelle

communément haut ou animal de la parejfc
,
parce

qu'il eft deux jours pour monter au fommet des ar-

bres où il va fe percher : Lïnnjeus lui a donné le nom
expreffif de bradypus. Il y a des auteurs qui préten-

dent que tous les animaux ont de l'attrait pour îa

M/^^we ; l'analogie , le rapport d'organifation avec
l'homme, favorifent cette opinion; ils penfent auffi

que chaque animal a une efpecé de prédileâionpour
certains fons, & qu'en le choifuTant avec habiletés

on viendroit à-bout de les apprivoifer tous. Cette
idée ed fondée liir ce que l'on a obfervé que les

Chaifeurs attiroient adroitement les cerfs en chan-
tant , les biches au fon de la flûte; que l'on calmoit
avec le chalumeau la férocité des ours ; celle des
éléphans parla voix humaine. Il efl: certain auffi que
tous les oifeaux font attirés dans les pièges par des
apeaux appropriés: c'efl: une des rufes les plus or-

dinaires &; les plus efficaces de ceux qui chalfenî aiî

filet. On fe fert auffi quelquefois & dans certains

pays de îa mufique pour la pêche
,
qu'on rend par ce

moyen beaucoup plus heureufe.

L'hifloire du dauphin qui porta Arion, ce célèbre

joueur de flûte , eft une allégorie fous laquelle on a
voulu repréfenter l'amour de ces poilTons pour la Mu"
fique 3 connu dans d'autres occalions. Il y a des ani-

maux qui témoignent par leurs mouveniens , caden-
ces , ôi leurs fauts en mefure, Timpreffion & le

plaifir qu'ils éprouvent par \^ Mufique. Aldrovande
a(fure avoir vû un. âne^qiu danfoit Ç3tjï bien.au fop



àes inÛïnmenss, M. Boiiraeiot rapporte îa même
chofe de plufieurs raïs qu'un homme avoit apportés

à la foire Saint-Germain , il dit qu'il y en avoit huit

entr'autres qui formoient fur la corde une danfe très-

compofée qu'ils exécutoient parfaitement bien.

Olaus Mcignus & Paulus Diaconus racontent que les

troupeaux mangent plus iong-tems&; avec plus d'a-

vidité au fon du flageolet, ce qui a fait dire aux Ara-

bes que la Mujîque les engraifioit ; & c'eft peut-être

de cette obfervation qu'a pris naiflance l'uiage ordi-

naire des bergers de jouer de cet inllrument. Les cha-

meaux > au rapport de Thevenot & autres qui ont

voyagé dans l'orient
,
fupportent fans peine les plus

pefans fardeaux , & marchent avec la même aifance

que s'ils n'étoient point chargés lorfqu'on joue des

inftrumens. Dès qu'on celle , leur force diminue
,

leur pas ferallentit, & ils font obligés de s'arrêter.

Peut-être pend-on, pour la même raifon, une grande

quantité de clochettes au col des mulets qui font de

longues routes avec des pefans fardeaux. On a auffi

obfervé des animaux qui démontroient le pouvoir

de la mujîque par une averfion , une efpece d'anti-

pathie qu'ils avoient pour elle ou pour certains fons ;

Baglivi fait mention d'un chien qui pouifoit des hur-

leraens, gémiffoit, devenoit trille toutes les fois qu'il

entendoit le fon d'une guittare ou de tout autre inf-

trument. Ces exemples ne font pas rares : le fait que

raconte Mead , & qu'il tient d'un témoin oculaire,

irréprochable , eiî plus fuigulier : un muficien s'é-

tant apperçu qu'un chien étoit fi fort afFeâé d'un cer-

tain ton
,
que , toutes les fois qu'il le jouoit , cet

animal s'inquiétoit ,
crioit, témoignoit un mal-aife

par des hurlemens ; il eifaya un jour, pour s'amufer

& pour voir ce qui en réùilteroit , de répéter fou-

vent ce ton & de s'y arrêter long-tems ; le chien

,

après avoir été furieufement agité , tomba dans les

convuliions & mourut.

3°. CqH principalement fur leshommes plus fuf-

ceptibles des différentes impreffions , & plus capa-

bles de fentlr le plaifir qu'excite la Mujique , qu'elle

opère de plus grands prodiges, foit en faifant naître

& animant les pallions , foit en produifant fur le

corps des changemens analogues à ceux qu'elle

opère fur les corps bruts. La muJique des anciens

plus limple, plus imitative, étoit aulTi plus pathétique

& plus efficace ; ils s'attachoient plus à remuer le

cœur , à émouvoir les paffions
,
qu'à fatisfaire l'ef-

prit & infpirer du plaifir ; leurs hiiloires font auffi

plus remplies de faits avantageux à I^l Mujîque que

les nôtres , & qui prouvent en même tems que cette

fimplicité n'efl peut-être rien moins qu'une fuite de

l'imperfedion prétendue de leurs inftrumens, & du

peu de connoiffance qu'on leur a attribué des princi-

pes de l'harmonie. Ils avoient dilHngué deux airs

principaux , dont l'un , appellé phrygien , avoit le

pouvoir d'exciter la fureur, la colère , d'animer le

courage , &c. l'autre , connu fous le nom à'air dori-

que ( modus dorions ) ,
infpiroit les paffions oppo-

jfées , &ramenoit à un état plus tranquille les elprits

agités. Gaîien rapporte qu'un muficien ayant, avec

l'air phrygien , mis en fureur des jeunes gens ivres

,

changea de ton à fa prière , joua le dorique, & dans

Tinflant ils reprirent leur tranquillité. Pythagore ,

au rapport de Quintilien ,
voyant un jeune homme

furieux
,
prêt à mettre le feu à la maifon de fa maî-

treffe infidelle, pria un muficien de changer la me-
fure des vers & de chanter un fpondU , auffi-tôt la

gravité de cette mujîque calma les agitations de cet

amant méprifé. Pluîarque raconte qu'un nommé Ter-

panter , muficien ,
appellé par un oracle de l'île de

Lesbos à Lacédémone , y calma par la douceur de

fa voix une violente fédition. Il y a beaucoup

d'exemples de perfonnes qui ont été portées par la

Mnfique à des vioiens accès de fureur , au point de
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fe jeîter fur les affiiians; on raconte ce fait d'Aîexan"
dre , du roi Ericus furnommé le Bon

, d'iui (io^e dé
Venife, &c, Voyc'^latluje citée pan. IL cap, iv^pagi
ioo. & Jcq, Les inilrumens de Mujîque

^
flûtes^

trompettes, tambours, timbales, ou autres feiiibla-

bles , ont toujours été en ufage dans les armées ; oti

y faii'oit même autrefois entrer des chœurs detnufi-
ciens qui chantoient des hymnes à l'honneur dû
MarSjdeCailor & de Pollux, &c. Cette mufiqué
fervoit non-feulement à infpirer de la fermeté du
courage , de l'ardeur aux guerriers

, mais on en re-
tiroit encore le précieux avantage de prévenir le
defordre & la confufion ; on s'en lert encore aujour-
d'hui pour faire marcher le foldat en mefure

, pour
augmenter ou diminuer fa vîtelle, & pour diriger
toutes les évolutions militaires , on pourroit ajouter
A\\iï\,pour diminuer Us fatigues d'une marche pénible^

Cet effet quoique peu iénti eft très-réel ; nous pour-
rions rappeiler ici l'exemple des chameaux dont
nous avons parlé ci-defîus : mais ne voyons-nous
pas tous les jours arriver la même chofe dans nos
bals? telle perfonne qui ne danferoit pas une heuré
fans être d'une lallitude extrême, s'il n'y avoit ni
voix ni inilrumens

, qui , animée & foutenue par
une bonne fymphonie

, paffera la nuit entière à dan-
fer fans s'appercevoir qu'elle fe fatigue , & même
fans l'être. Un vieillard, mordu par une tarentule,
à qui l'on joue un air approprié , fe levé & danfè
des heures entières avec la même facilité qu'un jeune
homme de quinze ans ; en même tems qu'on voit
dans ce cas les effets bien marqués de la Mufque , on
peut appercevoir l'oiiginé & les raifons de fon in-
trodudiiondansla danfe. De même la vertu qu'elle
a de calmer les fureurs

, d'appaifer la colère dé
prévenir & d'arrêter les emportemens qu'entraîné
l'ivrefTe, a peut-être donné lieu aux chanfons qui
fe chantent pendant le deifert

, qui efi: îa partie dii

repas où l'on mange le moins & où l'on boit davan-
tage , & fur^tout de vins différens. Il n'y a point d'u-
fage, quelque ridicule qu'il paroifTe, qui n'ait été
fondé fur quelque raifôn plus ou moins apparenté
d'utiiité ; il n'y a point de paffions que les anciens
ne cruiTent pouvoir exciter par leur mujîque , ils I4
regardoient fur-tout , comme l'a remarqué M. Roî-
lin , comme très-propre « à adoucir les mœurs , Ô£
» même humaniler les peuples naturellement fauva-
» ges & barbares >*. Polybe , dit M. Roilin, hifto-

rien grave &: férieux
, qui certainement mérité

quelque créance , « attribue la différence extrèmè
» qui fe trouvoit entre deux peuples de l'Arcadie ;

» les uns infiniment aimés & efimiés par la douceur
» de leurs mœurs ,

par leur inclination bienfaifante
,

» par leur humanité envers les étrangers & leur
» piété envers les dieux ; les autres , au contraire ^'

» généralement décriés & haïs à caufe de leur féro-
cité & de leur irréligion : Polybe, dis-je , attribué

» cette diiférence à l'étude de la Mujîque , cultivée

» avec foin par les uns , &; abfolument négligée
» par les autres n. Roilin

,
Hiji, anc. tôm. IV. pagi

6^8. Enfin , cette même Mujîque qii'on a rendu au-
jourd'hui fi douce, fi voluptueufe , fi attendriffante,

& qui paroît n'être faite que pour captiver leà

cœurs
,
pour infpirer l'amour, étoit fi bien variéé

par les anciens ,
qu'ils s'en fervoient comme d'uri

préfervatif contre les traits de l'amour, &: commé
d'un remède affiiré pour la continence ; les maris
abfens, au lieu de ces âffi-eufes ceintures fi fort à la

mode & peut-être fi nécefTaires dans certains pays
,

laiflbient à leurs femmes des muficiens qui leur

jouoient des airs, capables de modérer les defirs

qu'elles n'auroient pû fatisfaire qii'aux dépens dé
leur hoiineur ; & on afTure qu'Egifte né put vain-
cre les refus de Clytemneftre, qu'après avoir fait

mourir Démodocus^ miiiicieji,qu'Agamemnon ayoit
TYyyy;



placé auprès de fon époufe pour lui jouer îa cliaile-

té Phémius , frère de ce niuûcien , eut le même em-

ploi auprès de Pénélope , dont il s'acquiîta avec plus

5e bonheur > dit-on , & de fuccès. Il ne dut ians

doute fon faluî qu'à ilgîiorance oii étoient les amans

de Pénélope for la part qu'il avoiî à la fidélité qu'elle

gardoit à fon mari. Il n'y a pas apparence que nos

jaloux modernes aient recours à de pareils expé-

d 1£o s •

L'application de la Mufiquc à la Médecine eft ex-

trêmement ancienne ,
perdue dans ces tems obfcurs

& fabuleux que l'hiftoiren'apas pùpénéîrer.^La mu-

fiqut faifoit , comme nous Tavons remarqué ,
par-

tie delà médecine magique, aftrologique ,
qui étoit

en vome dans ces tems reculés qu'on n'a jamais bien

connus , & qu'on a conféquemment appellés/ec/a

d& barbark & d'ignorance.

Pj^thagore eft le premier qui ait, au rapport de

CœliusAurelianUs y
Qm^loyé ouvertement la mufique

pour guérir les maladies. Il fit fes expériences dans

cette partie de Fîtalie qu'on appelloiî autrefois la

grande Grèce , & qui efî aujourd'hui la Calabre ;

Diémerbroek ,
qui donne quelques obfervations de

péHes guéries par la Mufique , alTure que ce remède

admirable étoit connu par les anciens , & employé

dans le même cas avec beaucoup de fuccès. Théo-

phralle vante beaucoup la & fur-tout l'air

phrygien, pour guérir ou foulager les douleurs de

fciaîiquê ; beaucoup d'auteurs après lui ont conftaté

par leurs propres expériences rerficacité de ce fe-

cours , ils prétendent que le fon de la fliite , & par-

ticulièrement les airs phrygiens , font les plus appro-

priés. Cœlius Jurelianus dit avoir obfervé , que iorf-

qu'on chantoit fur les parties douloureufes , elles

fautilloient en palpitant, Ô£ fe rallentilToient enfuite

à mefure que les douleurs fe diffipoient : Loca do-

lemia decantaffe ( ait ) qux cum faltum fumèrent pal-

pitando , difcujjo .dolore mitefcmnt ; lib. V. cap. j.

L'ufage & les bons elFe'îs de la Mufique dans la goutte

font auffi connus depuis très - long • tems ; Bonnet

dît lui-même avoir vû plufieurs perfonnes qui s'en

étoient îrès-bien trouvés. On employoit encore la

mufique du tems de Galien dans la morfurc des vi-

pères , du fcorpion de la Pouille , & il la recom-

mande lui-même dans ces accidens ; Default , méde-

cin de Bordeaux , affure s'en être fervi avec fuccès

dans la morfure des chiens enragés ; & elle eft enfin

devenue îe remède fpécifique contre la morfure de

la tarentule , où il faut remarquer qu'elle agit ici

principalement en excitant le malade à la danfe , &
elle eft inefficace fi elle ne produit pas cet effet. Il y
aune foule d'auteurs qui ont écrit lur ce fujet ; Ba-

glivi a donné un traité particulier qui mérite d'être

confulté. Cet auteur remarque qu'il faut ,
pour ré-

veiller & animer ces malades, choifir un air vif,

gai, &qui leur plaife beaucoup. Afclépiade préten-

doit que rien n'étoit plus propre que la mufiique pour

rétablir la fanté des phrénétiques , & de ceux qui

avoient quelque maladie d'el'prit. Cette prétention

eft une vérité conftaîée par un grand nombre d'ob-

fervations. Deux phrénétiques , dont il eft fait men-

tion dans VHifioîre de L'académie royale des Sciences
,

ann. lyoy , pag. 7, & 1708 ,
pag. 22 , furent

parfaitement guéris par des concerts ou des chan-

fons qu'ils avoient demandé avec beaucoup d'em-

preffement ; & ce qu'il y avoit de remarquable , c'eft

que les fymptomes appaifés par la fymphonie re-

doubloient lorfqu'on la difcontinuoit. M. Bourdelot

raconte qu'un médecin de fes amis guérit une femme ,

devenue folle par l'inconftance d'un amoureux, en

introduifant fecrétement dans fa chambre dés mufi-

ciens ^ qui lui jouoient trois fois par jour des airs

bien appropriés à fon état ( Hiji. de la Muf. ckap. iij.

pag, ^8, ) : il parle au même endroit d'un organifte
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qui , étant dans v.n délire violent , fu£ calmé etî peu

de tems par un concert que quelques amis exécutè-

rent chez lui: le même auteur rapporte qu'un prince

fut tiré d'une affreufe mélancolie par le moyen de

la mufiqne ; les accès de mélancolie ou de manie

dont Saiil étoit tourmenté , nepouvoient, félon les

livres 'facrés , être calmés que par la harpe de Da-

vid; lib. I. P^egum^ cap. xvj. jr. Wiiihiam Ai-

brecht dit avoir guéri lui-même par la mufique un

malade mélancolique ,
qui avoit éprouvé inutile-

ment toute forte de remèdes ; il lui fit chanter, pen-

dant un des violens accès , une petite chanfon qui

réveilla le malade , lui fit plaifir , l'excita à rire , &
diffipa pour toujours le paroxyfme ; de effcclu Mufiic,

g, Arétée confeille beaucoup la mufique dans

une efpece de mélancolie ,
qui eft telle qu'0/2 voit

,

diî-il , ceux qui enfont atteints fe déchirer le corps , ou.

fe faire des incifions dans les chairs
, poufes par une

pieufe fantaifie^ comme s'ilsfe rendoient par ce moyen

plus agréables aux dieux qu'ilsferrent ^ & que ces dieux

exigeajfent cela d'eux. Cette efpecc de fureur ne les tient

quepar rapport à cette opinion ^ ou à ce fentiment de

religion. Ils font d'ailleurs bien fenfés. On les réveille ,

ou on les fait revenir à eux par le fon de lafiûte ^ &
par d'autres divertiffemens ^ 6lc. Les Américains fe

fervent de la mufique dans prefque toutes les mala-

dies pour ranimer le courage & les forces du ma-

lade, & diffiper la crainte & l'affaiftement qui la

fuit , fouvent plus funeftes que la maladie même.
On raconte que la reine Elifabeth étant au lit de la

mort fit venir des muficiens, pour fe diftraire de la

penfée affreufe de la mort , & pour éloigner les hor-

reurs que ne peut manquer d'entraîner la ceflation de

la vie & la diftblution de la machine, de quel œil

qu'on envifage ce changement terrible. On voit un

exemple de paffion hyftérique jointe avec délire »

perte prefque totale de fentiment, entièrement gué-

rie par le fon harmonieux du violon , dans une ef-

pece de relation que M. Pomme , médecin d'Arles ,

a donné de la maladie de Mademoifelle de * * *-

Chryfippe aflure que le fon de la flûte ( ttaTavX'.ixiç )
eft un très-bon remède dans l'épilepiie & la fciati-

que. Enfin , M. Default prétend que la mufque eft:

très-utile dans la phthifie ; differt. fur la phthifiei

On voit par cette énumération , quoiqu'incomplette,

qu'il eft peu de maladies où l'on n'ait employé, &
avec fuccès , la mufique. Jean-Baptifte Porta , méde-

cin fameux, conçut la bifarre idée d'en faire une pa-

nacée , un remède univerfel. Il imagina donc& pré-

tendit qu'on pourroit guérir toutes les maladies par

la mufique inftrumentale , fi l'on faifoit les flûtes , ou
autres inftrumens deftinés à la mufique iatrique ,

avec le bois des plantes médicinales , de façon qu'on

choisît pour chaque maladie le fon d'une flûte , faite

avec la plante dont l'ufage intérieur étoit confeillé

& réputé efficace dans cette même maladie : ainfi il

vouloit qu'on traitât ceux qu'il appelle lymphatiques

avec une flûte de thyrfe ; les fouS maniaques , mé-
lancoliques, avec une d'hellébore; & qu'on fe 1er-

vît d'une flûte , faite avec la roquette ou le faty-

rium , pour les impuiflTans & les hommes froids qui

ne font pas fuffifamment excités par les aiguillons

naturels , &c. &c. Il eft peu nécefîaire de remarquer

combien ces prétentions font peu fondées, vaines

& chimériques.

L'examen réfléchi des obfervations que nous avons

rapportées ,
peut répandre quelque jour fur la ma-

nière d'agir de la Mufique fur l'homme : nous allons

expofer fur ce fujet quelques confidérations quifer-

virontà confirmer ou à reftraindre fon ufage médi-

cinal
,
qui rendront les faits déjà rapportés moins

extraordinaires & plus croyables ; le vrai en devien-

dra plus vraifl^emblable.

On peut dans les effets de la Mufique diftlnguer



ièux façons principales d'agir ; une purefflent mé-
chanique, dépendante de ia propriété qu'a la Muj^-
que , comme le fon de fe propager , de mettre en
moiiveraenî l'air & les corps environnans , fur-tout
îorfqu'ils font à FuniiTon ^ l'autre manière d'agir ri-

goureufemenî rédudible à la première , eil plus par-
îiculierement liée à la lenfibiiité de la machine hu-
maine , elle eiî une fuite de l'impreflion agréable que
fait en nous le plaifir qu'excite le fon modifié , ou
la Mujîqm.

i". A ne confidérer le corps humain que comme
im affemblage de fibres plus ou moins tendues , & de
liqueurs de différente nature, ablîraâion faite de leur
fenfibilité

, de leur vie & de leur mouvement , on
concevra fans peine que la Mufquc doit faire le mê-
me effet fur les fibres qu'elle fait fur les cordes des
inftrumens voifms ; que toutes les fibres du corps
humain feront mifes en mouvement

; que celles qui
font plus tendues

,
plus fines & plus déUées en feront

plutôt émûes , & que celles qui font à l'uniffon le

conferyeront pîns long-tems
; que toutes les hu-

meurs feront agitées, & que leur îrémoufrement fera
en raifon de leur fubtilité , comme il arrive à des
liqueurs hétérogènes contenues dans différens ver-
res ( vojei Vtxpétknu rapportée plus haut, ) ; de fa-

çon que le fluide nerveux, s'il exifîe , fera beau-
coup animé , la lymphe moins , & les autres hu-
meurs dans la proportion de leur ténuité : il n'efl pas
îîéceiTaire au refie , pour mettre en mouvement les

£bres qu'on joue d'un iniîrumenî accordé ; le fon
provenant d'un inilrument à vent , d'une flûte , &c.
peut produire le même effet , fuivant l'obiervation
du P. Kircher. Ce fameux muficien dit avoir dans
fon cabinet un poli corde , dont une corde raifonnoit
îrès-diilindement toutes les fois qu'on fonnoit une
cloche d'une égiife voifine. Mufurg. lib, IX. cap. vij.

ïlalTure auffi que le fon d'une orgue faifoit raifonner
les cordes d'une lyre placée à côté de l'églife. Cet
effet de la Mujïque peut expliquer la guériion de la

goutte , de ia iciaîique , de la paffion^h_j ^îérique &
autres maladies nerveufes , opérée par ce moyen.
Il eil bien différent de l'impreffion que fait le fon fur

les nerfs de l'oreille, d'où elle fe communique à tou-
tes les parties du corps

,
puifque les lourds éprou-

vent par tout leur corps une agitation finguliere ,

quoiqu'ils n'entendent pas le moindre fon ; tel efl

celui dont parle M. Boerhaave
, qui avoit un trem-

blement prefque générai toutes les fois qu'on jouoit

à fes côtés de quelque inilrument. L'on pourroit ci-

ter aulTi ces danfeufes qui
, quoique fourdes , fui-

vent dans leurs pas & leurs mouvemens la mefure
avec une extrême régularité. La Mujiquc confidérée
comme un fimple fon ou du bruit

,
agit principale-

ment fur les ramifications du nerf acoujîlquc ; mais
par les attaches , les communications de ces nerfs

avec ceux de toute la machine , ou enfin par une
fympathie encore peu déterminée , cette aûion fe

manifefle dans différentes parties du corps , & plus
particulièrement dans l'eflomacBien des perfonnes,
îorfqu'on tire des coups de canon , fentent un mal-
aife , une efpece de refferrement à l'eflomac ; & ,

outre les furdités oceafionnées par un grand bruit

inopiné , on a vu la même cauie produire des verti-

ges , des convulfîons , des accidens d'épilepfie , ir-

riter les bîeffures ; & les chirurgiens obfervent tous
les jours, ^ l'armée , combien les plaies empirent &:
prennent une maiivaife tournure pendant qu'on don-
ne quelque bataille dans le voifinage

, qu'on en-
tend les coups répétés du canon. Il y a une obferva-
tion rapportée dans l'hiUoirc de l'académie royale
des_ fciences , année lySz. pag 73. d'une fille qui
ctoit attaquée de violens accès de paffionhyflérique;
après avoir épuifé inutilement tous les remèdes , un
garçon apothicaire tira à côté de fon lit un çoup de

MUS Ç07
pîfïoîet, qui fit dans la machine «ne révolution fi

grande & fi hcureufe
, que le paroxifme fut prefque

à l'inflanî diflîpé & ne revint plus.

Si l'on regarde à préfent la machine humaine
comme douée d'une fenfibilité exquife, quelle afti-

vité la Muf-que n'empruntera-t-elle pas de- là ? m
concevra-t-on pas facilement que fes efîers dQÏvenÊ
augmenter auffijfi l'on fait encore attention queraif
y efl continuellement avalé

,
infpiré , abforbè , qu'îl

eft contenu dans toutes nos humeurs
,
qu'il efl ramaf-

fé fous forme & avec les propriétés de l'air dans l'ef-

tomac , les boyaux , & même dans la poitrine, en^
tre les côtes & les poumons , oii il prend le nom à'ait

interthorachiqm : ne verra-t-on pas dans les efforts ,

que fait l'air intérieur, pour fe mettre en équilibre
avec l'air extérieur, & pour partager fes impref-
fions , une nouvelle raifon des effets de la Mujique >

Voyez encore à i\irticU Air , action de combien
le corps fe relfent des changemens d'un fluide qui lui

devient fi propre
, &quiefîfi intimément hé à fa na-

ture : ajoutez à cela , s'il eft permis de mêler l'hy-
pothèfe aux faits démontrés

, que le fluide nerveuse
pafle pour être d'une nature fort analogue à celle de
l'air ; tous ces effets peuvent concourir à faire naître
dans le corps cette fenfiitlon agréable qui conflitue Is
plaifir , effet de la Mujique.-

2°. Il n'eft pas nécefiaire d'être connoîffeur pouç
goûter du plaifir Iorfqu'on entend de la bonne mufl^
que

, il fofîit d'être fenfible ; la connoifiTance & i'a*.

mour , ou le goût qui la fuivent de près
, peuvent

augmenter cepiaifir ; mais ne le font pas tout: dans
bien des cas au contraire ils lediminuent : l'art nuit
à la nature ; la Mufique eft un afiTemblage , un enchaii-
nement, line fuite de tons plus ou moins drfférens;
non pas jettés au hafard & fuivant le caprice d'ua
compofiteur , mais combinés fuivant des règles conf-
tantes

, unies & variées fuivant les principes démon-»
très de l'harmonie , dont tout homme bien organifé
porte en naifïiinî une efpece de règle ; ils font sûre-
ment relatifs à l'organifation de notre machine

, Sc
dépendent ou de ia difpofition & d'un certain mou-
vement déterminé des fibres de l'oreille , ou d'un
amour naturel que nous avons pour un arrangement
méthodique. Voyi^ Musique

, Harmonie ,

Mais il faut d'abord une certaine proportion entre les-

tons& roreille;il y a une bafl'e au-deflbus de laquelle
les tons ne fauroient affefter agréablement , ou mê-
me être entendus , & une odave qu'ils ne peuvent
dépafler, fans exciter dans foreille une fâcheufe
ienfation. 3". L'union des tons inrermcdiaires ren-
fermés entre ces deux exîtèmes, doit êire telle qu'on
puiffe appercevoir facilement le rapport qu'ils ont
entr'eux : le plaifir naît de la confonnance , & il eft

particulièrement fondé fur la facilité que l'oreille a
à la falfir. 4°. Les mefures doivent être bien déci-
dées &diftinaes ; on ne peut goûter la Mufique ^\ViQ.

Iorfqu'on les apperçoitbien, qu'on les fuit machina-
lement ; le corps y obéit & s'y conforme par des
mouvemens du pié , des mains , de la tête , & faits

fans attention &; fans la participation de ia volonté
& comme arrachés par la force de la Mufique. Il y a
des perfonnes mal-organifées qui ne lavent diftin-
guer ni ton ni mefure , ils n'entendent qu'un ton fon-
damental ; la Mufique n'eft pour elles qu'un bruit
confus

,
ennuyeux

, & fouvent incommode
, elles

ne fauroient y goûter le moindre plaifir ; il y en a
d'autres qui font ou naturellement , ou par défaut
d'habitude & de connoifiTance , dans le cas de ceux;
qu'on dit avoir l'oreille dure : peu affedés de ces mor-
ceaux déhcats 011 la mefure eft enveloppée , où il

faut prefque la deviner
, & être accoutumés à la fen-

tir, ils ne font fenfibles qu'à des mefures bien mar-
quées, à des airs bien décidés : femblables à ces per-
fonnes qui en examinant des tableaux., veulent fur

"^Yyyy ij



9oS MUS
toute chofe que le portrait refforte bien ; ils feront

fouvent aulTi fatisfaits d'un portrait bien reffemblant

fait avec le pailel ,
que d'un tableau exécuté avec

les couleurs les plus vives , animé d'un coloris bril-

lant , & où il arrive que l'éclat fouvent dérobe la

figure : il faut à ces gens4à des airs vifs
,

gais , ani-

rnés, qui remuent fortement des relTorts que la na-

ture, l'ufage & l'habitude n'ont pas faits alTez fub-

tils ; des mefures à deux & à trois tems leur plaifent

beaucoup , ( en général des mefures à cinq tems

ne font pas plaifir ) ; des tons aigus les affeûent

beaucoup plus que les graves,-quoique ceux-ci foient

Jes vrais tons harmoniques, le fondement de l'harmo-

nie : la confonnance des tons aigus paroît plus agréa-

ble, parce que la co-incidence des vibrations étant

plus fréquente , l'ame en eft plus fouvent frappée

,

& en juge plus facilement. Par la même raifon , uri

violon excellent leur plaira moins qu'une vielle qui

marque frès-diftindementles cadences ; & on préfé-

rera avec raifon un ménétrier fubalterne pour dan-

fer, à une flûte mélodieufe ;
ily a enfin des connoif-

feurs & amateurs enmême-tems qu'une mujîquc or-

•dinaire n'affei^epas ,
qui mêmefoulfrent impatlem-

"ment d'entendre un inftrument médiocre ; mais aulîi

quelle fenfation n'éprouvent ils pas lorfqu'ils enten-

dent des morceaux fins , délicats , recherchés ,
joués

par un violon fupérieur , ou chantés par une belle

voix ! Le goût aide infiniment aux effets de la Mufi-

; mais qu'on ne le porte pas , ni la connoiffance,

à un trop haut point ; d'amateur pafTionné , on de-

viendroit à-coup sûr un critique effréné ; on auroit

toujours quelque chofe à reprendre dans lameilleure

mujîque i on trouveroit défedueufes les voix les plus

jiîiles : il ne feroit pas polTible dans cette fituation

débouter le moindre plaifir ;
trop de fenfibilité rend

«nûn infenfible. Un goût particulier pour une mufi-

fuc f pour un inflrument préférablement à tout au-

tre , fruit du préjugé, de l'habitude, de la connoif-

fance , ou d'une difpofition particulière , aide beau-

coup à l'aûion de la Mujîque. Je connois un abbé ,

muficien , & qui joue fort joliment de la vielle , inf-

trument qu'il aime avec paifion : étant allé entendre

louer de la guittare au célèbre Rodrigue , il fut tel-

lement affeûé , le plaifir qu'il reffentit fut fi vif > &
fî une telle imprefîion fur lui, qu'il fut obligé de for-

tir, ne pouvant plus refpirer, & il rcfta pendant trois

jours avec une refpiration fi gênée , que chaque inf-

piration étoit un profond foupir; il m'a aflûré qu'il

feroit mort , s'il étoit refîé plus long-tems , Ô£ s'il

li'avoit évité de l'entendre jouer dans la fuite. Au
plaifir qu'excite la Mujîque on peut joindre ton effet

fur les pafFions , partie dans laquelle la mujîque mo-

derne efl fort inférieure à l'ancienne , fans doute

par la fimple inattention de nos muficiens. On dif-

tingue aujourd'hui deux efpeces de tons dont les uns

/ont appellés majeurs & les autres mineurs. Foyci Ma-
jeurs , Mineurs & Musique. Le P. Kircher a ob-

fervé que ces tons avoieni des propriétés très-diffé-

rentes 5 & qu'ils étoient deftinés à exciter chacun des

paflions particulières ; ainli le premier des majeurs

ffl rempli de raajeilé propre à infpirer la piété & l'a-

r^iour de Dieu ; le fécond efl, lorfqu'ii eft bas
,
plus

propre à la tendreffe & à la pitié ; lorfqu'ii eff ani-

23ié, il excite la joie ; le troifieme & le quatrième

font couler les larmes & donnent la compafîion ; le

cinquième efl fait pour inrpirer la grandeur d'ame

& les aÔions héroïques ; le fixieme 6c le douzième

animent le courage &c donnent la férocité guerrière

,

^^. Les tons mineurs font plus particuherement def-

tinés à exciter la crainte, la trifleffe , la commiféra-

tion , &c. Ainfî lorfqu'on veut appliquer la Mujîque

à la Médecine, le compofiteur doit faire ft:s airs ap-

propriés à l'état du malade , çhoifir les tons les plus

propres à infpirer ies pafEons ^ui par^iflent c©ave-
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nabîes ; le muficien doit enfuite , par fa voix ou foa

inflrument ,
ajouter à l'illufion & la rendre com-

plette ;
par ce moyen on pourra raffurer une per-

fonne que la crainte affaiffe & engourdit , calmer les

fureurs d'un phrénétiqae , enchanter ,
pour ainfi

dire , les douleurs vives qui tourmentent un gout-

teux , on diffipera un mélancolique , un hypocon-

driaque ; en fixant leur imagination à des objets agréa-

bles , on les détournera de la confidéraiion perpé-

tuelle de leur état , confidération qui l'aggrave ,
qui

augmente la fenfibilité des nerfs, &: rend le mal-aile

plus inquétant , & les douleurs plus infupportables :

on pourra diminuer
,
diffiper le chagrin , & en pré-

venir par-là les funeffes fuites : on viendra auffi à

bout d'écarter la frayeur qui accélère fouvent les

maladies
, y difpofe , les occafionne , les rend plus

mauvaifes 6c plus difficiles à guérir; de-là fon utilité

dans l'hydrophobie , reconnue par plufieurs auteurs,

maladie qui eft fouvent déterminée par la crainte &
la trifleffe que le malade mordu éprouve aufïî tôt ;

c'efl à la même caufe que doivent être attribués fes

fuccès admirables dans la pefle
,
qui font racontés

par Piutarque 6c Homère, plutôt qu'à la raréfac-

tion de l'air opérée par la Mujîque. Il n'y a perfonne

qui ne fâche combien la crainte favorife la propaga-

tion de la pefle ; il y a même des auteurs qui préten-

dent qu'elle en eft la principale caufe. La Mujîqus

ne peut manquer d'être très a vantageufe dans les cas

où il faut ful'pendre l'attention d'un malade, qui

contribuebeaucoupà l'invafion d'un paroxyfme d'é-

pilepfie , d'hyftéricité 6c de fièvres intermittentes ;

quel effet n'auroit-on pas lieu d'en attendre dans les

cas depafîion hyftérique , où l'on voit le paroxyfme
prêt à fe décider , 6c oii l'on n'a d'autre reffource que
de difîiper le malade , 6c de l'empêcher de longer à
fa maladie? Le rapport qu'il y a entre cette mala ie

& les fièvres intermittentes , comme je l'ai démontré
dans un mémoire lu à la fociété royale des fcicn-

ces , doit faire préfumer dans un cas femblable le

même fuccès ; il efl certain qu'il ne s'agit
,
pour

prévenir l'accès fébril comme le paroxyfme hyftéri-

que , que d'empêcher Vatonie & ['aberration des ef-

prits animaux, la difpofition fpafmodique des nerfs:

il ne meparoîîpas moins certain que la Mujîque pmf-

fe faire cet effet qu'on voit tous les jours opérer par

les anti-hyftériques, par l'eîrërcice ,par des remèdes

de charlatans,par des pratiques ridicules,fuperftitieu-

fes, quin'agiffent qu'en retenant, pour ainfi dire , les

efprits animaux enchaînés , en fixant l'attention au
moment que l'accès ou le paroxyfme vont commen-
cer. La manière dont la M^^^ae agit fur ceux qui ont

tnété mordus par les viperes,les fcorplons& la taren-

le, eft encore inconnue. On en eft encore réduit à un
aveugle empirifme fur ce point ; lafoluîion de cette

queftion ne peut avoir lieu que lorfqu'on aura déter-

miné en quoi confiftent ces maladies,& comment agit

le venin qui les produit : fi , comme on l'a foupçonné

avec quelque fondement , fon aûivité fe porte prin-

cipalement fur le fluide nerveux ou fur les nerfs ,

on fera moins furpris de l'efficacité de h Mujîque
^

quoiqu'on ne foit pas plus éclairé fur les raifons qui

font que dans ce cas le corps eft ft vivement animé

à la danfe ,
que le vieillard le plus caffé qui avoit

peine àfoutenir fon corps courbé fur un bâton , s'il

a été mordu par la tarentule , dès qu'il entend la Mu-
jîque , faute pendant long-tems 6c avec beaucoup

de légèreté , fans en reffentir aucune fatigue.

On a remarqué que les muficiens de profefîion re-

tiroient dans leurs maladies beaucoup plus de foula-

gement que les autres perfonnes, de la Mufîque ; ce

qui eft fans doute dû au plaifir plus vif qu'ils en ref-

fenîent ; ou fi l'on veut , comme quelques-uns ont

imaginé
,
parce que la Mujîque fait principalement

effet fur un fluide nerveux ahéré , vicié , fur des nerfs
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mal cîifpofés > & que les miificiens ayant tons mi

j

grain de folie ^ font précifément dans ce cas* Cette

hypothèfe ingénieufe pourroitêtre appuyée fur bien

des obfervations. Vjyei la thèfe déjà citée, pan, //.

capjv.pag, ^y. (S' /e^. Ainfi lorfqu'un médecin vou-
dra prefcrire la Mujiqm , il doit avoir égard , i*^. à
la nature de la maladie ; a**, au goût du malade , à

ion emprelTement pour la Mujiquc ; il eft rare qu'on

n'éprouve pas de bons effets de la poffefFion d'un

bien qu'on a déliré paffionnément , c'eft la voix de
la nature qui connoît fes befoins & ce qui peut

les fatisfaire ; 3°. à l'effet de quelques fons fur le ma-
• i^ade , on s'appercevra d'abord par les impreiïions

qu'ils lui feront de ce qu'on a droit d'en attendre fi

on les continue; 4^^. on peut auiiî tirer des indica-

tions de l'ineiScacité des remèdes déjà adminiffrés

dans une des maladies dont nous avons parlé , ou
qui lui foit analogue

;
')°. enfin on doit éviter la i^i//-

fique dans les maux de tête & d'oreilles fur-iout ; le

moindre fon eft alors infupportable : ces malades font

dans le cas de ces ophtalmiques que la lumière blef-

fe , & qui ne feroient que défagréabiement alfeâés

de la vue des couleurs les plus variées les plus

éclatantes. Il ne faut cependant pas fe diffimuler que
propofer la Mu/iquc comme remède , c'ell riiquer de
paffer pour fou

,
pour ridicule dans l'efprit d'un

certain public , même médecin , accoutumé à dé-

cider fans examen l'inutilité& rabuirdité d'un remè-
de fur fa lingularité ; mais indépendamment du
triomphe qu'élevé au fage l'improbation des fots

,

etl-il quelque motif qui puilTe dans l'efprit d'un vrai

médecin balancer l'intérêt de fon malade ? (jn)

Musique, voye^ Brocher.
MUSORITES , f. m. ( Hijl. anc.') juifs qui avoient

de la vénération pour les rats & les fouris , font

aufi'i appellés d'un mot compofé de mus , rat , & de

Jorcx , fouris. Cette fuperilirion vint de ce que les

Philiflins ayant enlevé l'arche d'aUiance , Dieu fit

naître parmi eux un grand nombre de rats & de fou-

ris qui dévoroient tout , ce qui les obligea de rendre

l'arche pour fe délivrer de ce fléau ; mais avant que
îa rapporter, leurs facrificaîeurs leur ordonnèrent

d'y mettre cinq Ibims d'or , comme une offrande au

Dieu d'Iiraël , pour erre délivrés de ces fortes d'a-

îiimaux. Ancien Telîament , /. Uv, des Rois , cA. vj.

MUSSELBURG ou MUSSELBOROW
,
(Géogr.)

ville d'Ecoffe dans le province de Lothian , fur le

Forth , à 4 milles d'Edimbourg. Les Anglois y ga-
* goerent une bataille fur les Ecoffois fous Edouard
VL roi d'Angleterre. Longu. 1^. ^6". lacic. 56. Sz.

MUSSER , urme de rivlcn , terme ufité dans les

anciennes ordonnances pour fignifier cackar. « Si au-

w cun eft trouve mujfé ou caché pour vendre fonpoif-

w fon en repos , il le perdra ».

MUSSIDAN, ( Géogr. ) petite ville de France

dans le haut Périgord ; c'en: un lieu fort ancien , car

il éloit déjà connu dans le jx. fiecle , fous le nom
hiûn Mulcedonum. Au commencement du xij. liecle

on le nommoit dans îa même langue Moyjidanum
,

& elle avoit un feigneur particulier. Cette place

fouîint un fameux fiége en 1579 , mais à préfent

elle eft entièrement déchue. Longit. ly, 65. laùt,

46. 12.

MUSSY-L'ÉVEQUE , (
Géogr. ) petite ville de

France en Bourgogne , fituée iur la Seine , entre

Ghâtillon & Bar-fur-Seine. Long. a.z. 10. laiit. 46'. !

40,
Bourfauît (^Edme^

,
poëte françois

,
naquit dans

cette ville en 1638. Il fut nommé par Louis XIV.
faus- précepteur de M. le duc de Bourgogne ; mais

comme il n'avoit aucune étude , il ne put remplir

cepolîe honorable. Cependant il a fait quelques ou-

vrages en vers & en profe qui ne font pas méprifa-

bîes ; il efi: vrai que fes lettres à Bahet ne font plus
que i'amufement des jeunes provinciaux , mais fa
comédie à'ÈJbpe fubfiffe encore au théâtre. Il eit
mort à Montiuçon ou à Paris en îjoG. (D. J.^
MUSTACHIO, f. m. (Comm.) mefure de Venifé

pour les liquides : 38 mufiaches font la botte ou muid,
76 atnphoia, Foye^ Ampiiora. Dicéionnaire Â
Commerce.

( )
MUSTELLE , f. f. ( HiJÎ. nat. Iclhiolog. ) RondeleÈ

a décrit deux poiiTons de mer fous ce nom ; il a
donné le nom de mujhlk vulgaire au premier & ce-
lui de mujîclie fimplement dit au fécond.

La mujidLe vulgaire reffemble à la iote ; elle a îe
corps long , brun & fans écailles, la bouche affes
grande

, &^les dents petites ; les côtés du corps font
marqués d'une ligne droite qui s'étend depuis les
ouies julqu'à la queue. Il y a un petit barbillon ou
filet blanc à l'extrémité de la mâchoire inférieure

deux noires au bout de la mâchoire fupérieure!
Ce poiifona deux nageoires près des ouies, & deux
petites au-deffous de celles-ci , affez loin de la bou-
che

;
une autre s'étend prefque depuis l'anus jufqu'à

la queue : la nageoire du dos qui correfpond à celle-
ci , eil encore plus longue. Ce poiffon vu de che-
vrettes &; de petits poiffons.

La niufîdk limplemenc dite a un barbillon à !a mâ-
choire du delfous 5 & deux à la mâchoire du ds^ffiis ,
comme la mujidLe vulgaire , dont elle diffère princi-
palement , en ce qu'elle eil couverte d'écailks : elle
a deux nageoires courtes près des ouies , deux autres
au-dellbùs qui reffenibient à des barbillons , deux
fur le dos j la première eft petite, l'autre s'étend
juîqu'à la queue. li y a près de l'anus une nageoirè
qui và aufii jufqu'à la queue. La chair de ce poiffoa
eft molle & friable comme celle du merlan. Rondelet,
lufi. diSpoijj', pnm-.part. liv. IX. ch. xjv. & xv. Foye^
Poisson.
MUSULMAN , f. m. ( Hifi. mod. ) titre par lequel

les Mahométans fe diftinguent des autres hommes :

il fignifie en langage turc orthodoxe ou vrai croyant^

Voyei MaHOMÉTISME.
En arabe ce mot s'écrit mojlem^ ou mojleman^ ou

mofoLman.

Les Sarrazins font les premiers qu'on ait appellé
Mufulmans , félon i'obfervation de Leunclavius. If

y a deux fortes de Mujulmans , fort oppofés les uns
aux autres : les uns font appelles fonnius, & les au-
tres shiites ; les ibnnites fuivent i explication de l'al-

coran donnés par Omar , les shiites fuivent celle

d'Haly. Les fujets du roi de Perfe font shiites , &
ceuxdugrand-feigneur fonnites. Fcfye^ Sonna & Al-
CORAN.

Selon quelques auteurs îe mot de mufulman figni-

fie /az^v^', c'eft'à-dire prédeJUné^ & c'eft en effet lè

nom que les Mahométans fe donnent eux-mêmes
j,

fe croyant tous prédeftinés au falut. Martinius dit ,
fur l'origine de ce nom , des chofes plus particulier

res ; il le fait venir du mot arabe mafalum
^fauve 5

échappé du danger. Les Mahométans, dit cet auteur,

ayant établi leur religion par le fer & le feu , maffa-

crant ceux qui ne vouloient pas l'em^bralTér , & ac-

cordant la vie à tous ceux qui Fembraffoient , les

appeiloient mnfulmaûs , c'eft-à-diré émptit ptriciilo t

delà il eft arrivé par la iuite des tems que ce mot
eft devenu le titre & la marque diftinclive de cette

feâe , & a été attaché par eux à ce qu'ils appellenÊ

vrais croyans. ( )

MUTABiLirÉ, f. f. ( Grarrimaire. ) c'eft i'oppofé

^immutabilité, Voye^ IMMUTABILITÉ.
MUTAFERACAS, f. m. pl. {Hifi, mod.) ofiîcierâ

du grand-feigneur , dont ils font comme les gcntiis-

honimcs ordinaires, deftinés à l'accompagner lorf^

qu'il fort du ferrail , foit pour aller à l'armée > folt

dans fes firnples promenades. On les ûre ordinaire-



m-eiit d'entre les fpahis , & ils font au nombre de ûx

cens. Leurs habits font de brocard d'or , fourres de

;<martre , & ils portent une raaffe d'armes. Il y a des

trommanderiesoutimarspliis conlidérables que ceux

'ées fpahis, affedés à cet office les mmaferacas

y parviennent par droit d'ancienneté : on leur donne

de tems en ténis des commiffions lucratives /pour

fuppléer à la modicité de leur paie ordinaire
,
qui

les oblige à s'attacher au fervice de quelque vifir ou

î>acha. Us font même cortège au grand-viiîr iorfqu'il

ïe rend au divan ; mais quand le grand-feigneur mar-

che , ils font obligés de l'accompagner. On fait venir

leur nom àefarak ,
qui fignifie dï/îingué, pour mar-

quer que les mutafiracas font des fpahis ou cavaliers

diftinsués. Ricaut, de l'empire ottoman. (G)
MÙTANDE , f. f. ( ff^Ji. cccUf. ) c'efl: le caleçon

^ou l'habit de deàbu5 , à Fufage des capucins & au-

tres religieux.

MUTATION , f. f. (^Gramm.
,)
changement , ré-

volution. II fe dit des terres & de leurs propriétaires,

il y a des droits de mutations ^voye^ Mutation
rifprudcncc. Le mépris de l'honneur , de la hberté ,

de la vertu, de la fcience & des favans , annonce

dans un état quelque mutation fyneile.

Mutation , f. f. (Jurifpr.) fignifie changement ;

ce terme eft ufité principalement en matière féodale;

il y a mutation de feigneur & mutation de vaffal
,

-ou du propriétaire d'un héritage roturier. La muta-

mon du feigneur arrive toutes les fois que la propriété

du Êef dominant paffe d'une main dans une autre
,

foit par mort ou autrement. Les mutations de vaffal

ou propriétaire , font de plufieurs fortes ; les unes

qui arrivent par mort , & celles-ci fe fubdivifent en

mutations en ligne direâe , & mutations en ligne col-

latérale
,
lorfque le fief paffe par fucceffion à un def-

eendant du défunt ou à un parent collatéral. Il y a

aulFi des mutations par vente , d'autres par contrat

équipollent à vente ^ d'autres par donation & autres

adks. Il n'eft rien dû communément aux mutations

de feigneur , ni pour les mutations de vaffal pas fuc-

ceffion ou donation en ligne direâie ; mais li eil dû

un relief pour mutation de vaffal en collatérale , &
pour les mutations par vente ou contrat éqi-iipol-

knt à vente. Il eft dû pour les fiefs un droit de quint,

& pour les rotures un droit de lods& ventes, roye^

Droits seigneuriaux , Fief , Lods et ven-

tes, Quint ,
Requint. {A)

Mutation , {Géog.^ en latin mutatio ; ce terme

fe dit en Géographie de certains lieux de l'empire

Romain , où les couriers publics , les grands officiers

qui voyageoient pour le fervice de l'état, &c, trou-

voient des relais & changeoient de chevaux. On
entreîenoit dans ces lieux des chevaux exprès com-

me dans nos polies
,
pour qu'ils en puffcnt changer

& continuer promptement leur route. Avec le tems

on en établit pour tous les voyageurs qui vouloient

payer. Delà vient que le mot mutatio fe trouve fi

ibuvent répété dans les itinéraires.

Mutation diffère de manfion
,
manjîo , en ce que

le premier fignifie un lieu où l'on change de chevaux,

& le fécond un gîte où l'on couche , & où même
on peut faire le féjour néceffaire pour fe délaffer

d'une trop grande fatigue. ( Z?. /. )
MUTAZALITES, f. m. pl. { Hifi.ecdéf.) nom

d'une feâe de la religion mahométane,quiefi: regar-

dée comme hérétique par les autres. Ils avouent que

Dieu efi: éternel
,
très-fage, très-puiffant , mais ils

nient qu'il foit éternel par fon éternité
,
fage par fa

fageffe
,
puiffant par fa puiffance

,
parce qu'ils s'ima-

ginent que cela prouveroit multiplicité en Dieu.

MUTÉ , VIN , Voyei MOUT.
MUTILATION , f. f. ( Gramm. ) il fe dit du re-

tranchement de quelque partie effentielle à un tout.

On mutiU un animal en le privant d'un de fes mem-

bres ; un ouvrage , en en fuppîimaîiî différens es-

droits. On a mutilé tous les anciens auteurs àJ'ufage

de la jeuneffe qu'on élevé dans les collèges , de peur
qu'en leur apprenant une langue ancienne dont la

connoiffance ne leur efi: pas effentielle , on ne flétrît

l'innocence de leurs mœurs. On mutile un tableau ,

une machine , &c.

Mutilation, f. f. en Droit & m Médecine, efi: I@

retranchement d'un membre ou partie extérieure du
corps . comme le nez , les oreilles , ou autre. En ma-
tière criminelle on n'inflige guère de peine afflidive

qu'il n'y ait au. moins mutilation de membres. ( )
MUTILER , V. aâ. terme d'Architeëure , c'eff rOT-

'

trancher la iaillie d'une corniche de quelque ordre
que ce- foit , ou quelques membres. On dit alors un
ordre mutilé

,
qui n'a pas tous fes membres ou mou-

lures. ( ^ )

MUTIMUS, f. m. ( Mytholog. ) Turnebe, adver-

far, lib. XVII, dit que c'étoit le dieu du Silence

,

ainfi nommé de mutité
,
qui fignifie parler entre fis

dents , comme.font ceux qui n'ofent pas déclarer ou-
vertement leurs penfées ; mais je ne trouve point de
dieu Mutimus ni dans les Mythologifi:es ni dans les

Poëtes. C'eff un dieu de l'invention de quelque mo-
derne. (Z). /. )

MUTÎNA , ( Géogr. anc. ) Polybe & Fitinéraire

d'Antonin écrivent Motina, & les autres auteurs

Motina ; ville d'itahe dans la Gaule Cifi^adine , en-

tre les fleuves Gabellus & Scultenna , fur la voie
œmilienne. Elle devint colonie romaine en même
tems que Parme & Aquilée. Ciceron l'appelle firmif-

Jima & fplendiffima populi romMni colonia. Tacite ,

hifi. liv. 1. ch. L &c la plûpart des hifforiens latins ,

ont décrit les maux que cette colonie fouffrit durant

les guerres civiles ; c'eff ce qui a fait dire à Lucain,

pharf. liv. I. v. 41 ,

His C(zfar
,
perujinefamés

^
Mutinœque laboresl

Mutina efi: aujourd'hui la ville de Modene. Voyei^

MODENE. {^D, J.^

MUTITATION, f. f. ( Bifl. anc.^ coutume éta-

blie chez les Romains
,
qui confiftoit à inviter pour

le lendemain chez foi ceux qu'on avoiî eu pour con-

vives chez un autre.

MUTONS
, ( Hifr. nat.) efpece d'oifeaux du Bré-

fil qui font de la groffeur d'un paon , & à qui ils ref-

femblent pour le plumage. On dit que leur chair qÛ
un manger très-déhcat.

^

MUTSÎE , f. f. ( Commerce. ) petite mefure des li-

queurs dont les détaillenrs fe fervent à Amfterdam.
Le mingle fe divife en deux pintes, en quatre demi-
pintes , & en huit mutfies. Il y a aufîi des demi-T^zr^r-

fîes. Voye^ MiNGLE. Dicîionn. d& Commerce.

MUTUEL
,
adj. ( Gramm. ) terme qui marque le

retour , la réciprocité. Deux amans brûlent d'un

amour mutuel ; deux frères ont l'un pour l'autre une
tendreffe mutuelle. Les hommes devroient tous être

animés d'une bienveillance mutuelle. Toute oblisa->

tion eu: mutuelle , lans en excepter celle des rois en-

vers leurs fujets. Les rois font obligés de rendre

heureux leurs fujets , les fujets d'obéir à leurs rois ;

mais fi l'un manque à fon devoir , les autres n'en

font pas moins obligés de perfévérer dans le leur.

MUTULE , terme d^Architeclure , eft une forte de
modillons quarrés dans la corniche de l'ordre dori-

que. Voyei MODILLON.
La principale différence qu'il y a entre mutule 8£

modillon , confiffe en ce que le premier ne fe dit

qu'en parlant de l'ordre dorique , au lieu qu'on dit

modillon pour les autres ordres. Voye:{_ Dorique
,

&c.

Les mutules dans l'ordre dorique répondent aux
triglyphes qui font au-deffous , d'où l'on fait quel-



quefoïs pendre des gouttes qu'on appelle aufti larmes

&l campanes. P^ojei GoVTTES. (i')

MUTUSCA, (G'é'o^. anc.^ ou Mutufcœ ^ village

d'itaiie dans la Sabine , autrefois renommé par les

oliviers , d'où vient que Virgile l'appelle oLifcrcsque

Mutnfcce. Léander & autres prétendent avec affez de

vraiilemblance que ce lieu s'appelle aujourd'hui

Trevi
,
bourg de l'état de l'églile , au duché de Spo-

lete , à 5 milles de Fuligno. ( Z>. /. )

MUVROS
5 (Hilî. mit.') fruit qui 'eli: fort commun

dans l'île de Ceyian ; ii efl rond , de la groffeur

d'une cerife , &; fon goût efl très-agréable.

MUXACRA
, ( Géog,

) petite ville & port d'Ef-

pagne au royaume de Grenade ; elle eft fur la Mé-
diterranée , à 8 lieues N. E. d'Almérie , i8 S. O. de

Carthagène ^ à l'embouchure du Trabay. Long. iG.

i8. lac. jô". J4.
ViUYDEN

,
{Géog.) petite ville des Provinces-

Unies dans la Hollande méridionale , à l'embouchure

du Vecht , dans le Zuyder-zée, à z lieues d'Amiler-

dam. Albert de Bavière lui accorda divers privilèges

en 1403. Lo/ig. 6x. ^8. lat. 6x. zz.

MUZA, {Géog. anc.) port de l'Arabie heureufe ,

dans le pays des Ëlifari. Pline , /. FI. c. xxiij. dit

que fon commerce confiûoit dans le débit de l'en-

cens & autres aromates de l'Arabie. C'eil aujour-

d'hui , félon le P. Hardouin , Zihu. {D. J.)

MUZARABES, MOSARABES, ou MiSTARA-
BES , f. m. pl. ( Hift. mod. ) chrétiens d'Efpagne qui

furent ainfi appellés
,
parce qu'ils vivoient fous la

domination des Arabes , qui ont été long-tems maî-

tres de cette partie de l'Europe. Quelques-uns pré-

tendent que ce nom eft formé de mufa , qui en arabe

fïgnifîe chrétien , & arabe pour lignifier un chrétien

fujet des Arabes ; d'autres prononçant mijîarabcs ,

le dérivent du latin mixtus , mêlé, c'eft-à-dire chré-

tien mêléaux Arabes. D'autres enfin , mais avec moins

de fondement, prétendent que ce nom vient de Muça.^

capitaine arabe qui conquit TEipagne fur Roderic

dernier roi des Goths. Almanlor, roi de Maroc
,

emmena d'Efpagne dans fon royaume 500 cavaliers

Mu:^arab€s ^ & leur permit le libre exercice de leur

religion. Vers l'an iijo, ces chrétiens d'Efpagne

avoient une melTe & un rit à eux propres
,
qu'on

nomme encore mejfc mo^^orabiquc & rit mo:^orabique.

Foyci Messe & Rit. Il y a encore dans Tolède
fept églifes principales oîi ce rit eft obfervé. (G)
MUZERINS ou MUSERVINS , f. m. {Hifi. mod.)

nom que fe donnent en Turquie les athées. Ce mot
lignifie ceux qui gardent lefeçret , & vient du verbe
afirra^ celer , cacher. Leur fecret confiile à nier l'e-

xiftence de la divinité : on compte parmi eux plu-

iieurs cadis ou gens de loi très-favans , & quelques
renégats qui s'efforcent d'étouffer en eux tout fenti-

ment de religion. Ils prétendent que la nature ou le

principe intérieur de chaque individu
,
dirige le cours

ordinaire de tout ce que nous voyons. Ils ont fait

des profélytes jufque dans les appartemens des fulta-

îies
,
parmi les bâchas &; autres officiers du ferrail ;

cependant ils n'ofent lever le mafque , & ne s'en-

tretiennent à cœur ouvert que lorfqu'ils fe rencon-
contrent feuls , parce que la religion dominante

,

qui admet l'unité d'un Dieu , ne les toleréroit pas.

On prétend que ces mu^erins s'entraiment & fe

protègent les uns les autres. S'ils logent un étranger

de leur opinion , ils lui procurent toutes fortes de
plaifirs , & fur-tout ceux dont les Turcs font plus

avides. Leurs principaux adverfaires font les kadefa-

delites
,
qui répètent fouvent ces paroles : Je con-

fejfe quily a un Dieu. Guer, mœurs des Turcs , tom. l,

Ricaut , di Vempire ottoman. {G)
MUZIMOS

, (
Hi(l. mod. Sup&rjlit. ) Les habitans

diiMonomotapafont perfuadés que leurs empereurs
en mourant paffent de la terre au ciel , 6c deyiennent

poiîf ètix des objets dé culte qu'ils appelîent mu^irhosi

ils leur adreffent leurs vœux. Hy adans ce pays une
fête foleainelle appellée chuavo : tous les feignewrs

fe rendent au palais de l'empereur , & forment eii

fa préfence des combats fimulés. Le fouverain ell

eniuite huit jours fans fe faire voir , & au bout de cû
tenis , il fait donner la mort aux grands qui lui dé-
plaifenî , fous prétexte de les facrifier aux mu^imos
fes ancêtres.

MUZUKO , ( mji. mod. ) e'efi ainfi que les habi-*

tans du Monomotapa appellent un être maifaifant
^& qu'ils croient l'auteur des maux qui arrivent au

genre humain.

M. Y
MYAGRUM , {. m. ( Hifl. nat. Bot. ) gènre àé

plante à fleur en croix
,
compofée de quatre péta-

les. Ce piftil s'élève du miheu du cahce , & devient
quand la fleur efl: paflée , un fruit pointu par l'une

des extrémités. Ce fruit a une capfule remplie d'une
femence , le plus fouvent oblongue , & deux cavités

vuides. Tournefort
,

injl. rei heb, Voye^ Plante»
Tournefort compte deux efpeces de ce genre de

plante ; la première à larges feuilles , & la fecondç
à feuilles menues

,
myagrum monofpermon

, latifo*

Hum , & myagrum monofpermon , minus.

La première efpece pouffe des tiges à la hauteur
de deux piés , rondes , dures , de couleur de verd
de mer , liffes

,
remphes de moelle blanche , ra«

meufes : fes feuilles font oblongues , & femblables
en quelque manière à celles de l'itatis cultivé , mais
la plupart laciniées , & principalement celles d'en
bas , embraffant leur tige par leur bafe

, qui efl: la

partie la plus large, de couleur de verd de mer

^

d'un goût d'herbe potagère. Ses fleurs font petites ,

à quatre feuilles
,
difpoiées en croix

,
jaunes. Quand,

elles font paffées , il leur fuccede des fruits formés
en petites poires renverfées

, qui contiennent cha-
cun une feule femence oblongue, roufsâtre : fa ra-

cine efl: groffe &: blanche , mais elle ne dure qu'u-
ne année. { D. J.)

MYGALE ,
{Géog. ^z/zc.) montagne d'Afie dans la

Naroiie , vis-à-vis le cap de Neptune de l'île de Sa-
mos. Tous les anciens ont connu cette montagne

,

Homère , Hérodote
,
Thucydide & Diodore de Si-

cile , la mettent tous dans l'ionie.

Cette montagne, dit M. de Tournefort ^ la plus
élevée de la côte , eft partagée en deux fommets

,& fe trouve aujourd'hui dans le même état que Stra-
bon l'a décrite , c'eff-à-dire

,
que c'efl: un très-beau

pays de chaffe , couvert de bois , & plein de bêtes
fauves.

On l'appelle la montagne ds Samfon , à eaufe d'un
village de même nom qui' n'en eft point éloigné , ô£
qui , luivant les apparences , a été bâti fur les rui-

nes de l'ancienne ville de Priene , où Bias , l'un des
fept fages de la Grèce, a volt pris naiffance. {D /.)
MYCALESSUS^ {Géog. anc.) ville de Béotie

dont parlent Strabon,Piine,Thucydide & Paufanias,
{_D. J.)

MYCENES
,
{Géog. anc.) en latin Mycenc au

nombre pluriel, luivant la plûpart des auteurs. Ho-
mère dit tantôt Mycenœ , UvrAvai au pluriel, & tan<^

tôt MyKîi'vH
,
Myccena au fingulier , c'étoit ime ville

du Péloponnele dans l'Argie , à trois lieues d'Argos
en tirant vers le midi , & la capitale du royaume
d'Agamemnon ; mais après l'extinftion de ce royau-
me

,
Mycènes déchut fi confidérablement , que du

tems de Strabon , on n'en voyoit plus aucun vefti-*

ge. Cependant Horace l'appelloit encore riche 5
dites Mycœnas

,
d'après Homère & Sophocle

, qui
lui ont- donné l'épithete de Ttohvx^viroç , abondante
en or. On conjeâ:ure que c'eft auj.ourd'hui Agif^



Adrimos; mais ceîté conjeanre neft prefque ap-

puyée qiie fur l'imagmation. (i?. /.)

MYCONE , ( Géog. anc. ) île de la mer Egée ,

Tune des Cyclades , fiîuée à 30 milles de Naxié ,

à 40 de Nicarie , & à 18 du port de Tine ; on lui

donne trente-fix milles de tour. Elle s'étend de l'eft à

l'ouefl.

Cette île eft aride, & a des montagnes fort éle-

vées ; les deux plus confidérables portent le nom de

S. Hélie. On recueille dans l'îie affez d'orge pour les

infulaires
,
beaucoup de figues

,
peu d'olives , d'ex-

cellens raifins. Les eaux y font rares en été. Les ha-

bitans peuvent être au nombre de trois mille ames;

mais pour un homme qu'on y voit, on y trouve qua-

ti-e femmes , couchées le plus fouvent parmi les

cochons. Il eft vrai que les hommes fréquentent la

mer , & font réputés les meilleurs matelots de l'Ar-

chipel.

Strabon remarque ,
que \qs Myconiotes étoient fu~

jets à devenir chauves ; en eôet ,
aujourd'hui la

plupart perdent leurs cheveux dès l'âge de 20 ou 25

ans. Ils paflbient autrefois pour grands paraiites

,

& ne le feroient pas moins de nos jours , s'ils trou-

voient de bonnes tables à piquer. Archiloque re-

prochoit à Périclès de tondre les nappes d'Aihenes

,

à la mianiere des Myconiotes ; mais Périclès avoit

tant d'ennemis
,
qu'on ne fongeoit qu'à lui intenter

de fauffes accufations.

Mycone n'a été poffédée que quelques années par

les ducs de Naxie. Barberouffe
,
capitan bâcha , la

foumit bien- tôt à Soliman II. avec tout l'Archipel.

C'cft un cadi ambulant qui la gouverne.

Les Francs appellent cette île Micouli ; on n'y

trouve qu'une feule églife latine ,
qui dépend de l'é-

vêque de Tine
,
lequel la fait delfervir par un vi-

caire, à 25 écus romains d'appointemens. En échan-

ge , il y a dans cette île plulieurs éghfes grecques,

parce que tous les habitans font du rite grec.

Les dames de Mycom ne feroient pomt défagréa-

bles , fi leurs habits étoient félon nos modes. Les

pièces qui compofent leur parure , font décrites au

long par M. de Tournefort. D'abord, elles portent

.une efpece de chemifette qui couvre à peine la gor-

ge. Elles mettent fur cette chemifette, une grande

chemife de toile de coton ou de foie à manches lar-

ges ; la troifieme pièce eft une efpece de plaftron

couvert de broderie ,
qu'on applique fur la gorge

,

mais toutes les dames ne fe fervent pas de cette troi-

fieme pièce. Elles endoffent enfuite un corcelet fans

manches , relevé de broderie. La cinquième pièce

de leur parure eft un tablier de mouffeline ou de

foie. Leurs bas font pliffés &: ornés de dentelles

d'or ou d'argent. Leurs jarretières font des rubans

noués à deux ganfes. Enfin , leur couvre-chef de

moufleline eft long de fix ou fept piés, fur deux de

large; elles le tortillent fiir la tête & au- tour du

menton d'une manière agréable , Ô£ qui leur donne

un petit air éveillé.

Revenons à l'île même ; fa longitude ejl de 4j. 6'.

latrjy. 0-8. (D.J.)
MYCONE , CANAL DE (Géog.^ bras de mer en-

tre l'île de Délos ou Sdiie- & l'île de Mycom , à

l'eft-nord-eft de Délos. Ce canal a trois milles de

large depuis le cap AJogomangra de Myconc
,
jufqu'à

la plus proche terre de Délos. (Z?. /.)

MYDRIASE, f. f. (^Chirurgie.) indifpofition de

l'œil qui conlifte dans une trop grande dilatation de

la prunelle.

Mîcre-Jan , dans fon traité des maladies de Voùl , dit

avec beaucoup de fondement
,
que la dilatation con-

tre nature de la prunelle n'eft point une maladie par-

ticulière , mais le fymptome d'une autre maladie
,

telle que l'augmentation de l'humeur vitrée , la

Ijoutte fereine , &q. Il appuie fon fentiment fur le

M Y L
méchanifme de Firis

,
qui dans Fétaî naturel fe ref-

ferre &fe dilate fuivant les différens états de la lu-

mière , & fuivant les différentes impreffions que les-

rayons lumineux font fur la rétine. La dilatation dô
la pupille n'eft qu'un acceftbire de maladie , l'expé-

rience démontrant qu'il y a toujours quelque mala-
die qui donne lieu à cette dilatation, f^oye^ Goutte
SEREINE, HydROPHTHALMIE. (F)
MYGDONÎE

,
{Géog. anc.) contrée de de la Ma-

cédoine. Elle avoir au nord la Pélagonie , à l'orient

la Chaicidie , au midi la Péonie , & à l'occident iâ

province Deuriopus.

Les Mygdoniens de Macédoine envoyèrent une
colonie dans la Méfopotamie

,
qui donna fon nom

de Mygdonie à la partie occidentale de cette provin-

ce, où ils choifirent de s'établir. Il faut donc diftin-

guer les Mygdons de Grèce des Mygdons afiatiques.

'mYIAGRUS^ {Mythol.) dieu deftruaeur des
mouches. Il faut écrire, comme nous avons fait,

Myiagrus , &C non pas Myagrus
^
qui fignifieroiî de/-

îrucicur des rats. Or tout le monde convient que les

mouches étoient les feuls infeftes dont parlent les

anciens, au iujet defqueîs on invoquoit ce dieu fo-

lemnellement dans quelques endroits , pour être dé-
livré de ce fléau.

Les Arcadiens , dit Paufanias , ont des jours d'af-

femblée en l'honneur d'une certaine divinité
,
qui

vraifîemblablement eft Hercule ou Jupiter : dans ces

occafions , ils commencent par invoquer le dieu
Myiagrus , & le prier de les préferver des mouches
durant leurs facrifices.

Le peuple romain honoroit auffi cette divinité

imaginaire ious le nom de Myodes
,
parce que les

mouches s'appellent en grec juvia.?. Pline rapporte
qu'elles déloloient les affiftans aux jeux olympi-
ques , mais qu'elles s'envoloient par nuages , & fe

jettoient ailleurs , auili-tôt qu'ils avoient facrifié un
taureau au dieu Myiodes ; cependant on ne lui fai-

foit que rarement cet honneur à Olympie , & feu- -

lement une fois dans le cours de plufieurs années.

Les Eléens au contraire encenfoient avec confiance
les autels de ce dieu

,
perfuadés qu'autrement des

flots de mouches viendroient infefter leur pays ,

fur la fin de l'été ^ &: y porter la pefte &: la défola-

tion.

L'incommodité de tous ces înfeftes , que nous
appelions ^/2<?«cÂe5, moucherons y coujîns, eft ft grande
dans les pays chauds

,
que la fuperftition s'eft imaginé

fans peine qu'il ne falloit pas moins qu'un dieu pour
les chafter, ou les faire périr. Et comme il y avoit

à Rome des expofitions avantageufes où l'on étoit

moins incommodé de ces fortes d'infeûes aîlés, que
dans d'autres quartiers , ce qui fe trouvoit égale-

ment vrai dans plufieurs villes ; le peuple fe per-

fuada devoir cette faveur aux bontés éclatantes d'u-

ne divinité particulière , qu'il nomma Myiodes
,

Myiagrus
,
Apomyos , fuivant les lieux & le pays.

{D.J.)

MYINDA , f. f. (Jlifl. anc.y^QM d'enfans, qui re-

vient à notre colin-maillard. On bandoit les yeux à
l'enfant ; il couroit après fes camarades , en difant

X<^'^>f-w fJActv S-jipHVw ; je courrai après une mouche d^ai-

rain ; les autres lui répondoient ; b^mii<; , «aà a

A})'4«f ; tu courras après , mais tu ne Vattraperas pas.
MYITES, {Jlijl. nat.) nom donné par quelques

auteurs à une coquille pétrifiée , fur laquelle on ne
remarque point deftries, & que De Laet regarde

comme une efpece de mufculite, ou de moule pétri-

fiée.

MYLA
,
(Géog. anc.) fleuve de Sicile. Il couîoit

félon Tite-Live , liv. XXIf^. ch. xxx. entre Syra-

cufe & Léontium ; mais comme il y a plus d'une ri-

vière dans ce quartier ^ il eft bien difficile de devi-

ner



<

ner Liqiieîle portoit anciennement le nom de Myia^

MYLASA, ou MYLASSA, {Géog. anc.) villo de

la Carie , à So ôades de ia mer , lelon Paufanias.

Elle étoit fiîuée dans une riche campagne , au rap-

port de Strabon , & elle paffoit pour une des trois

principales ville de ia province, il n'y en avoir point

dans tout le pays qui fût pins décorée de temples ,

de portiques , Ô£ d'autres édifices publics ; car elle

poiledoit dans fon voilinage une fameufe carrière

de très-beau marbre blanc. Jupiter carien y avoit

un temple célèbre. Sa Ilaîue lenoit à la main au-

lieu du foudre la hache d'amafone
,
qu'Hercule avoit

rapportée de fon expédition contre ces anciennes

guerrières. On voit encore cette hache à deux tran-

chans fur les médailles de AI)'/iz/à; mais elle eft mieux
repréfentée fur un bas-relief, où Jupiter Carien eit

nommé DoUchcnus , du nom d'une île voifine dé-

cotes de la Carie. Pline , Llv. V. ch. xxix. nous ap-

prend que les Romains accordèrent la liberté à la

ville & aux citoyens de Mylafa, {D. /.)

MYLIAS
,
{Gcog. anc,') contrée qui faifoit origi-

nairement partie de la grande Phrygie , mais qui dans

la fuite fut rangée dans la Lycie. Ptolomée met dans

cette contrée quatre villes qu'il nomme Fodalea)

Nyja , Chôma , Condica. (JD. /.)

MYL./E
5
{Géogr. anc.') ville de l'île de Sicile , au-

près de laquelle Velleius Paterculus , liv. II. chap.

Ixxix. & Suétone dans la vie d'Auguile, ch. xvj.

nous apprennent qu'Agrippa vainquit Pompée. Il y
avoit une autre Mylœ. en Theffalie , qui fut prife par

les Romains , & abandonnée au pillage , félon

le récit de Tite-Live , liv. XXXXIL chap, Liv.

iD.J.)
MYLOGLOSSE j en Jnatomie ; paire de mufcles

qu'on nomme de la forte , parce qu'ils naiffent der-

rière les molaires, ou les dents à moudre , &L qu'ils

s'infèrent à la bafe de la langue. Foyez Langue.

MYLOHYOIDIEN,e;z Jnatomîc } mufcle large
,

mais court , fiîué immédiatement fous le mufcle di-

gaftrique de la mâchoire inférieure , & qui naiflant

du bord inférieur de chaque côté de la mâchoire in-

férieure , s'infere à la bafe de l'os hyoïde. Voye^

Hyoïde.

MYLORD, {Hifl. mod.') titre que l'on donne en

Angleterre, en EcofTe , & en Irlande à la haute no-

tlelfe, & fur-tout aux pairs de l'un de ces trois royau-

mes , qui ont féance dans la chambre haute du par-

lement, aux évêques, & aux préfidens des tribu-

naux. Ce titre fignifie monfdgmur , & quoique com-
pofé de deux mots anglois , il s'emploie même en
françoîs lorfqu'on parle d'un feigneur anglois ; c'eft

ainû qu'on dit mylord Albcmarls , mylord Cobham
,

&c. Quelques françois , faute de favoir la vraie fi-

gnification de ce mot , difenî dans leur langue , un
mylord , manière de parler très-incorrede ; il faut

dire un lord ^ de même qu'on dit en françois unfd-
gneur^ & non pas un monfdgmur. Le roi d'Angle-

terre donne lui-même le titre de mylord à un feigneur

de la Grande-Bretagne lorfqu'il lui parle
; quand

dans le parlement il s'adreile à ia chambre-haute,
îl dit mylords , mejfdgncurs,

MYNDUS
,
{Géog. anc.) nom de la Carie , félon

Strabon ; c'eft auffi le nom d'une île de la mer Ica-

rienne , félon Ptolomée , liv. K. ch. ij. (/>. /.)
MYOGRAPHIE , f. f. {Jnat.) c'eft la partie de

l'Anatomie qui donne la defcription des mufcles. Ce
nom eft compofé du grec [Jivov

^ mufcU , 6l ypupi,

defcription.

Browne miographia , à Londres i68
1

, en anglois^

in-fol. il fut traduit en latin , & imprimé à Londres
en 1684.

Y O
MTOLOGIE , f. f. en Anatomie ; defcription des

muicles , ou connoilTance de ce qui a rapport aux
mufcles du corps humain. VoycT;^ Pl. Anatomie

,
Myologie. Voye^^auffi ^XiSC\.^.

Ce mot elt formé de [jvç , fxvoç , un mufcle & ao«

,
dijcours. (X)

MYOMANIE , f. f. {Divinat.) efpece de divina-
tion,ou méthode de prédire les événemcns futurs par
le moyen d'une fouris. Foyti^ Divination.

Quelques auteurs regardent la myomanie comme
une des plus anciennes manières de deviner ; &
croyent que c'eii pour cela qu'Haïe , liv. XVl. xvij,
compte la fouris parmi les abominations des idolâ-
tres. Mais outre qu'il n'efî: pas certain que le mot
hébreu emjployé par le prophète

, fignifie une fou-
ris ; il eft évident que le prophète ne parle point
en cet endroit de deviner par le moyen de cet ani-
mal , mais de l'abomination que commettoient con-
tre la loi de Moïfe ceux qui mangeoient des fouris

,
abominatiomm & murern , porte la vulgate.

Les fouris ou les rats enîroient pourtant pour
quelque chofe dans le fyftème général de la divination
parmi les Romains , 6c l'on tiroit des préfages mal-
heureux ou de leur cri , ou de leur voracité. Eiien,
liy. I. raconte que le cri aigu d'une fouris fufEt à
Fabius Maximus pour fe démettre de la diâature

;

& félon Varon , Caffius Fiaminius quitta la chîirge

de général de la cavalerie fur un pareil préfage. Piu^

tarque , dans la vie de Marcellus , dit qu'on augura
mal de la dernière compagne de ce coniul

,
parce

que des rats avoient ronge l'or du temple de Jupi-
ter.

Le mot myomanie eft formé du grec fxvç , un rai ^
une fouris ^ 6c àe [xctvrna. , divination

.

MYONNESOS, {Géogr.anc.) îie de la ThelTalie
que Stral7on met vis à vis de Lariflé. (i?. /.)
MYOPE , adj. pris lubftantiveraent

( Optique.
)

c'cft une perfonne qui a la vue courte ou baffe,

Foyei Vue.
Ce mot vient du grec

, compofé , à ce
qu'on prétend , de ^J? Jouris, &; de «4 , œil

, parce
qu'on croit , dit-on , avoir oblervé que la fouris a
la vue courte. Nous nous en rapportons fur ce fait

aux Naturaliftes.

Myope fe dit proprement de ceux qui voyent
confufement les objets éioignés , & diltindenient
les objets proches. Ceux qui ont le défaut oppoié
s'appellent /?reji^jfc5. Foyei^ Presbyte.

Le défaut de la vue des myopes ne vient ni da
nerf optique , ni de la prunelle , mais de la forme
du cryftallin ,ou de la diftance à laquelle il eft de
la rétine. Quand le cryftalin eft trop rond ou trop
convexe , il rend les rayons trop convergeas , voyc^
RÉFRACTION, de forte qu'ils fe réuniifenr trop près
du cryftallin , & avant de parvenir à la rétine ; c'eft

la même chofe quand la rétine eft trop proche du
cryftallin, quoique le cryftallin ne foit pas trop con-
vexe. Foyei CrYSTALIN

, RÉTINE, &c.

La trop grande convexité de la cornée fait aufti

qu'on eft myope
,
par la même raifon, La cornée eft

cette membrane convexe lémblable à de îa corne qui
paroîc fur la furface du globe de l'œil. Voye^^ Cor-
née. On remarque en effet que preique toutes les

perfonnes qui ont les yeux fort gros y ou la cornée
fort convexe , font myopes.

Le défaut des vues myopes diminue avec îe tems;
parce que l'œil s'applatit à mefure que l'on avance
en âge , & devient de la convexité néceffaire, pour
que les rayons fe réuniffent exaâementfur la rétine,

C'eft pour cette railon qu'on dit que les vues cour-
tes font les meilleures , c'eft-à-dire , celles qui fe
confervent le mieux & le plus long-tems.

Ceux qui ont la vue myope
^
peuvent remédier 4
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ce défaut par le moyen d'un verre concave placé

contre l'œil & l'objet. Car ce verre ayant la pro-

priété de rendre les rayons plus divergens avant

Qu'ils arrivent à l'œil (voye^ Verre & Lentille),

les rayons entrent donc plus divergens dans l'œil,

que s'ils partoient direaement de l'objet,& par con-

féquent ils fe muniffent plus tard au fond de l'œil

qu'ils ne feroient s'ils partoient de l'objet même. En

effet, la formule donnée au mot Lentille , fait

voir que plus la diftance y de l'objet à la lentille eft

petite , c'ell-à-dire ,
plus les rayons incidens font

divergens ,
plus le foyer eft éloigné ; puisque i =

T^^'^jT-ai, la "^^«^^ ^= rrf^rTT;
y

quantité d'autant plus grande , que y eft plus pe-

tite. Or , le cryftallin peut être regardé comme une

lentille ; donc quand l'œil myope eft armé d'un verre

concave , le foyer du cryftallin eft plus long , &
peut par conféquent tomber alors au fond de l'œil

,

ce qui eft néceffaire pour la viliôn diftinâe. Voye^^

Visio-N. (O)
MYOPIE , f. f. (Chirurgie.^ courte vue : on ap-

pelle myopes ceux qui ont la vue courte , qui ne

voycnt les objets que de fort près & en clignant les

yeux.

La caufe de la myopie, eft la trop grande convexité

de la. cornée tranfparente ,
qui fait que les rayons

vifuels font trop convergens , c'eft-à-dire , qu'ils fe

réunift'ent avant que de tomber fur l'organe immé-

diat de la vue.

Pour réparer ce vice de conformation , il faut fe

fervir de lunettes concaves ; c'eft le feul moyen
d'appercevoir les objets un peu éloignés. (F)

MYOSHORMOS, ((^/og'. anc.) c'eft-à-dire le

port de, la Souris
,
port d'Egypte

,
que Pline & Pto-

iomée mettent fur la mer Rouge , & qu'Arrien nous

donne pour un des plus célèbres de cette mer. On
le nomma par la fuite des tems le port de Vénus , &
Strabon , liv^'XVL le connoit fous ces deux noms.

M. Huet prétend que le nom moderne du port de la

Souris, eft Cafir. {D.J.)

MYOTOMIE , f. f. ( Anatomic. ) c'eft une partie

de l'Anatomie qui décrit la méthode que l'on doit

obferver dans la difleûion des mufcles.

Ce mot eft compofé du grec piuav
, mufcU , &

TOfiM ,
dijjeciion.

Cowper, Myotomia reformata ^ à Londres 1695,

Covper , Myotomia, à Londres 1724, in-foL

MYRCINUS, {Géog, anc) ville de Thrace,

^ue Thucydide met fur le bord du fleuve Strymon,

& qu'Appien place au voifmage de Philippes.

MYRE , ( Géog. anc, ) Myra , ville de Lycie

,

où S. Paul s'embarqua fur un vaifl"eau d'Alexandrie

pour fe rendre à Rome. Le texte latin des aâ:es des

apôtres, chap. xvij, y'/ 6. porte Lyjlram au-lieu de

Myram qui eft dans le grec ; mais c'eft une faute

,

car, 1°. Lyftres eft dans la Lycaonie, & non pas

dans la Lycie ; 2°. Lyftres n'éîoit point une ville

maritime. Myre s'appelle aujourd'hui Strumita , à ce

que dit l'Itinéraire de Stunica , cité par Ortelius.

iD. J.)

MYREPS, {Hiji. nac.') nom (ous lequel on a

voulu défigner le lapis la^uli. Voyez cet article.

MY R IAD E , f. f. (
iïV/?. anc. ) nombre de dix

mille ; de-là eft venu myriarcha , capitaine ou com-
aiandant de dix mille hommes.

MYRIONIME, ou qui a mille noms, {^Hijl.anc')

titre qu'on donnoit à Ifis & à Oftris, parce qu'ils

renfermoient
,
difoit-6n, fous différens noms, tous

les dieux du paganifme ; car Ifis adorée fous ce nom
éa Egypte étoiî ailleurs Cybele , Junon , Minerve,

Vénus , Diane , &c. & l'Ofiris des Egyptiens étoit

ailleurs connu fous les noms de B^cchus
,
Jupiter,

Pluton ,
Adonis, &c. (G")

MYPvlNE, {Géog. anc.) Myrina, les anciens

géographes diftinguent quatre villes de ce nom,
i'^. Myrine , ville de l'^olide , qu'on nomme pré-

fentement Marhani, félon Leunclavius. z°. Myrine

dans l'îie de Lcmnos , félon Pline, /iv. IV, chap. xij^

& Ptolomée, liv. lll. chap, xiij . Belon l'appelle

Lcmno. 3*^. Myrine, ville deTroade félon Strabon,

liv. I. c. ij. pag, 6y3. 4°. Myrine, ville de l'île de

Crète
,
que Pline met dans les terres ; le P. Hardouia

croit qu'il i-èmXxxo. Mycene^^oux Myrina, xn'ûs une

telle correftion devroit être appuyée de l'autorité

de quelques manufcriîs. (Z); /.)

MY R L É E , ( Géogr. anc. ) Myrlda , ville de la

Bythinie, à l'orient de l'embouchure de la rivière

Rhyndacus , fur la Propontide , entre les villes de

Cyfique & de Pruffe ; elle fut bâtie par Myrlus

,

chef des Colophoniens , dit Etienne le géographe,

Philippe, roi de Macédoine, fils de Démétrius pere

de Perféc , la faccagea , & la donna à Prufias roi de

Bythinie fon gendre
,
qui l'ayant rétablie la nomma

Apamée, du nom de fa femme , à ce que nous ap-

prend Strabon , liv. XII. pa^. Elle portolt ce

dernier nom du tems de VïinQ, ficut Apamcza, qu^

nunc Myrlasa Colophoniorum , mais cet hiftorien a

tort de la mettre dans les terres , intus , car elle

étoit fur la côte du confentement même de Ptolo-

mée, liv. V. chap.j. enfin elle reçut ime colonie

romaine. {!>. J.)

MYRMECIAS, f. m. (Hiji. nat.) nom vague
donné par quelques auteurs à des pierres fur la fur-

face defquelles on remarque des efpeces d'excroif-

cences : on ne dit point de quelle nature elles

étoient.

MYRMECITES, f.m. {Bifl. nat.) nom donné

par quelques auteurs à une petite pierre femblable

à une fourmi : d'autres prétendent que ce nom eft

du à du fuccin qui renferme un de ces infedes.

MYRMEClSON, ( Médecine.) épithete d'une

efpece de pouls
,
qui lignifie la même chofe que /or-

micans ou fourmillant.

MYRMECIUM, ou MYRMETIUM , ( Géog:

anc. ) ville de la Sarmatie, dans la Cherfonèfe tau-

rique. ( Z). /. )
MYRMIDONS

, ( Géogr. ) Myrmidones , habitans

de l'île d'Egine. Les Poètes ont feint qu'ils prirent

cette dénomination des fourmis qui furent changées

en hommes à la prière d'Eaque , roi de cette île ;

mais ce fobriquet leur fut donné
,
parce que fouil-

lant la terre comme les fourrais , ils y metîoient en-

fuite leurs grains, & parce que n'ayant point de bri-

ques, ils fe logeoient dans des trous qu'ils creufoient

en terre. Ce nom de Myrmidon devint enfuite com-
mun à tous les Thefl'aliens , à ce que prétend Phi-,

loftrate. (Z?./.)

MYRMILLONS, {Hifioireanc.) forte de gladia-^

teurs de l'ancienne Rome ,
appellés aufli Murmulio-^

nés. Turnebe fait venir ce mot de Myrmidons r.

d'autres croyent que ce nom vient du grec y.vpyMç>oç ,

qui fignifie un poiffon de mer, tacheté de plufieurs

couleurs , dont Ovide fait mention dans fes Halieu-

tiques , & que ces gladiateurs furent ainfi nommés,'

parce qu'ils portoient la figure de ce poiflbn fur leur

cafque , ils étoient outre cela armés d'un bouclier

& d'une épée. Les Mirmillons combattoient ordinai-

rement contre une autre efpece de gladiateurs ap-

pellés Retiaires , du mot rete , filet de pêcheur , dans

lequel ils tâchoient d'embarrafl'er la tête de leurs ad-

verfaires. On appelioit encore les Myrmillons Gau-

lois, {oit que les premiers fuflent venus des Gaules,

foit qu'ils fufl"ent armés à la gauloife. Auffi les Re-

tiaires en combattant contre eux avoient - ils cou-



tvimt de chanter: quid me fugis galh^ Yi'om U pèïd,

^ifcem peto ;
«pourquoi me fuis-tu, gaulois , ce n'eft

» point à toi, c'eft à ton poillbn que j'en veux» : ce

qui confirme la féconde érymologia qr,e nous avons

rapportée. Selon Suétone, Domitien fuppriiria cette

efpece cle gladiateurs. Gladiateur. ((?)

MYR.OBOLANS, f. m. plur. (Bot. exot^ ) fruits

des îndes orientales defféchés , dont on fait ufage

en Médecine.

Ils ont été inconnus aux anciens Grecs, mis en

vogue par les Arabes ,& connus feulement des non

veaux Grecs , depuis Aftuarius, que Fabricius fait

vivre au commencement du xiv. fiecle. Ce que

Théophraiîe , Pline, & Diofcoride appellent mjrô-

holaniim , n'eft point les myroboLans des modernes,

c'ell le gland ungiuntana ^ la noix ben des bouti-

ques
,
qu'on cmployoit dans les parfums les on-

guens précieux.

Aviccnne & Sérapion comptent quatre cfpeces

de myrobolans fous ie nom de hdiUge , les citrins

,

les chébuies , les indiens ou noirs , éc les chinois.

Les modernes ne connoiiTent point ces derniers,

mais ils connoiiTent cinq fortes de myrobolans^ les

citrins , les chébuies, les indiens y les bellirics , &
les emblics : ces cinq efpeces paroiffent être les

fruits d'arbres différens, &non d'un même arbre.

Les myrobolans citrins ,
myrobolani citrina. off. font

des fruits defiechés ,
oblongs, gros comme des oli-

ves, arrondis en forme de poire, raoufres par les

deux bouts, de couleur jaunâtre ou citrine. ii règne

îe plus fouvent cinq grandes cannelures d'un bout

à l'autre , & cinq autres plus petites , qui font entre

les grandes. L'écorce extérieure eft giutineufe,

comme gommeufe, épaiffe d'une demi-ligne , ame-

ïe, acerbe, un peu acre ; elle couvre un noyau

d'une couleur plus claire, anguleux, oblong , &
j

comme fillonneux, renfermant une amande très-
|

£ne : on ne fe fert que de l'écorce, ou de la chair qui
|

eft féche.
^ ^ |

Ces fruits viennent fur un arbre qui eft de la grof- i

feur du prunier fauvage , à feuilles conjugées com-

me celles du frêne ou du forbier : cet arbre eft

nommé parJonfton dans fa Dendrologie, ^zr^or my
robûlaniftrsi yfoibi foliis , mais nous n'en avons au-

cune defcription.

hts myrobolans chéhules ,
myrobolarii chebulis off.

font des fruits deiféchés, femblables aux citrins,plus

grands , imitant mieux la forme des poires , & pa-

reillement relevés de cinq côtés: ils font ridés,

d'une couleur prefque brune en-dehors , d'un roux

noirâtre en-dedans ; ils ont le même goût que les

myrobolans citrins , mais leur pulpe eft plus épaiffe,

& renferme un gros noyau anguleux, creux, qui

contient une amande gralTe
,
oblongue , du même

goût que celle des précédens.

L'arbre qui porte ces fruits a des feuilles fimpîes,

non conjugées , & femblables à celles du pêcher: il

s'appelle arbor myrobolanifera pcrjicœfolio. Dans Jon-

ftonDendrol. la defcription de cet arbre nous man-

que. L'arbre que Vcflingius dans fes notes fur Prof-

iter Alpin décrit fous le nom d'arbre qui porte les

myrobolans chébxdes, & qu'on cultive au grand

Caire, n'eft point celui de Jonllon , car outre que

fes rameaux font garnis de longues épines pointues,

fes feuilles différent entièrement de celle du pêcher,

puifqu'elles font deux-à-deux fur une queue com-

mune , arrondies & terminées en pointe moulfe.

Les myrobolans indiens ou noirs
,
myrobolani in-

dicé , feu nigrœ , off. font des fruits deiféchés
,
plus

petits que les citrins , oblongs , de la longueur de

neuf lignes
,
larges de quatre ou cinq, ridés plutôt

que cannelés, mouffes aux deux extrémités, noirs

an-dehors, brillans en-dedans comme du bitume ou

la poix folide , & creufés intérieurement d'un fd-

Tçmc X,
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\on : c^eft par cette raifon qu'ils pârôîiTent plutôt

des fruits qui ne l'ont pas mfirs, que des fruits par-

faits, car cette cavité femble dcftinée à recevoir

l'amande , 6l en effet , on en trouve une imparfaite

dans quelques-uns. Ils ont un goût un peu acide ^

acerbe, mêlé de quelque amertiuue , avec une cer-

taine ficreté qui ne fe fait pas d'abcrd fentir. Ils s'at-

tachent aux dents, & excitent la faîive. 0.\ trouve
quelquefois dans les boutiques, parmi ces myrobo^
lans ^ d'autres fruits plus arguieux 6c plur gr..nds,

renfermant un noyau ; on foupçonne qiie ce font

auffi des myrobolans indiens , mais qiii (ont mûrs.

L'arbre qui les porte c(l de la groffeur du pru-^

nier iauvage ; fes feuilles Ibnt femblables à celles

du faule. Il s'appelle arbor myrobolanifera
,
faluisfo~

lio ^ dans Jonlion Dendrol, voiià tout ce que nous

en favons.

Les myrobolans bellirics
,
myrobolani Itlliricœ , offi

font des fruits ai rendis, un peu anguleux, de Ta

figure & de la cowleur de la noix imiîcade, tirant

fur le jaune, preique de la lo gueur d'un pouce,

environ de dix lignes de largei^r, fe terminant en
un pédicule un peu gros. Son écorce cil amere, auf-

tere, aflrirgente
,
épaitfe d'une ligne, molle, con-

tenant un noyau de couleur plus claire, dans la

cavité duquel fe trouve une amande femblable à
une ave line , arrondie & pointue.

L'arbre qui les porte efl appellé arbor myrobola*

nus f fauli folio ^fibcincriào , dans Jonilon Dendrol.

11 a les feudles de laurier, mais elles fon- p'us pâ-

les. Si de h grandeur de celles du prunier fauvage ;

c'eil toute la defcription que nous en avons.

Les myrobolans emblics , myrobolani cmblices
., offl

font des fruits defféchés
,
prefque fphériques , à ii±

angles, d'un gris noirâtre, gros comme des noix

de galle, & quelquefois davantage ; ils contiennent

fous une pulpe charnue, qui s'ouvre en huit parties

en muriiT^nt,un noyau léger, blanchâtre, de la

groffeur d'une avéiine, anguleux , divifé en trois

cellides. On nous apporte le p'us fouvent les feg-

mens de la chair ou de la pulpe deffcchée. Ils font

noirâtres, d'un goût aigrelet , aufl;ere,mêlé d'ua

peud'âcreté; l'arbre qui les porte eft nommé par

Joniîon , arbor myroboLanfra foiiis minuùm incijîs.

Non-feulement cet arbre iurpalfe les autres par

fa hauteur, mais il en diffère par la figure de fes

feuilles
,
qui font petites , & découpées fort menu ,

on n'en trouve aucune defcription exadle : de -là

vient que Dale prend cette efpece de myrobolanier

pour le nilicamara , &l Ray pour le tanus du jardia

de Malabar.

Tous les myrobolans que nous venons de décrire,

naifTent dans les Indes orientales , fa voir à Bengale,

à Camboge, &: dans le Malabar. Les Indiens s'en

fervent pour tanner le cuir & pour faire de l'encre.

Ils purgent légèrement , 6c refferrent en même temn

les inîeftins ; mais la Médecine en fait peu d'ufage

,

parce que nous recevons rarement les myrobolans

bien cho;lis , friiis ,
pefans , & en bon état ; & parce

que nous avons nos prunes, nos acacias, nos ta-

marins, qui méritent à tous égards la préférence.

(2?./.)
MYRON , f. m. ( Hifi. eccléf d'Orient. ) c'eft ainfi

que les chrétiens orientaux nomment un baume
facré dont ils fe fervent, non - feulement dans l'ad-

miniftration du baptême , mais encore en diverfeS

autres cérémonies religieufes. Ils regardent même
la bénédidion prononcée fur le myron comme une

bénédidion facramentale. Parmi les œuvres de Gré-

goire de Marka
,
qui vivoit au dixième fiecle , Si

qui eft un des pères de l'églife arménienne , on lit

une efpece d'homélie en l'honneur du myron Var-

danes ne parle pas du myron avec moins de véné-

ration. «Nous voyons des yeux du corps , dit-ii

,
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» dans rEuclianftie du pain & du vin,&far îes ysux

w c\e la foi, nous concevons le corps & le lang

» de Jefus-Chrift: de même dans le myron nous ne

» voyons que de l'huile, mais par la foi nous y ap-

» percevons refprit de Dieu». Aurefte, la compo-

fition qu'on trouve dans l'hiftoire de l'églife d'Ale-

xandrie, écrite par Vanfleb, reffemble beaucoup

au kyphi décrit par Plutarque à la fin du traité

d'Ifis. Voy&i M. de la Croze, Hijt. du Chrifiianifmc

des Indes. (D. /.)

MYROPOLE, {Géog. anc.) en grec MopoTrcAoî- ,

ville de Grèce, près des Thermopyles, vis-à-vis

d'Héraclée. Procope dit que le tems ayant ruiné les

fortifications qu'on avoit faites au paffage desTher-

mopyles , d'un côté par la ville d'Héraclée , & de

l'autre par celle de Myropok , qui eft proche de ce

paffage, Juftinien répara les fortifications de ces

deux places ,& éleva um mur très-folide ,
par le

moyen duquel il boucha cet endroit, qui étoit au-

paravant ouvert. Les Lacédémoniens furent invin-

cibles , tant que Sparte n'eut point de murailles , &
dès que Juftinien eût fini tant de beaux ouvrages

décrits par Procope, les Barbares les détruifirent

,

pénétrèrent de toutes parts , & firent crouler l'em-

pire. {D. J,)

MYRRHE, f. f. {H'ifi. nat. des drog, cxot.) fuc

téfmeux , gommeux ,
qui découle naturellement ou

par incifion , d'un arbre duquel nous ne favons au-

tre chofe , finon quil croît dans l'Arabie-heureufe,

.

en Egypte , en Ethiopie , en Abyffinie , & au pays

des Troglodytes , autrement dit la côte d'Abex.

Les anciens ont parlé de plufieurs fortes de myr-

rhe
,

qu'ils ont décrites & diflinguées les unes des

autres avec peu d'exaftitude. Préfentement même

,

on trouve dans des caiffes de myrrhe que nous re-

cevons des Indes orientales ou des échelles du Le-

vant , plufieurs morceaux de 7nyrrhe différens par le

gOLit , l'odeur & la confiftence. Tantôt ils ont une

odeur fuave de rjiyrrhe , tantôt une odeur incommo-

de & défagréable , tantôt ils n'ont qu'une légère

amertume , & tantôt ils répugnent par leur amer-

tume , & excitent des naufées. Ajoutez ,
qu'ils font

mêlés de bdellium & de gomme arabique.^

L'on voit du-moins qu'il y a grande différence en-

tre les larmes de la myrrhe , félon qu'elle provient

de différens arbres , de diverfes parties d'un même
arbre , félon les différentes faifons de l'année où on

la recueille , félon le pays , félon la culture , oC fé-

lon que ces larmes découlent d'elles-mêmes , ou par

incifion ; car il ne s'agit pas.ici des fophiftiqueries

particulières qu'on peut y faire en Europe dans le

débit.

Quelques auteurs doutant que notre myrrhe foit

la même que celle des anciens ,
prétendent que ce

que nous appelions myrrhe , éloit leur bdellium ; ce-

pendant on l'en diflingue facilement ,
parce qu'elle

eft amere , moins vifqueufe , d'une odeur plus pi-

quante que celle du bdellium. D'autres foupçon-

nent
,
que nous n'avons point la belle myrrhe des an-

ciens' 5 mais feulement l'efpece la plus vile , à la-

quelle Diofcoride donnoit le furnom de caucaLis &
cC'ergafine; cependant il eft plus vraiffemblable qu'on

nous apporte encore la vraie myrrhe antique ,
quoi-

que mélangée avec d'autres efpeces d'une qualité

inférieure.

Je fai bien que les anciens comptoient leur myr-

rhe parmi les plus doux aromates , &: qu'ils s'en fer-

voienî pour donner de l'odeur aux vins les plus pré-

cieux ; mais outre qu'ils avoient peut-être un art

particulier de la préparerpour leurs parfums, & leurs

vins , on ne doit pas difputer des goûts , ni des

odeurs.

Il faut remarquer, que les anciens connoifioient

deux efpeces às, myrrhe^ une liquide qu'ils appel-
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loient pMe , & une myrrhe folide ou en mafTe. îîs

diftinguoient encore trois fortes de myrrhe liquide ,

l'une qui étoiî naturelle , & qui découloit d'elle-mê-

me des arbres fans incifion ; c'efl , dit Pline , la plus

eftiniabie de toutes. La féconde , tirée par incifion ,

étoit également naturelle , mais plus épaiffe & plus

groffiere. La troifieme ,
qu'on faifoit artificielle-

ment , étoit de la myrrhe récente en maffe
,
pilée

avec une petite quantité d'eau, que l'on paffoir ea

l'exprimant fortement; cette préparation qu'on peut

nommer émuLJion de myrrhe , ne fe pratique poin-t

aujourd'hui ; mais on trouve quelquefois dans les

boutiques des morceaux de myrrhe récente
,
pleins

d'un fuc huileux ,
que nos parfumeurs appellent

jlacle.

Outre les myrrhes liquides, les anciens diftinguoient

plufieurs fortes de myrrhe folide ou en maffe , entre

lefquelles Galien regardoit la rnyrrhe troglodityque

pour la meilleure , & après elle la myrrhe minnéen-

ne , minnœa , ainfi nommée des Minnéens , peuples

de l'Arabie heureufe
,
que Strabon , /. XFl.p. y^S.

met fur les côtes de la mer rouge. Enfin, Diofcoride

fait mention d'une myrrhe de Béotie , mais on ne la

connoît point du-tout aujourd'hui.

La myrrhe donc
,
myrrha , off. lyM^vd , Diofc. /^ùp p<*

Hipprocratis mor. des Arabes , eft un fuc réfineux ,

gommeux, en morceaux fragiles de différentes gran-

deurs ; tantôt de la groffeur d'une noifette ou d'un©

noix i tantôt plus gros ; de couleur jaune , rouffe ou

ferrugineufe , tranfparens en quelque manière

,

brillans. Quand on les brife , on y voit des veines

blanchâtres à demi -circulaires ou fphéroides ; fou

goût efl âmer ,
aromatique , avec un peu d'âcrcté ,

aui caufe des naufées. Quand on la pile , elle donne

une odeur forte
,
qui frappe les narines ; quand

on la brûle , elle répand une agréable fumée.

Myrrhe ,
{Chimie , Pharmacie & Mac. médic.^ on

doit choifir celle qui eft friable
,
légère

,
égale en

couleur dans toutes fes parties , fans ordures , très-

aromatique , d'un roux foncé &: demi-tranfparente ;

la plus mauvaife eft celle qui eft noire ,
pelante &

fale.

Il s'enfuit de fa qualité de gomme-réfine , voye^

Gomme-résine , qu'elle ne doit être foluble qu'en

partie dans l'eau , dans l'efprit de vin reûifié ,

dans les huiles. Elle fe diffout cependant en entier ,

ou peut s'en faut , dans l'efprit de vin tartarifé , &
prefque entièrement aufii dans la liqueur qui fe fé-

pare du blanc d'œuf durci
,
que l'on fait réfoudre

ou tomber en deliquium avec la myrrhe , en les ex-

pofant enfemble dans un lieu humide ;
opération

qui fournit ce qu'on appelle très-improprement dans

les boutiques , huile de myrrhe pa.r défaillance. Ges

deux derniers phénomènes méritent d'être confta-

tés par de nouvelles obfervations , & ils font très-

finguliers, fi ce qu'en ont dit les auteurs eft confor-

me à la vérité : félon l'analyfe de M. Cartheufer „

une once de belle myrrhe eft compofée de fept gros

de fubftance gommeufe inféparabkment barbouillée.

d'un peu de réfine & d'huile , de deux fcrupules &C

quelques grains de réfine chargée d'huile elTenîielîe

& d'environ douze grains d'ordure abfolument in-

foluble. La myrrhe choifie , diftillée à l'eau , donne

au rapport de Fred. Hoirman
,
qui prétend avoir

exécuté cette opération le premier , Ohf.phyf. chim.

1. 1. ohf. S. environ deux dragmes , & même la plus

parfaite
,
jufqu'à trois dragmes par livre d'huile ef-

îentlelle , dont une partie eif plus pefanie que l'eau,

& une autre partie nage à fa furface.

La myrrhe eft un des remèdes que les anciens ont

le plus célébré , & que les modernes ont auffi comp-

té parmi les médicamens les plus précieux. Elle

poffede toutes les qualités des gommes-réfines à un

degré que l'on peut appeller tempéré o\x moyen , qui



permet de l'employer dans tous les fujsts & dafis

tous leWas où les gommes-iéfmes font indiquées :

dire de ce remcde ,
que les anciens & les modernes

Font également célébré , c'eft afiéz faire entendre

qu'ils lui ont attribué généralement toutes les ver-
nis. Celles qui font le plus reconnues font fa qua-
lité ftomachique 5 roborante ,

apéritive & utérine;

auiîi fon ufage le plus fréquent elî: pour donner du
ton à l'eflomac

,
pour fondre les obfîraâ:ions , fur-

îout bilieufes; pour ranimer, & fur-tout pour faire

couler les règles ; on la donne rarement feule, mais
on la fait entrer fort communément dans les piîlu-

les ou bols lîomachiques, fondans, emménagogues,
& dans les préparations officinales , dont la vertu
dominante efl d'être cordiale ou excitante. Les qua-

lités bézoardique & antiputride , ne font fondées
que fur des préjugés : la dernière fur-tout qu'on a

cllimée fur i'ufage que les anciens faifoient de la

myrrhe dans les embaumemens , efl on ne peut pas
plus précaire , voyci Embaumement & Mumie :

la vertu vulnéraire & cicatrifanîe eft commune à
la myrrhe Se à tous les fucs baifamiques

,
liquides &

concrets; mais notre gomme-réfme n'a aucun avan-
tage à cet égard , au contraire. Cartheufer met ce-
pendant au-defllis de toutes les propriétés de la myr-
rhe y celle qu'il lui attribue d'être im remède fouve-
rain contre la toux invétérée &: plufieurs autres ma-
ladies chroniques de la poitrine^ qui dépendent prin-

cipalement de la foibleffe du poumon & du ventri-

cule. Au relie , cet auteur moderne eft très-entliou-

fiafte fur les éloges de la myrrhe ; ce remède doit fe

donner en fubftance &: incorporé à caufe de fon
amertume , avec un excipient qui le réduife fous

forme foiîde. La teinture de myrrhe efl beaucoup
plus efficace que la myrrhe en fubilance , félon la re-

marque de Sthal , foit parce que cette teinture ne
contient que la réfine & l'huile efientielle qui font

fes principes les plus aûifs , débarralTés de la partie

gommeufe qui mafquoit ou châtroit en partie leur

aftlon ; mais plus encore parce que ces principes

font très-divîfés dans l'efprit de vin , & enfin parce
que ce menflrue concourt très-efficacement à leur

aâivité. Au refle , cette remarque doit être com-
mune aux teintures en général. Foye^ Teinture,

L'huile efientielle de la myrrhe doit être comptée,
'on en croit Cartheufer & Frid. Hoffman, parmi

les m.oins acres & les plus convenables pour i'ufa-

ge intérieur
,
voye^ Huile essentielle. Le der-

nier auteur recommande particulièrement celle-ci

prife à la dofe de quelques gouttes fous forme d'œ-
leofaccharum dans une infufion de véronique ou
dans du cafFé, contre plufieurs maladies chroniques
de la poitrine , telles que la toux invétérée , l'aflih-

me humide , &c. il confeiile auffi de prendre le mê-
me œleofaccharum le matin dans du bouillon , du
chocolat ou du caifé , comme une excellente ref-

fource contre l'influence d'un air épais & chargé
d'exhalaifons putrides ou de miafmes épidémiques.
La myrrhe réduite en poudre & la teinture de myr-

rhe font auffi des remèdes extérieurs très-ufités dans
les panfemens des plaies & des ulcères , & fur-tout

dans la gangrené & dans la carie.

Il efi: peu de drogues qui entrent dans autant de
compofitions officinales ^ foiî internes , foit exter-

nes, que la myrrhe , fon efficacité efl: fur- tout remar-
quable dans 1 elixir de propriété , les pillules de Ru-
fus, & la thériaque diateffaron

, parce que ces re-

mèdes font compofés de très-peu d'ingrédiens. (f)

MYRRHÉ, VIN
,
{Littér.) en Utmmyrrhinum vi-

num ; c'éîoit chez les anciens , du vin mêlé de inyr-

rhe avec art
,
pour le rendre meilleur & le confer-

ver pluslong-tems, fuivant Jïrius , Tetrab. 4. fcrm.

4/. cap. cxxiij. on en faifoit grand cas , ainfi que de
quelques autres boiffons myrrhks , Pline, liv, XIV,

ch. xuj. noiis le dit : làuûfjima. apuâ prifcos vina ^

erant myrrha; odore condka. Les lois des douze ta-
bles défendoienî d'en répandre fur les morts.
Ce n'étoit pas de ce vin de myrrhe fi prifé

,
qu'ort

offrit à boire à Jefus-Chrift dans fa paffion
,
pour

amortir à ce qu'on croit en lui, le trop viffénti-
ment de là douleur ; on avoit coutume parmi le^

Hébreux , de donner à ceux qu'on menoit àu fup*
phce , une liqueur aflx)upiffante dans laquelle en-
troit de la myrrhe qui la rendoit amere. Apulée

^
métam. liv. FUI. raconte qu'un certain homme s'é-

toit prémuni contre la violence des coups
, par une

potion de ^/zj/r/zé. Apparemment que ce fut dans cette
vue , qu'on crut devoir donner du virz myrrhe à No-"
tre-Seigneur ; ce vin étoit fans doute très -amer,
puifque S. Matthieu rapporte , que c'éîoit du virt
mêlé de fiel. Le fiel de S. Matthieu & la myrrhe de
S. Marc , ch. xv. v, z5. ne marquent qu'urie mêmd
choie , c'eft-à-dire , une boiffon très-amere au goût.
Foyei Th. Bartholin , de vino jjiyrrhato, fi vous êtes
curieux de plus grands détails fur cet article. {D. /.)
MYRRHENE

, (
Géog. anc. ) en latin Myrrhinus,

municipe de l'Attique peu diflant de Marathon. lî

faifoit partie de la tribu Pandionide , félon Etien-
ne le géographe, ( Z). /. )
MYRRHINA,MURRÎNA ^>«MORRHrNA VASA^-''

{Hifl. riat.) nom donné par les anciens à des vafes
précieux dont ils fe fervoient dans leurrepas,& pour
renfermer des parfums. Pline dit qu'ils étoient faits
d'une pierre précieufe qui fe trouvoit en Carama-
nie & dans le pays des Parthes ; l'on a cru que cette
pierre éîoit une efpece d'agathe ou d'onyx. D'au-
tres ont conjeauré que ces vafes étoient d'une corn»
pofition fadice ou d'une efpece deporcelaine.Pompée:
apporta le premier des pocula myrrhinn de l'Orient ;
ils étoient fort eftimés chez les Romains. Phne nous
dit que T. Pétronius, pour frultrer Néron, utmen-
fam ejus exhc&redaret

^ brila avant de mourir un grand
baffim truUa myrrhina qui étoit eftimé 300 taîens

,

dont cet empereur avoit grande envie. Voye? Vart^.'

MORRHA.
MYRRHINITE, {Hijl nat.) nom donné par

quelques auteurs à une pierre qui avoit l'odeur de
la myrrhe^

MYRRHIS , f f. ( Hifl. nat. Bot.
) genre de plan-

te à fleur en rofe & en ombelle
; elle eft compo-

fée de plufieurs pétales difpofés en rond & fou-
tenus par un calice qui devient un fruit à deux
femences femblables à un bec d'oifeau; ces femen-
ces font firiées & relevées en boffe d'un côté , &
pîattes de l'autre. Tournefort

,
îfijî. rei herb. Foyer

Plante.
Tournefort compte onze efpeces de ce genre de-

plante umbellifere , dont la principale eft la myrrhis
major y que nous nommons enfrançois cerfeuil muf^
que ; en angiois , fweet cicely,

^

Les riges s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq
piés ; elles font rameufes, s'étendant en large , ve-
lues

, creufes en-dedans. Ses feuilles font grandes,
amples

, molles , découpées , & refi;"erablantes à cel-
les de la &iguë , mais plus blanchâtres , & fouvent
marquetées de taches blanches , un peu velues

^
ayant la couleur & l'odeur du cerfeuil , & un goÛÊ
d'anis, attachées par des queues fiftuleufes. Ses
fleurs naifiTent en parafols aux fommets des tiges &
des branches , compofées chacune de cinq feuilles
inégales , difpofées en fleur-de-lis , de couleur blan-
che , un peu odorantes. Quand ces fleurs font paf-
fées, il leur fuccede des femences jointes deux à
deux , grandes , longues , femblables au bec d'un oi-
feau , cannelées fur le dos , noirâtres , d'un goùî
d'anis agréable. Sa racine eft longue

, grofîe , blan-
che , molle, & comme fongueufe , d'un goût doux,
mêlé d'un peu d'âcreté;, aromatique^ & femblable
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celui de la femence. Cette plante vient Sans îês

prés Se dans les jardins ; fa feuille aufTi bonne à man-

:ger que le cerfeuil, eft fort connue dans les cuiii-

îies. ( D. J. )

MYRRHITES , ( Uif. nat, ) nom donné par les

anciens naturalises à une pierre jaunâtre ôi demi»-

îranfparente ,
que l'on foupçonne être la cornaline

Ipâle & jaune.

MYRTE , f. m. myrtus
, ( Hlfi. nat. Bot. )

geftre

de plante à fleur en rofe , coinpofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond , dont le calice devient dans

la fmiîe une baie faite comme une olive , & qui a

une couronne. Cette baie fe divife en trois loges qui

contiennent des femences pour l'ordinaire de la fi-

:gure d'un rein. Tourne fort, înjl. ni hcrb. Voy^i

•Plante.
Myrte

,
myrtus, arbrifleau toujours verd, qui

vient naturellement en Afric[ue , & dans les parties

-méridionaies de l'Afie & de l'Europe. Il y en a de

plufieurs efpeces, dontla plus grande différence con-

Me dans la forme des feuilles. Mais tous les myrtes

Vélevent dans les pays d'où ils tirent leur origine
,

-à une plus grande hauteur que dans ce climat , où

on ne les voit que fous la forme d'arbrifTeaux. Car

dans les provinces du centre du royaume , on eft

obligé de tenir en caifle ou dans des pots les arbrif-

feaux qui ne peuvent pafTer les hivers qu'à la faveur

d'une orangerie. Les feuilles de tous les myrtes font

lifTes, unies, entières, d'un verd brun tîès-brillanr

,

& d'une odeur fuave ,
aromatique , des plus agréa-

bles. Ce font les feuilles qui font le principal agré-

ment de ces arbriffeaux ; toutes les fleurs des myrtes

font blanches^ affez apparentes, & de très- bonne

odeur ; elles paroifTent dans le mois de Juin , &c du-

rent pendant la plus grande partie de l'été. On ne

connoit de différence pour la couleur de la fleur que

dans une feule efpece , où le blanc qui fait le fonds

eft mêlé de rouge. Le fruit qui fuccede à la fleur eft

une baie noire ,
quelquefois blanche èl ovale

,
qtâ

contient plufieurs femences de la forme d'un rein.

Il n'y a qu'une feule efpece de myrte dont la fleur

foit double : l'arbriATeau en donne une grande quan-

tité ; elles durent long-tems , font d'une grande beau-

té, & d'une excellente odeur : mais il y a encore

plufieurs myrtes à feuilles panachées , qui font de

;i)elles variétés. Prefque tous les myrtes femuhlplient

très-aifément, font de longue durée , & n'exigent

que les foins ordinaires de l'orangerie : cependant

on voit de ces arbrifTeaux en pleine terre dans la

Prove nce , dans le Languedoc ,
l'Aunis, la Bretagne,

& même dans la Normandie.

Si l'on donnoit ici la méthode que l'on fiilt en Pro-

vence & en Languedoc pour l'éducation & la cul-

ture desz/zyrrw, elleneconviendroit nullement pour

les provinces de la partie feptentnonale du îx>yau-

me. Il vaut beaucoup mieux s'en rapporter à ce qui

fe pratique en Angleterre fur ce point. Si on trouve

les procédés trop ftrides , il fera fort ailé de s'en re-

lâcher à proportion deia température du climat où

l'on fe trouvera placé. Je ne fâche pas qu'on ait

donné rien de mieux à ce fujet
,
que ce qui a été tracé

par M. Miller , dans la fixieme édidori aagloife de

fon Diaionnalre des Jardiniers,

On multiplie , dit cet sweur , les myrtes de bou-

tures qu'il faut faire pour le mieux au mois de Juil-

let. Vous choifirez pour cela déjeunes rejetions les

plus droits & les plus vigoureux , de la longueur

fix ou huit pouces. Après en avoir ôté les feuilles

de la partie inférieure lur environ deux pouces de

longueur, vous piquerez ces jeunes branches dans

des terrines remplies d'une terre franche & légère ;

«n forte qu'elles folent à deux pouces de d-.ftance

les \ines des autres. On aura foin de ferrer la terre

autour des boutures , & de les arrofer pour les mieax

a&rmir. Ôn mettra ces tetrines fous tin chaffis (!ê

couche , & on les plongera foit dans du vieux fu-

mier , ou dans de la vieille tannée. Afin que la terré

des terrines ne fe deffeche pas trop vite, on leur

fera die l'ombre avec des paillaffons pendant la cha-

leur du jour, &on leur donnera de l'air à propor-

tion que la faifon fera douce. Mais il ae faudra

pas oublier de les arrofer tous les deux ou trois

jours , félon que la terre des terrines paroîtra fechci

Au bout d'un mois, les boutures commenceront à

pouffer : on les accoutumera par degré à l'air libre ^

& on pourra fur la fin d'Août , les mettre à une fi-

tuation abritée des vents froids jufqu'au mois d'O-

ftobre qu'il faudra les entrer dans l'orangerie , où cil

leur donnera la place la plus fraîche la plus pro-

pre à les faire jouir de l'air dans les tems doux. C^t

hs myrtes ne demandent qu'à être garantis du graad

froid ; à l'exception du myrte à feuilles d'oranger &C

du myrte citronné ,
qui étant moins robuft-. J quô

les autres , veulent être placés un peu plus chaude-

ment. Il faudra les arrofer fouvent pendant l'hiver,

ôter toutes les feuilles qui fe fanneront , & arracher

totites les mauvaifes herbes qui leur feroient un

très-grand tort. Au mois de Mars fuivant on enlè-

vera les jeunes plants avec grand foin & le plus en

motte que l'on pourra
,
pour les mettre chacun dans

un petit pot féparé que l'on aura rempli d'une terrç

de la qualhé de celle dont on s'eft fervi pour les ter*

rines. On les arrofera bien
,
pour affermir la terre

,

&c on les mettra à l'ombre dans l'orangerie
,
jufqu'à

ce qu'ils ayent repris. Alors on les accoutumera à

l'air &: au ioleil
,
puis on les fortira aii mois de Mai

pour les placer à quelque bonne fituation , près d'une

palilTade , à l'abri des grands vents. Pendant l'été ,

il faudra les arrofer abondamment, attendu que les

petits pots font fujets à le dellécher promptemenî ;

auffi aura-t-il fallu avoir attention de les placer de

façon qu'ils ne foient expofés qu'au foleil levant ;

car lorfque ces petits pots le trouvent placés au

grand foleil, l'humidité s'exhale trop vite, & l'ac-

croiffement des plantes en eft retardé. Au mois

d'Août fuivant , vous examinerez fi les racines des

myrtes n'ont pas percé à travers les trous du fond

du pot. Si cela eft , vous les tournerez dans des pots

un peu plus grands , après avoir eu foin de couper

les racines moitiés , ou qui étoienî adhérentes aux

parois du pot, & d'adoucir la terre autour de la

motte , afin que les racines puilfent percer plus ai-

fément dans la nouvelle terre. Il faudra enfuite les

faire bien arrofer, & les mettre à une fituation abri-

tée des grands vents. C'eft alors qu'on pourra taiU

1er les jeunes plants pour les amener à une forme

régulière ; & s'ils ne font pas une tige droite ,
il fau-

dra les diriger au moyen d'un bâton ; avec ces foins,

les myrtes pourront facilement être taillés en boule

ou en pyramide, qui font les formes qui convien-

nent le mieux aux petits arbrifTeaux de l'orangerie.

Tout l'inconvénient , c'eft qu'une taille régulière les

empêche de donner des fleurs : aufîi ne faut-il pas

traiter de cette façon l'elpcce à fleur double , qui

tire de là fa principale beauté. L'on fera donc bien

de laifîer venir au natufel un ou de«x plants de cha-

que efpece de myrtes , afin de pouvoir jouir de Ta-

grémeni de leurs fleurs. A mefure que les jeun

myrtes grandiront, il faudra tous les ans 1er. tran'-

planter dans de plus grands pots ^ à meiure de l'é-

tendue de leurs racines. Mais gardez-vous de la met-

tre d'abord dans de trop grands vaiireaux ; ils n'y

poufteroient que foiblement ôc irrégulieren^ent , tou-

venr même cela les fait périr. En les changeant de

pot , on aura toujours foin d'adoucir la terre autour

de ia motte, en la perçant en plufieurs endroits pour

donner pafTage aux racines. On peut même les re-

mettre dans les mêmes pots , s'ils ne font pas trop



petits , ayant foin de garnir les côtés & le fond du
pot d'une bonne terre neuve , & de leur donner
quantité d'eau pour affermir les racines ; ce qu'il

faudra répéter fouvent. Car ils en demandent beau-
coup , tant en hiver qu'en été , & beaucoup plus

dans les tems fecs & chauds. Les mois d'Avril &
d'Août font la meilleure faifon pour les tranfplan-

îer. Si on le fait pUuôt au printems , comme ils ne
croifTenî que lentement alors , ils ne pourroient
pouffer denouvelles racines auffi-tôt qu'il le faudroit.

& fi on attendoit plus tard en automne , le froid de
la faifon les empêcheroit de reprendre. Je ne con-
feille pas non plus de les tran/planter dans les gran-
des chaleurs de l'été ; car il leur faut pour réuffir

,

de la fraîcheur , de l'ombre , & de grands arrofe-

mens. Dès qu'il commencera à geler pendant la nuit

dans le mois d'0£tobre, il faudra les mettre à l'oran-

gerie : maïs tant que la faifon fera douce , on pourra
différer jufqu'au commencement de Novembre. Lorf
qu'on les terre trop tôt, & que la fin de l'automne
efl chaude , ils y pouffent de nouveaux rejettons que
l'hiver fait périr ordinairement ; ce qui les gâte beau-
coup. On fera donc bien de les tenir en plein air auffi

long- tems que l'on pourra , & de les y remettre au
printems avant qu'ils ne commencent à pouffer.

Mais pendant qu'ils feront dans l'orangerie , on leur
donnera dans les tems doux autant d'air frais qu'il

fera poflible.

J'ai vu,, continue le même auteur , le myrts. com-
mun d'Italie , & le mym romain en pleine terre , à

une expofition chaude , & dâns un lerrein fec , oii

ils ont réiiffé au froid pendant plufieurs hivers. On
a foin feulement de les couvrir pendant les fortes

gelées de deux ou trois paillaffons, & on met de
grand fumier à leur pié pour empêcher la gelée de
pénétrer jufqu'à leurs racines. Mais en Cornouailles

& en Devonshire , où les hivers Ibnt plus doux que
dans les autres provinces d'Angleterre , l'on voit de
grandes haies de myrus plantées depuis plufieurs an-
nées , dont quelques-unes ont jufqu'à fix piés d'hau-

teur. J'imagine que l'efpece à fleur double qui vient

des provinces méridionales de France, réfifferoit

auffi-bien que les autres en pleine terre. Cette ef-

pece avec celle à feuille d'oranger , font les plus dif-

ficiles à faire venir de boutures. Mais en faifant les

boutures de ces arbriffeaux tout à la fin du mois de
Juillet , en choififfant pour cela les plus tendres re-

jettons, & en les conduifant comme il a été dit
,
j'ai

fouvent éprouvé qu'elles faifoient fort bien racine.

L'efpece à feuilles d'oranger , toutes celles à feuil-

les panachées , font plus délicates que les efpeces
ordinaires : il faudra les mettre à l'orangerie un peu
plutôt en automne , & les y placer loin des fenêtres.

Bradley auteur anglois , affure que tous les myr~
us peuvent très-aifément fe multiplier de branches
couchées , & que l'efpece à fleur double & celle à
feuilles d'oranger , réuffiffent mieux de cette façon
que de boutures ; mais qu'il ne faut fe fervir que des
jeunes branches de l'année ; car fi on couchoit des
branches plus âgées, elles ne feroient point de ra-
cines malgré toutes les attentions qu'on pût y don-
ner : que le mois de Mai eft le tems le plus conve-
nable pour coucher ces. branches ; que lez/zymfe
plaît tellement dans l'humidité

,
qu'il en a vu un pot

qui avoit paffé l'été dans un baffm qu'on avoit foin
d'entretenir plein d'eau , & que ce myru avoit pouffé
pendant cet été quatre fois autant que ceux qu'on
avoit traités à l'ordinaire, & qu'il avoit continué de
croître de la même manière pendant plufieurs an-
nées, fans qu'on renouvellât la terre du pot.

Mais on peut encore multiplier de femence les
myrus à fleur fimple , à l'exception des efpeces à
feuilles panachées ; & de plus ils peuvent tous fe
greffer les uns fur les autres.
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Les feuilles de myrtes entrent dans leS fàclî<5ts d'o-^

deur , dans les pots-pourris ; & au royaume de Na-
pies , elles fervent à tanner les cuirs.

Les baies de myru font de quelque ufage en Mé°
decine, & on en fait en Allemagne une seinture dé
couleur d'ardoife qui a peu d'éclat. Dans la Pro-
vence où il y a beaucoup de ces arbriffeaux , les oi-

feaux fe nourriffent de ces baies ; ce q«i les engraiffê

& les rend d'un goût excellent.

On connoît plufieurs efpeces de myrtes & quek
ques variétés : voici les plus remarquables des unes
& des autres.

1 . Le myrte commun d'Italie; fa feuille eff moyennê*
2. Le myrte romain à largefeuille»

3 . Le même à. baies blanches.

4, Le même myrte àfeuille dorée.

ij. Le petit myrte commun^ ou le myrte k feuillé

de thim • c'ell celui qu'on cultive le plus dans c©
royaume.

6. Le mime myrte à feuille argentée,

7. Le myrte à feuille de buis.

84 Le myrte àfeuille de romarin.

9. Le même myrte à feuille panachée de verd & dê
blanc : fes fleurs font bigarrées de blanc & de rou-
ge : c'eff celui dont les Anglois font le plus de cas*

10. Le myrte balfamique à feuille de grenadier.

ïi. Le myrte citronné : î^s ÎQmW^s ont l'odeur de
la noix mufcade , & fes jeunes rameaux font rou-
geâtres.

12. Le même myrte à feuille dorée.

1 3 . myrte d'Efpagne à larges feuilles : les An*
glois le nomment plus communément le myrte àfeuiU
le d'oranger ; mais fes feuilles ont plus de reffem*
blance avec celles du laurier franc , Ô£ elles vien-
nent plufieurs enfemble par touffes.

14. Le même à baies blanches.

I 5. myrte d'Efpagne à feuille étroite,

16. Et le myrte àfleur double : fa feuille eff pïef-
que aufïï grande que celle du myrte romain.

Le myrte commun d'Italie & le romain , font plus
robufles que tous les autres : le myrte citronné &
celui à feuilles d'oranger , font les plus délicats , ainfî

que toutes les efpeces à feuilles panachées.
Myrte, (f*/z^mizc. <S» Mat. médic.) Le myrte n'eû

point employé dans les prefcriptions magiftrales
deffinées à l'ufage intérieur: fes feuilles & fes fleurs

ont pourtant une qualité affringente très -réelle,
dont on pourroit tirer parti en Médecine , û ces
fortes de remèdes étoient rares. On ne fe fert

guère que des baies connues dans les boutiques
fous le nom de myrtiUs, qui font auffi manifefte-
ment affringentes , & qui entrent dans plufieurs

purgations officinales, tant pour l'ufage intérieur
que pour l'ufage extérieur. La plus ufitée de. ces
préparations pour l'ufage intérieur, eff le fyrop
des baies compofé , ou le fyrop myrtin de Mefué.
Voici la defcription de ce fyrop, d'après la phar-
macopée de Paris. Prenez des baies de myrte, deux
onces & demie; des neffles qui ne foient point mûres ,
une once ; de la rapure de fantal citrin ; des fruits

d'épine vinette récens; des fruits de fumache; des
balauftes;des rofes rouges rriondées, de chacune
deux onces : le tout étant convenablement haché,
faites-le macérer

,
pendant vingt-quatre heures, aù

bain-marie, dans eau commune, trois livres ; fucs de
coins & de poires fauvages, de chacun deux livres;

coulez avec forte expreffion : ajoutez cinq livres de
beau fucre ; clarifiez aux blancs d'œufs , & cuifez en
conliftence de fyrop.

C'eft-là évidemment le plus fort ffyptique qu'on
puiffe tirer de la famille des végétaux; au moins
la plupart des fubftances végétales, éminemment
ffyptiques, font-elles raffemblées dans ce remède.
Aufïi eff-il recommandé dans toutes les hémorrha-
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-gies internes & dans les cours de ventre opiniâtres,

contre lefquels les aftringens font indiqués ; 5£ en-

core ce fyrop eft-il fouvent impuiffant dans ces

cas. Le fyrop de myrte, fimple, que l'on prépare

avec les fommités féchées de cet arbriffeau , ne

poffede les vertus du fyrop de mym conipofé qu'à

•un degré bien inférieur.

On retire àvLmyru une eau diftiilée fimple , dans

laquelle on cherche en vain la vertu aftringente

de la plante ( car les principes aftringens ne font

point volatils), & qui ne pollede que les vertus

communes des eaux diftillées aromatiques. Cette

eau a été connue dans les toilettes des dames, fous

le nom ^tau d'ange.

Quant à l'ufage extérieur : on fait bouillir les baies

& les feuilles de myru dans du gros vin , foit feules

foit avec les herbes appellées fortes , pour en faire

des fomentations & des lotions aftringentes, forti-

fiantes , réfolutives ; des gargarifmes dans le relâ-

chement extrême de la luette ; des inc&jfus pour la

chute du fondement & de la matrice.

On prépare auffi, foit des baies, foit des petites

îîranches fleuries, des huiles par infufion & par

décoftion, qui font, fur-tout la dernière , vérita-

blement réfolutives, mais point aftringentes.

Les baies de myrt& entrent dans la poudre dla-

margariti frigidi ; le fyrop fimple, dans les pilules

afi:ringentes ; l'huile , dans l'emplâtre oppodel-

îoch. (^)
Myrte du Brabant, {Hijî. nat. Bot.') myrtus

hrabamica. C'efi: une plante ou arbufte affez aro-

matique, qui croît dans les endroits marécageux,

ôc fur-tout dans quelques provinces du Pays-Bas.

Les Botaniftes lui ont donné différens noms. Dodo-

îiseus l'appelle chamœleagnus ; c'ell le cijîus Icdon ,

foliis- rorijmarinifcrruginds de C. Bauhin ; le Udum

JïLcJiacum de Clufius ;
rofmarinum fylvejlrc , five bo-

hemicum de Matthiole, &c. Cette plante eft d'une

odeur très-forte; elle efl: un peu réfineufe, ce que

l'on trouve lorfqu'on écrafe fes fommités entre les

doigts. Simon Pauli, célèbre médecin danois, a cru

que cette plante étoit la même que le thé des Chi-

nois ; mais ce fentiment a été réfuté par le dofteur

Cleyer, dont la lettre efl inférée dans le I V. volume

des acia hafnunjîa. Il eft certain que les feuilles de

cette plante , féchées, & enfuite infufées comme du

thé , ont un goût très-différent , mais qui n'eft point

défagréable. Les Flamands nomment cette plante

gagd\ les gens de la campagne en mettent dans

leurs paillalfes pour écarter les punaifes, mais il

efi: à craindre que fon odeur qui efl: très -forte,

n'empêche de dormir ceux qui auroient recours à

ce remède. On dit qu'en mettant cette plante dans

de la bière , elle enivre très-promptemcnt ; & que

par-là, non-feulement «lie ôte la raifon, mais en-

core qu'elle rend infenfés & furieux ceux qui en

boivent.

MYRTEA i (^MythoL) furnom de Vénus, à caufe

du myrte qui lui étoit confacré :

Formo/cB Vmtri gratijjîma myrtus,

{p. /.)

MYRTETA, {Gcog. anc.) c'étoient, dit Orte-

lius, des bains chauds en Itahe, au voifinage de la

ville de Baies. Ils tiroient, continue-t-il, leur nom
d'un bois de myrtes qui étoit auprès de la ville,

&

qui contribuoit à rendre ces bains fi délicieux,

q.u'on n'y alloit pas moins pour le plaifir que pour

la guérifon des maladies. Horace en fait mention

dans fes épitres, /, /. ep. xv. vcrf. 5. en ces mots,

j'anc myrteta rdinqui. Je crois, pour moi, que ces

bains de Baies, myrteta, étoient de pures étuves,

où les vapeurs foufrées qui s'exhalent de la terre,

caufent une chaleur feche qui provoque la fueur.

M Y' S
Ceîfe, c. xvîj. parle de ces étuves de Baies
d'une manière décifive en faveur de mon opinion^
car il s'exprime ainfi : Jicut calor ejl , ubi à terra

profufus calidus vapor œdificio includitur , Jicutfupcr
Baias in myrtetis kabemus. ( Z>. /.

)
MYRTIFORME, Caroncules myrtîformes,

en Anatomie , petites caroncules , ou corps char-

nus qui fe joignent à l'hymen dans les femmes,
on plutôt qui font dans l'endroit où a été l'hymen.
Koye^ nos PL dAnat. & leur explicat, voyez aujji

Caroncule.
Elles font à-peu-près de la grolTeur des baies de

myrte, d'où elles prennent leur nom; quelques
auteurs croient qu'elles font plus grandes dans les

filles, & qu'elles deviennent peu-à-peu plus pe-
tites dans les femmes.

D'autres les font venir, avec plus de probabi-

lité, des membranes rompues de l'hymen, dont ils

croient que ce font des fragmens retirés. Foye^^

Hymen.
MYRTILLE, f. m. {Hijl. nat. Sot.) Nous nom-

mons auffi cette plante airelle c'efl: fous ce nom
qu'on en a donné les caraéleres.

L'airelle ou le myrtille efl: le vicis id.œa, foliis oblon»

gis, crenaiis ; fruàu nigricante , de C. B. P. 270. &
ide Tournefort, Injî. rei herbar. 608. C'efl encore
le vacciniurn cauh angulato , foliis ovatis , ferratis ,
dcciduis^ de Linnseus; Hort. ClifFort, 148; en an-

glois , the wortle-with black
, fruit.

Sa racine efl: menue
,
ligneufe , dure , & rampe

fouvent fous terre. Elle poufle un petit arbrifi:"eaii

haut d'un à deux piés, qui jette plufieurs rameaux
grêles, anguleux, flexibles, difliciles à rompre, cou-
verts d'une écorce verte. Ses feuilles font oblon-

gues ,
grandes comme celles du buis , mais moins

épaiflTes, vertes
,
liflTes, ou légèrement dentelées ent

leurs bords. Ses fleurs nées dans les aiflelles des

feuilles, font d'une feule pièce, rondes
,

creufes^'

faites en grelots attachés à de courts pédicules»

d'un blanc rougeâtre. Quand ces fleurs font paf-.

fées, il leur fuccede des baies fphériques
,
molles,

pleines de fuc , grofl^es comme des baies de geniè-

vre, creufées d'un nombril, d'un bleu foncé 011

noirâtre, & d'un goût aflringent tirant fur l'acide

agréable. Elles renferment plufieurs femences afîe?

menues, d'un rouge-pâle.

Cette plante vient en terre maigre ^ aux lieux

incultes , dans les bois montagneux
,
parmi les

bruyères & les brouflTailles , dans les vallées défer-.

tes, humides & ombrageufes. Elle fleurit en Mai,'

les fruits mûriflTent en Juillet.

On tire le fuc de cette plante, Se on en fait un'

fyrop ou un rob agréable. On rougit les vins

blancs de ce même lue, & l'on en peut tirer d'au-

tres partis dans les Arts. (Z>. /.)

MYRTOS, {Géog. anc.) île de la mer Êgée, an

midi occidental de la pointe la plus méridionale de

l'ile Eubée. Pline, /. IF. c. xj. dit qu'elle don-

noit fon nom à cette partie de la mer Êgée qu'on

appelloit Myrtoum mare, voyez à Mare, VarticU

Mare Myrtoum. (Z). /.)

MYRUS , nom qu'on a donné au mâle de la mu-
rène , Rondelet

,
Hijîoire des Poijf. part, I. l. XIF*

ch. y. Foyei MuRENE , poijfon.

MYSE, ou MYSA, {Géog.) rivière d'Allema-

gne en Bohème. Elle a fa fource aux confins du paîa-

tinat de Bavière, & fe perd dans le Muldaw, un peu

au-deflùs de la ville de Prague. (D. /.)

MYSIE, {Géog. anc.) Myfia , contrée de l'Afie

mineure, qui s'étendoit dans les terres vers la

Propontide , la Phrygie , le fleuve Hermus , & îa

chaîne la plus orientale du mont Ida ; c'eft au-

jourd'hui une partie de la petite Aïdide.

Les Myfiens y formoient deux provinces^ refier-

ré es
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rées dans la fuite par les migrations des ÉoIIens , &
fertile en hêtres ,ixmoiç, d'où félon les apparences
eile$ tiroient leur nom. Gn diftinguoit la Myjie en
grande & petite Myjît,

La petite Myfit^ la plus feptentrionale & voiline
de l'Hellefpont, avoit la Propontide au nord, la

Troade , au midi le mont Olympe , les villes de
Lampfaque, de Cizique, &c.

La grande
,
plus méridionale & plus orientale

,

étoit ïituée entre la petite Bithynie , la grande
Phrygie , i'Éolide , & la mer Égée. Elle avoit pour
villes principales, Antandre, Pergame, Adrami-
te, &c.

Ces Afiatiques, ainli que la plupart de leurs
voifms, tels que les Phrygiens, les Cariens, les Ly-
diens, étoient en affez médiocre confidérauon chez
les Grecs ; & s'il en faut croire Cicéron dans fon
Oraifon pourFlaccus, ils avoient donné lieu à quel-
ques expreffions proverbiales qui ne leur étoient
pas avantageufes.

On difoit d<j5 Phrygiens
,
par exemple

, qu'ils ne
devcnoient meilleurs qa'à force de coups

; que li

l'on avoit à faire quelqu'épreuve périlleufeil falloit

choifir à cet effet un Carien, comme n'ayant point
alTez d'efprit pour prévoir le danger; que dans les

comédies, les valets fripons étoient toujours des
Lydiens.

Les Myfiens en particulier tombèrent dans une
telle décadence

, qu'ils furent en butte aux outra-
ges de toutes les nations qui les pillèrent impi-
toyablement. De-là, pour défîgner un peuple foi-
ble, on difoit en proverbe, qu'il pouvoit être in-
fulté par les Myfiens mêmes. Nous connoiffons de
nos jours, un peuple en Allemagne, que nous voyons
également la proie des nations amies ou ennemies

,

& qui n'auroit point été expofé à de tels outrages
il y cinquante ans : ainfi l'on appelloit proverbiale-
ment un buîin fûr, iQbuùn de Myjie.

Cette décadence des Myfims n'empêche point
qu'ils ne fe foient fait un nom dans la Mulique

,

& que Plutarque n'ait été fondé à leur attribuer
l'invention de quelques beaux airs. Olympe qui
compofa le premier fur la flûte en l'honneur d'A-
pollon, l'air appelle polycéphaU, dont Pindare parle
avec tant d'éloge, étoit originaire dQMyfa. On voit
dans la Retraite des dix milte de Xénophon

, que les

Myfiens excelloient dans les danfes armées
, qu'on

exécutoit au fon de la flûte ^- mais la différence eft
grande entre des peuples guerriers & des peuples
danfeurs. Les Myfiens danloient bien & fouffroient
patiemment toutes fortes d'infliltes.

Il me relie à remarquer que Paufanias, lih. II.
c.

^

xviij, nomme auffi Myfiu une petite contrée du
Péloponnèfe, où étoit un temple dédié à Cérès my-
fienne. Ce nom de Myfiie donné à ce canton, tiroit
fon origine d'un certain Myfius que les habitans
d'Argos difoient avoir été hôte de Cérès.

Strabon, /. XIII, p. €iS. nomme Myfie une ville
de la Troade qu'il place au voifinage d'Adramite.
Ptoloraée, /. VI. c. v, donne aufîi le nom de Myfiie
à une ville de Parthie. Enfin, Ovide & Denys le
géographe parlent d'une Myfie & de Myfiiens qui
étoient en Europe entre le Danube , la Pannonie &
laThrace, c'eft-à-dire qui occupoient à-peu-près
ce que nous appelions la Servie & h Bulgarie; mais
la Myfie eft la Moefic , & leurs Myfiens les Mœfiens

,

c'efl; dans ces deux auteurs une ortographe vicieufe,
yoyei ce qu'on en a dit au mot MoESiE. (D, /.)
MYSOMACÉDONIENS, {^Géog. am.) Myfo^

macedones ^ipQuple d'Afie dans la Myfie, félon Pli-
ne , /. Kc. xxix. & félon Ptolomée , /. F. c. ij. dans
ïa grande Phrygie. Quoi qu'il en foit, c'étoient des
Macédoniens mêlés avec des Myfiens. (Z>. /.)
MYSOTMOLITES

, ( Gêog, une, ) , Myfomolim
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dans Pline , /. F. c. xxix; quelques manufcrits por-
tent Mejotimolitœ. Si on lit Myfiotmolica , ce mot
défigneroit des Myfiens mêlés avec les Tmolites. Si
on goûte davantage Mefotymoliiœ ^ ce font des peu-
ples qui habitent au milieu du mont Tmolus. Le
pere Hardouin préfère cette dernière leçon

, parce
qu'elle eft appuyée des notices épifcopales de la
province de Lydie, où Mefotimolos a le dixième
rang. (Z). /.)

MYSTAGOGUE, f. m. (^Lit ) en grec, y.vça.yciyoç',

e'étoit proprement chez les anciens celui qui intro-
duifoit les autres dans la connoifTance des myfte-
res; mais dans Cicéron, ce mot défigne celui qui
montroit les trefors & les autres raretés des tem-
ples des dieux. Dans ce dernier fens , le bénédiftia
qui montre le tréfor de S. Denys, eft un myfiago^
gue; le P. Mabiilon ne voulut pas l'être long-
tems. (Z>. /.)

MYSTE, f. m. {Uttér. gr.) On appelloit my/ies
ceux qui étoient initiés aux petits myfieres de Cé-
rès , 6c ils ne pouvoient entrer que dans le vefti-

bule du temple. Il leur falloit au moins un an pour
être admis aux grands myfteres, & pouvoir entrer
dans le temple même. Au moment qu'ils jouifToient
de cette prérogative, on les appelloit époptis, inf-

pcdeurs , ou comme nous dirions confrères. Alors
on leur montroit toutes les chofes fairstes, hormis
quelques-unes qui étoient réfervées pour les prê-
tres feuls. Il étoit défendu de conférer en même tems
à perfonne les deux qualités de myfie & à'épopte.

On ne viola la loi qu'en faveur du roi Déméirius,
qui dans un même jour, fut fait initié & con-
frère. (B. J.)

MYSTERE, f. m. (Théologie.) chofe cachée Se
fecrette

, impofTible ou difficile à comprendre. Foye^
ACATALEPSIE.
Ce mot vient du grec /^uç-«p/oc, qu'on prétend être

formé de /xvm , claudo , taceo , je ferme
, je tais , & de

ç-ofj,ct , bouche ; mais d'où vient Vr dans myjîere ? veut-
on que Vm de ç-oy.a. fe foit changée en r.-^ Ce mot eft:

donc originairement hébreu : il vient de fiator, qui
fignifie cacher ^d'oii fe fait my/lar,unQ chofe cachée,

Myferes fe dit premièrement des vérités révélées
aux Chrétiens, & dans l'intelligence defquelles la'
raifon humaine ne peut pénétrer. Tels font les myf-
/erwdela Trinité, de l'Incarnation, &c. FoyeiÏKi-
NITÉ,

Nous avons un abrégé des myfieres de la foi , ou
du Chriftianifme , dans le fymbole des apôîres , du
concile de Nicée , & dans celui qu'on attribue com-
munément à S. Athanafe. Foye^ Credo.
Dans ces trois fymboles , il eft parlé du mypT&

de la Trinité, de ceux de l'Incarnation du fils de
Dieu , de la mort & paffion , de fa defcente aux en-
fers

,
pour la rédemption des hommes ; de fa réfur-

redlion le troifieme jour , de fon afcenfion au ciel

,

de fa féance à la droite de Dieu, & de fa venue à
la fin du monde ; de la divinité & de l'égalité du
Saint -Efprit avec le pere & le fils; de l'unité de
l'Eglife , de la communion des faints , & de leur
participation mutuelle dans les facreraens, & de la
réfurredion générale. Ce font là les principaux myfi.
teres de la foi que chacun eft obligé de favoir & de
croire pour être fauvé.

_

L'Eglife a établi dès les premiers âges des fêtes par-
ticulières pour honorer ces myfieres , pour remercier
Dieu de les avoir révélés , & pour obliger les mi-
niftres & les pafteurs d'en inftruire les fidèles. Fove'^
FÊTE.

^
Telles font les fêtes de l'incarnation , de la circon-

cifion , de la paftion & de la réfurreûion. Foye^ In-
carnation, Circoncision, Paque

, Epipha-
nie, é'c

Les Payens avoient aiïfti leurs myfieres , particu-
A A A a a a



lierement ceux de Cerès , de la bonne déeffe , &c,

Voye.^ Eleusinies. Les prêtres égyptiens cachoient

leurs myjlercs au peuple fous des caraâeres hiéro-

glyphiques. Voyei Hiéroglyphique. On punif-

loit févérement ceux qui violoient ou révéloient

les myjlcns de la bonne déeffe ; &: on n'en confioit le

fecret qu'à ceux qui étoient initiés , & qui avoient

juré de garder le fecret.

Ces fecrets de la religion étoient appelles des myf-

teres, non parce qu'ils étoient incompréhenfibles , ni

élevés au-dcffus de la raifon, mais feulement parce

qu'ils étoient couverts ôi déguifés fous des types &
des figures, afin d'exciter la vénération des peuples

par cette obfcurité. Les myjleres du Paganifme fe cé-

lébroient dans des grottes plus propres à cacher des

crimes
,
qu'à célébrer des myflirts de religion. Kjye^

Initié, Oracle, &c.

L'Ecriture emploie le mot àtmyjiere dans plufieurs

fens
,
quelquefois pour fignifîer une chofe qu'on ne

peut connoîîre fans le fecours de la révélation di-

vine. Voyci RÉVÉLATION.
Ceft dans ce fens qu'on doit entendre ces textes :

•^elui qui découvre les fecrets ou myfteres a vous a fait

connaître les chofes qui doivent arriver. Dan. ij. 29. //

y a un Dieu au ciel qui découvre les myfleres. Ib. v, z8.

Le mot de myjîere fe prend auffi pour ces chofes

fecrettes & cachées que Dieu a révélées par les pro-

phètes ,
par Jefus-Chrift, ou par les apôtres, & par

les paileurs aux fidèles.

C'efl: dans ce fens que faint Paul dit je parle de la

fagejfe de Dieu dans un myftere que Dieu avoit réfolu

Avant tous les Jïecles , de révéler pour notre gloire. \.

,
cor. ij. 7. On nous doit regarder comme des minifires

de Jefus-Chrijî ^ & des difpenfatcurs des myfteres de

Dieu. \. cor. iv. i. Quand aurais la connoiffance de

tous les myfteres ^ & la fcience de toutes choj'es , fije

n^ai point de charité
^
je ne fuis rien. \. cor. xiij. 2.

Je vais vous découvrir un. myftere. IL cor. xv. 51.

JEnforte que lifant ma lettre , vous pouve^y apprendre -

quelle eji l'intelligence que j'ai du myftere de Jefus-

Chriji. Ephef. iij. 4. Il ajoute dans les verfets fui-

Vans , ce myjiere eji que les Gentils font héritiers , &
font un même corps avec les Juifs , & qu'ils ont part

avec eux aux promejfes de Dieupar l'Evangile de Jefus-

Chriji ; quils confervent le myftere de lafoi avec une

conjcience pure. I. Tim. iij. Lorfque le feptieme ange

fonnera de la trompette , le myftere de Dieu s'accom-

plira
,
ainjî qu'il Va annoncé par les Prophètesfesfer-

yiteurs. Apocalypf. x. 7.

Additions de myftere S
, voy&i_ Addition.

MYSTERE, (^Crit, facrée.^ [xvçi)f.im la véritable

notion de myjiere eft que e'eft une vérité cachée , &
qui ceftTe d'être myjiere quand elle eft révélée. Il n'y

a point de myjiere que vous ne puiffiez découvrir ,

dit Nabuchodonofor à Daniel, c'eft-à-dire point de

fecrets: [jLvçi^ionv wx ««TovaTeti e-i. Dan. c. iv. 6. Ainft

myjiere fignifie une chofe fecrette , & l'on n'auroit pas

dù en changer l'idée pour lui faire fignifier une chofe

incompréhenfibie ,
que la raifon doit croire fans l'en-

tendre. Nous voyons que Jefus-Chrift prend ce mot

dans le fens que nous lui attribuons , Mat. c. xiij. v.

//.En effet , puifqu'il fut donné aux difciples de

connoître les myfleres du royaume des cieux, il faut

que ces myjleres ne fuffent point incompréhenfibles.

Voye:(^ encore myjiere dans le même fens. Rom. 1 6. x5.

Ce mot fe prend auffi pourfacrement ^figure ^figne,

qui font des termes de même lignification , comme
M. Rigault l'a remarqué & prouvé.

Enfin myftre défigne dans l'Ecriture une fentence

parabolique ,
qui contient un fens caché , une aûion

myftique qui en figure, en repréfente une autre. S.

Paul dit dans ce fens , Ephef 6. 32. Ce myflere eft

grand. Or je parle de Jefus-Chrift & de fon Eglife ;

ia vulgate laiffant le mot grec myflere , a mis dans

cet endroitfacrement ; & les PP. latins ont dit foi^^

vent facrement pour myflere. ( Z?. /. )

Mystères ,
{^Amiq. rom.) c'eft ainft qu'on ap-

pelloit par excellence , les myfieres qu'on célébroit

en l'honneur de Cérès à Eleufts , d'où ils prirent le

nom à'éleufinies ; voyez ce mot : mais il mérite bien

un fupplément, parce qu'il ne s'agit pas moins ici ,

que des myjîsres les plus graves & les plus facrés de

toute la Grèce.

La faveur d'être admis aux cérémonies fecrettes

des grands myjleres , ne s'obtenoit qu'après cinq ans

de noviciat dans ce que l'on appelloit les petits myj-

teres de Cérès. Au bout de ce terme de noviciat , on

recevoit de nuit le récipiendaire , après lui avoir

fait laver les mains à l'entrée de ce temple , & l'avoir

couronné de myrthe , on ouvroit une caffette où

étoient les lois de Cérès & les cérémonies de fes myf
teres , on les lifoit au récipiendaire pour lui en don-

ner la connoiflance , & on les lui faifoit tranfcrire.

Un léger repas fuccédoit à cette cérémonie ; enfuite

l'initié ou les initiés paffoient dans le fanûuaire dont

le prêtre tiroit le voile , & tout étoit alors dans une

grande obfcurité; un moment après, une vive lu-

mière leur faifoit paroître devant les yeux la ftatue

de Cérès magnifiquement ornée , & tandis qu'ils

étoient appliqués à la confidérer , la lumière difpa-

roiffoit encore , & tout étoit de nouveau couvert de

profondes ténèbres. Les éclats de tonnerre qui fe fai-

foient entendre , des éclairs qui brilloient de toutes

parts , la foudre qui tomboit au miHeu du fanc-

tuaire, & cent figures monftrueufes qui paroiftbient

de tous côtés , les remphffoient de crainte & de

frayeur : mais un moment après le calme fuccédoit,

& l'on appercevoit dans un grand jour une prairie

agréable , ou l'on alloit danfer ôc fe réjouir ; c'étoit

l'image des champs élyfées.

Il y a apparence que cette prairie étoit dans un

lieu enfermé de murailles derrière le fanftuaire du

temple ,
que l'on ouvroit tout d'un coup lorfque le

jour étoit venu, & ce fpeftacle paroiffoit d'autant

plus agréable, qu'il fuccédoit à une nuit, où on n'a-

voit prefque rien vu que de lugubre & d'effrayant,

C'étoit là qu'on révéloit aux initiés tous les fecrets

des myfleres.^ après quoi le prêtre congédioiî l'affem-

blée en employant quelques mots d'une langue bar-

bare , différens de la langue greque, & que M. le

Clerc interprète par ceux-ci, veilUi^ , & ne faitespoint

de mal.

La fête de l'initiation duroit neufjours deftinés à

différentes cérémonies
,
que le leûeur trouvera dé-

crites dans Murtius. Les principaux miniftres qui of-

ficioient, étoit lehyérophante ou myftagogue
,
qu'on

appelloit auffi quelquefois prophète ; le lecond étoit

le porte-flambeau ; le troifieme etoit le héraut facré ,

& le quatrième s'appelloit le minijire de Vautel. Il y
avoit outre ces quatre miniftres en chef, des prêtres

pour les facrifices des furveillans pour avoir foin

que tout fe paffât dans l'ordre.

Prefque tout le monde briguoit l'honneur d'être

admis à ces myjleres. Les prêtres avoient perfuadé le

peuple que ceux qui y participeroient, auroientles

premières places dans les champs -élyfées, ôi que

ceux qui n'y feroient pas initiés ne jouiroient point

de cet honneur. Ces déclarations firent imprelîion ,

& la curiofité y mit un nouvel attrait.

On garda long-tems un filence impénétrable fur

t©ut ce qui fe paffoit dans les myfleres d'Eleufis, & ce

ne fut que fort tard qu'on parvint à en favoir quel-

ques particularités , tant les Grecs portoient de ref-

peâà la faintetéde ces fêtes facrées. Il étoit défendu

de les divulguer direâ:ement ni indireûement, fous

peine de la vie. Diagoras Mélien fut pour cette feule

raifon profcrit par les Athéniens
,
qui promirent un

talent à celui qui le meroit , Se deux à celui qui le



|)'reïidî'oit en vie. Le poëte Efchiîe courut kû-mênîê i

lui très-grand danger pour avoir touché quelque
chofc des myjieics de Cérès dans une de fes tragédies.

U y a plus , Alcibiadc au rapport dePlutarque,
fut condaujné à mort par contumace «pour avoir

commis un facrilege envers Cérès , en contrefai-

î» fant fcs faims my(hus , & en les montrant à les ca-

» marades dans ia madon , comme fdit le hyéro-
»> phante loriqu'il montre les chofes faintes , fe nom-
» mant lui-même le grand-prêtre , donnant à Poliîion

» le nom de porte-ilambeau , à Théodore celui de
» héraut , & à fes autres camarades , celui d'initiés

oiî de confrères , contre les lois établies par les

» Eumolpides , & par les prêtres du temple de la

feinte Êleufis ; pour punition duquel crime le peu-
» pîe fa condamné à mort , a confifqué tous fes biens,

»> &: a enjoint à tous les prêtres &: à toutes les prê-

trèfles de le maudire.

Voilà la teneur de l'arrêt contre ce grand capi-

taine, qiû n'éîoit vraiffembiablement que trop cou-
pable du crime pour lequel il éroit condamné. Ce-
pendant une feule prêtreiTe eut le courage des'op-

poièr à ce décret , 6i allégua pour unique railbn de
ion oppoliîion

,
qu'elle etoit prêcrcjje pour bcnir &

non pas pour maudire. , mot adinirable qui devroit

fervir d'épigraphe à tous les temples dù monde.

Je n'ofe décider s'il nous refîe quelque monument
de i'anîiquité qui repiéfente les myjtcres ; mais du-

înoins !a lavante diiiertation queM.de Boze a donnée
dans les rném. des Belles- Lettres ^ d'un tombeau de

inarbre antique , fur lequel cet habile homme trou-

Voitla repréfenration des myjîeres de Cérès, paffera

toujours pour une conjeûure des plus ingénieufes

dans l'efprit des perfonnes mêmes qui ne feront pas

de fon avis. (^D. /. )

Mystères de la passion, {ThUt. françols.^

terme confacré aux farces pieufes
,
jouées autrefois

fur nos théâtres , & dont on a déjà parlé fous les

mots Comédie sainte & Moralité ; mais il fal-

îoit en développer l'origine.

Il eil: certain que les pèlerinages introduilirenî ces

ifpedacles de dévotion. Ceux qui revenoient de la

Terre fainte , de Sainte-Reine , du mont Saint-Mi-

chel , de Notre-Dame du Puy , & d'autres lieux fem-
biabies

,
compofoient des cantiques ïvxïltw^^ voya-

ges
,
auxquels ils meloient le récit de la vie & de la

mort de Jefus-Chrill: , d'une manière véritablement

très-grofTiere, mais que la fimplicité de ces tems-là

fembloit rendre pathétique. lis chanîoient les mira-

cles des faints, leur martyre, & certaines fables à

qui la créance des peuples donnoit le nom de vijions.

Ces pèlerins allant par troupes , & s'arrêtant dans

les places publiques , oii ils chantoient le bourdon à

la main , le chapeau , & le manteîet chargé de co-

quilles & d'images peintes de différentes couleurs
,

faifoient une efpece de fpeûacle qui plut , & qui ex-

cita quelques bourgeois de Paris à former des fonds

pour élever dans un lieu propre , un théâtre où l'on

repréfenteroit ces moralités les jours de fête , autant

pour l'inftruftlon du peuple
,
que pour fon divertif-

iement. L'Italie avoit déjà montré l'exemple , l'on

S^emprefTa de l'imiter.

Ces fortes de fpedacles parurent 11 beaux dans ces

fiecles ignorans
,
que l'on en fît les principaux orne-

anens des réceptions des princes quand ils entroient

dans les villes ; &; comme on chantoit nod , nocl , au
lieu des cris vive U roi , on repréfentoit dans les rues

îa famaritaine , le mauvais riche , la conception de
la fainte Vierge, la paffion de Jefus-Chrift , & plu-

^eurs autres ?;zjj?erei:, pour les entrées des rois. On
alloit en proceffion au-devant d'eux avec les banniè-

res des églifes : on chantoit à leur louange des can-

tiques compofés de paffages de l'Ecriture fainte^

'côufos enfemble, pour faire aliufioîî âoxaûions prin-

cipales de leurs règnes.

Tells eft l'origine de notre théâtre > où les ac»

teurs
,
qu'on nommoit confrères de U pajjïon , com-

mencèrent à jouer leurs pièces dévotes en 1402. : ce-

pendant comme elles devinrent ennuyeufes à la lon-

gue , les confrères intérelfés à réveuler la curiofité

du peuple
,
entreprirent pour y parvenir , d'égayer

les myfkres facrès. Il auroit fallu un fiecle plus éclairé

pour leur conferver leur dignité ; & dans un fiecie

éclairé on ne les auroit pas choifis. On mêloit aux:

fujets les plus refpeÛables , les plaifanteries les plus

baifes , & que l'intention feule empêchoit d'être im-

pies : car ni les auteurs ni les fpeftateurs ne fai-

loit une attention bien diftinde à ce mélange extra-

vagant
, perfuadés que la fainteté du fujet couvroit

la groffiereté des détails. Enfin le magiilrat ouvrit
les yeux , & fe crut obligé en i 545 de profcrire fé-

yérementcet alliage honteux de religion & de bouf-
fonnerie. Alors naquit la comédie profane

,
qui li-

vrée à elle même & au goût peu délicat de la nation,
tomba Ibus Henri HL dans une licence effrénée , &
ne prit iemafque honnête, qu'au commencemtnt du
fiecie de Louis XIV. {D. /. )

Mystères des Romains
, (

Littérat.') c'eft le

nom que donne Cicéron aux my(îeres de la bonne
décile , ou à la fête qui fe célébroit à Rome pendant
la nuit en i'iionneur de la mere de Bacchus.

C'eft cette fête que profana Claudius
,
qui étoit

devenu éperduement amoureux de Pompeia, femme
de Céfar, à laquelle il avoit su plaire. Les détails de
cette fcene font connus de tout le monde. La mere
de Céiar

,
après avoir reproché au criminel fon in-

folence & fon impiété , le fit fortir de fa maifon , &
le lendemain de grand matin, elle donna avis au fé-

nat de ce qui s'éioit paffé la nuit chez elle. Toute la

vil!e en fut fcandaiilee, les femmes fur-tout fe dé-

chaînèrent avec fureur contre le criminel , & un tri-

bun le ciîa devant ralTemblée du peuple, & fe dé-

clara fon accufateur. On fait comme Céfar fe tira

d'embarras vis à-vis le tribun : on fait enfin que le

témoignage de Cicéron ne put prévaloir au crédit de
Claudius , ni à Fargent qu'il répandit parmi fes juges.

Tous ces faits étant fi connus, c'eft affez de remar-
quer avec M. l'abbé de Vertot

,
que les hommes

éîoienî abfolumenî exclus de ces cérémonies noc-

turnes. Il falloir même que le maître de la maifon où
elles fe célébroient en fortît. 11 n'y avoit que des

femmes Si des filles qui fuffent admifes dans ces rnyf-

ur&s , fur lefquels plufieurs modernes prétendent,

peut-être à tort, qu'on ne peut lailTer tomber des

voiles trop épais. C'étoit ordinairement la femme
d'un confùl ou d'un prêteur qui faifoit îa fonâion
de prêtreffe de la divinité qu'on n'ofoit nommer , &
qu'on révéroit fous le titre de la bonn.& déejje. Voye^

Bonne Déesse. (Z?. /. )
Mystères de Samothrace, (Z,i«gr.) Strabon

en parle , & remarque qu'ils étoient de la plus grande

antiquité. Us furent apportés de Samothrace à Troie

par Dardanus, & de Troie en Italie par Enée. Les

veûaies étoient chargées, dit Denis d'I-IahcarnaiTe,,

de garder ces myfteres dont elles feules avec le

grand prêtre , avoienî la connoiffance. (ZJ. /.)

MYSTIA
, (

Géographe anc.') ville d'Italie dans la

grande Grèce ; c'eit aujourd'hui félon le pere Har-
douin

,
Monafleraci , ou comme d'autres difent , Mon-

te-Jtracl. ÇD. J, )
MYSTIQUE , Sens, ( Critiq.facrie. ) explication

allégorique d'un événement , d'un précepte , d'un

difcours, ou d'un pafTage de l'Ecriture. On ne s'é-

tonnera pas que les anciens pères aient donné dans

les explications allégoriques &: dans les fens myfii-

ques , li l'on fait attention à l'origine de cette mé-
thode d'interpréter l'Ecriture. On favoir que les an-
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ciens fages avoient afFedé de cacher îa (ùienct fows

des fymboles & des énigmes. Les Egyptiens Ta-

voient fait , les Oiientaux l'avoient fait , les Pyiha-

goriens , les Platoniciens l'avoient fait ; en un mot

,

les Grecs & les Barbares avoient eu cette méthode

d'enfeigner : de forte qu'on ne doutoit pas que Moïie

,

qui étoit égyptien , ou élevé en Egypte , n'en eût ufé

de même , & les Prophètes à fon exemple. On re-

gardoit même les Philolophes qui cachoient leur

fciencefous des emblèmes énigmatiques , comme les

imitateurs de Moïlé. On fut auffi perfuadé dès les

premiers fiecles du Chriftianifme » que Jefus-Chrift

avoit non-feulement expliqué Moïfe & les Prophètes

dans des fens myfliqius (de quoi les Evangéliftes font

foi) , mais on crut de plus
,
qu'avant de monter au

ciel , il donna à fes diiciples ia connoiflance de ces

fcns myfdqucsàt la loi & des Prophètes
,
lefquels dif-

ciples ia tranfmirent par tradition à leurs fucceffeurs.

C'elt cette fcience qui eft appellée yvSçig.

Dans le fond , il étoit vrai que Jefus Chrift avoit

interprété les Ecritures à fes diiciples
,
quand il fal-

lut les convaincre que fa mort & fa crucifixion

avoient été prédites par les divins oracles, & qu'il

ne devoit entrer dans fa gloire que par les fouiîran-

ces. Mais il eft très- faux que Jefus-Chrift confia la

fcience fecrette des f&ns myjliques à quelques-uns ou

à tous fes difciples ,
pour la trar fnettre par tradi-

tion feulement à leurs fucceffeurs. Ils n'ont point ca-

ché ce qu'ils enfavoient, témoins les écrits des apô-

tres , en particulier l'épitre aux Hébreux. Quel étoit

donc le lentiment des apôtres & des fiJeles là def-

fus? Ils ne doutoient pas i°. que l'Ecriture ne dût

être expliquée myfliquement , au moins en plufieurs

endroits ; mais ils croyoient 2°. que c'eft le faint Ef-

prit qui révéloit aux fidèles ces fens inypqucs. C'eil

ce que dit faint Pierre , //. Ep, v. 2.0. & c'efl la

fcience dont parle faint Paul dans Ton épit. aux Ga-

lat.iv. 24. Dès que les dons miraculeux eurent cefîé,

les allégories ne furent plus que des penfées humai-

nes qui n'ont aucune certitude , & qui pour la plû-

part ne font qu'un jeu de l'imagination. Cependant

les perc s ne la;fierent pas que d'admirer cette ma-

nière d'expl-quer l'Ecriture , & de la regarder com-

me la fc'ence fublime des fages & des parfaits. Clé-

ment d'Aiexandiie vante extrêmement cette fcience

di^ns le cinquième livre de fes Sîromates, & fe per-

fuadé fans raifon
,
qu'elle avoit été enfeignée par

la vérité gnoflique. Bcaufobrc. ( D. /. )
MFSTRl/M

, (
Pharmacie.y caû le nom d'une

mefiire anciennement ufitéeen Pharmacie. Il y avoit

lin myjlnim mûgnum & un myjîrum parvum. Le pre-

mier contenoit trois onces, deux gros & deux fcru-

pules de vin , ou trois onces d'huile : le fécond con-

tenoit fix dragmes deux fcrupules de vin, ou lix

dragmes d'huile.

MYTHOLOGIE , f. f. ( Belles-Lettres. ) hifloire

fabuleufe des dieux, des demi-dieux, & des héros

de l'antiquité , comme fon nom même le défigne.

Mais l'Encyclopédie confidere encore, fous ce

nom , tout ce qui a quelque rapport à la religion

payenne : c'eil-à-dire, les divers fyflèmes & dogmes

de Théologie
,
qui fe font établis fuccefîivement

dans les différens âges du paganifrae ; les myfteres

& les cérémonies du culte dont étoient honorées ces

prétendues divinités ; les oracles , les forts , les au-

gures , les aufpices & arufpices , les préfages , les

prodiges, les expiations , les dévouemens , les évo-

cations, & tous les genres de divination qui ont

été en ufage ; les pratiques & les fondions des prê-

tres , des devins , des fibylles , des veflales; les fê-

tes & les jeux ; les facrifices & les viâimes ; les

temples , les autels , les trépiés , &: les inftrumens

des facrifices ; les bois lacres , les flatues, & géné-

ralement tous ks fymboles fous lefquels l'idolâtrie

s'eil: perpétuée parmi les hommes durant un fi grand

nombre de fiecles.

La Myîhologic-y envifagée de cette manière, conf^

titue la branche la plus grande de l'étude des ikl-

les-Lettres. On ne peut entendre parfaitement les

ouvrages des Grecs & des Fvomains que la haute an-

tiquité nous a tranfmis , fans une profonde connoil-

fance des myfleres & des coutumes religieufes du

paganifme.

Les gens du monde , ceux mêmes qui fe montrent

les moins curieux de l'amour des Sciences, font obli-

gés de s'initier dans celle de la Mythologie , parce

qu'elle efl devenue d'un ufage fi fréquent dans nos

converfations
,
que quiconque en ignore les élé-

mensjdoit craindre de pafîer pour être dépourvu

des lumières les plus ordinaires à une éducation com-

mune.

Son étude eft indifpenfable aux Peintres , aux

Sculpteurs, fur-tout aux Poètes , & généralement à

toi;s ceux dont l'objet eft d'embellir la na.ture & de

plaire à l'imagination. C'eft la Mythologie qui fait le

fonds de leurs produûions , & dont ils tirent leurs

principaux ornemens. Elle décore nos palais , nos

galeries , nos plat-fonds & nos jardins. La table eil

le patrimoine des Arts ; c'eft une fource inépuifable

d'idées ingénieufes
,
d'images riantes , de fujets in-

téreffans
,
d'allégories , d'emblèmes , dont l'ufage

plus ou moins heureux dépend du goût & du génie.

Tout agit , tout refpire dans ce monde enchanté , oîi

les êtres intelleduelsont des corps , où les êtres ma-

tériels font animés , où les campagnes , les forêts ,

les fleuves , les élémens , ont leurs divinités parti-

culières
;
perfonnages chimériques ,

je le fais, mais

le rôle qu'ils jouent dans les écrits des anciens p-oë-

tes , & les fréquentes allufions des poètes moder-

nes , les ont prefque réalifés pour nous. Nos yeux

y font familiarifés , au point que nous avons peine à

les regarder comme des êtres imaginaires. On fe per-

fuadé que leur hifloire eft le tableau défiguré des

événemens du premier âge :on veut y trouver une

fuite j une liaifon , une vraifTemblance qu'ils n'ont

pas.

La critique croit faire affez de dépouiller les faits

de la fîible d'im merveilleux fouvent abfurde , &
d'en facrifîer les détails pour en conferver le fonds.

Il lui fuffit d'avoir réduit les dieux au fimple rang de

héros 3 & les héros au rang des hommes ,
pour fe

croire en droit de défendre leur exiftence ,
quoique

peut être de tous les dieux du paganifme , Hercule ,

Caftor, Pollux, &c quelques autres, foien t les feuls

qui aient été véritablement des hommes. Evhemere,

auteur de cette hypothefe qui fappoit les fonde-

mens de la religion populaire , en paroifTant l'expli-

quer, eut dans l'antiquité même .un grand nombre

de partifans ; St la foule des modernes s'eft rangée

de Ion avis.

Prefque tous nos Mythologiftes
,
peu d'accord en-

tr'eux à l'égard des explications de détails , fe réu-

nifient en faveur d'un principe que la plupart fuppo-

fent comme inconteftable. C'eft le point commuîî

d'où ils partent, & leurs fyftèmes
,
malgré les con-

trariétés qui les diftinguent , font tous des édifices

conftruits fur la même bafe , avec les mêmes maté-

riaux, combinés différemment. Par-tout on voit do-

ner l'evhémérifme , commenté d'une manière plus

ou moins plaufible.

Il faut avouer que cette réduaion du merveilleux

au naturel, eft une des clés de la Mythologie grec-

que ; mais cette clé n'eftnila feule, ni la plus impor-

tante. Les Grecs, dit Strabon, étoient dans Tufage

de propofer , fous l'enveloppe des fables, les idées

qu'ils avoient non feulement fur la Phyfique, & fur

les autres objets relatifs à la nature & à la PhilofOf
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phîe , mais èilcoïe fur les faits de îeitr anciënhehif-

toire.

Ce paflage irtdiqiie une diffêrerice effentielle en-

tre les dïverfes efpeces de fixions qui formoient le

corps de la fable. Il en refaite qure les unes avoienî

rapport à la Phyfique générale ; que les autres expri-

moient des idées metaphyfiques par des images fen-

libles ; que plufieurs enfin , eonfervoient quelques

traces des premières traditions. Celles de cette troi-

fieme claffe étoient les feules hiftoriques ; & ce font

les feules qu'il foit permis à la faine critique de lier

avec les faits connus des tems poftérieurs. Elle doit

y rétablir l'ordre , s'il eft polTible
, y chercher un

enchaînement conforme à ce que nous favons de

vraiiTemblable fur l'origine & le mélange des peu-

ples , en dégager le fonds des circonilances étran-

gères qui l'ont dénaturé d'âge en âge , l'envifager
^

en un mot, comme une introduâiioxi à l'hiftoire de

l'antiquité.

Les fidions de cette claffe ont un caraftere pro-

pre
,
qui les diftingue de celles dont le fonds eft

înyftagogique ou pnilofophique. Ces dernières , af-

femblage confus de merveilles & d'abfurdités

,

doivent être reléguées dans le cahos d'oii l'efpritde

fyftème a prétendu vainement les tirer. Elles peu-

vent de-là fournir aux poètes des images &c des allé-

gories
;
d'ailleurs, le fpeûacle qu'elles offrent à nos

réflexions , tout étrange qu'il eft , nous inftruit par

fa bilarrerîe même. On y fuit la marche de l'efprit

humam ; on y découvre la trempe du génie natio-

nal deb Grecs. Ils eurent l'art d'imaginer , le talent

de peindre , & le bonheur de fentir ; mais par un

amour déréglé d'eux-mêmes & du merveilleux , ils

abuferent de ces heureux dons de la nature ; vains
,

légers
,
voluptueux & crédules , ils adoptèrent

,

aux dépens de la raifon & des moeurs , tout ce qui

pouvoit autorifer la licence , flatter l'orgueil , &
donner carrière auxfpéculaîions métaphyfiques.

La nature du polythéifme , tolérant par eftence ,

permettoit l'introduûion des cultes étrangers ; &
bien-tôt ces cultes , naturalifés dans la Grèce , s'in-

corporoient aux rites anciens. Les dogmes & les

ufages confondus enfemble , formoient un tout dont

les parties originairement peu d'accord entr'elles
,

n'étoient parvenues à fe concilier qu'à force d'expli-

cations & de changemens faits de part & d'autre.

Les combinaifons par-tout arbitraires & fufceptibles

de variétés fans nombre , fe diverfifioient , fe multi-

plioient à l'infini fuivant les lieux, les circonftan-

ces &les intérêts.

Les révolutions fucceffivement arrivées dans les

différentes contrées de la Grèce , le mélange de fes

habitans, la diverfité de leur origine , leurcommerce

avec les nations étrangères
,
l'ignorance du peuple

,

le fanatifme & la fourberie des prêtres, la fubtilité

des raétaphyfîciens , le caprice des poètes, les mé-

prifes desétymologiftes
,
l'hyperbole li familière aux

enthoufiaftes de toute efpece , la fmgularité des cé-

rémonies, le fecret des myfteres , l'illufion des pref-

îiges; toutinfiuoità l'envi fur le fonds, furlaforme,

fur toutes les branches de la Mythologie.

C'étoit un champ vague , mais immenfe & ferti-

le , ouvert indifféremment à tous
,
que chacun s'ap-

proprioit , où chacun prenoit à fon gré l'effor , fans

îubordination , fans concert, fans cette intelligence

mutuelle qui produit l'uniformité. Chaque pays ,

chaque territoire avoit fes dieux, fes erreurs, fes

pratiques religieufes, comme fes lois & fes coutu-

mes. La même divinité changeoit de nom, d'attri-

buts , de fondions en changeant de temple. Elleper-

doit dans une ville ce qu'elle avoit ufurpé dans une

autre. Tant d'opinions en circulant de lieux en lieux ,

en fe perpétuant de fiecle en liecle, s'entrecho-

guoient , fe méloîent
,
|e féparoient enfuite pour fs
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rejoindre plus loin ; ôî tantôt alliées , tantôt eontrai-»

res^ elles s'arrangeoient réciproquement de mille &
mille façons différentes, comme la multitude des
atomes épars dans le vuidc', fe diftribue, fuivanÈ
Epicure , en corps de toute efpece

,
compofés , or-

ganifés , détruits pat le hafard.

Ce tableau fuffit pour montrer qu'on ne doit pas à
beaucoup près traiter la Mythologie comme l'hiftoire ;

que
,
prétendre y trouver par tout des faits , & des

faits liés enfemble & revêtus de circonftances vraif»

femblables , ce feroit fubftitufer un nouveau fyftème
hiftorique à celui que nous ont tranfmis , fur le pre-
mier âge de la Grèce, des écrivains tels qu'Héro-
dote & Thucydide, témoins plus croyables lorP
qu'ils dépofent des antiquités de leur nation, que
des mythologues modernes à leur égard , compila-
teurs fans critique & fans goût, ou même que des
poètes dont le privilège eft de feindre fans avoir l'in-

tention de tromper.

La Mythologie n'eft donc point un tout compofé
de parties correfpondantes : c'eft un corps informe 4

irrégulier , mais agréable dans les détails ; c'eft le

mélange confus desfonges de l'imagination, des rê-

ves de la Philofophie , & des débris de l'ancienne hif-

toire. L'analyfe en eft impoftible. Du- moins ne par-
viendra-t-on jamais à une décompofition affez fa-

vante pour être en état de démêler l'origine de cha-^

que fiition, moins encore celle des détails dont cha-
que fidion eft l'affemblage. La théogonie d'Héfiode

& d'Homere eft le fonds fur lequel ont travaillé tous
les théologiens du paganifme, c'eft- à-dire, les prê-»

très , les poètes & les philofophes. Mais à force de
furcharger ce fonds, & de le défigurer même en
l'embeUiffant , ils l'ont rendu méconnoiffable ; &
faute de monumens, nous ne pouvons déterminer
avec précifion ce que la fable doit à tel ou tel poëte
en particulier, ce qui en appartient à tel ou tel peu-^

pie , à telle ou telle époque. C'en eft affez pour ju-

ger dans combien d'erreurs font tombés nos meil-

leurs auteurs , en voulant perpétuellement expli-*

quer les fables , & les concilier avec l'hiftoire an-

cienne de divers peuples du monde.
L'un , entêté de fes Phéniciens, les trouve par-tout,

& cherche dans les équivoques fréquentes de leur

langue le dénouement de toutes les fables ; l'autre ,

charmé de l'antiquité de fes Egyptiens , les regarde
comme les feuls pères de la Théologie &c de la reli-

gion des Grecs , & croit découvrir l'explication de
leurs fables -dans les interprétations capricieules de
quelques hiéroglyphes obfcurs ; d'autres

,
apperce-

vanî dans la bible quelques veftiges de l'ancien hé-

roïfme ,
puifent l'origine des fables dans l'abus pré-

tendu que les poètes firent des livres de Moïfe qu'ils

ne connoiffoient pas ; & , fur les moindres reffem-

blances,font des parallèles forcés des héros de la

fable & de ceux del'Ecriture-fainte.

Tel de nos favans reconnoît toutes les divinités

du paganifme parmi les Syriens ; tel autre parmi les

Celtes ;
quelques-uns jufque chez les Germains &

les Suédois ; chacun fe conduit de la même manière
que fi les fables formoient chez les poètes un corps

fuivi fait par lamême perfonne , dans un même tems

,

un même pays , & fur les mêmes principes.

Il y a environ vingt ans que parut un nouveau
fyftème mythologique , celui de l'auteur de l'hiftoire

du ciel. M. Pluche s'eft perfuadé que l'Ecriture

fymbolique prife groffierement dans le fens qu'elle

préfentoit à l'œil , au lieu d'être prife dans le fens

qu'elle étoit deftinée à préfenter à l'efprit , a été non-

feulement le premier fonds de l'exiftence prétendue

d'Ifis , d'Ofiris , & de leur fils Horus , mais encore

de toute la Mythologie payenne. On vint , dit-il , à

prendre pour des êtres réels des figures d'hommes &C

de femmes
j
qui avoient été imaginées pour pein-



dre des befoins. En im mot , félon ce Critique d'ail-

leurs fort ingénieux dans fes explications , les dieux

,

les demi-dieuîi , tels qu'Hercule , Minos , Rhada-

laiante, Caftor & PollDX,ne font point des hom-

mes , ce font de pures figures qui fervoienî d'inftriic-

tions fymboliq\ies. Mais ce {yllème fingulier ne peut

ïéellement fe foutenir ,
parce que , loin d'être auto-

î-ifé par l'antiquité , il la contredit fans ceffe & en

fappe toule l'hifloire de fond en comble. Or , s'il

y a des faits dont les Sceptiques eux-mêmes auroient

peine à douter dans leurs momens raifonftables ,

c'eftqne certains dieux, ou demi-dieux du paganif-

me, ont été des hommes déifiés après leur mort;

honneur dont ils éîoient redevables aux bienfaits pro-

curés par eux à leurs citoyens , ou au genre humain

jpn général.

Ainfi nos écrivains fe font jettes dans mille erreurs

îàifFérentes
,
pour vouloir nous donner des explica-

tions fuivies de toute la Mythologie. Chacun y a dé-

couvert ce que fon génie particulier le plan de les

études l'ont porté à y chercher. Que dis-jc ! le phyfi-

cien y trouve par allégorie les mylleres de la na-

ture ; le politique , les rafinemens de la fageffe des

gouvernemens ; le philofophe , la plus belle morale ;

le chimiUe même , les fecreîs de fon art. Enfin , cha-

cun a regardé la fable comme un pays de conquête,

©il il a cru avoir droit de faire des irruptions confor-

mes à fon goût & à fes intérêts.

On a indiqué , au mot Fable , le précis des re-

cherches de M. l'abbéBanier fur fes différentes four-

ces : il eft également agréable & utile de lire fes ex-

plications de toute la Mythologie ; mais on trouvera

des morceaux plus approfondis par M. Freret fur

cette matière , dans le Rccuài de, Vacadlmie, des BtU
les- Lettres. ( Z>. /. )
MYTILÈNE

, ( Gèog. anc, ) UmiKw^ , ville d'^o-
lie dans l'île de Lesbos , & fa capitale. Elle étoit

florilTante
,
puifTante , & très-peuplée ; mais elle fut

expofée en différens îems à de grandes calamités.

Elle fouffrit beaucoup de la part des Athéniens dans

la guerre du Péloponnèfe, & de la part des Romains
durant la guerre contre Mithridate. Après la défaite

du roi de Pont , elle fut la feule qui demeura en ar-

ines, de forte que les Romains irrités l'attaquèrent,

la prirent, Ô£ la ruinèrent. Cependant l'avantage de
fa fituation la fit promptement rétablir , & Pompée
eut la gloire d'y contribuer beaucoup en lui rendant

fa liberté. Strabon dit que Mytillm étoit très-grande

de fon tems ; Cicéron & Vitruve ne parlent que de
fa magnificence. La liberté que Pompée lui rendit lui

fut confirmée parles empereurs. Traj^n affeâionna

cette ville , l'embellit , & lui donna fon nom.
On ne perdra jamais la mémoire de Mytilïne par-

mi les antiquaires. Les cabinets font remplis de mé-
dailles de cette ville, frappées aux têtes de Jupiter

,

d'Apollon, de Vénus , de Livie, de Tibère , de Caïus
Céfar , de G&rmanicus

, d'Agrippine , de Julie
,

d'Adrien , de Marc Aurele , de Commode, de Crif-

pine, de Julia Domna , de Caracalla, d'Alexandre
Severe, de Valérien , de Gallien , de Salonic.

Mytilene produifit de bonne heure des hommes
à-jamais célèbres , & devint enfuite en quelque ma-
nière la patrie des Arts & des talens. Pittacus,un
des fept îages de la Grèce , dont on avoit écrit les

fentences fur les murailles du temple d'Apollon à
Delphes , voulant délivrer Mytilïm fa patrie de la

fervitude des tyrans, en ufurpa lui-même l'autorité ;

mais il s'en dépouilla volontairement eîi faveur de
fes citoyens.

Alcée, fon compatriote & fon contemporain, a
été un des plus grands lyriques de l'antiquité. On
fait l'éloge qu'en fait Horace , Od. iz. l, II.

Et te fonaman plmius aurco

Alcm pleclro ^ dura jiavis ^ \

Dura ftigcs mata , dura beîïi
,

Pugneis , & exaclos tyrannos

Denjum humeris bihit aiirc vulgus.

Il ne nous refle que des lambeaux des poéMôS

d'Alcée. Les plus belles ^ au jugement de l'ami de

Mécène & de Quintilien , étoient celles qu'il fit con-

tre Pittacus, Mirfilus, Mégaiagyrus, les Cléanaôi*

des ,& quelques autres, d<5nt les faâions défole--

reut l'île de Lesbos & toute l'aEolie. Obligé de fe

fauver, il fe mit à la tête des exilés, & fit la

guerre aux tyrans dont il eut la gloire de délivrer fa

patrie. Il unilfoit l'énergie & la magnificence du flyle

à la plus grande exaôitude ; & c'eû de lui que le

vers alcaïque a tiré fon nom.

La contempoiaine d'Alcée & fa bonne amie ,

(eoUa puella.^ la dixième mufe pour m'exprimer en

d'autres termes , celle que Strabon appelle un pro-

dige ; ou fi l'on veut la confidérer fous une autre

face , la m.alheureufe amante de Phaon , en un mot

Sapho , dont le vers faphique a tiré fon origine 5

étoit de Mytiûne. Elle ne fe iafla point de vanter la

lyre d'Alcée , & les ancieas n'ont cefle de les louer

également tous les deux. Tous deux, dit Horace ^

enlèvent l'admiration des ombres ; tous deux méri^

tent d'être écoutés avec le filenceie plus religieux ï

Utrumque facro digna JiUntio

Mirantur wnbrœ. dicere..

Tous les juges de l'antiquité ont célébré la déli*>

cateffe , la douceur , l'harmonie , la tendreife &; les

grâces infinies des poéfiesde Sapho. Il ne nous relie

que deux de fes pièces; & ces deux pièces, loin de

démentir les éloges qu'on lui a donnés , ne font

qu'augmenter nos regrets fur celles qui font perdues.

On frappa des médailles à Mytilène en ThonneLir

de Pittacus , d'Alcée &c de Sapho , qui vivoient tous

trois dans le même tems. C'efl: par ces médailles que

nous apprenons qu'il faut écrire le nom de cette ville

avec unj ,
quoiqu'il foit écrit avec un i dans Stra-*

bon. Une de ces médailles repréfente d'un côté la tête:

de Pittacus , &de l'autre celle d'Alcée. M. Spon en

a fait graver une autre où Sapho eft afiife tenant une
lyre; de l'autre côté , eft la tête de Nauficaa , fille

d'Alcinoiis , dont les jardins font fi célèbres dans Ho-
mère.

Il eft vrai que Sapho ne put jamais défarmer la ja-

loufie des femmes de Lesbos ,
parce que fes amies

étoient prefque toutes étrangères. Elle fit quelques

pièces pour fe plaindre de cette injuftice , & , à cette

occafion , on a écrit bien des chofes injurieufes à (ih

mémoire ; mais la manière dont elle fe déclara publi-

quement & conftamment contre fon frère Caraxus
qui fe deshonoroit par fon attachement pour la cour-

tifanne Rhodope ; & la vénération que les Mytilé-

niens conferverent pour elle
,
jufqu'à faire graver fotî

image fur leur monnoie après fa mort , nous doi-

vent faire au-moinsfoupçonnerc|uela calomnie a eu
la meilleure part aux reproches qu'on lui a faits fur

le débordement de fes mœurs. Sa pafiion pour
Phaon , natif de Mytilhne , ne doit pas être objec-

tée ; elle n'aima que lui Ô£ périt pour lui: eh com-
ment n'auroit-elle pas aimé celui qui reçut de Vénus >
dit la fable , un vafe d'albâîre , rempli d'une eflence

célefle, dont il ne fe fut pas plutôt frotté qu'il de-

vint le plus beau de tous les hommes !

Je n'en dirai pas davantage fur Sapho : je reavoi©

fon hiftoire à l'article étendu de Bayie , à fa vie-

écrite par Madame Dacier , à celle qu'en a publié le

baron de Longepierre,& fur-tout à celle qu'en a fait

imprimer M. Wolff à Hambourg , en 173 5 , à la tête

des poéfies & des fragmens de cette fameufe grec-i

que.

Il y avoit tous les ans k Mytilène des combats où
les Poètes difputoient le pris; de la poéfie , en récî-



tant leurs ouvrages. Les Mytiléniens pafToîent pour

les plus grands muikiens de la Grèce , témoin Phry-

îîis
,
qui le premier remporta le prix de la lyre aux

jeux des Panathénées , célébrés à Athènes la qua-

îrieme année de la quatre- vingtième olympiade. On
fait la révolution qu'il produilit dans la Mufique.

La philofophie & l'éloquence étoient également

cultivées à Mytilene. Epicure y enfeigna publique-

ment à l'âge de trente-deux ans, comme nous l'ap-

prenons deDiogeae Laerce. Ariflote y fut a uffi pen-

dant deux ans, fuivantle même auteur. Marcellus ,

après la bataille de Pharfale , n'ofant fe préfenîer

devant Céfar
,
s'y retira pour y paffer le refte de Tes

jours à l'étude des Belles-Lettres , fans que Cieéron

put le perfuader de venir à Rome éprouver la clé-

mence du vainqueur.

Enfin, le rhétoricien Diophanès & l'hiftorien

Théophane étoient de cette ville.

Saint Paul y vint , félon les Aftes des Apôtres
,

ch. XX. 24. en allant de Corinthe à Jérufalem, lors

1 de fon voyage où il fut arrêté dans cette dernière

ville , l'an 58 de l'ère vulgaire.

Perfonne aujourd'hui ne doute que Caflro , capitale

de l'île de Mételin
,
qu'on appelloit autrefois Ltsbos

,

n'ait éîé bâtie fur les ruines de MytUlm ; auffi n'y

voit-on que bouts de colonnes , la plupart de mar-

bre blanc, quelques-uns gris- cendré, & d'autres de

granit. îl y a des colonnes cannelées en ligne droite

,

d'autres eufpirale j
quelques-unes font ovales , rele-
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vées de plates-bandes , comme celles du temple de

Délos ; mais celles de Myùlem ne font pas canne-

lées fur les côtés. Enfin , il n'efl: pas croyable com-
bien dans les ruines dont nous parions , il reftoit en-

core au commencement de cefiecle, de chapiteaux,

de frifes , de piédeftaux , & de bouts d'infcriptions.

Voyci MÉTELIN , voye^ Lesbos; car tout ce qui

appartient à la Grèce , & fous les noms anciens ou
modernes, doit intérelTer notre curiofité. (^D. /. )
MYTULITES, (^Hiji. nat,^ nom donné par

quelques naîuralifles aux moules pétrifiées ou
foffiles.

MYURUS , terme de Médecine
,

fignifîe un pouls

qui s'afFoiblit continuellement & par degrés infenfi-

bles, deforte que le fécond battement ell plus foible

que le premier , le fécond plus foible que le iroifie-

me, &c. Foyei'Povhs.

Ce terme eft formé de fMug , fouris ^ & de qv^a

queue, par comparaifon de la diminution du pouls à
la queue de cet animal , dont la groffeur va toujours

en diminuant depuis la racine jufqu'au bout.

MYUS
, ( Géog. anc. ) c'étoit une des douze villes

de rionie , iélon Pline &Paufanias. Strabon ditque

de fon tems il n'en reftoit pas le moindre veftige.

MYVA , en Pharmacie , eft la chair ou la pulpe de

coings , cuite avec du fucre à une confiftance épaiffe.

Ce nom fe donne auffi à toutes les gelées que l'on

fait avec des fruits. Foye:^ Gelée
,
voye^ PuLPE,

^IN DU DIXIEME VqLUIAE^
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